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préparée au Laboratoire de Modélisation et Calcul (LMC / IMAG)

dans le cadre de l’Ecole Doctorale
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M. Stéphane MALLAT Professeur - Ecole Polytechnique
Mme Valérie PERRIER Professeur - INP Grenoble
M. Michael UNSER Professeur - EPF Lausanne



1



Résumé

Ce mémoire est consacré à la détection et à la classification des contours dans une
image, avec comme objectif d’application la segmentation de radiographies en imagerie
médicale.

Dans ce but, nous définissons un modèle de contour fondé sur la géométrie de l’image.
Les contours d’une image supposée régulière sont observés à différentes échelles et modélisés
comme des courbes de singularités de l’image, le long desquelles la régularité est maximale.
Ces contours sont ensuite caractérisés par leur régularité lipschitzienne.

L’outil adapté à ce modèle de contours, inspiré des travaux de Canny et de ceux
de Mallat et al., est une transformée en ondelettes utilisant un gradient de gaussienne
que nous appellerons “détecteur multi-échelles de Canny”. Les points de contours sont
alors repérés comme les sommets de lignes de maxima du module de ce détecteur. Nous
commençons par utiliser cette transformée sur des fonctions monodimensionnelles dont
nous déterminons la régularité lipschitzienne.

Nous étendons ensuite la méthode de calcul des lignes de maxima en dimension deux
d’espace : nous détaillons d’abord les propriétés du détecteur multi-échelles de Canny en
2D, en définissant en particulier plusieurs méthodes pour l’inverser, puis nous l’utilisons
pour définir un algorithme efficace de détection et de caractérisation des contours d’une
image.

Nous exploitons cet algorithme pour deux problèmes concrets : d’une part celui qui
constituait l’objectif initial de ce travail de thèse, à savoir la reconstruction de la forme
3D d’une vertèbre à partir de deux radiographies segmentées (ceci en temps réel, car cette
reconstruction est effectuée pendant que le chirurgien opère le patient), d’autre part au
problème du tatouage d’images, ou watermarking, pour lequel nous définissons deux algo-
rithmes originaux.

Mots-clés : segmentation, traitement d’images, imagerie médicale, détection de contours,
transformées en ondelettes, régularité lipschitzienne, lignes de maxima, tatouage d’images,
watermarking.



Notations et définitions
mathématiques

Dans ce mémoire, nous adopterons les notations suivantes :

– Le conjugué d’un nombre complexe c sera noté c̄.
– [x] désigne la partie entière de x ∈ R.
– C0 est l’ensemble des fonctions continues de R −→ R. Cn est l’ensemble des fonctions

de R −→ R n fois continûment dérivables, et C∞ est l’ensemble des fonctions de
R −→ R infiniment dérivables. On dira également d’une fonction f de régularité
lipschitzienne α, où α est un réel non entier, qu’elle appartient à Cα.

– Pour les différencier des scalaires, les vecteurs de R2 seront surmontés d’une flêche :
~x ∈ R2.

– La norme d’un élément ~x = (x1, x2) de R2 vaut
√
x2

1 + x2
2 et est notée |~x|.

– L2(R) est l’espace des fonctions f : R −→ C d’énergie finie :
∫

R
|f(x)|2dx < +∞.

– < f, g >=
∫

R
f(x)ḡ(x)dx est le produit scalaire de L2(R).

– ||f || =
√
< f, f > est la norme associée.

– Une fonction réelle ψ est à décroissance rapide si ∀n ∈ N, ψ(t)
1+|t|n ↘ 0 quand

|t| → +∞.
– L’espace de Schwartz S(R) est l’ensemble des fonctions C∞ à décroissance rapide,

ainsi que toutes leurs dérivées.
– Le support d’une fonction f : Rn −→ C continue est défini par

supp f = {x ∈ Rn/f(x) 6= 0}.

(A désigne ici la fermeture algébrique de A).
– Nous utiliserons parfois de façon abusive, quand le contexte ne laisse place à aucune

ambigüıté, les expressions maxima locaux ou modules max pour désigner les
maxima locaux du module de la transformée en ondelettes.

– Nous utiliserons dans ce travail de thèse des filtres de longueur impaire, de sorte
à ce qu’ils soient centrés. Nous les noterons, en prenant l’exemple d’un filtre D
de longueur 3, D = [a b c]. Ce filtre D représente une suite (Dk)k∈Z telle que
D−1 = a, D0 = b, D1 = c, et Dk = 0 sinon. Quand nous aurons à manier un filtre
de longueur paire, nous rajouterons un 0 à gauche ou à droite de façon à pouvoir
utiliser cette convention.
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1 Généralités sur les différentes transformées en ondelettes 15
1.1 Notions de traitement du signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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1.5.1 Analyse Multirésolution (AMR) : définition . . . . . . . . . . . . . . 38
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1.5.6 Généralisation en deux dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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1.6.1 Obtention d’une transformée dyadique à partir d’une ondelette issue
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2.1.2 Généralisation de la régularité lipschitzienne en 2D . . . . . . . . . . 53
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Introduction

Face à une société en évolution toujours plus rapide, l’image rassure par son immobi-
lité ; elle capture un instant, un événement qu’elle fige et offre à notre analyse. La publicité,
les films, les jeux vidéo abreuvent notre quotidien d’images, qu’inconsciemment ou non,
nous étudions : ainsi, d’une publicité entrevue rapidement, nos yeux ne retiendront que
les principaux contours et les détails que le publicitaire a voulu mettre en avant.

L’image fascine, et sa richesse se mesure à la diversité des approches, des courants qui
ont fait l’histoire de l’art. L’image, la peinture en l’occurrence, fut avec les primitifs italiens
représentation du sacré, mais sa charge émotionnelle était désamorcée à l’aide de codes
très stricts (lumière dorée plaçant l’action hors de la terre, inexpressivité des visages, ...) ;
elle fut ensuite représentation du réel, avec les recherches sur la perspective et sur les pro-
portions. Plus tard, elle devint représentation des émotions, des sentiments du peintre : les
ciels tourmentés de Van Gogh, les arbres rouges de Vlaminck, les chevaux bleus de Franz
Marc, “le cri” de Münch ne correspondent pas à la réalité, mais traduisent l’état d’esprit
de l’artiste. Diverse est l’information que le peintre met dans son œuvre, et diverse est la
lisibilité de cette information : à la sobriété et à la netteté de la ligne des peintres clas-
siques ou néo-classiques s’opposent le foisonnement des détails chez les artistes baroques,
le flou romantique, la recherche de la sensation colorée des impressionnistes. Tandis que
Gustave Klimt agrège les textures et n’utilise presque pas la ligne, Matisse, au contraire,
simplifie sa peinture à l’extrême : une seule ligne lui suffit à figurer une forme, une femme
par exemple, et à capturer son mouvement.

Les problématiques dans le monde scientifique sont similaires ; nombreuses et diverses
sont les images à analyser, parfois aussi texturées qu’un Klimt, parfois aussi codifiées
qu’un tableau d’un primitif italien, parfois chargées de mille détails, à la manière d’un
tableau baroque, où l’information importante est peu visible. Et les domaines des sciences
qui utilisent des images sont eux-mêmes nombreux. La médecine bien sûr, comme nous
le verrons, mais aussi l’astronomie (c’est de la lumière qu’apportent les étoiles que les
astrophysiciens déduisent leur température, leur composition chimique, ...), la géographie
(qui utilise des cartes dont les couleurs peuvent représenter la densité de population, le
climat, etc), la météorologie, la biologie, ... Sur ces images, on peut vouloir rechercher les
contours caractéristiques (ceux qui auraient suffi à Matisse pour représenter l’image ...),
mais on peut aussi vouloir séparer et caractériser les différentes textures qui la composent,
la compresser, de manière à la représenter de manière aussi compacte que possible, la
débruiter, la restaurer, si celle-ci comporte des trous, changer son contraste, ...

Les méthodes utilisées pour chacune de ces applications sont également très diverses.
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On peut choisir de travailler directement sur les niveaux de gris de l’image, ou bien coder
l’image de façon à adapter sa représentation à l’utilisation que l’on veut en faire : ainsi,
si l’on veut éliminer les composantes hautes fréquences de l’image, on peut en faire la
transformée de Fourier, qui va en donner une représentation fréquentielle, puis éliminer
les plus grands coefficients ; si l’on veut compresser l’image, une transformée affectant de
faibles valeurs aux zones lisses de l’image et des forts coefficients là où l’intensité varie
beaucoup sera bien adaptée : il suffira alors de garder les plus gros coefficients.

Un outil mathématique s’est avéré particulièrement efficace aussi bien pour le débruitage,
que pour la compression, ou encore pour la détection de contours ; il s’agit de la transformée
en ondelettes. La théorie des ondelettes s’est développée dans les années 80 ; permettant de
mettre en valeur les zones les plus significatives de l’image, qu’elles détectent et localisent,
palliant certaines carences de la transformée de Fourier, utilisées pour la nouvelle norme
de compression JPEG2000, les ondelettes ont eu et ont toujours un grand succès.

Outil privilégié pour la compression ou le débruitage, les ondelettes sont également d’un
grand intérêt pour la segmentation d’images. Segmenter une image consiste à déterminer
les différentes régions qui la composent. C’est un problème complexe, car la définition
de “région” est subjective et peut varier selon l’utilisation que l’on veut faire de notre
image segmentée. Par exemple, dans un mur de brique, doit-on considérer que chacune
des briques forme une région autonome ?

Plusieurs méthodes existent pour segmenter une image, et chacune d’elles laisse ap-
parâıtre une part d’arbitraire, issue de cette impossiblité d’avoir une définition universelle,
valable pour toutes les images et tous les problèmes, de la région.

– Une première classe de méthodes (dites méthodes de contours actifs) consiste à tracer
une forme initiale et à la déformer jusqu’à ce qu’elle cöıncide avec un objet ou une
région de l’image (voir par ex. [KAS88], ou [COH91]). La plupart des méthodes de
ce type exigent que la forme initiale de l’objet ne soit pas trop éloignée de la forme
de la région recherchée.

– Une autre façon de procéder, la classification supervisée, adaptée aux images tex-
turées, suppose que l’on connaisse les types de texture présents dans l’image ; à
chacun d’eux est associé un critère statistique, et pour chaque pixel de l’image, on
regarde de quel critère il s’approche le plus : on le classe alors comme appartenant
à la texture associée (voir [CHA93], ou la thèse de Sylvain Meignen [MEI92]).

– Pour partitionner l’image en régions, on peut aussi poser des “graines” dans l’image :
ces “graines” sont des pixels, choisis en général manuellement ; on va regarder les
pixels voisins et décider s’ils appartiennent à la même région que le pixel initial ; ainsi,
à partir de ces “graines” des régions vont grandir, jusqu’à partitionner l’image. Ce
sont les méthodes par croissance de régions. (on peut se référer à [COC95], à [ADA94]
ou encore aller voir http ://ligwww.epfl.ch/ silic/predocschool/ComputerVision/cvision.html).

– enfin, on peut choisir l’approche duale de la précédente : plutôt que de trouver les
régions elles-mêmes, on en détecte les frontières. Il s’agit d’une approche “frontière”,
par opposition aux approches “région”. L’objectif est alors de repérer les points où
l’intensité de l’image varie rapidement. C’est cette approche qui est utilisée dans le
cadre de ma thèse.
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Les méthodes de segmentation ont été l’objet de nombreuses recherches, car elles
débouchent sur de multiples applications pratiques. L’imagerie médicale est tout parti-
culièrement concernée : elle se fonde en effet sur des images de l’intérieur du corps d’un pa-
tient (échographies, radiographies, ...) sur lesquelles on souhaite repérer automatiquement
la présence d’anomalies (par exemple, la détection de micro-calcifications dans une mam-
mographie peut révéler la présence d’un cancer du sein. On pourra se référer à [UNS03]
pour avoir une vue d’ensemble des applications possibles des ondelettes et des problèmes
de segmentation en imagerie médicale) ; mais la segmentation d’images sert également
dans bien d’autres domaines : suivi de forme dans des documents vidéo, détection d’objets
stellaires dans des images astronomiques, détection de fronts dans les images satellites
pour l’assimilation de données en météorologie, ...

Les travaux présentés dans ce travail de thèse ont été motivés par un contrat passé avec
la région Rhône-Alpes : l’objectif final était la reconstruction automatique de la surface
3D d’une vertèbre, en temps réel (contexte de la chirurgie interventionnelle). Pour mener à
bien ce projet, nous avons collaboré avec le laboratoire TIMC (Techniques d’Imagerie,

de la Modélisation et de la Cognition). Nous nous sommes appuyés sur des travaux
menés au sein de ce laboratoire, qui permettent d’obtenir la forme 3D de vertèbre sou-
haitée, en utilisant un modèle statistique déformable, qui reconstruit la surface 3D à partir
de deux radiographies (face et profil) segmentées manuellement. Une partie de mon travail
de thèse a donc consisté à détecter automatiquement les contours d’une vertèbre sur une
radiographie. J’ai ainsi défini un détecteur de contours qui a été intégré dans la méthode
de reconstruction 3D. Cette méthode a également été appliquée à un autre problème, en
collaboration avec le laboratoire IMATI de Pavie : le marquage d’images.

Si les méthodes de segmentation se montrent efficaces sur des images peu texturées
et au contraste bien marqué, nombreux sont les cas où les algorithmes classiques de seg-
mentation ne donnent pas des résultats satisfaisants : c’est le cas en particulier sur les
radiographies de vertèbres. Souvent, trop de points sont détectés, et des objets non signi-
ficatifs sont repérés par la segmentation (par exemple des côtes superposées à une radio
de vertèbre). Une parade consiste à non seulement détecter, mais aussi à caractériser
les différentes structures de l’image, en affectant à chacune un paramètre permettant de
les distinguer les unes des autres ; ainsi, en jouant sur ce paramètre, on peut espérer ne
récupérer que les structures intéressantes de l’image. Je m’efforcerai donc, dans ma thèse,
de caractériser les arêtes des régions détectées.

Les travaux présentés ici font intervenir des idées venues à la fois du domaine du traite-
ment de l’image et de celui de la vision par ordinateur : je me suis inspiré, pour mettre en
œuvre mon algorithme de détection et de classification des arêtes, des travaux de Stéphane
Mallat ([MZ92], [MH92]), qui s’appuient eux-mêmes sur ceux de John Canny ([CAN86]).
Pour l’implémenter efficacement, j’ai utilisé des convolutions en cascade de masques B-
splines. Les problèmes d’échelles caractéristiques sont étudiés dans [LIN98], où Lindeberg
définit des arêtes dans le plan temps-échelle et trouve automatiquement l’échelle à laquelle
analyser une image. Les propriétés des B-splines sont étudiées dans [UNS93]. Citons en-
fin les travaux de Berkner, réalisés sur des fonctions monodimensionnelles ([BER99]), qui
se sont avérés proches de ceux présentés ici, puisqu’ils sont également fondés sur une
détection des contours par châınage des maxima des coefficients d’ondelettes et une triple
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caractérisation de ces points à l’aide de la régularité lipschitzienne, le module des coeffi-
cients d’ondelettes, et l’échelle caractéristique.

Ce travail de thèse est divisé en trois parties :
– La première partie consiste en généralités sur les outils à la base de ce mémoire : j’y

présente les différentes transformées en ondelettes (chapitre I) et leur utilisation pour
détecter et caractériser les singularités des fonctions monodimensionnelles (chapitre
II).

– La seconde partie est au cœur de ce travail : après avoir défini un modèle de contours
(chapitre III), nous présentons et étudions en détail une transformée mathématique
adaptée à leur détection, le détecteur multi-échelles de Canny (chapitre IV). En
particulier, plusieurs méthodes d’inversion de cette transformée sont données dans
ce chapitre. Le détecteur multi-échelles de Canny est à la base de l’algorithme de
détection et de classification des arêtes d’une image que nous définissons et testons
au chapitre V.

– La dernière partie est une partie applicative. L’algorithme de détection et de classi-
fication des arêtes d’une image est utilisé d’une part pour un problème d’imagerie
médicale (chapitre VI), d’autre part pour un problème de tatouage d’images (cha-
pitre VII, où nous définissons deux nouvelles méthodes de tatouage d’images). L’ap-
plication médicale concerne la chirurgie orthopédique : on montrera comment, en
segmentant deux radiographies d’une vertèbre (une vue latérale et une vue de face),
on peut reconstruire, en temps réel, la forme 3D de cette vertèbre.
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Première partie

Généralités sur les ondelettes et la
régularité d’une fonction

13



14



Chapitre 1

Généralités sur les différentes
transformées en ondelettes

Pour travailler sur une image, il est souvent commode d’en définir une transformée
inversible et adaptée à ce que l’on veut en faire, plutôt que d’opérer directement sur
les niveaux de gris de l’image. Dans ce chapitre seront présentées des exemples clas-
siques de transformations linéaires : la transformée de Fourier, la transformée de Fourier
à fenêtre glissante et la transformée en ondelettes ; j’insisterai plus particulièrement sur
cette dernière et ses différentes formulations, qui sont à la base des travaux présentés dans
ce travail de thèse.

1.1 Notions de traitement du signal

1.1.1 Systèmes linéaires, stationnaires et continus

Le traitement du signal consiste à étudier des signaux (qui peuvent être des images,
une intensité électrique, la position d’un objet mobile, un son, etc ...) et les systèmes qui
les transmettent. Cependant, ce n’est pas la façon dont est fait le système S, mais plutôt la
façon dont il transforme un signal d’entrée x(t) en signal de sortie y(t) qui, en traitement
du signal, est intéressante. Un système sera donc modélisé par un opérateur S agissant
sur l’entrée :

S : X 7→ Y

y = Sx

où X est l’ensemble des signaux d’entrée, Y l’ensemble des signaux de sortie.

Si S est
– linéaire : S(λx1 + µx2) = λSx1 + µSx2,
– stationnaire : une translation x(t − a) de l’entrée entrâıne la même translation
y(t− a) de la sortie,

– continu : si l’on suppose définie sur X et Y la notion de limite de suite, la continuité
d’un système impose que si une suite (xn) de X tend vers x, alors la suite (yn) =
(Sxn) de Y tend vers y = Sx (si deux signaux d’entrée sont proches, les sorties le
seront également),
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alors on dit que S est un filtre (cf [WIT90]).

1.1.2 Fonction de transfert

Soient S un système stationnaire, linéaire, et continu, et f = (f [n])n∈Z un signal discret
d’entrée. f peut être décomposé comme une somme de diracs discrets :

f [n] =

+∞∑

p=−∞
f [p]δ[n− p] (1.1.1)

où le dirac discret δ[n] est défini par :

δ[n] =

{
1 si n = 0
0 si n 6= 0

(1.1.2)

Soit h la réponse du système au dirac :

h = Sδ

Le dirac correspond à une impulsion, aussi h est-elle appelée réponse impulsionnelle. En
exprimant le signal d’entrée f à l’aide de l’expression 1.1.1, et en utilisant le fait que S
est stationnaire, linéaire, et continu, on obtient :

Sf [n] =

+∞∑

p=−∞
f [p]S(δ[n− p]) =

+∞∑

p=−∞
f [p]h[n− p]

et donc
Sf [n] = f ~ h[n]

Par conséquent, un système linéaire, continu et stationnaire peut être représenté comme
un produit de convolution entre l’entrée et un filtre h.

Etudions maintenant la réponse du système à une exponentielle complexe discrète
eω[n] = e2iπωn.

Seω[n] = eω ~ h[n] =

+∞∑

p=−∞
e2iωπ(n−p)h[p]

donc

Seω[n] = eω[n]
+∞∑

p=−∞
h[p]e−2iπωp.

Ainsi les exponentielles complexes discrètes eω[n] sont vecteurs propres des systèmes
linéaires continues et invariants. La valeur propre associée,

ĥ(ω) =

+∞∑

p=−∞
h[p]e−2iπωp, (1.1.3)

est appelée fonction de transfert du filtre h.
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Certaines propriétés de la fonction de transfert vont faciliter l’étude du système qu’elle
caractérise. En particulier :

Théorème 1.1.1 Soient (h1[n])n∈Z et (h2[n])n∈Z deux signaux discrets de l1(Z). Soient
H1(ω) et H2(ω) leurs fonctions de transferts. Alors h = h1 ~ h2 appartient à l1(Z) et sa
fonction de transfert H(ω) vérifie :

H(ω) = H1(ω)H2(ω) (1.1.4)

~ est ici la convolution discrète, dont la définition est énoncée dans l’annexe C. Ce
théorème est l’équivalent, pour les signaux discrets, du théorème 1.2.2 sur la transformée
de Fourier d’un produit de convolution.

1.1.3 Définition d’une image

Les applications visées dans le cadre de ce travail concernent les images. Les signaux
d’entrée seront donc ici, dans le cas d’une image numérique en niveaux de gris, des fonctions
à deux dimensions :

f : R2 −→ [0, 255]

(x, y) −→ f(x, y)

La variable (x, y), pour des images numériques, appartient en fait à N2 : (et plus
précisément à [1, width] × [1, height] où width est la largeur de l’image et height sa
hauteur). C’est un pixel (abréviation de picture element) de l’image. f(x, y) représente
l’intensité lumineuse, ou le niveau de gris de l’image au pixel (x, y).

Pour une image couleur, il ne suffit plus de connâıtre son niveau de gris pour chaque
pixel : il faut connâıtre l’intensité de chacun des trois canaux des couleurs fondamentale,
le rouge R, le vert G, et le bleu B. Une image peut alors se modéliser comme une fonction
vectorielle

f : R2 −→ [0, 255]3

(x, y) −→ f(x, y) = (R(x, y), G(x, y), B(x, y))

On rajoute même parfois un quatrième canal, le canal alpha, noté A ; A(x, y) représente
la transparence de l’image au point (x, y). Les quatre valeurs R,G,B et A peuvent être
stockées dans un entier non signé de 4 octets (un uint32, en C ou en matlab).

Il existe d’autres formats pour les images couleurs que le format RGBA (format HSV,
HLS, ...). Mais nous ne travaillerons dans la suite que sur des images scalaires : pour
segmenter des images couleurs, nous pourrons travailler sur le canal vert, G, qui est placé au
centre du spectre des couleurs : le vert est par conséquent la couleur la plus représentative
du spectre lumineux. Il est également classique de travailler sur la luminance L, qui indique
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la quantité de lumière de la couleur, c’est-à-dire son aspect clair ou sombre. Elle peut
s’exprimer en fonction des canaux de couleurs R, G, et B à l’aide de la formule :

L = 0.30R + 0.59G + 0.11B.

Dans le cadre du traitement de l’image, le filtrage d’une image scalaire peut avoir pour
objectif de :

– la rendre nette,
– améliorer son contraste,
– filtrer des parasites (débruitage),
– reconnâıtre des formes sur cette image (bactéries, empreintes, tumeurs, ..)
– détecter ses contours,
– etc ...
C’est sur ce dernier point (détection de contours) que nous allons porter nos efforts. Les

prochains paragraphes permettent de voir les transformations les plus classiques appliquées
aux images, et introduisent la transformée en ondelettes.

1.2 La transformée de Fourier

La théorie de Fourier permet de décomposer un signal en une série de sinusöıdes à
différentes fréquences ; la fonction analysée peut être comparée à une partition dont les
sinusöıdes seraient les différentes notes. Dans ce paragraphe, je me contenterai de survoler
les principales propriétés de la transformée de Fourier, sans les démontrer ; plus de détails
et des démonstrations peuvent être trouvés, par exemple, dans [WIT90].

1.2.1 Intégrale de Fourier

La définition et les propriétés de la transformée de Fourier sont d’abord données sur
L1(R) ; la transformée de Fourier est ensuite étudiée sur l’espace de Schwartz S(R) des
fonctions indéfiniment dérivables et à décroissance rapide, ainsi que toutes leurs dérivées,
de manière à ce qu’on puisse l’inverser. Enfin, par densité de S(R) dans L2(R), elle est
généralisée à L2(R). Nous nous contenterons ici de rappeler les principales propriétés de
la transformée de Fourier en une dimension ; elles se généralisent naturellement en deux
dimensions.

1.2.2 La formule

La transformée de Fourier consiste à analyser une fonction f à l’aide d’exponentielles
complexes ei2πξx :

Définition 1.2.1 Pour f ∈  L1(R), sa transformée de Fourier f̂ est définie par

∀ξ ∈ R, Ff(ξ) = f̂(ξ) =< f, ei2πξx >=

∫

R

f(x)e−2iπξxdx

La transformée de Fourier F est prolongée à L2(R) par densité de S(R) dans L2(R).
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Remarque 1.2.1 Il existe plusieurs façons de normaliser la transformée de Fourier :
on trouve parfois f̂(ξ) = 1√

2π

∫
R
f(x)e−iξxdx ou encore f̂(ξ) =

∫
R
f(x)e−iξxdx. Selon la

définition employée, des coefficients en
√

2π peuvent apparâıtre ou non. Nous utiliserons,
dans ce travail, la définition donnée plus haut.

Remarque 1.2.2 La définition 1.2.1 se généralise de façon naturelle au cas multi-dimensionnel ;
ainsi, en dimension 2, la transformée de Fourier f̂(~ξ) d’une fonction f de L1(R2) est
définie par :

∀~ξ ∈ R2, Ff(~ξ) = f̂(~ξ) =

∫∫

R2

f( ~X)e−2iπ~ξ. ~Xd ~X

1.2.3 Les propriétés

– Formule de Parseval

La transformée de Fourier conserve le produit scalaire : soient f et g deux fonc-
tions de L2(R), alors

< f, g >=< f̂, ĝ >

et donc, en particulier, ||f ||2 = ||f̂ ||2 : la transformée de Fourier est une isométrie
de L2(R).

– Inversion :

Soit F̄ : L1(R) 7→ L1(R), transformée qui à une fonction h de L1(R) associe la
fonction

F̄h(x) =

∫

R

h(u)ei2πuxdu.

En particulier, si f ∈ L1(R) et f̂ ∈ L1(R), alors F̄f̂ correspond à la transformée de
Fourier inverse de f̂ :

F̄f̂(x) = F−1Ff(x) = f(x) =

∫

R

f̂(ξ)ei2πξxdξ

La transformée F̄ peut être prolongée, tout comme la transformée de Fourier, à
L2(R) par densité de l’espace de Schwartz S(R) dans L2(R). On démontre alors que
F est une bijection de L2(R) 7→ L2(R) d’inverse F−1 = F̄. Une fonction f(x) de
L2(R) peut donc être “vue” comme une superposition de sinusöıdes ei2πξ.x d’ampli-
tude f̂(ξ).

Tukey et Cooley, en 1965, ont mis au point une méthode numérique permettant de
calculer efficacement la transformée de Fourier ; si le signal discrétisé f a une taille
n, sa transformée de Fourier discrète peut être calculée en O(n log n) opérations. Cet
algorithme, la FFT (Fast Fourier Transform) a beaucoup contribué au succès de la
transformée de Fourier en ingénierie, en calcul numérique, et en traitement du signal
et de l’image.
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– Convolution :

Rappelons d’abord la définition de la convolution.
Définition 1.2.2 Soient f et g deux fonctions de R dans C ; la convolution de f
par g, quand elle existe, est définie par :

f ∗ g(x) =

∫

R

f(x− t)g(t)dt =

∫

R

f(u)g(x − u)du (1.2.1)

En particulier, si l’on prend f et g dans L1(R) ou dans L2(R), la convolution est
définie.

Proposition 1.2.1 Soient f et g deux fonctions de L1(R). Alors h = f∗g appartient
à L1(R), et

ĥ = f̂ .ĝ. (1.2.2)

Si f et g appartiennent à L2(R), alors f ∗ g ∈  L∞(R) et f ∗ g = F̄(f̂ ĝ).

Dans le cas où f et g appartiennent à L2(R), on ne peut pas dire f̂ ∗ g = f̂ ĝ car

f ∗ g ∈  L∞(R) et donc f̂ ∗ g n’est pas forcément définie.

Cette propriété est fondamentale en traitement du signal : elle transforme un pro-
duit a priori compliqué à calculer, le produit de convolution, en un simple produit
classique dans l’espace de Fourier.

– Transformée de Fourier et dérivation

L’intégrabilité de xkf(x) (resp. de ξkf̂(ξ)) et la dérivabilité d’ordre k de f̂(ξ) (resp
de f(x)) sont liées : le comportement de la transformée de Fourier de f donne donc
des informations sur la régularité de f ; les propositions suivantes précisent le lien
entre dérivabilité et transformée de Fourier.

Proposition 1.2.2

1. Si ∀k ∈ {0, 1 · · · n}, xkf(x) ∈  L1(R), alors f̂ est n fois dérivable et
∀k ∈ {1 · · · n},

dkf̂

dξk
(ξ) = F

(
(−2iπx)kf(x)

)
. (1.2.3)

2. Si f ∈ Cn(R) ∩  L1(R) et si toutes les dérivées f (k) pour k = 1, · · · , n appar-
tiennent à L1(R), alors ∀k ∈ {1 · · · n} :

f̂ (k)(ξ) = (2iπξ)k f̂(ξ) (1.2.4)

Sachant que la transformée de Fourier d’une fonction intégrable est continue, bornée,
et décrôıt vers zéro en l’infini (théorème de Riemann-Lebesgue), la décroissance en
l’infini de f̂(ξ) est d’autant plus rapide que la fonction f(x) est régulière.
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Ces propriétés sont très utilisées pour la résolution d’équations différentielles linéaires.

– Coefficients de Fourier et régularité

On peut caractériser la régularité d’une fonction f grâce au comportement de sa
transformée de Fourier.

Proposition 1.2.3 Une fonction f est bornée et p fois dérivable avec des dérivées
bornées si ∫ +∞

−∞
|f̂(ξ)|(1 + |ξ|p)dξ < +∞ (1.2.5)

– Coefficients de Fourier, translation et dilatation

Proposition 1.2.4 Soit f une fonction de L1(R) ; soit u ∈ R et a ∈ R∗. Alors les
transformées de Fourier de la translatée t −→ f(t − u) et de la dilatée t −→ f( ta)
de f sont :

̂f(t− u)(ξ) = e−2iπξuf̂(ξ) (1.2.6)

̂
f(
t

a
)(ξ) = |a|f̂(aξ) (1.2.7)

La dernière propriété montre que si l’on essaye de dilater f , on va contracter f̂ et
vice-versa ; elle illustre ainsi le principe d’Heisenberg .

– Le principe d’Heisenberg

Le principe d’Heisenberg stipule qu’on ne peut obtenir à la fois une résolution infini-
ment bonne en temps et en fréquence : il y a un compromis à réaliser entre les deux.
Plus une fonction f(t) est bien localisée en temps, c’est-à-dire qu’elle a de bonnes
propriétés de décroissance quand |t| tend vers l’infini, moins sa transformée de Fou-
rier f̂(ξ) sera bien localisée en fréquence. Par exemple, la transformée de Fourier de
l’indicatrice f = 1I[−A,A] d’un intervalle [−A,A] vaut f̂(ξ) = A sinc(2πξA) ; plus A
est petit, plus le support de f est petit, donc meilleure est la résolution temporelle ;
mais plus A est petit, plus f̂(ξ) va osciller longtemps.

Exprimons mathématiquement ce principe (voir par exemple [FLA98]). Supposons
pour simplifier que f ∈ L2(R) et f̂ aient un centre de gravité nul (ce que l’on peut
obtenir en translatant convenablement l’origine des axes), c’est-à-dire :

∫

R

t|f(t)|2dt = 0;

∫

R

ξ|f̂(ξ)|2dξ = 0.

On définit la localisation en temps

σ2
f =

∫

R

t2|f(t)|2dt
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et la localisation en fréquence

σ2
f̂

=

∫

R

ξ2|f̂(ξ)|2dξ

On définit alors la durée utile de la fonction f :

∆t2 =
σ2
f

||f ||2 (1.2.8)

et la bande utile de cette fonction :

∆λ2 =
σ2
f̂

||f ||2 (1.2.9)

Le principe d’incertitude donne la relation suivante entre ces deux quantités :

∆t.∆λ ≥ 1

4π
(1.2.10)

La localisation en temps (mesurée par ∆t) se fait au détriment de la localisation en
fréquence (mesurée par ∆λ), et réciproquement.

Notons que le meilleur compromis autorisé par le principe d’Heisenberg, à savoir :

∆t.∆λ =
1

4π

est réalisé pour une gaussienne (f(x) = 1√
2πσ

e−
x2

2σ2 : voir l’annexe A).

1.2.4 La transformée de Fourier à fenêtre glissante

La transformée de Fourier consiste à analyser une fonction à l’aide de sinusöıdes (des
exponentielles complexes ei2πξt). Or le support de cette fonction est infini, et de plus, ne
privilégie aucun intervalle de temps. Toute information temporelle sur la fonction f(t)
analysée est donc perdue ; si une sinusöıde de fréquence ω apparâıt dans le signal à un
instant t, on pourra déterminer parfaitement ω à l’aide de Fourier, mais on n’aura aucune
précision sur t. Cette transformée répond au principe d’Heisenberg en permettant une
détection en fréquence infiniment bonne mais en perdant toute localisation temporelle.
Cela correspond à une partition de musique dont la hauteur des notes serait parfaitement
connue, mais dont la durée et la place dans la partition de musique serait totalement in-
connue.

La méthode qui est sans doute la plus intuitive, pour avoir des informations temporelles
sur notre signal (par exemple, savoir où se situe le début d’un tremblement de terre dans
un sismogramme), consiste à analyser le signal par morceaux. On fait la transformée de
Fourier sur un intervalle [−A,A] du signal f(t) ; on peut donc situer ce qu’on analyse à
une précision A. C’est le principe de la transformée de Fourier à fenêtre glissante.

22



La formule

La transformée de Fourier à fenêtre (appelons la g) glissante revient donc à multiplier
la fonction f par une fenêtre que l’on va déplacer sur toute la fonction. Prendre g = 1I [−A,A]

revient à “couper” simplement le signal en morceaux de taille 2A. g est définie ici comme
une fenêtre réelle et symétrique (g(t) = g(−t)) de taille 2A ; elle est normalisée (||g|| = 1).
Sf(ξ, u), la transformée de Fourier à fenêtre glissante, s’exprime alors :

Sf(ξ, u) =< f, ei2πξxg(x− u) >=

∫

R

f(x)g(x− u)e−i2πξxdx

Ici, la fonction f est analysée à l’aide de la famille de fonction {e2πiξ.xg(x− u)}u∈R,ξ∈R. u
désigne le point autour duquel l’analyse (de précision A) est faite, et donne donc une infor-
mation temporelle ; ξ donne la localisation fréquentielle ; sa précision est proportionnelle
à 1
A .

Inversion

Pour une fonction f de L2(R), on peut définir, comme pour la transformée de Fourier,
une formule inverse permettant de retrouver f à partir des valeurs de sa transformée à
fenêtre glissante :

Proposition 1.2.5 Si f ∈ L2(R), alors

f(x) =

∫∫

R2

Sf(ξ, u)g(x − u)ei2πξxdξdu

La démonstration et bien d’autres propriétés de la transformée de Fourier à fenêtre
glissante sont données dans [FLA98], ou dans [DAU92].

1.3 La transformée en ondelettes continue

Bien que délivrant une information temporelle, la transformée de Fourier à fenêtre
glissante s’avère toutefois insuffisante pour certaines applications. Si l’on veut repérer, par
exemple, l’apparition d’un choc, ou d’une singularité, dans un signal, on ne pourra être
plus précis que la résolution 2A de la fenêtre : celle-ci est à enveloppe rigide, ce qui limite
l’adaptivité d’une analyse par transformée de Fourier à fenêtre glissante.

A l’inverse, la transformée en ondelettes est conçue pour être adaptative : elle consiste
à analyser le signal f à l’aide d’une fonction bien localisée, ψ, de moyenne nulle, qu’on
appelle ondelette, que l’on translate sur tout le signal et que l’on peut dilater. [MEY89],
[DAU92], [MAL98] sont autant de livres de référence où le lecteur pourra se documenter
sur la transformée en ondelettes. Je n’en présente ici que les principales propriétés en
dimension un, avant de me concentrer sur la transformée en ondelettes bidimensionnelle.
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1.3.1 Définitions

Définition 1.3.1 Une ondelette est une fonction ψ de L2(R) qui vérifie la condition
d’admissibilité :

Cψ =

∫ +∞

0

|ψ̂(ξ)|2
ξ

dξ < +∞ (1.3.1)

ψ est soit à valeurs réelles, soit à valeurs complexes, mais alors on impose que

∀ω ∈ R−, ψ̂(ω) = 0.

On parle, dans ce dernier cas, d’ondelette analytique.

Remarque 1.3.1 Comme on souhaite en général que les ondelettes aient une action aussi
localisée que possible, on impose également à ψ d’être à décroissance rapide (cf définitions
mathématiques et notations) en l’infini.

Remarque 1.3.2 si ψ appartient à L1(R)∩L2(R), la condition d’admissibilité est équivalente
à ∫

R

ψ(x)dx = 0

c’est-à-dire ψ̂(0) = 0.

Définition 1.3.2 L’ondelette mère ψ génère une famille d’ondelettes constituée de
ses dilatées et de ses translatées : {ψx,a(t) = 1√

a
ψ( t−xa )}x∈R,a∈R+∗

Définition 1.3.3 La transformée en ondelettes continue d’une fonction f ∈ L2(R)
est

∀x ∈ R, ∀a > 0, Wf(x, a) =< f,ψx,a >=

∫

R

f(t)
1√
a
ψ(
t− x

a
)dt (1.3.2)

x est le paramètre de translation, l’ondelette ψ ayant été déplacée pour être centrée
sur x : c’est donc le point autour duquel l’analyse se fait. a est le paramètre d’échelle et
décide de la finesse de l’analyse ; plus a est grand, plus ψx,a est dilatée, donc plus l’analyse
se fait sur une large zone de f (cf fig 1.1).

x

f(t)

x1 x2

~ a2
~ a

   1

Fig. 1.1 – 1√
a1
ψ( t−x1

a1
) et 1√

a2
ψ( t−x2

a2
)
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Exemples d’ondelettes :

– L’ondelette de Haar :

C’est la plus simple des ondelettes : définie sur l’intervalle [0, 1] (ou parfois sur
[−1

2 ,
1
2 ]), c’est la fonction H constante par morceaux qui vaut (voir figure 1.2) :

H(x) =

{
1 si x ∈ [0, 1

2 [,
−1 si x ∈] 12 , 1]

Cette ondelette est très simple et est donc facile à mettre en œuvre algorithmique-
ment. De plus, son support est compact : elle est bien localisée en espace. En contre-
partie, elle n’a qu’un seul moment nul et est discontinue ; sa transformée de Fourier,

Ĥ(ω) = ie−iπω
sin2 πω

2
πω
2

, oscille beaucoup : la localisation en fréquence n’est pas bonne.

– Les dérivées de gaussienne

Soit une gaussienne G(x) = e−πx
2
. G n’est pas de moyenne nulle sur R, ses dérivées,

en revanche, le sont. Appartenant à L1(R) ∩ L2(R), elles vérifient donc la condition
d’admissibilité. Les fonctions

ψn =
dnG

dxn

sont pour tout n ∈ N∗ des ondelettes C∞ ; de plus ψn(x) a n moments nuls (la
définition d’un moment nul est donnée un peu plus loin, définition 1.3.4). En ef-
fet, la transformée de Fourier de ψn(x) est (2iπω)nĜ(ω) où Ĝ = G (la transformée
de Fourier d’une gaussienne est une gaussienne). Ses dérivées jusqu’à l’ordre n − 1
sont donc toutes nulles en zéro. Enfin, les fonctions ψn profitent de certaines des
propriétés des gaussiennes (celles-ci sont énoncées en annexe A ; elles permettent en
particulier de résoudre le compromis imposé par le principe d’Heisenberg de manière
optimale : en convoluant une fonction par un noyau de lissage gaussien, puis en la
dérivant, on calcule des coefficients d’ondelettes qui offrent un excellent compromis
entre diffusion de l’information en espace et diffusion de l’information en fréquence).
Notons aussi que le théorème central limite fournit un grand nombre de possibilités
pour les approximer numériquement. Nous aurons l’occasion de reparler au cours de
ce mémoire de la dérivée première de gaussienne.

– L’ondelette de Morlet

Il s’agit de la gaussienne modulée

ψ(t) = e−πt
2
e2iπk0t

avec, par exemple, k0 = 5.
Sa transformée de Fourier est une gaussienne décalée de k0 et vaut

ψ̂(ω) = e−π(ω−k0)2

ψ̂(0) ne vaut pas zéro : ψ n’est pas de moyenne nulle et n’est donc pas à proprement
parler une ondelette ! Cependant, si k0 est suffisamment grand, ψ̂(0) est négligeable ;
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par exemple, pour k0 = 5, ψ̂(0) est environ égal à 10−8 ; pour ω ≤ 0, ψ̂(ω) est
négligeable. Cette fonction est donc couramment utilisée comme une ondelette com-
plexe analytique.
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Fig. 1.2 – Différents types d’ondelettes : de gauche à droite : ondelette de Haar, dérivée
seconde de gaussienne, partie réelle de l’ondelette de Morlet.

1.3.2 Quelques propriétés

Coefficients d’ondelettes et régularité : l’un des principaux atouts de l’analyse par
ondelettes tient en sa capacité à produire des coefficients forts là où le signal est irrégulier
et des coefficients très faibles dans les zones plus lisses. Une propriété de l’ondelette, son
nombre de moments nuls, va contrôler la petitesse des coefficients d’ondelettes sur les zones
lisses.

Définition 1.3.4 Une ondelette ψ a N moments nuls si

∀k ∈ {0 · · ·N − 1},
∫

R

xkψ(x)dx = 0

ce qui équivaut aussi, dans l’espace de Fourier, à :

∀k ∈ {0 · · ·N − 1}, d
kψ̂

dωk
(0) = 0

Autrement dit, ψ est orthogonale à tous les polynômes de degré inférieur ou égal à N − 1.
Pour une fonction p fois continûment dérivable, on va pouvoir en faire un développement
de Taylor à l’ordre p ; le produit scalaire des N premiers termes avec l’ondelette à N
moments nuls vaudra alors 0. D’où la proposition suivante :

Proposition 1.3.1 Soit ψ une ondelette à N ≥ p moments nuls. Il existe alors C > 0 tel
que :

f ∈ Cp(R) ⇒ | < f,ψx,a > | ≤ Cap+
1
2 , ∀x ∈ R.
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Remarque 1.3.3 Le choix de l’ondelette résulte en fait d’un compromis entre son sup-
port et son nombre de moments nuls ; plus son support est petit, moins nombreux seront
les gros coefficients affectés par une irrégularité d’un signal. D’un autre côté, prendre une
ondelette avec beaucoup de moments nuls permet d’avoir des coefficients de petites échelles
sur les parties régulières du signal. Or favoriser l’une de ses propriétés se fait au détriment
de l’autre ; I. Daubechies a construit (voir par exemple [DAU92]) des ondelettes biortho-
gonales qui, pour un nombre de moments nuls p donné, ont un support de taille minimale
(largeur du support : 2p − 1). Lemarié construit, également dans le cadre des ondelettes
biorthogonales, des ondelettes à p moments nuls de support minimal en partant de fonc-
tions B-splines (voir [KAH96]).

Formule d’inversion De même que pour la transformée de Fourier et la transformée
à fenêtre glissante, on dispose, sous certaines conditions, d’une formule inverse pour la
transformée en ondelettes.

Proposition 1.3.2 Considérons une ondelette réelle ψ de L2(R) alors on a, pour tout f
de L2(R)

– une formule de conservation d’énergie :

∫ +∞

−∞
|f(t)|2dt =

1

Cψ

∫ +∞

0

∫ +∞

−∞
|Wf(x, a)|2dxda

a2
(1.3.3)

– une formule de reconstruction de f :

f(t) =
1

Cψ

∫ +∞

0

∫ +∞

−∞
Wf(x, a)

1√
a
ψ(
t− x

a
)dx

da

a2
(1.3.4)

Cette égalité est une égalité dans L2(R) ; Cψ est la constante définie par la condition
d’admissibilité 1.3.1.

Remarque 1.3.4 Nous avons considéré ici le cas des ondelettes ψ réelles, car c’est elles
que nous utiliserons ; les formules ci-dessus restent toutefois valables dans le cas d’une
ondelette complexe analytique (ψ̂(ω) = 0 si ω < 0) (sous une forme très légèrement
différente pour la formule de reconstruction).

Invariance par translation En traitement de l’image, les images sont souvent at-
taquées, légèrement déformées par des algorithmes de compression, par des imprimantes,...
Si ces petites modifications changent complètement les coefficients d’ondelettes, la recons-
truction de l’image à partir de ses coefficients risque d’être instable. La propriété d’in-
variance par translation garantit qu’en cas de translation des données, les coefficients
d’ondelettes sont également simplement translatés :

Proposition 1.3.3 Si fτ (t) = f(t− τ) alors Wfτ (x, a) = Wf(x− τ, a)

1.3.3 2D : La transformée en ondelettes directionnelle

Les définitions d’une ondelette et de la transformée en ondelettes telles qu’elles sont
données ci-dessus se généralisent naturellement à 2 (et même à n) dimensions en faisant
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varier les variables d’intégration et le paramètre de translation x dans R2 et non plus dans
R. Il faut toutefois penser à changer la normalisation ; ainsi la définition d’une ondelette
bidimensionnelle devient :

Définition 1.3.5 Une ondelette est une fonction ψ de L2(R2) qui vérifie la condition
d’admissibilité :

Cψ =

∫∫

R2

|ψ̂(~ξ)|2

|~ξ|2
d~ξ < +∞ (1.3.5)

Cependant, en 2D se pose un problème qui n’existait pas en 1D : celui de la direction.
Ainsi, dans une image, les contours peuvent être orientés selon toutes les directions ; le
long d’une arête, l’image parâıt assez régulière (sauf si elle traverse une autre arête) ; ce
n’est pas le cas si l’on observe cette même arête en la traversant perpendiculairement.

Pour obtenir des informations dans une direction donnée, il faut faire intervenir un
troisième paramètre, un angle θ ∈ [0, 2π]. On définit ainsi la transformée en ondelettes
directionnelle (voir [MUR90]).

Définition 1.3.6 La transformée en ondelettes directionnelle d’une fonction f de  L2(R2)
est, pour ~x ∈ R2, a > 0, θ ∈ [0, 2π] :

Wf(~x, a, θ) =< f, (ψoR−θ)~x,a >=

∫∫

R2

f(~t)
1

a
ψ(R−θ

~t− ~x

a
) d~t

où Rθ désigne la matrice de rotation :

Rθ =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
(1.3.6)

Si l’on impose une condition supplémentaire à l’ondelette ψ, à savoir que celle-ci soit
isotrope, c’est-à-dire que la valeur de ψ(~x) ne dépend que de la distance à l’origine, |~x|,
alors

ψ(R−θ~t− ~x

a
) = ψ(

~t− ~x

a
).

La transformée en ondelettes devient alors

Wf(~x, a) =< f,ψ~x,a >=

∫∫

R2

f(~t)
1

a
ψ(
~t− ~x

a
) d~t

Mais une telle formule de la transformée en ondelettes, qui a le mérite de généraliser
très naturellement la définition monodimensionnelle, ne donne en revanche accès à aucune
information directionnelle ; ainsi, si l’analyse se fait sur la fonction A(~x)exp(i ~k0.~x), elle
pourra donner des informations sur | ~k0| mais pas sur ~k0 lui-même. Cet inconvénient est
particulièrement gênant dans le cadre du traitement d’une image, dont certaines directions
privilégiées peuvent être obliques, orientées selon un angle compris entre 0 et 2π. Ce sujet
est traité plus en profondeur dans [TOR94].

Reconstruction
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Le théorème suivant nous permet d’inverser la transformée en ondelettes directionnelle :

Théorème 1.3.1 Soit ψ une ondelette réelle et f ∈  L2(R2), Wf(~x, a, θ) sa transformée
en ondelettes directionnelle. Si

Cψ =

∫∫

R2

|ψ̂(~ω)|2
|~ω|2 d~ω < +∞

Alors on a
(i) une formule de conservation de l’énergie

∫ 2π

0

∫

a>0

∫∫

R2

|Wf(~b, a, θ)|2dθda
a3
d~b = Cψ

∫∫

R2

|f(~x)|2d~x (1.3.7)

(ii) une formule de reconstruction

f(~t) =
1

Cψ

∫ 2π

0

∫ +∞

0

∫∫

R2

Wf(~b, a, θ)
1

a
ψ(R−θ~t−~b

a
)dθ

da

a3
d~b (1.3.8)

Démonstration :

(i) Démontrons d’abord la formule de conservation d’énergie. Cette démonstration repose
sur la formule de Parseval.

Appliquons Parseval à la définition de Wf(~x, a, θ) :

Wf(~b, a, θ) =< f, (ψoR−θ)~b,a >=< f̂, ̂(ψoR−θ)~b,a >

or (ψoR−θ)~b,a = 1
aψ(R−θ ~t−~b

a ), donc en appliquant les propriétés 1.2.6 et 1.2.7, on obtient :

̂(ψoR−θ)~b,a(
~ξ) = aψ̂oR−θ(a~ξ)e−2iπ~ξ.~b = aψ̂(R−θ(a~ξ))e−2iπ~ξ.~b

donc

Wf(~b, a, θ) = a

∫∫

R2

f̂(~ξ)ψ̂(R−θ(a~ξ))e+2iπ~ξ.~bd~ξ

On reconnâıt, dans le membre de droite, la transformée de Fourier inverse de
~ξ −→ f̂(~ξ)aψ̂(R−θ(a~ξ)), donc

Ŵf(~ξ, a, θ) = F

(
~b −→Wf(~b, a, θ)

)
(~ξ) = af̂(~ξ)ψ̂(R−θ(a~ξ)) (1.3.9)

Par conséquent, puisque la transformée de Fourier conserve la norme L2 :

∫∫

R2

|Wf(~b, a, θ)|2d~b = a2

∫∫

R2

|f̂(~ξ)|2|ψ̂(R−θ(a~ξ))|2d~ξ
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En rajoutant l’intégration sur les angles θ et sur les échelles a et en appliquant le théorème
de Fubini-Tonelli :

∫ 2π

0

∫

a>0

∫∫

R2

|Wf(~b, a, θ)|2dθda
a3
d~b =

∫∫

R2

|f̂(ξ)|2
[∫

a>0

∫

[0,2π]

1

a
|ψ̂(R−θ(a~ξ))|2dθda

]
d~ξ

Considérons alors la double intégrale entre crochets et faisons le changement de variables

(θ, a) −→ ~λ = R−θ(a~ξ)

donc ~λ = (λ1, λ2) avec {
λ1 = a cos θ ξ1 + a sin θ ξ2
λ2 = −a sin θ ξ1 + a cos θ ξ2

Calculons le déterminant de la matrice jacobienne

(
∂λ1
∂θ

∂λ1
∂a

∂λ2
∂θ

∂λ2
∂a

)

On trouve a|~ξ|2, donc
d~λ = a|~ξ|2dθda.

Or a = |~λ|
|~ξ| , donc

∫

a>0

∫

[0,2π]

1

a
|ψ̂(R−θ(a~ξ))|2dθda =

∫∫

R2

|ψ̂(~λ)|2

|~λ|2
d~λ = Cψ

on obtient ainsi la formule 1.3.7.

(ii) Pour obtenir la formule de reconstruction 1.3.8, nous utilisons encore la formule de
Parseval ; notons ψ̃(~x) = ψ(−~x), ψ étant réelle, un simple changement de variable ~x 7→ −~x
dans la définition de la transformée de Fourier de ψ̃(~x) donne

̂̃
ψ(~ξ) = ψ̂(ξ)

Soit I définie par

I =

∫∫

R2

Wf(~b, a, θ)
1

a
ψ(R−θ~t−~b

a
)d~b =

∫∫

R2

Ŵf(~ξ, a, θ)aψ̂(R−θ(a~ξ))e2iπ
~ξ.~td~ξ

On a déjà montré à l’équation 1.3.9 que :

Ŵf(~ξ, a, θ) = af̂(~ξ)ψ̂(R−θ(a~ξ))

La quantité I s’écrit donc

I =

∫∫

R2

a2f̂(~ξ) |ψ̂(R−θ(a~ξ))|2 e2iπ~ξ.~td~ξ

Intégrons I par rapport aux variables a et θ pour obtenir le membre de droite J de 1.3.8.

J =

∫ 2π

0

∫

a>0

∫∫

R2

a2f̂(~ξ) |ψ̂(R−θ(a~ξ))|2 e2iπ~ξ.~t d~ξ da
a3

dθ
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A cette étape, si l’on vérifie les hypothèses de Fubini, ce qui est le cas pour f̂ ∈ L1(R), on
peut inverser les intégrales.

J vaut alors

J =

∫∫

R2

f̂(~ξ)e2iπ
~ξ.~t

[∫ 2π

0

∫

a>0
|ψ̂(R−θ(a~ξ))|2 da

a
dθ

]
d~ξ

Or on a déjà vu que

[∫ 2π

0

∫

a>0
|ψ̂(R−θ(a~ξ))|2 da

a
dθ

]
=

∫∫

R2

|ψ̂(~λ)|2

|~λ)|2
d~λ = Cψ

Donc

J = Cψ

∫∫

R2

f̂(~ξ)e2iπ
~ξ.~td~ξ

On reconnâıt la transformée de Fourier inverse de f̂ ∈ L1(R), c’est à dire f . On a donc
bien

1

Cψ
J = f(~t).

Cependant, les hypothèses nous placent dans le cas où f est dans L2(R2) : la quantité∫∫
R2 f̂(~ξ)e2iπ

~ξ.~td~ξ doit alors être prise au sens de la semi-convergence : elle définit f(x) par
prolongement de F−1 de L1(R2) ∩ L2(R2) à L2(R2).

�

1.3.4 Discrétisation

Les formules rappelées plus haut sont continues et ne peuvent pas être implémentées
comme telles. Il faut les discrétiser. Le principe est de prendre un ensemble discret {an}n=1···nmax

d’échelles, et pour chaque échelle an, de prendre un ensemble discret de paramètres de
translation {(xin, y

j
n)}i=1···width,j=1···height couvrant tout le domaine de définition de l’image.

– La façon la plus immédiate mais la plus näıve pour discrétiser la transformée en
ondelettes consisterait à échantillonner les échelles a et les paramètres de translation
~x de manière régulière (cf fig. 1.3 à gauche) :

an = a0n, n = 1 · · · amax et

~xik = (xik, y
j
k) = (i, j)

à l’échelle k et pour i = 1 · · ·width, j = 1 · · · height
Les propriétés de la transformée en ondelettes continue sont alors conservées, en
particulier l’invariance par translation, mais cette discrétisation n’est pas adaptée
aux supports fréquentiels des ondelettes et le coût de calcul est prohibitif : une telle
discrétisation n’est en pratique jamais utilisée.

– La discrétisation naturelle pour les échelles consiste à choisir a = an0 , avec a0 >
1 : on parcourt ainsi les fréquences du signal beaucoup plus rapidement, tout en
restant précis sur les hautes fréquences (c’est-à-dire les petites échelles). Le choix le
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Fig. 1.3 – Différents types de discrétisation

plus populaire est de prendre a0 = 2 : les échelles sont discrétisées sur des valeurs
dyadiques. On obtient ainsi la transformée en ondelettes dyadique, qu’on peut
implémenter efficacement grâce à l’algorithme à trous (voir par exemple [MAL98]).
Cette méthode garde, à chaque échelle, le même nombre de points de discrétisation
(voir fig 1.3, au milieu), et ce bien que le support de l’ondelette soit de plus en plus
étalé lorsque les échelles croissent. La section suivante est consacrée aux transformées
dyadiques.

– L’information donnée par un coefficient d’ondelettes correspond à un voisinage d’au-
tant plus grand, dans le domaine spatial, que l’échelle est grande. Il n’est donc
pas nécessaire d’utiliser, pour cette transformée, une discrétisation aussi précise
aux échelles grossières qu’aux échelles fines. Utiliser des échelles dyadiques et une
discrétisation en espace qui dépend de l’échelle rend la transformée en ondelettes
beaucoup plus compacte et plus économique du point de vue de la mémoire et
du temps de calcul nécessaires pour la calculer. Cette approche, menée à l’aide de
la notion d’analyse multirésolution, est présentée à la section I.5 ; elle permet de
construire des bases orthonormées d’ondelettes, avec des algorithmes rapides de cal-
cul de la transformée en ondelettes. Ces algorithmes sont largement utilisés et ont
grandement contribué au succès des ondelettes.

1.4 La transformée en ondelettes dyadique

ψ désigne dans cette section une ondelette réelle de L2(R).
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1.4.1 Formule

Elle est obtenue en prenant la formule de la transformée en ondelettes continue d’une
fonction f ∈ L2(R) et en discrétisant le paramètre d’échelle selon les valeurs (2j)j∈Z :

∀j ∈ Z, ∀x ∈ R, Df(x, 2j) =

∫ +∞

−∞
f(t)2−j/2ψ

(
t− x

2j

)
dt (1.4.1)

1.4.2 Propriétés

Invariance par translation :

Le paramètre de translation x reste continu : cette transformée reste donc encore
fortement redondante, mais elle préserve la plupart des propriétés de la transformée en
ondelettes continue, et en particulier l’invariance par translation : Si fτ (t) = f(t− τ) alors

Dfτ (x, 2j) = Df(x− τ, 2j) (1.4.2)

Un simple changement de variables u = t− τ suffit à démontrer cette propriété.

Formules de conservation de l’énergie et de reconstruction :

Nous allons maintenant voir comment choisir ψ pour obtenir une formule de reconstruc-
tion, permettant de retrouver f connaissant Df(x, 2j) pour x ∈ R et j ∈ Z. Le théorème
suivant démontre que la famille dyadique {ψx,2j (t)}x∈R,j∈Z est un frame (voir annexe D).
Or la stabilité de la reconstruction dépend des constantes A et B de ce frame. Le théorème
qui suit (voir [MAL98]) donne donc un critère, via la condition 1.4.3, pour estimer, selon
ψ, la stabilité de la formule de reconstruction qui sera donnée juste après (d’autant plus
grande que A et B seront proches).

Théorème 1.4.1 s’il existe deux constantes A > 0 et B > 0 telles que

∀ω ∈ R − {0}, A ≤
+∞∑

j=−∞
|ψ̂(2jω)|2 ≤ B (1.4.3)

alors

A||f ||2 ≤
+∞∑

j=−∞

1

2j
||Df(x, 2j)||2 ≤ B||f ||2 (1.4.4)

Démonstration :

En utilisant la formule de Parseval dans la définition de Df(x, 2j), on obtient l’égalité :

Df(x, 2j) =
∫ +∞
−∞ f̂(ω)2−j/2ψ̂

(
t−x
2j

)
(ω) dω

=
∫ +∞
−∞ f̂(ω)2j/2ψ̂(2jω)e2iπxωdω

En interprétant cette égalité comme la transformée de Fourier inverse de

F
(
x −→ Df(x, 2j)

)
= D̂f(ω, 2j),

33



on déduit que

D̂f(x, 2j)(ω) = f̂(ω)2j/2ψ̂(2jω) (1.4.5)

Or
||Df(x, 2j)||2 =

∫ +∞
−∞ |Df(x, 2j)|2dx

=
∫ +∞
−∞ |D̂f(x, 2j)|2(ω)dω (Parseval)

=
∫ +∞
−∞ (2j/2)2|f̂(ω)|2|ψ̂(2jω)|2dω

Donc
+∞∑

j=−∞
2−j ||Df(x, 2j)||2 =

∫ +∞

−∞
|f̂(ω)|2


∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2

 dω

En utilisant l’hypothèse (1.4.3), et en appliquant ||f || = ||f̂ ||, on trouve l’inégalité (1.4.4).

�

Théorème 1.4.2 Soit ψ une ondelette vérifiant l’hypothèse (1.4.3). Si ψ̃ est une fonction
de L2(R) qui vérifie

+∞∑

j=−∞
ψ̂(2jω) ˆ̃ψ(2jω) = 1 (1.4.6)

alors on a la formule de synthèse dans L2(R) :

f(x) =

+∞∑

j=−∞

1

2j

∫ +∞

−∞
Df(b, 2j)2−j/2ψ̃

(
x− b

2j

)
db (1.4.7)

Démonstration :

Elle se fait en utilisant l’équation 1.4.5 vue précédemment et l’hypothèse 1.4.3 :

∑

j∈Z

2−j
∫ +∞

−∞
Df(b, 2j)2−j/2ψ̃

(
x− b

2j

)
db =

∑

j∈Z

2−j
∫
D̂f(b, 2j)2−j/2

̂
ψ̃

(
x− b

2j

)

=
∑

j∈Z

2−j
∫

(f̂(ω)ψ̂(2jω)2j/22j/2 ˆ̃ψ(2jω)e+2iπωx)dω

=
∫
f̂(ω)e2iπωx


∑

j∈Z

ψ̂(2jω)
ˆ̃
ψ(2jω)




︸ ︷︷ ︸
=1

dω

= f(x)

�

Cette proposition donne une formule de reconstruction de f . (1.4.4) garantit sa sta-
bilité. Il existe une infinité de fonctions ψ̃ qui vérifient la condition (1.4.6) ; on peut par
exemple considérer la fonction suivante, définie dans le domaine de Fourier par

ˆ̃
ψ(w) =

ψ̂(w)
∑+∞

j=−∞ |ψ̂(2jω)|2
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Si l’on se place dans le cadre de la théorie des frames, évoquée en annexe D, plus largement
étudiée dans [MAL98], on peut démontrer que ce choix correspond au pseudo-inverse ;
{2−j/2ψ̃(x−t

2j )}j∈Z,t∈R est le frame dual de {2−j/2ψ(x−t
2j )}j∈Z,t∈R .

Un exemple : la dérivée de gaussienne

Considérons le problème de l’inversion de la transformée en ondelettes dyadique dans
le cas où l’on utilise l’ondelette ψ suivante :

ψ(x) =
(
e−πx

2
)′

= −2πxe−πx
2
.

La stabilité de la reconstruction est déterminée par la quantité

∑

j∈Z
|ψ̂(2jω)|2.

Etudions cette quantité lorsque ψ(x) =
(
e−πx

2
)′

. Puisque ψ̂(ω) = 2iπωe−πω
2
, on a

∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 = 4π2ω2(
∑

j∈Z
4je−2π4jω2

)

Afin d’étudier cette fonction, on introduit :

G(ω) =
∑

j∈Z

4jω2e−4jω2

qui est lié à
∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 par la relation

∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 = 2πG(
√

2πω)

On fait le changement de variable ω2 = eτ de façon à se ramener à une fonction périodique
de période ln 4 :

G̃(τ) =
∑

j∈Z

4jeτ e−4jeτ

On peut alors décomposer G̃(τ) en série de Fourier :

G̃(τ) =
∑

k∈Z

Cke
2iπ k

ln 4
τ (1.4.8)

avec

Ck =
1

ln 4

∫ ln 4

0
G̃(τ)e−2iπ k

ln 4
τdτ

Pour calculer Ck, remplaçons dans (1.4.8) G̃(τ) par sa valeur et faisons le changement de
variable t = eτ . On obtient :

Ck =
1

ln 4

∑

j∈Z

∫ 4

1
4jt e−4j tt−2iπ k

ln 4
dt

t
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ce qui suggère un autre changement de variable, u = 4jt :

Ck =
1

ln 4

∑

j∈Z

∫ 4j+1

4j

e−u (4−ju)−2iπ k
ln 4 du.

Pour k = 0 :

C0 =
1

ln 4

∫ +∞

0
e−udu =

1

ln 4
.

Il s’agit de la valeur moyenne de la fonction G̃, et donc également de la fonction G. La

valeur moyenne de
∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 = 2πG(
√

2πω) est donc 2π
ln 4 ≈ 4.53.

Si l’on trace
∑

j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 en fonction de ω, on obtient le graphe 1.4.

−20 −16 −12 −8 −4 0 4 8 12 16 20
4.49

4.50

4.51

4.52

4.53

4.54

4.55

4.56

4.57

4.58

Fig. 1.4 –
300∑

j=−300

|ψ̂(2jω)|2

Ce graphe indique que pour ω 6= 0,

4.49 ≤
+∞∑

j=−∞
|ψ̂(2jω)|2 ≤ 4.58.

Le reconstruction est stable (les constantes, A ≈ 4.49 et B ≈ 4.58, sont proches et pas
très grandes), mais on n’a pas A = B :

∑+∞
j=−∞ |ψ̂(2jω)|2 oscille faiblement autour de

la valeur moyenne précédemment calculée, 2π
ln 4 . L’ondelette de reconstruction sera donc

légèrement différente de l’ondelette d’analyse. On peut toutefois utiliser ln 4
2π ψ comme on-

delette de reconstruction, à condition de faire l’approximation de considérer la fonction∑
j∈Z

|ψ̂(2jω)|2 comme constante pour ω 6= 0.
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1.4.3 Généralisation en deux dimensions

Utilisation de deux ondelettes ψ1 et ψ2 orientées

Pour travailler sur des fonctions bidimensionnelles, et en particulier des images, une
première méthode, à la base du détecteur de Canny, consiste à utiliser non plus une,
mais deux transformées en ondelettes en utilisant des ondelettes ψ1 et ψ2 orientées (par
exemple les dérivées suivant x et y d’un noyau de lissage).

Le théorème suivant généralise la formule de reconstruction 1.4.7 au cas bidimension-
nel ; la démonstration étant très similaire, nous ne la refaisons pas.

Nous disposons ici de deux ondelettes orientées ψ1 et ψ2 de L2(R2) et définissons deux
transformées en ondelettes dyadiques :

D1f(~b, 2j) = < f(~x), 1
2j ψ

1(~x−
~b

2j ) >

D2f(~b, 2j) = < f(~x), 1
2j ψ

2(~x−
~b

2j ) >
(1.4.9)

Alors

Théorème 1.4.3 S’il existe A > 0 et B > 0 tels que

∀~ω ∈ R2 − {0, 0}, A ≤
+∞∑

j=−∞
|ψ̂1(2j~ω)|2 +

+∞∑

j=−∞
|ψ̂2(2j~ω)|2 ≤ B (1.4.10)

Alors il existe deux ondelettes de reconstruction ψ̃1 et ψ̃2 telles que

+∞∑

j=−∞

[
ψ̂1(2j~ω)

ˆ̃
ψ1(2j~ω) + ψ̂2(2j~ω)

ˆ̃
ψ2(2j~ω)

]
= 1 (1.4.11)

A l’aide de ψ̃1 et ψ̃2 qui vérifient la condition précédente, on peut reconstruire f grâce à
la formule suivante :

f(~x) =

+∞∑

j=−∞

1

4j

[∫∫

R2

D1f(~b, 2j)2−jψ̃1

(
~x−~b

2j

)
d~b+

∫∫

R2

D2f(~b, 2j)2−jψ̃2

(
~x−~b

2j

)
d~b

]

(1.4.12)

Utilisation d’une transformée en ondelettes directionnelle dyadique

Cette approche consiste à rajouter, comme on le fait dans le cas continu, un paramètre
θ qui indique la direction d’analyse ; la différence avec l’approche continue est que le pa-
ramètre d’échelle n’est pas un réel positif a, mais une puissance de 2, 2j . Le chapitre IV
met en évidence les liens qui existent avec l’approche précédente, si l’on utilise deux on-
delettes ψ1 et ψ2 qui sont les dérivées suivant x et y d’un noyau de lissage.

La transformée en ondelettes directionnelle dyadique d’une fonction f ∈ L2(R2)
à l’aide d’une ondelette d’analyse ψ ∈ L2(R2) est définie pour tout j ∈ Z,~b ∈ R2, θ ∈ [0, 2π],
par

Df(~b, 2j , θ) =

∫∫

R2

f(~x) 2−jψ̄(2−jR−θ
(
~x−~b

)
) d~x (1.4.13)
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Une ondelette de synthèse pour cette transformée est une fonction Ω vérifiant :

∫ 2π

0


∑

j∈Z

ψ̂(2jR−θ~ω)Ω̂(2jR−θ~ω)


 dθ = 1, ∀~ω ∈ R2 − {0}

En utilisant une telle fonction Ω, on a alors la formule de reconstruction :

f(~x) =

+∞∑

j=−∞
4−j

∫∫

R2

∫ 2π

0
Df(~b, 2j , θ) 2−jΩ(2−jR−θ(~x−~b)) ~db dθ (1.4.14)

1.5 Multirésolution et transformée en ondelettes orthogo-

nale. Cas monodimensionnel.

Nous allons ici donner la définition, dans le cas monodimensionnel, d’une analyse mul-
tirésolution de L2(R). C’est un cadre particulièrement approprié pour l’analyse par onde-
lettes qui permet en particulier de construire des bases orthonormales ou biorthogonales
d’ondelettes de L2(R).

1.5.1 Analyse Multirésolution (AMR) : définition

Définition 1.5.1 Une analyse multirésolution de L2(R) consiste en une suite de sous-
espaces fermés embôıtés (Vj)j=−∞···+∞ qui vérifient les propriétés suivantes :

∀j ∈ Z, Vj ⊂ Vj+1

∀j ∈ Z, f(t) ∈ Vj ⇔ f(2t) ∈ Vj+1

∀k ∈ Z, f(t) ∈ V0 ⇔ f(t− k) ∈ V0

lim
j→−∞

Vj =

+∞⋂

j=−∞
Vj = {0}

lim
j→+∞

Vj =

+∞⋃

j=−∞
Vj = L2(R)

Il existe θ ∈ L2(R) tel que {θ(t− n)}n∈Z soit une base de Riesz de V0

j s’appelle la résolution et représente le niveau d’analyse de la fonction f ; l’approximation
dans Vj de f est deux fois plus fine que celle dans Vj−1, mais deux fois moins bonne que
celle dans Vj+1. L’exemple le plus simple pour illustrer cette notion est l’analyse mul-
tirésolution de Haar, qui consiste simplement à approximer f par des fonctions constantes
par morceaux sur des intervalles de longueur 2−j .
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1.5.2 Espaces de détails et ondelettes

Il est possible d’orthogonaliser la base {θ(t − n)}n∈Z de V0, et d’obtenir ainsi une
base orthonormale {φ(t − n)}n∈Z de V0. Les propriétés (2) et (3) permettent de prouver

qu’alors {φjn}n∈Z={2
j
2φ(2jt−n)}n∈Z forme une base orthonormale de Vj pour tout j ∈ Z.

Si ces bases sont adaptées pour les problèmes d’approximation, elles ne possèdent a
priori pas de propriétés facilitant la détection de singularités dans une image ; en revanche,
les détails que l’on perd en passant d’une résolution j à une résolution plus grossière et plus
“lisse” j − 1 sont des composantes hautes fréquences de l’image ; appelons Wj−1 l’espace
contenant ces détails :

Définition 1.5.2 Soit Wj−1 le complémentaire orthogonal de Vj−1 dans Vj :

Vj = Vj−1 ⊕Wj−1 et Vj−1 ⊥ Wj−1

Il nous faut maintenant exhiber des bases orthonormales de ces espaces de détails ; elles
auront des propriétés intéressantes pour la détection de singularités d’une image, et donc
en particulier pour les problèmes de segmentation et de compression.

D’après la définition d’une AMR, on a V0 ⊂ V1 : puisque φ(t) ∈ V0, φ(t) appartient
aussi à V1, il existe donc une suite h = (hk)k∈Z telle que

φ(t) =
∑

k∈Z

hk
√

2φ(2t− k).

(Rappelons que {
√

2φ(2t− k)}k∈Z est une base orthonormale de V1).
Connaissant φ, cette relation permet de construire hk (via sa fonction de transfert

m0(ω), voir l’équation (1.5.1)).

D’autre part W0 ⊂ V1 : si ψ(t) est une fonction de W0, il existe une suite g = (gk)k∈Z

telle que :

ψ(t) =
∑

k∈Z

gk
√

2φ(2t− k)

Cette relation et la précédente s’appellent les relations à deux échelles.

Ces deux relations permettent de construire en pratique une ondelette ψ telle que
{ψ(t− n)}n∈Z soit une base orthonormée de W0 (voir [MEY89], [DAU92]).

En comprimant ou en dilatant ψ, on construit alors des bases orthonormales des autres
espaces de détails :

{ψjn}n∈Z={2
j
2ψ(2jt− n)}n∈Z est une base de Wj pour j ∈ Z.
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1.5.3 Construction pratique de ψ

Les deux filtres g = (gn)n∈Z et h = (hn)n∈Z que l’on voit apparâıtre dans les relations à
deux échelles s’expriment en fonction de φ et ψ : il suffit pour cela de faire le produit scalaire
entre chacune des deux relations et

√
2φ(2t− n) pour obtenir, puisque {

√
2φ(2t− k)}k∈Z

est orthonormale :

hn =

∫

R

√
2φ(t)φ(2t − n)dt

gn =

∫

R

√
2ψ(t)φ(2t − n)dt

En appliquant la transformée de Fourier à chacune des relations d’échelles, on obtient
les équations :

φ̂(ω) = m0(
ω

2
)φ̂(

ω

2
) (1.5.1)

ψ̂(ω) = m1(
ω

2
)φ̂(

ω

2
) (1.5.2)

où

m0(ω) =
1√
2

∑

k∈Z

hke
−2iπωk

m1(ω) =
1√
2

∑

k∈Z

gke
−2iπωk

sont les fonctions de transfert des filtres 1√
2
h et 1√

2
g. Cherchons une fonction φ qui soit

un noyau de lissage (φ̂(0) = 1) et réappliquons 1.5.1 à φ̂(ω2 ), puis à φ̂(ω4 ), et ainsi de suite.
On obtient finalement

φ̂(ω) =
+∞∏

j=1

m0(
ω

2j
)

ce qui permet d’exprimer φ en fonction de h dans les cas où la donnée de départ du
problème est le filtre h ; on montre (voir [MEY89], [COH90], [MAL98], ...) que choisir

m1(ω) = e−2iπwm0(ω +
1

2
)

conduit à une fonction ψ dont les translatées entières formeront une base orthonormale
de W0. Cette formule correspond, dans l’espace direct, à gk = (−1)1−kh1−k. Connaissant
m1(ω), on en déduit, par l’équation 1.5.2, l’expression de la fonction ψ.

Les démonstrations et détails relatifs à cette construction ainsi que des exemples de
bases orthonormales construites ainsi peuvent être trouvés par exemple dans [DAU92] ou
dans [MEY89].
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1.5.4 Obtention de bases orthonormales de L2(R)

Considérons une AMR de L2(R), · · · ⊂ V−1 ⊂ V0 ⊂ V1 ⊂ · · · . Supposons connue une
ondelette ψ, construite selon le procédé présenté dans le paragraphe précédent. Cette on-
delette ψ va permettre d’obtenir une base orthonormale de L2(R).

Pour cela, il suffit d’utiliser la définition 1.5.2 sur Vj, puis sur Vj−1, etc ... jusqu’à un
certain niveau L pour obtenir :

Vj = VL ⊕WL ⊕WL+1 ⊕ · · · ⊕Wj−1.

en faisant tendre L vers −∞ et j vers +∞, VL va tendre vers {0} et Vj vers L2(R)
(propriété 4 et 5 de la définition d’une analyse multirésolution), si bien que :

L2(R) = ⊕+∞
j=−∞Wj.

Considérons une fonction f de L2(R) : la formule précédente nous autorise à la décomposer
sur les bases orthonormales définies sur les espaces (Wj)j∈Z :

f(t) =
∑

j∈Z

∑

k∈Z

dj,kψjk(t)

où
dj,k =< f,ψjk >

où les coefficients (dj,k)k∈Z correspondent aux coefficients d’ondelettes de f à la résolution
j. Ainsi, {ψjk(t)}j∈Z,k∈Z définit une base orthonormale de L2(R) sur laquelle f est décomposée
en une somme de détails de plus en plus fins au fur et à mesure que j augmente. Remar-
quons que l’on a également

L2(R) = VL ⊕+∞
j=LWj.

f ∈ L2(R) est alors décomposée ainsi :

f(t) =
∑

k∈Z

cL,kφLk(t) +
∑

j∈Z,j≥L

∑

k∈Z

dj,kψjk(t).

∑

k∈Z

cL,kφLk est la projection de f sur un espace d’approximation VL,
∑

j∈Z,j≥L

∑

k∈Z

dj,kψjk

contient tous les détails qui ont été perdus en approximant f sur VL.

Restriction à l’intervalle borné [0, 1] : les bases d’ondelettes périodiques

Les signaux que l’on manipule en pratique sont de supports bornés : il faut dans ce
cas définir des bases d’ondelettes sur un intervalle borné (ici, on se placera sur l’intervalle
[0, 1]) : le problème de la définition des ondelettes dans ce domaine se pose alors.

Pour définir une base d’ondelettes sur [0, 1], repartons d’une base de L2(R),

{ψjn}j∈Z,n∈Z = {2
j
2ψ(2jt− n)}j∈Z,n∈Z.

Il va falloir adapter les ondelettes ψjn(t) qui recouvrent t = 0 ou t = 1.
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La méthode la plus simple consiste à périodiser les ondelettes ψjn et la fonction f : on
définit

fper(t) =

+∞∑

k=−∞
f(t+ k) et ψperjn (t) =

+∞∑

k=−∞
ψjn(t + k).

ψperjn et fper sont périodiques de période 1. Si le support de ψjn est compris dans [0, 1],
ψperjn = ψjn (et même si le support de l’ondelette ψ n’est pas compact, à petite échelle,
ψperjn tendra vers ψjn) : le comportement des ondelettes intérieures n’est pas affecté. φperjn

est définie de la même façon en périodisant les fonctions d’échelles. On peut alors montrer
que pour tout J ≥ 0, la famille

[
{φperJ,n}n=0···2J−1, {ψperj,n }j≥J,n=0···2j−1

]

est une base orthonormale de L2[0, 1].

Les espaces d’approximation V per
j et les espaces de détails W per

j sont cette fois des

espaces de dimension finie, puisque ψperjn (t + 2j) = ψperjn (t) = ψper
j,n+2j(t) : il n’y a à la

résolution j que 2j ondelettes différentes (il en va de même pour les fonctions échelles).
ainsi,

V per
j = vect{φperjk }k∈Z

est en fait de dimension finie : φperjk = φper
j,k+2j , V per

j est de dimension 2j . En particulier,
V0, l’espace d’approximation le plus grossier, est de dimension 1 : c’est l’ensemble des
constantes sur [0, 1]. On a également dim W per

j = 2j .

Cette méthode de périodisation a l’avantage d’être simple, mais elle peut générer de
grands coefficients d’ondelettes aux bords, si la fonction f n’est pas elle-même périodique.
Cela ne sera pas gênant pour les objectifs que nous nous sommes fixés dans cette thèse,
mais d’autres méthodes plus adaptées existent : par exemple, on peut définir des onde-
lettes de bords, à gauche et à droite de l’intervalle [0, 1], de façon à ce qu’elles aient le
même nombre de moments nuls que l’ondelette mère ψ (voir par exemple [COH93]).

Dans la suite, lorsque nous utiliserons des conditions aux limites périodiques, nous
allègerons les notations en écrivant Vj plutôt que V per

j , ψjk au lieu de ψperjk ,...

1.5.5 La transformée orthogonale en ondelettes : algorithme rapide de
décomposition en ondelettes de f et reconstruction

En pratique, les signaux et images que l’on manipule sont nécessairement de résolution
finie ; supposons que le signal 1D f à analyser soit défini sur [0, 1] et comprenne N = 2J

points : on le représente par un vecteur cJ = {cJ,k}k=0···2J−1 de coefficients dans la base
des fonctions d’échelles de l’espace VJ . Par souci de simplicité, nous nous plaçons dans le
cas de conditions aux limites périodiques, ce qui revient à considérer chacun des coeffi-
cients {cj,k}k∈Z et {dj,k}k∈Z caractérisant la projection de f dans Vj et dans Wj comme
périodiques de période 2j : ainsi, ∀k ∈ Z, cj,k = cj,k+2j et dj,k = dj,k+2j .

Faire une transformée en ondelettes orthogonale du signal f va consister à le décomposer
dans V0 ⊕W0 ⊕ · · · ⊕WJ−1 et donc à trouver les coefficients de sa projection sur V0 d’une
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part, et sur chacun des Wj , j = 0 · · · J − 1 d’autre part.

f appartient à VJ donc

f(t) =

2J−1∑

k=0

cJkφJk(t)

– l’étape d’analyse consiste à trouver, à partir de ces 2J coefficients cJk, représentant
f sur VJ , les 2J coefficients c0k et djk représentant f sur V0 ⊕W0 ⊕ · · · ⊕WJ−1.
Servons nous du fait que Vj = Vj−1⊕Wj−1. Cela implique en particulier que φj−1,k ∈
Vj et que ψj−1,k ∈ Vj. En décomposant φj−1,k et ψj−1,k sur Vj puis en prenant leur
produit scalaire par f (voir [MAL98]), on obtient que, ∀k = 0 · · · 2j−1 − 1 :

cj−1,k =

2j−1∑

n=0

cj,nhn−2k

dj−1,k =

2j−1∑

n=0

cj,ngn−2k

Ces égalités peuvent également s’exprimer en terme de convolution circulaire de
période 2j (voir l’annexe C) (cj−1 = {cj−1,k}k=0···2j−1−1, dj−1, cj , dj , h, g sont ici
des vecteurs) :

convolution - décimation :

cj−1[k] = (cj ? h̄)[2k] ∀k = 0..2j−1 − 1
dj−1[k] = (cj ? ḡ)[2k] ∀k = 0..2j−1 − 1

avec h̄[n] = h[−n] et ḡ[n] = g[−n].
h est un filtre passe-bas, qui va lisser les données en gardant les basses fréquences ;
g est un filtre passe-haut, qui va sélectionner les détails, les hautes fréquences du
signal. La transformée en ondelettes s’obtient donc comme une itération de deux
opérations : les données (au départ, le vecteur cJ), sont convoluées par les filtres
h et g ; du résultat de ces deux convolutions, on ne garde que ceux d’indices pairs,
donc on en élimine un sur deux. C’est l’étape de décimation. Le vecteur cJ−1 ainsi
obtenu sert de nouveau point de départ, et le vecteur dJ−1 est stocké. cJ−1 et dJ−1

sont de taille 2J−1 alors que cJ est de taille 2J . La figure (1.5) résume cette procédure.

– La synthèse est l’étape inverse de l’analyse : à partir des coefficients d’ondelettes,
et donc de la donnée du vecteur [c00, {djk}j=0···J−1,k=0···2j−1 ], on veut retrouver cJ =
[(cJk)k=0..N−1]. En exprimant que Vj−1 ⊕Wj−1 = Vj, on trouve :

cjk =

2j−1−1∑

n=0

cj−1,nhk−2n +

2j−1−1∑

n=0

dj−1,ngk−2n

ce qui s’écrit aussi, sous forme vectorielle, en notant x̃n = xp si n = 2p, x̃n = 0 si
n = 2p+ 1 :
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Fig. 1.5 – analyse et synthèse : banc de filtrage

cj [k] = (c̃j−1 ? h)[k] + (d̃j−1 ? g)[k].

Autrement dit, à chaque étape, on double la taille de cj et de dj (suréchantillonnage)
en intercalant des zéros, puis on les convole avec les filtres h et g, et on additionne
les deux termes. Les flèches en pointillés sur la figure (1.5) illustrent cette procédure.

1.5.6 Généralisation en deux dimensions.

La définition générale d’une analyse multirésolution de L2(R2) est similaire à celle
donnée dans le cas monodimensionnel. Il suffit de considérer des fonctions à valeurs dans
R2 et non plus dans R.

Le produit tensoriel fournit un moyen simple de définir une analyse multirésolution de
L2(R2). Considérons une suite d’espaces embôıtés {Vj}j∈Z définissant une analyse mul-
tirésolution monodimensionnelle de L2(R). Alors

Théorème 1.5.1 {Vj = Vj ⊗ Vj}j∈Z définit une analyse multirésolution de L2(R2).

Or Vj = Vj−1 ⊕Wj−1, donc

Vj = (Vj−1 ⊗ Vj−1) ⊕ [(Vj−1 ⊗Wj−1) ⊕ (Wj−1 ⊗ Vj−1) ⊕ (Wj−1 ⊗Wj−1)]

et on peut écrire Vj = Vj−1 ⊕ W1
j−1 ⊕ W2

j−1 ⊕ W3
j−1 où

Vj−1 = Vj−1 ⊗ Vj−1 = V ect{Φj−1
kk′ (x, y) = φj−1,k(x)φj−1,k′(y), k, k′ ∈ Z}

W1
j−1 = Vj−1 ⊗Wj−1 = V ect{Ψ

j−1,(1)
kk′ (x, y) = φj−1,k(x)ψj−1,k′(y), k, k′ ∈ Z}

W2
j−1 = Wj−1 ⊗ Vj−1 = V ect{Ψ

j−1,(2)
kk′ (x, y) = ψj−1,k(x)φj−1,k′(y), k, k′ ∈ Z}

W3
j−1 = Wj−1 ⊗Wj−1 = V ect{Ψ

j−1,(3)
kk′ (x, y) = ψj−1,k(x)ψj−1,k′(y), k, k′ ∈ Z}

Chaque espace d’approximation Vj est donc décomposé en un espace d’approximation
plus grossier Vj−1 et 3 espaces de détails. Considérons le cas d’une image carrée, donc
d’une fonction définie sur un domaine carré, et plaçons nous dans le cas de conditions
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périodiques aux limites du domaine. Une image numérique comporte un nombre fini de
pixels. Une image 2J × 2J sera ainsi considérée comme appartenant à VJ puis décomposée
dans les espaces (W1

j ,W
2
j ,W

3
j )j=L···J−1, et dans VL.

W1
J−1

W2
J−1

W3
J−1

W1
J−2

W2
J−2

W3
J−2

W
1

J−3

W
2

J−3

W
3

J−3

Fig. 1.6 – Représentation de la transformée en ondelettes orthogonale d’une image.

Les espaces W1
j , générés par une fonction échelle dans la direction x et une ondelette

dans la direction y, auront tendance à repérer les singularités de l’image dans la direction
y, et donc les arêtes horizontales. Les espaces W2

j , générés par une ondelette dans la
direction x et une fonction échelle dans la direction y, repéreront les arêtes verticales.
Les espaces W3

j , générés par une ondelette dans la direction x et une ondelette dans
la direction y détecteront des singularités dans les deux directions, donc des coins. Ci-
dessous est donné un exemple de décomposition orthogonale en ondelettes d’une image.
On remarque que prendre simplement la transformée en ondelettes d’une image à une
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Fig. 1.7 – Transformée en ondelettes orthogonale de Lenna

échelle fine (j = J − 1 par exemple) permet déjà de détecter, de façon acceptable, les
contours de l’image ! Toutefois, beaucoup de contours sont alors retenus : il faut faire un
seuillage de façon à ne garder que les plus grands, qui correspondront aux plus fortes
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variations de l’intensité dans l’image. D’autre part, rien ne permet de caractériser ni de
différencier les différentes arêtes détectées, par exemple celles appartenant à une plume du
chapeau et celles appartenant au contour de l’épaule.

1.6 Retour à la transformée en ondelettes dyadique : utili-
sation des idées de l’Analyse Multirésolution pour leur

implémentation efficace

Considérons une fonction 1D f que l’on a discrétisée sur N points, et plaçons nous
encore dans le cas de conditions périodiques aux limites. On veut implémenter sa trans-
formée en ondelettes dyadique. Celle-ci est similaire à la transformée orthogonale vue
précédemment en ceci que les échelles sont discrétisées selon les valeurs (2j)j∈Z : on va
pouvoir définir des filtres permettant de passer d’une échelle à la suivante. Une transformée
dyadique du signal discret (f [n])n=1···N peut donc être obtenue par un banc de filtrage
similaire à celui de la figure 1.5 ; la grande différence est qu’il n’y a pas de décimation en
passant d’une échelle à l’autre : en effet, la transformée dyadique n’échantillonne pas le
paramètre de translation, ce qui veut dire que l’approximation de f à l’échelle j comptera
toujours N points, ∀j ∈ Z. De même en dimension 2, si f est une image M × N , sa
transformée dyadique à une échelle j donnée sera une matrice de taille M ×N .

1.6.1 Obtention d’une transformée dyadique à partir d’une ondelette
issue d’une AMR

Trouver les filtres qui vont permettre de réaliser une transformée dyadique se fait de la
même façon que dans le cas de l’analyse multirésolution : partant d’une fonction d’échelle
φ d’une AMR (qui vérifiera en particulier

∫
R
φ = 1), on peut encore écrire les relations à

deux échelles dans l’espace de Fourier, qui fait intervenir le filtre h (de fonction de transfert
ĥ(ω)) tel que

φ̂(ω) = ĥ(
ω

2
)φ̂(

ω

2
).

Connaissant, φ, on trouve ĥ et donc h, le filtre passe-bas (dont on souhaite, pour des rai-
sons numériques, que le support soit aussi restreint que possible). Ensuite, on va vouloir
construire une ondelette ψ associée à φ, et qui sera utilisée pour calculer une transformée
en ondelettes dyadique. Celle-ci vérifie également, comme dans le cas de l’analyse mul-
tirésolution, une relation à deux échelles :

ψ̂(ω) = ĝ(
ω

2
)φ̂(

ω

2
)

g est construit de façon à ce que sa transformée de Fourier s’annule autant de fois en zéro
qu’on désire que ψ ait de moments nuls ; une fois g, le filtre passe-haut, construit, on en
déduit ψ.

On peut alors construire des filtres de reconstruction associés à g et h, g̃ et h̃ ; il
faut qu’ils soient construits de sorte à obtenir (1.4.6), la condition pour que la formule
de reconstruction (1.4.7) soit vérifiée. Ils se déduisent de la construction d’une fonction
échelle duale φ̃ et d’une ondelette duale ψ̃, à travers des relations à deux échelles liant
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les fonctions duales (on suppose ici que le produit infini qui intervient dans les égalités
suivantes est défini) :

ˆ̃φ(ω) = ˆ̃h(ω2 ) ˆ̃φ(ω2 ) =
∏+∞
p=1

ˆ̃h( ω2p )
ˆ̃
ψ(ω) = ˆ̃g(ω2 )

ˆ̃
φ(ω2 ) = ˆ̃g(ω2 )

∏+∞
p=2

ˆ̃
h( ω2p )

(1.6.1)

La proposition suivante (voir [MAL98]) donne une condition suffisante sur h̃ et g̃ pour
obtenir une ondelette duale ψ̃ permettant d’inverser la transformée en ondelettes dyadique :

Proposition 1.6.1 Si h̃ et g̃ sont des filtres duaux tels que

∀ω ∈ [−1

2
,

1

2
],

ˆ̃
hĥ(ω) + ˆ̃gĝ(ω) = 1 (1.6.2)

alors, en définissant à partir de g̃ et h̃ les fonctions φ̃ et ψ̃, via leurs transformées de
Fourier, à l’aide des équations 1.6.1, on a :

∀ω ∈ R − {0},
+∞∑

j=−∞
ψ̂(2jω) ˆ̃ψ(2jω) = 1

Ainsi, choisir des filtres qui vérifient 1.6.2 permet de construire une ondelette ψ̃ qui vérifie
1.4.6, c’est-à-dire une ondelette de reconstruction.

1.6.2 Transformée Dyadique Rapide : l’algorithme à trous

Introduit dans [HOL89], l’algorithme à trous est similaire à celui de la transformée
orthogonale en ondelettes, présenté dans la section précédente, mais on ne fait pas de
décimation lors des convolutions discrètes : on garde le même nombre de coefficients à
toutes les échelles. De plus les filtres changent, puisque, comme on va le voir, il faut les
suréchantillonner à chaque échelle.

Son principe peut se lire sur le banc de filtrage 1.5 : partant à une échelle j d’un
vecteur cj, on obtient une composante basse fréquence cj−1 en le lissant par un filtre
passe-bas, et une composante haute-fréquence dj−1 en le convoluant par un filtre passe-
haut. Définissons la fonction de départ, dont on veut calculer la transformée, comme un
vecteur de N éléments. Pour tout j ∈ Z, les vecteurs cj et dj ont également N éléments,
et sont considérés comme périodiques.

Appelons ψ l’ondelette utilisée pour la transformée en ondelettes dyadique à mettre
en œuvre, φ, g et h la fonction échelle, le filtre passe-haut, et le filtre passe-bas (les liens
entre eux sont exposés au paragraphe précédent). La composante haute-fréquence cj et la
composante basse-fréquence dj sont, ∀k = 0 · · ·N − 1 :

cj [k] =
∫ +∞
−∞ f(t) 1√

2j
φ( t−k

2j )dt

dj [k] =
∫ +∞
−∞ f(t) 1√

2j
ψ( t−k

2j )dt = Df(k, 2j)

Ces expressions sont passées dans le domaine de Fourier, de sorte à obtenir l’expression
de ĉj(ω) et d̂j(ω), et leurs relations avec ˆcj+1(ω) et ˆdj+1(ω) sont trouvées en utilisant les
relations à deux échelles :
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ˆ̃
φ(ω) = ˆ̃g(ω2 )

ˆ̃
φ(ω2 )

ˆ̃ψ(ω) = ˆ̃h(ω2 ) ˆ̃ψ(ω2 )

on voit de la sorte que

ˆcj+1(ω) = ĥ(2jω)ĉj(ω)

ˆdj+1(ω) = ĝ(2jω)ĉj(ω)

Or dilater d’un facteur 2j la fonction de transfert ŝ(ω) d’un filtre s[k] revient à intercaler
2j − 1 zéros entre chaque valeur de s : on notera sj[k] le filtre obtenu par insertion de
2j − 1 zéros entre chaque valeur de s. Avec ces notations, et en repassant les équations
précédentes dans le domaine direct, on obtient :

Proposition 1.6.2 ([MAL98]) ∀j ≥ 0, ∀k = 0 · · ·N − 1

cj+1[k] = (cj ? hj)[k]
dj+1[k] = (cj ? gj)[k]

(1.6.3)

On peut donc mettre en œuvre une transformée en ondelettes dyadique par convolu-
tions successives par les filtres passe-bas et passe-haut h et g, mais il faut penser à les
suréchantillonner en intercalant des 0 en passant d’une échelle à l’autre.

1.6.3 Un exemple : la B-spline de degré 1

Nous allons détailler cet exemple, en testant en particulier différents choix pour les
filtres passe-haut et les filtres de reconstruction : nous utiliserons en effet, en 2D, un
masque B-spline et serons donc amenés à faire la même étude que dans ce paragraphe,
mais en dimension 2.

La B-spline d’ordre 1 centrée en 0 est obtenue en convoluant la B-spline d’ordre 0,
β0(x) = 1I[− 1

2
, 1
2
](x) par elle-même : on obtient ainsi

β1(x) =





x + 1 si x ∈ [−1, 0]
1 − x si x ∈ [0, 1]

0 sinon

c’est la “fonction chapeau”. Sa moyenne vaut 1 ; c’est elle qui va jouer le rôle du noyau
de lissage (ce qui correspond à la fonction φ du paragraphe précédent). Sa transformée de

Fourier est β̂1 = β̂0
2
(ω) c’est-à-dire

β̂1(ω) =

(
sinπω

πω

)2

.

Calcul de la fonction de transfert du filtre passe-bas ĥ(ω)

Le filtre passe-bas ĥ(ω) associé à la fonction β1(ω) est :

ĥ(ω) =
β̂1(2ω)

β̂1(ω)
= (cos πω)2
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Il faut maintenant se doter d’un filtre passe-haut g : nous étudions ici deux filtres de
dérivations.

Choix d’un filtre de dérivation centré : g = D1 = 1
2 [1, 0,−1]

Le filtre discret centré D1 = 1
2 [1, 0,−1] a pour fonction de transfert

D̂1(ω) =
1

2
(1.e2iπω + 0 + (−1).e−2iπω) = i sin 2πω

Le choix de ĝ(ω) = D̂1(ω) = i sin 2πω conduit à une ondelette ψ possédant un seul moment
nul (ĝ(0) = 0 mais dĝ

dω (0) 6= 0), dont la transformée de Fourier est

ψ̂(ω) = ĝ(
ω

2
)β̂1(

ω

2
) = i sinπω

sin (πω/2)

πω/2

Voyons maintenant comment obtenir des filtres de reconstruction h̃ et g̃. Ils sont liés

par la condition 1.6.2 (ˆ̃hĥ+ ˆ̃gĝ = 1) : On est libre de choisir h̃. Là où ĝ(ω) 6= 0, l’expression
de la fonction de transfert de h̃ sera alors donnée par l’égalité

ˆ̃g(ω) =
1 − ĥˆ̃h(ω)

ĝ(ω)
.

Voyons par exemple ce que donne le choix h̃ = δ (δn = 1 si n = 0, 0 sinon), c’est-à-dire
ˆ̃
h = 1 : dans ce cas, on a

ˆ̃g(ω) =
1 − ¯̂

h(ω)

ĝ(ω)
=

1 − cos2 πω

−i sin 2πω
=
i

2
tan πω

Cependant, ce choix ne permet pas de trouver de filtre g tel que

ˆ̃g(ω) =
∞∑

k=−∞
gke

−2iπkω

puisque tan πω n’est pas développable en série de Fourier.

Un autre choix de filtre passe-haut : le filtre de dérivation décentré

Une solution pour obtenir un filtre de reconstruction de longueur finie consiste à décentrer
le filtre de dérivation : prenons D2 = [0, 1,−1] et ĝ(ω) = D̂2(ω), c’est-à-dire :

ĝ(ω) = 2ie−iπω sinπω

• Imposons
ˆ̃
h = 1 : l’expression de ˆ̃g est alors donnée par la condition 1.6.2 :

ˆ̃g(ω) =
1 − ĥ(ω)

ĝ(ω)
=

1 − cos2 πω

−2ieiπω sinπω
=
i

2
e−iπω sinπω =

1

4
(1 − e−2iπω)

Cette fois, ˆ̃g(ω) est bien la fonction de transfert d’un filtre fini : on a réussi à obtenir
des filtres de reconstruction (h̃ = [0, 1, 0] et g̃ = 1

4 [0, 1,−1] = 1
4g) ne possédant qu’un

très petit nombre d’éléments non nuls.
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• Si l’on choisit h̃ = h, on obtient :

ˆ̃g(ω) =
1 − |ĥ(ω)|2

ĝ(ω)
=

1 − cos4 πω

−2ieiπω sinπω
=
i

2
e−iπω[sinπω (1 +

cos 2πω + 1

2
)]

et donc

ˆ̃g(ω) =
i

2
e−iπω[

5

4
sinπω +

1

4
sin 3πω] =

5

16
[1 − e−2iπω] +

1

16
[e2iπω − e−4iπω]

On obtient là encore un filtre fini, g̃ = 1
16 [0, 1, 5,−5,−1].

En décentrant le filtre de dérivation, on arrive facilement à construire des filtres de recons-
truction de longueur finie, qui permettront de mettre en œuvre, de façon numériquement
efficace, des transformées en ondelettes dyadiques et continues discrètes et les reconstruc-
tions associées.
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Chapitre 2

Caractérisation de singularités

Nous appellerons points singuliers d’une fonction f , ou singularités de f les points
de son domaine de définition en lesquels f n’est pas dérivable.

La transformée en ondelettes est un outil particulièrement bien adapté à la détection
des singularités dans une image ; en ces points en effet, les transformées en ondelettes
produisent des coefficients importants. Nous souhaitons aussi pouvoir caractériser ces sin-
gularités, les distinguer les unes des autres.

Les singularités d’une fonction peuvent être caractérisées par leur régularité lip-
schitzienne (aussi appelée régularité hölderienne), notion à laquelle est consacré ce
chapitre. La régularité lipschitzienne permettra, par exemple, de clairement différencier,
dans une image, les arêtes de type “frontière” (passage d’une zone d’un certain niveau de
gris à une zone d’un niveau différent) des arêtes de type “ligne” (trait d’une certaine teinte
dans une zone d’une autre teinte) ou des points singuliers isolés (souvent générés par du
bruit parasite).

2.1 Mesure de la régularité d’une fonction : La régularité
lipschitzienne

La régularité d’une fonction peut être mesurée par le nombre de fois qu’elle est continûment
différentiable ; mais si l’on considère par exemple l’ensemble des fonctions de C0 n’ap-
partenant pas à C1, on s’aperçoit qu’il contient un grand nombre de fonctions dont les
singularités sont dissemblables ; considérons par exemple les deux fonctions (voir figure
2.1)

f(x) = |x| 13

et 



g(x) = 1 si x < −1
= −x si x ∈ [−1, 0]
= 0 si x > 0

Toutes deux sont continues mais non dérivables en 0 : f et g sont dans C0 sans être
dans C1. Pourtant, leurs singularités en 0 sont visuellement très différentes. La régularité
lipschitzienne d’une fonction f donne une caractérisation beaucoup plus précise : elle
associe à f un coefficient α (f ∈ Cα) qui n’est pas nécessairement entier.
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Fig. 2.1 – Tracé sur [−1, 1] des deux fonctions f et g : elles présentent toutes deux une
singularité en 0 qu’on aimerait caractériser.

2.1.1 Définitions

Définition 2.1.1 Soit f : R −→ R une fonction. Pour n ≤ α < n + 1, où n ∈ N, f est
dite Lipschitz-α en x0 si ∃ K > 0 et Pn un polynôme Pn de degré n tel que

∀h ∈ R, |f(x0 + h) − Pn(h)| ≤ K|h|α

Cette définition caractérise la régularité de la fonction f au point x0. S’il existe un voisinage
Vx0 de x0 où f ∈ Cn(Vx0) ou sur lequel f est uniformément Lipschitz-α (voir définition
suivante) avec α > n, alors le polynôme Pn est le développement de Taylor de f à l’ordre n
en x0. f sera de régularité α d’autant plus élevée en x0 que le degré du polynôme par lequel
on peut l’approcher au voisinage de x0 est élevé, et la mesure de la régularité est affinée
en étudiant le comportement de la différence de f par son approximation polynomiale au
voisinage de x0.

Pour l’étude de la régularité d’une fonction sur un intervalle, on utilisera la définition
suivante :

Définition 2.1.2 Soit n ≤ α < n + 1 ; soit f une fonction bornée ; f est uniformément
Lipschitz-α sur [a, b] si et seulement si ∃ K > 0 telle que ∀x0 ∈ [a, b], il existe un polynôme
de degré n Pn tel que

∀h ∈ R, |f(x0 + h) − Pn(h)| ≤ K|h|α

Autrement dit, f est uniformément Lipschitz-α sur [a, b] si elle est Lipschitz-α en chacun
des points x0 de [a, b] et que de plus, la constante K de la définition 2.1.1 est indépendante
de x0.

Avec ces définitions, on peut caractériser la régularité des fonctions usuelles ; mais elles
ne permettent pas de jauger le degré de singularité des distributions (voir annexe B) telles
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que le Dirac, par exemple. La définition suivante comble cette lacune :

Définition 2.1.3 Soit f une distribution tempérée d’ordre fini, et soit α ∈ R. f est uni-
formément Lipschitz-α sur [a, b] si et seulement si sa primitive est uniformément Lipschitz-
(α + 1) sur [a, b].

Ainsi, les exposants lipschitziens α peuvent, avec cette définition, être négatifs. Par
exemple, on peut facilement voir avec la première définition qu’un Heaviside H (H(x) = 0
si x ≤ 0, 1 si x > 0) est lipschitzien d’ordre 0 sur R. Or un Dirac est la dérivée d’un
Heaviside ; donc, d’après, la deuxième définition, un Dirac est lipschitzien d’ordre −1 sur
R.

Si une fonction f est Lipschitz-α en x0, elle est a fortiori Lipschitz-α′ en x0 pour tout
α′ < α. Ce qui caractérise la régularité de f en x0, c’est le plus grand des α tel que f est
Lipschitz-α en x0.

Définition 2.1.4 La régularité lipschitzienne α0 de f en x0 est le

sup{α / f Lipschitz-α en x0}

Quelques remarques

Pour mieux appréhender la notion de régularité lipschitzienne, on peut remarquer que :
– Si 0 ≤ α < 1, le polynôme Pn(h) qui approxime f au voisinage de x0 est tout

simplement la constante f(x0) : il existe alors K > 0 telle que

∀h ∈ R, |f(x0 + h) − f(x0)| ≤ K|h|α.

– Par conséquent, une fonction bornée mais discontinue est lipschitz-0 en x0.
– Si f est C1, f est Lipschitz-1. Mais ce n’est pas réciproque : si f est continue et que

sa dérivée est discontinue et bornée, f peut quand-même être Lipschitz-1.
– Plus généralement, si f(x) est de régularité lipschitzienne α0 en x0, avec n < α0 <
n+ 1 , alors dans un voisinage de x0, f(x) est Cn, et sa dérivée nieme est singulière,
c’est-à-dire qu’elle n’est pas Lipschitz-1 ; la quantité α0 − n caractérise l’ordre de
cette singularité.

En dehors de ce chapitre, nous utiliserons ces notions dans le cadre du traitement de
l’image ; il nous faut donc voir ce que deviennent ces définitions en deux dimensions.

2.1.2 Généralisation de la régularité lipschitzienne en 2D

La définition 2.1.1 se généralise naturellement comme suit :

Définition 2.1.5 Soit n ≤ α < n+ 1, où n ∈ N.
f(x,y) est Lipschitz-α en (x0, y0) ∈ R2 si ∃K > 0, et si ∃Pn un polynôme à deux variables
de degré n tels que ∀~h = (h1, h2) ∈ R2,

|f(x0 + h1, y0 + h2) − Pn(h1, h2)| ≤ K|~h|α (= K|h2
1 + h2

2|
α
2 )
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Nous verrons au chapitre suivant que cette définition n’est pas bien adaptée à notre
problème, celui de la caractérisation d’un contour d’une image ; il sera plus naturel d’ana-
lyser la régularité de l’image en un point de contour, en l’observant dans la direction
perpendiculaire à la tangente du contour en ce point. Nous verrons au chapitre III com-
ment cette définition se ramène à l’étude de la régularité lipschitzienne de l’image dans
une seule direction.

2.2 Caractérisation par ondelettes de la régularité lipschit-

zienne.

Nous avons étudié les propriétés des transformées en ondelettes, et nous avons vu un
moyen de caractériser la régularité d’une fonction. Il existe des liens entre ces deux no-
tions : nous allons maintenant voir que les ondelettes sont particulièrement appropriées à
la caractérisation de singularités locales.

On supposera ici que l’ondelette ψ utilisée est C p et à décroissance rapide ainsi que
ses dérivées et que p est également son nombre de moments nuls (pour 0 ≤ k < p,∫ +∞
−∞ tkψ(t)dt = 0). Pour une fonction f donnée, nous considérons sa transformée en

ondelettes continue Wf définie à la section 1.3.1.

2.2.1 Caractérisation de la régularité de f sur un intervalle

Théorème 2.2.1 Soit α ≤ p et soit f ∈ L2(R) une fonction uniformément Lipschitz-α
sur un intervalle [c, d], alors ∃A > 0 tel que

∀(x0, a) ∈ [c, d] × R+, |Wf(x0, a)| ≤ Aaα+ 1
2

Réciproquement, si f est bornée et si Wf vérifie l’équation précédente pour α < p non
entier, alors ∀ε > 0, f est uniformément Lipschitz-α sur [c+ ε, d− ε].

La décroissance asymptotique des coefficients d’ondelettes sur l’intervalle [c, d] avec l’échelle
caractérise donc la régularité lipschitzienne de f sur tout intervalle fermé contenu dans
[c, d].

Ainsi, les intervalles où f est Lipschitz-α sont ceux où |Wf(x, a)| décrôıt comme aα+ 1
2 .

Donc, si l’on trace la courbe log2 |Wf(x, a)| en fonction de log2(a) et que l’on en mesure la
pente maximale, on devrait obtenir une pente de α+ 1

2 et ainsi mesurer α. Mais on constate
en pratique que l’on obtient des “droites” un peu oscillantes, ce qui rend la méthode peu
précise.

2.2.2 Caractérisation de la régularité de f en un point x0

Théorème 2.2.2 Si f ∈ L2(R) est Lipschitz-α ≤ p en x0, alors ∃A > 0 telle que

∀(x, a) ∈ R × R+, |Wf(x, a)| ≤ A aα+ 1
2 (1 +

∣∣∣∣
x− x0

a

∣∣∣∣
α

) (2.2.1)
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Réciproquement, si α non entier et α < p et s’il existe A > 0 et α′ < α tels que

∀(x, a)R × R+, |Wf(x, a)| ≤ A aα+ 1
2 (1 +

∣∣∣∣
x− x0

a

∣∣∣∣
α′

) (2.2.2)

alors f est Lipschitz-α en x0.

Ce théorème, dû à Jaffard et aux travaux de Holschneider et Tchamitchian, est prouvé
dans [MAL98] par exemple. Dans le cas de l’étude de la régularité en un point x0 isolé,
les choses sont plus compliquées que sur un intervalle.

Pour pouvoir plus facilement interpréter ce théorème, considérons ici que l’ondelette
ψ utilisée est à support compact [−C,C] ; un coefficient d’ondelette placé en une position
b et à l’échelle a ne pourra être influencé par le point x0 que si le support de l’ondelette
utilisée pour le calculer, c’est-à-dire ψab(x) = 1√

a
ψ(x−ba ), contient x0 (cf figure 2.3). Or le

support de ψab(x) est [b − Ca, b + Ca] : x0 est compris dans le support de ψab, et donc
influence Wf(b, a) si

|b− x0| ≤ Ca

L’ensemble des points (b, a) du plan espace-échelle où les coefficients d’ondelettes peuvent
être influencés par x0 forme donc un cône d’équation |b−x0| ≤ Ca, appelé cône d’influence
(voir figure 2.2).

Fig. 2.2 – cône d’influence de x0

0 1

1

0

échelle
a

Position
x

Chaine de 
maxima d’ondelettes

x

Plaçons nous donc dans le cône d’influence de x0 (voir 2.2) ; les conditions 2.2.1 et
2.2.2 s’écrivent alors :

Wf(x, a) ≤ A′aα+ 1
2
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Fig. 2.3 – Un coefficient Wf(b, a) est influencé par un point x0 si le point (b, a) de l’espace
temps-échelle appartient au cône d’influence issu de x0

Donc, en se plaçant dans le cône d’influence, on peut caractériser la singularité en x0

comme on le faisait sur un intervalle : on observant la vitesse de la décroissance des
coefficients d’ondelettes en fonction de l’échelle. Toutefois, les conditions 2.2.1 et 2.2.2
impliquent également des conditions sur les coefficients d’ondelettes des points en dehors
du cône d’influence : pour x tel que |x− x0| > Ca, (2.2.1) devient

|Wf(x, a)| ≤ A′a
1
2 |x− x0|α

et (2.2.2)

|Wf(x, a)| ≤ A′aα−α
′+ 1

2 |x− x0|α

Ces conditions en dehors du cône d’influence peuvent parâıtre a priori superflues,
puisque les coefficients d’ondelettes en les points extérieurs au cône ne devraient pas être
influencés par ce qui se passe en x0. Toutefois, dans le cas des singularités oscillantes,
comme celle en t = 0 de la fonction f(t) = sin 1

t , des coefficients d’ondelettes de haute
énergie sont produits par la singularité en 0 en dehors de son cône d’influence. Pour
déterminer correctement sa régularité lipschitzienne, il est donc nécessaire de considérer
également ces coefficients. Nous n’étudierons cependant pas plus en détail ce type de
singularité (voir [MAL98] et [MH92] pour plus d’informations sur la caractérisation des
singularités oscillantes).

Même en se restreignant à des singularités “classiques”, pour lesquelles les coefficients
d’ondelettes à analyser sont restreints au cône d’influence, le problème évoqué lors de la
caractérisation de singularités sur un intervalle reste : de quels coefficients faut-il observer
la décroissance ? Quand on prend le logarithme en base 2 des coefficients juste au dessus
de la singularité (les Wf(x0, a), pour a ∈ R∗+) et qu’on les trace en fonction de log2(a), la
mesure est imprécise. Il est plus naturel de considérer les coefficients les plus importants
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Fig. 2.4 – maximum local, minimum local et point d’inflexion

qu’a générés la singularité, à savoir les maxima locaux, les coefficients d’ondelettes qui
sont dans le cône d’influence et localement maximum (cf figure 2.2).

2.3 Châınage des maxima d’ondelettes

2.3.1 Maximum local : définition

Dans cette partie, nous précisons la notion de maximum local, dans le cas d’une fonction
définie de R −→ R, puis dans le cas d’une fonction de R2 −→ R.

Cas monodimensionnel

Un maximum (resp. minimum) est un point en lequel f est plus grande (resp. plus
petite) qu’en ses voisins, ce qui peut se traduire mathématiquement par la définition
suivante :

Définition 2.3.1 Soit f : I −→ R où I ⊂ R ; f est localement maximum (resp. mi-
nimum) en x0 ∈ I s’il existe V ⊂ I un voisinage de x0 tel que f(x0) ≥ f(x) (resp
f(x0) ≤ f(x)) pour tout x dans V .

Dans le cas d’une fonction dérivable, le comportement de la dérivée de f permet de repérer
les extrema (minima et maxima) locaux.

Proposition 2.3.1 Soit f : I −→ R une fonction deux fois dérivable sur R, I un inter-
valle ouvert, et soit x0 ∈ I ; alors

i) f(x0) est un extremum local de f ⇒ f ′(x0) = 0.
ii) f ′(x0) = 0 et f ′′(x0) 6= 0 ⇒ f(x0) est un extremum local de f .

(si f ′′(x0) = 0 on a affaire à un point d’inflexion).

Il existe deux sortes d’extrema : les maxima et les minima. Avant un maximum local (resp.
minimum local) en x0, f crôıt, (resp. décrôıt) croissance (resp. décroissance) qui s’annule
en x0 et s’inverse : f décrôıt (resp. crôıt) juste après x0. La figure 2.4 présente une partie
d’une fonction f sur laquelle on peut voir un maximum local (la bosse), un minimum local
(le creux) et un point d’inflexion. Donc :

Proposition 2.3.2 Soit f une fonction dérivable ; f(x0) est un maximum local de f :
R −→ R s’il existe ε > 0 tel que f ′(x) ≥ 0 sur ]x0 − ε, x0] et f ′(x) ≤ 0 sur [x0, x0 + ε[

57



Proposition 2.3.3 Soit f une fonction dérivable ; f(x0) est un minimum local de f :
R −→ R s’il existe ε > 0 tel que f ′(x) ≤ 0 sur ]x0 − ε, x0] et f ′(x) ≥ 0 sur [x0, x0 + ε[

Avec ces propositions, il faut que f soit dérivable au moins sur un voisinage de x0 ; on
peut relâcher cette contrainte en remplaçant les conditions du type f ′(x) ≥ 0 sur ]x0−ε, x0]
par f(x) croissante sur ]x0 − ε, x0] : on ne fait plus intervenir la dérivée.

Cas bidimensionnel

On considère maintenant une fonction f : R2 −→ R ; on peut généraliser la notion
d’extremum local de deux façons :

– Soit on trouve une boule D(x0,y0) (un disque en l’occurrence) centrée sur (x0, y0) et
telle que f(x0, y0) soit supérieur (pour un maximum) ou inférieur (pour un mini-
mum) à f(x, y) pour tout (x, y) dans D(x0,y0) :

Définition 2.3.2 Soit f : I × J −→ R où I et J sont des intervalles ouverts ; f
est localement maximum (resp. minimum) en (x0, y0) ∈ I × J s’il existe D(x0,y0) un
disque ouvert centré sur (x0, y0) tel que f(x0, y0) ≥ f(x, y) (resp f(x0, y0) ≤ f(x, y))
pour tout (x, y) dans D(x0,y0).

– Soit on parle d’extremum local dans une direction ~n donnée, et on se ramène au cas
monodimensionnel : si on appelle D : y = D(x) la droite passant par (x0, y0) et de
direction ~n, et fD la fonction

fD : D −→ R

x −→ f(x,D(x)),

alors

Définition 2.3.3 Soit f : I × J −→ R où I × J ⊂ R ; f est localement maximum
(resp. minimum) en (x0, y0) ∈ I × J dans la direction de ~n si f(x0, y0) est un maxi-
mum (resp. minimum) local (au sens de la définition 2.3.1) de la fonction 1D fD. Au-
trement dit, f(x0, y0) est un maximum (resp. minimum) local de f s’il existe λ0 > 0
tel que ∀|λ| < λ0, f(x0, y0) ≥ f((x0, y0) + λ~n) (resp. f(x0, y0) ≤ f((x0, y0) + λ~n)).

Avec cette définition, f(x0, y0) peut être un maximum local dans une direction ~n,
mais pas dans une autre direction ~m.

Dans la suite, quand nous parlerons de maximum local d’une fonction à valeurs sur
R2 sans préciser de direction, nous nous référerons à la première définition ; quand nous
parlerons de maximum local dans une direction ~n, c’est à la deuxième définition que nous
ferons appel. C’est cette deuxième définition qui sera utilisée pour la détection d’arête
dans une image, problème qui sera étudié dans la partie II.

2.3.2 Définition des lignes de maxima

Nous avons vu que le théorème 2.2.1 suggère, pour caractériser la régularité locale en x0

d’une fonction f , d’observer le comportement asymptotique à travers les échelles des coef-
ficients d’ondelettes de f placés dans le cône d’influence de x0. Mallat et ses collaborateurs
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(voir [MH92]) suggèrent de ne pas suivre n’importe quels coefficients d’ondelettes placés
dans le cône d’influence, mais seulement ceux qui sont des maxima locaux. Ils définissent
ainsi des lignes de maxima. Avant de donner des précisions sur cette notion, précisons,
à la lumière du paragraphe précédent, la définition de maximum local de la transformée
en ondelettes.

Considérons f : R −→ R, une fonction 1D, et sa transformée en ondelettes de f ,
Wf(x, a).

Définition 2.3.4 Soit Wf(x, a) la transformée en ondelettes de f . Nous parlerons de
maximum local d’ondelettes, ou encore de module max pour désigner un maximum
local de la fonction x 7→ |Wf(x, a)| (qui doit être strict à gauche ou à droite, de sorte à ne
pas générer de module max dans les zones où |Wf | est constante). Les points en lesquels
se situent ces modules max sont donc des points (x0, a) du plan espace-échelle en lesquels
|Wf(x0, a)| est un maximum local de x 7→ |Wf(x, a)|. Les points (x0, a) sont eux-mêmes
parfois appelés, par abus de langage, maxima d’ondelettes.

La présence en x0 d’une singularité va générer, dans le cône d’influence (voir figure
2.2) de x0, jusqu’à une certaine échelle ax0 , des maxima locaux d’ondelettes. Pour ca-
ractériser la singularité de la fonction en x0, on va vouloir observer la décroissance de ces
maxima locaux d’ondelettes en fonction de l’échelle, ce qui sera plus facile si ces maxima
locaux sont connectés et forment une courbe continue dans le plan espace-échelle. Une
telle configuration s’appelle une ligne de maxima.

Définition 2.3.5 (Mallat-Hwang) On appelle ligne de maxima toute courbe connexe
(xa, a) du plan espace-échelle telle que |Wf(xa, a)| soit un maximum local de x 7→ |Wf(x, a)|.

Un exemple de fonction et de ses lignes de maxima, pointant sur des points singuliers
de cette fonction, est donné figure 2.5.

La définition d’une ligne de maxima ouvre bien des questions : une ligne de maxima
peut-elle, en évoluant vers les échelles grossières, se dédoubler, ou inversement, deux
courbes venant des échelles grossières peuvent-elles se rejoindre aux échelles fines ? Dans
quels cas peut-on être sûr que les maxima locaux appartiennent bien à des courbes
connectées ? Nous ne répondrons pas ici à toutes ces questions ; des éléments de réponse
peuvent être trouvés dans [MH92] et dans la thèse de Jérémie Bigot (voir [BIG03]) qui a
approfondi ces questions.

2.3.3 Maxima locaux d’ondelettes et détection des singularités

Théorème 2.3.1 ([MH92]) Soit ψ une ondelette Cn à support compact ; on suppose qu’il
existe θ vérifiant

∫ +∞
−∞ θ(t)dt 6= 0 tel que ψ = (−1)nθ(n). Soit f ∈ L1[c, d]. S’il existe

a0 > 0 tel que |Wf(x, a)| n’a pas de maximum local pour x ∈ [c, d] et a < a0, alors f est
uniformément Lipschitz-n sur [c− ε, d + ε],∀ε > 0.

D’après ce théorème, démontré dans [MH92], f ne pourra comporter des singularités
qu’aux endroits où le module de sa transformée en ondelettes atteint des maxima locaux
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Fig. 2.5 – En haut : un signal. En bas : lignes de maxima des coefficients de la transformée
en ondelettes de ce signal : celles-ci pointent sur les endroits du signal qui ont généré ces
maxima locaux.

(ce qui n’est pas réciproque : des maxima locaux peuvent apparâıtre en des zones régulières
de l’image). Pour caractériser la régularité de f en un point x0, on se place dans le cône
d’influence de x0 et on y observe les maxima locaux. Le théorème suivant montre qu’ils
caractérisent bien la singularité en x0.

Théorème 2.3.2 ([MH92]) On suppose que l’ondelette ψ utilisée ici est Cn à support
compact et qu’il existe θ vérifiant

∫ +∞
−∞ θ(t)dt 6= 0 tel que ψ = (−1)nθ(n).

Soit f une distribution tempérée, α < n non entier et x0 ∈]c, d[. On suppose qu’il existe
a0 > 0 et C > 0 tels que les maxima (a, x) de |Wf(x, a)| sous l’échelle a0 (a < a0) et dans
l’intervalle ]c, d[ (x ∈]c, d[) soient contenus dans le cône |x− x0| ≤ Ca.
Alors f est Lipschitz-α en x0 si et seulement si ∃A tel que pour tout max (a, x) de

|Wf(x, a)| dans le cône défini plus haut (voir figure 2.2), |Wf(x, a)| ≤ Aaα+ 1
2 .

Les hypothèses du théorème ci-dessus nous placent dans le cadre d’une singularité isolée
(si les cônes d’influence de deux singularités se chevauchent, il faut trouver un moyen de
distinguer les maxima produits par la première singularité de ceux produits par la seconde ;
cela peut être fait à l’aide de l’amplitude des coefficients d’ondelettes, si elles sont suffi-
samment différentes pour les deux singularités). Dans ce cas, en s’intéressant uniquement
aux maxima locaux de |Wf |(x, a) et en regardant leur comportement asymptotique, on
peut caractériser la régularité lipschitzienne de notre fonction f en un point isolé x0.

Toutefois, rien ne garantit que les maxima du module de la transformée en ondelettes,
dont on doit observer la décroissance, appartiennent à des courbes connectées : si, en
dessous d’une certaine échelle, on est sûr de trouver des maxima, rien ne dit qu’ils forment
une ligne continue dans le plan temps-échelle. Le théorème suivant prouve que si l’on
choisit une dérivée de gaussienne comme ondelette, on obtiendra des lignes de maxima
(voir figure 2.5) ininterrompues quand l’échelle diminue (voir [MAL98]).

Théorème 2.3.3 Soit ψ = (−1)n d
nG
dxn où G est une gaussienne (voir Annexe A). Soit f
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une fonction de L2(R). Alors les maxima des modules de Wf(x, a) appartiennent à des
courbes connexes jamais interrompues quand l’échelle a décrôıt.

Vérifions maintenant l’efficacité du critère fourni par le théorème 2.3.2 en implémentant
un algorithme 1D de détection de singularité basé sur lui. Nous utiliserons une dérivée de
gaussienne comme ondelettes de façon à obtenir des lignes de maxima ininterrompues en
allant vers les petites échelles.

2.4 Algorithme 1D de détection et de caractérisation des

singularités d’un signal

2.4.1 Le schéma de l’algorithme

Nous mettons ici en œuvre les idées exposées dans les sections précédentes pour
détecter les points singuliers d’un signal monodimensionnel et caractériser leur régularité.
Le schéma de l’algorithme que j’ai mis en place est le suivant :

1. On décompose le signal en coefficients d’ondelettes,

2. on met à zéro les plus petits coefficients, ceux en-dessous d’un seuil σ (débruitage),

3. on recherche, à chaque échelle a, les maxima locaux |Wf(xa, a)|,
4. on châıne à travers les échelles ces maxima locaux pour construire les lignes de

maxima a 7→ |Wf(xa, a)|,
5. on trace la courbe log2 |Wf(xa, a)| en fonction de j = − log2(a) : on doit obtenir

une droite dont la pente est −α− 1
2 → on en déduit α, la régularité de f en le point

x0, où (x0, 0) est le sommet de la ligne de maximum.

Pour chacune des étapes de cet algorithme, il faut faire des choix ; ainsi, on dispose de
plusieurs algorithmes permettant de décomposer un signal en coefficients d’ondelettes :
quelle ondelette choisir ? D’autre part, quel seuil prendre pour débruiter efficacement le
signal, sans perdre de l’information ? Et comment définir en pratique un maximum local ?
Si l’on se contente de comparer, dans la matrice des coefficients d’ondelettes, chaque
nombre à ses deux voisins pour déterminer s’il s’agit d’un maximum local, on risque de
trouver beaucoup de maxima non significatifs... Enfin, comment châıner correctement les
maxima d’ondelettes, c’est-à-dire comment à partir d’un maximum donné à une échelle
donnée, trouver son successeur à l’échelle suivante ?

2.4.2 Implémentation et exemples

Nous cherchons à caractériser les singularités d’un signal fini défini sur [0, 1] et échantillonné
sur N = 1024 points. Nous faisons, pour chacune des 5 étapes décrites ci-dessus, les choix
suivants :

1. La transformée en ondelettes utilisée est une transformée en ondelettes continue
Wf , de façon à ce que le châınage entre les échelles soit intuitif (à chaque échelle aj ,
Wf(., aj) est de la taille du signal de départ, il est donc facile de comparer la position
d’un maximum local de |Wf(., aj)| et de |Wf(., aj+1)|) ; Rappelons aussi qu’une telle
transformée préserve l’invariance par translation. Nous utilisons J = logN − 5 = 5

échelles dyadiques, et prenons ν = 50 voix (ce sont des échelles {2−(j+ k
ν
)}k=0···ν−1
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intercalées entre deux échelles dyadiques successives) entre chaque échelle dyadique,
de façon à augmenter la précision de la caractérisation. L’ondelette utilisée pour
calculer cette transformée est une dérivée de gaussienne, qui garantit (voir théorème
(2.3.3)) l’existence de lignes de maxima : on utilise le chapeau mexicain (dérivée
seconde de gaussienne).

2. Dans les exemples qui suivent, un seuil σ = 0.001 ne dépendant pas de l’échelle a été
utilisé pour le débruitage : les coefficients d’ondelettes qui lui sont inférieurs sont mis
à zéro, ce qui évite de détecter des maxima non significatifs. Mais les signaux dont on
veut caractériser les singularités peuvent être diversement bruités et ne nécessiteront
donc pas tous le même seuil σ : ce dernier doit être adapté au niveau de bruit présent
dans le signal. Pour cela, il faut estimer ce niveau de bruit. C’est ce que font Donoho
et Johnstone dans [DON98], à l’aide d’une méthode fondée sur la déviation absolue
de la médiane. Jérémie Bigot, dans sa thèse (voir [BIG03]), étudie d’un point de vue
statistique les lignes de maxima et propose des méthodes pour prendre en compte le
bruit.

3. A une échelle j donnée, pour décider qu’un point est un maximum local de x 7→
|Wf(x, aj)|, on le compare à ses quatre plus proches voisins (les deux à sa gauche,
et les deux à sa droite) ; Les positions des maxima locaux sont alors indiquées, pour
chaque échelle aj, à la ligne j d’une matrice par des 1.

4. Partant d’un maximum local à une échelle grossière aBF (l’échelle de départ ne peut
être à moins de 4 voix de l’échelle la plus fine), on recherche à l’échelle suivante
le maximum qui lui est le plus proche (en n’oubliant pas qu’on considère le signal
comme périodique), et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on arrive à l’échelle la plus fine.

5. Le calcul de la régularité lipschitzienne est fait en évaluant par régression linéaire la
pente de la courbe log2 |Wf(xa, a)| en fonction de j = − log2(a) sur les échelles com-
prises entre 2−1 et 2−5 ; ce calcul n’est fait que pour les singularités significatives, qui
seront définies comme étant celles qui ont généré des lignes de maxima (a, xa) tra-
versant toutes les échelles. Le nombre d’échelles que comporte la transformée utilisée
doit donc être suffisamment grand pour que les lignes de maxima qui correspondent
à des contours non significatifs ou à du bruit ne puissent traverser toutes les échelles.
La notion de “contour significatif” étant par essence subjective, on ne pourra pas
automatiser ce paramètre (la longueur minimale d’une châıne pointant sur un point
de contour significatif) de façon entièrement satisfaisante. On peut toutefois là en-
core le choisir en fonction du niveau de bruit du signal. Nous renvoyons encore à
[BIG03] pour une étude statistique de ce problème.

La suite présente quelques résultats obtenus avec ces choix.
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Le Dirac
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Fig. 2.6 – En haut : (a) Un Dirac discret ; (b) représentation isovaleur des coefficients
d’ondelettes du dirac (les échelles fines sont en bas, la localisation de la singularité y est
plus fine). En bas : (c) Châınes à travers les échelles des maxima locaux de la trans-
formée en ondelettes |Wf(., aj)|, aj = 2−j/ν ; (d) le long de la 1ère châıne, courbe
log2(|Wf(., 2−j/ν)|) = g(j/ν), dont la pente, 1

2 , est égale à −(α + 1
2 ). On obtient ainsi

α = −1, ce qui est conforme à la théorie.
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Les fonctions |x− 0.7| 1

3 et |x− 0.5| 1

3
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Fig. 2.7 – En haut : (a) Fonction f = |x− 0.7| 1
3 ; (b) Fonction g = |x− 0.5| 13 ; En bas : (c)

courbe log2(|Wf(., 2−j/ν)| = g(j/ν) le long d’une châıne traversant toutes les échelles et
pointant sur la singularité en 0.7 de la fonction f ; (d) courbe log2(|Wf(., 2−j/ν)|) = g(j/ν)
le long d’une châıne traversant toutes les échelles et pointant sur la singularité en 0.5 de
la fonction f .
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La fonction |x− 0.25| 1

3 + |x− 0.7| 2

3
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Fig. 2.8 – En haut : (a) Fonction f = |x − 0.25| 1
3 + |x − 0.7| 23 ; (b) Les coefficients

d’ondelettes de la fonction (lignes isovaleurs) ; En bas : (c) Châınage des maxima locaux
à travers les échelles. (d) courbes log2(|Wf(., 2−j/ν)|) = g(j/ν) le long de deux châınes
traversant toutes les échelles et pointant sur la singularité en 0.25 (trait pointillé) et sur
la singularité en 0.7 (trait continu) de la fonction f .
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Avec bruit (rapport SNR de 0.01) :
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Fig. 2.9 – En haut : (a) Fonction f = |x− 0.25| 1
3 + |x− 0.7| 23 bruitée ; (b) Les coefficients

d’ondelettes de la fonction (lignes isovaleurs) ; En bas : (c) Châınage des maxima locaux
à travers les échelles. Notons que seules les singularités significatives (celles du signal)
produisent des châınes traversant toutes les échelles ; (d) courbes log2(|Wf(., 2−j/ν)|) =
g(j/ν) le long de deux châınes traversant toutes les échelles et pointant sur la singularité
en 0.25 (trait pointillé) et sur la singularité en 0.7 (trait continu) de la fonction f .
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Dans l’exemple du Dirac, quatre images sont présentées : celle en haut à gauche
représente le Dirac discret lui-même, celle en haut à droite montre les zones où les co-
efficients d’ondelettes sont les plus importants : on voit qu’aux échelles fines, en bas sur
cette image, la singularité est bien détectée et localisée par la transformée en ondelettes.
En bas à gauche, on voit des châınes de maxima d’ondelettes, pointant sur la singularité
(les échelles fines sont toujours en bas). Enfin, l’image en bas à droite représente la courbe
log2 |Wf(x, a)| en fonction de − log2(a) : c’est bien une droite de pente 1

2 = −α− 1
2 , donc

on trouve bien un α qui vaut −1, conformément à la théorie.
Les exemples suivants montrent le comportement de l’algorithme sur les fonctions |x−0.5| 1

3

et |x−0.7| 13 , qui sont de régularité lipschitzienne 1
3 . La droite obtenue, dans le cas |x−0.5| 1

3 ,

est très nette et donne le résultat attendu. En revanche, pour la fonction |x − 0.7| 1
3 , la

droite est plus courbe, du fait de la discrétisation, sur 1024 points pour chaque échelle,
de la transformée en ondelettes continue : 0.7 ne correspond en effet à aucun point de la
discrétisation.

La dernière série d’exemples s’intéresse à la fonction |x − 0.25| 1
3 + |x − 0.7| 23 d’abord

non bruitée puis noyée dans un bruit gaussien, pour se faire une idée de la résistance de
l’algorithme au bruit.

On voit que le bruit génère de nombreux maxima locaux qui ne sont pas caractéristiques
d’une singularité du signal : on trouve donc beaucoup plus de châınes, dont trois seulement
traversent toutes les échelles, qui correspondent bien aux deux singularités de notre signal
(notre signal étant supposé périodique ici, il y a une discontinuité au bord). La courbe
que l’on trace en suivant la châıne qui traverse toutes les échelles et qui pointe en la
discontinuité en 0.25 ressemble encore à une droite, même si la présence de bruit rend
évidemment la mesure beaucoup plus imprécise ; il en va de même lorsqu’on suit la châıne
qui pointe sur la singularité en 0.7.
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Deuxième partie

Algorithme de détection et de
classification des arêtes dans une

image
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Chapitre 3

Modélisation des arêtes

3.1 Diversité des approches face au problème de la détection
des arêtes

Chercher les contours, ou arêtes d’une image est un problème universel, utile aussi
bien en imagerie médicale (notre objectif principal) qu’en imagerie astrale, en vidéo, ou
même en météorologie (par exemple pour détecter les fronts nuageux en assimilation de
données satellitales) ... Les recherches en compression d’images (enjeu très important et
actuel du traitement d’images) s’orientent d’ailleurs vers la définition de nouvelles bases
adaptées à la géométrie des contours de l’image (ce sont en effet les arêtes d’une image
qui portent l’essentiel de l’information). Donoho et Candes ont défini les ridgelets, trans-

formées directionnelles qui fonctionnent à l’aide de familles a−1/2ψ
(
~u.~x−b
a

)
où le paramètre

d’échelle a est un réel positif, le paramètre de localisation b est un réel, et le paramètre
d’orientation ~u appartient à la sphère unité Sd−1 de Rd (voir [CAN98]) ; à l’aide de cette
transformée, ils définissent les curvelets (voir [CAN00]), groupement local de coefficients
d’ondelettes en une structure qui épouse la forme d’une courbe lisse de discontinuité (lisse
dans la direction tangente à la courbe ...), ce qui a pour avantage, par rapport aux on-
delettes, de réduire, à une échelle 2−j , le nombre de coefficients significatifs de O(2j) à
O(2j/2). Cette approche est poursuivie par Do et Vetterli, dont les contourlets reprennent
les idées des curvelets et résolvent des problèmes qui se posent lors de leur discrétisation
en définissant un banc de filtrage pyramidal directionnel (pyramidal directional filter bank
(PDFB)). Mallat et Le Pennec (voir [LEP02], [LEP03]) profitent également de la géométrie
de l’image en définissant des bandelettes, obtenues par déformations d’ondelettes aniso-
tropes, construites selon la direction de régularité maximale de la fonction, puis alignées
dans une direction fixe (voir figure 3.1).

D’autres familles existent, les wedgelets ([DON99]), les beamlets ([DON01]), les
brushlets ([MEY97]), ... qui toutes optimisent le fonctionnement des ondelettes pour cer-
taines classes d’images.

Ici, le problème est différent : il ne s’agit pas de comprimer l’image, mais de locali-
ser ses contours le plus finement possible ; nous utiliserons une transformée en ondelettes
redondante (invariante par translation) et directionnelle, dont les propriétés de détection
vont permettre de trouver les arêtes. Le problème qui se pose alors est celui de la définition
d’une arête dans une image.
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Fig. 3.1 – Les curvelets réunissent des coefficients d’ondelettes dans des structures linéaires
adaptées à la géométrie d’une courbe de discontinuité lisse ; les bandelettes sont basées sur
un flot constant dirigé selon la direction des contours principaux de l’image.

3.2 Arête : une notion difficile à définir

Les arêtes dessinent les contours des objets, des structures présentes sur l’image, et
constituent les zones que l’œil perçoit le mieux : ce sont des zones où l’intensité lumineuse
varie brusquement. Nous pouvons alors intuitivement définir les points d’une arête comme
ceux où le gradient de l’intensité lumineuse ~∇I est maximum (voir figure 3.2).

Définition 3.2.1 (intuitive) Un point (x0, y0) d’une image appartient à une arête si
en ce point le module du gradient de l’intensité lumineuse |~∇I| est localement maximum
dans la direction de ~∇I.

Cette définition est à la base des détecteurs de contours par gradient ; la majorité des
filtres numériques utilisés pour ces détecteurs proviennent de la discrétisation de dérivées
partielles d’ordre 1 de l’image.

Notons que cette définition vaut pour une image en niveaux de gris ; pour une image
en couleurs, on peut procéder de la même façon en ne raisonnant que sur un des canaux
de couleurs (rouge : R, vert, V , ou bleu, B), sur la moyenne des trois, ou encore sur la
luminance (qui représente la quantité de lumière de la couleur, c’est-à-dire son aspect
clair ou sombre). Cependant, cette définition pose problème dans le sens où I n’est pas
nécessairement différentiable partout (il en va de même pour R, V , et B).

J. Canny, dans [CAN86] propose alors de régulariser l’image en lissant l’intensité à
l’aide d’un noyau de convolution Θa (il montre en particulier les avantages qu’il y a à
utiliser une gaussienne ; Θa désigne alors une gaussienne de variance a). De la sorte, I ∗Θa

est différentiable partout, et les points de contours sont ceux qui maximisent ~∇(I ∗ Θa),
et donc également

I ∗ ~∇Θa.
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Fig. 3.3 – variation d’intensité de loi gaussienne ; y-a-t-il une arête et si oui où ?

Définition 3.2.2 (Canny) Un point (x0, y0) d’une image appartient à une arête si en
ce point le module du gradient de l’intensité lumineuse lissée par un noyau Θa, |~∇(I ∗Θa)|,
est localement maximum dans la direction de ~∇(I ∗ Θa).

Mais cette définition n’est toujours pas satisfaisante : d’une part, des points dus à la
présence de bruit ou de textures risquent d’être détectés, d’autre part, il faut fixer une
limite sur la variation d’intensité lumineuse en dessous de laquelle un point ne sera pas
considéré comme appartenant à une arête ; cette limite est arbitraire, elle peut dépendre
de l’utilisation que l’on veut faire de la détection des contours de l’image. Sur l’image 3.3,
l’intensité lumineuse suit une loi gaussienne dans la direction horizontale ; l’œil y perçoit
deux arêtes, mais doit-on pour autant considérer qu’il y a des arêtes dans cette image, et
si oui où les plaçer ? En représentant l’image avec une palette de couleur vert-bleu plutôt
qu’en niveau de gris, les arêtes ne paraissent plus être au même endroit !

D’autre part, la définition d’une arête pose le problème de l’échelle d’analyse : dans
l’image de Lenna (voir par exemple figure 7.4), doit-on considérer les plumes du chapeau
comme des arêtes ? Les tresses sur le chapeau sont-elles suffisamment visibles pour être
considérées comme des contours significatifs ? Enfin, si l’on zoome sur les contours du
chapeau, ce qui apparaissâıt comme un contour sur l’image entière ne parâıt plus n’être
qu’une zone relativement lisse ! Ces quelques exemples illustrent le fait que la définition
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d’une arête peut varier selon le problème traité d’une part et selon l’échelle à laquelle
on regarde l’image d’autre part ; la détection d’arêtes est un problème mal posé. C’est
ce qui est souligné par E. Le Pennec et S. Mallat dans [LEP02] ; ils s’affranchissent de
cette difficulté en ne recherchant pas les arêtes dans une image, mais sa géométrie : ils
définissent un champ de vecteur, suivant la direction des contours géométriques de l’image
(et donc perpendiculaire au gradient de l’image, là où il est défini).

Si l’on considère la définition 3.2.2 d’un contour issue de l’article de Canny (un point
de contour est un maximum local de |I ∗ ~∇Θa|), et que l’on fait varier le paramètre a
(Θa a un support d’autant plus étendu, et le lissage est donc d’autant plus important
que a est grand), on s’aperçoit que le nombre de maxima locaux détectés diminue quand
a augmente : les contours les plus significatifs sont détectés (mais, du fait du principe
d’Heisenberg, moins précisément : la détection est meilleure, mais la localisation spatiale
est moins bonne). D’autre part, les deux composantes du vecteur ~∇Θa sont de moyennes
nulles, ~∇Θa peut donc être interprété comme une ondelette vectorielle. Ces remarques
suggèrent de rajouter une dimension au problème de la définition d’une arête et de passer
dans le champ multi-échelles.

C’est ce qui est proposé dans les travaux de Mallat et Zhong ([MZ92]), où une carte
de contours est définie pour chacune des échelles d’une transformée en ondelettes dya-
dique. Dans cette transformée inspirée du détecteur de Canny, les points de contours de
l’échelle 2j correspondent aux maxima locaux de la transformée à l’échelle 2j ; à partir
de la donnée de ces seuls maxima de coefficients d’ondelettes à chaque échelle, Mallat et
Zhong parviennent à reconstruire l’image de façon très satisfaisante : les contours multi-
échelles qu’ils définissent contiennent en effet l’essentiel de l’information de l’image.

Pour s’affranchir de la difficulté qu’il y a à donner la position exacte d’un contour,
une autre approche consiste à considérer un contour à travers sa direction de régularité
maximale, c’est à dire la direction qui lui est tangente : un contour dans une image est
souvent une courbe irrégulière, voire discontinue, si on l’observe dans la direction de son
gradient, mais qui est lisse si on l’observe dans la direction de sa tangente. Le contour est
dans ce cas défini par un flot, c’est à dire un ensemble de vecteurs unitaires

~τ =
~∇(f ∗ Θ)(x)⊥

|~∇(f ∗ Θ)(x)⊥|

L’image f est convoluée par un noyau de lissage Θ de sorte à ce que le gradient de (f ?Θ)
soit défini partout. De plus, ce lissage permet de diffuser le contour, de manière à ce que
le gradient soit non nul aux alentours du contour. Ce flot de vecteurs ~τ est dirigé selon
la direction de régularité maximale du contour, et n’est défini que là où | ~∇(f ∗ Θ)(x)| est
important, c’est-à-dire aux endroits où l’intensité lumineuse de l’image varie vite. Cette
modélisation d’un contour, combinée avantageusement avec les approches multi-échelles,
est à l’origine de la définition des bandelettes.
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Fig. 3.4 – Contour défini par un flot de vecteurs unitaires dans la direction de régularité
maximale

3.3 Modèle d’arête utilisé dans ce mémoire

3.3.1 Une définition d’une arête

Bien que nous ayons vu combien la notion d’arête est floue, nous ne pouvons nous
permettre, dans un mémoire portant sur la détection de contours, de ne pas en avoir un
modèle aussi précis que possible.

Nous allons donc repartir de la définition de contours multi-échelles de Mallat-Zhong,
mais de façon à n’avoir qu’une carte de contours, nous allons utiliser une notion exploitée
dans les travaux de Mallat et Hwang ([MH92]) : le châınage à travers les échelles. Ils
définissent pour des signaux 1D ou 2D, dans le plan espace-échelle, des lignes de maxima
(on en a vu des exemples, dans le cas monodimensionnel, au chapitre II).

Pour définir notre modèle d’arête, nous allons tirer parti à la fois de la notion de
contours multi-échelles, détectés à chaque échelle a comme des maxima locaux d’une
transformée en ondelettes proportionnelle au gradient de l’image lissée par un noyau Θa

(Mallat-Zhong), et de la notion de châınage à travers les échelles (Mallat-Hwang).
On détecte les maxima locaux de |I ∗ ~∇Θa| pour différentes échelles a, et ceux qui à

différentes échelles, correspondent à un même point de contour de l’image, sont reliés. De
la sorte, un point d’une arête est un point en lequel |I ∗ ~∇Θa| est maximum, et ce pour
toute une gamme d’échelle a ; plus cette gamme est étendue, plus ce point appartient à
une arête significative.

Définition 3.3.1 (Mallat-Zhong, Mallat-Hwang) Soit une image f que l’on lisse par
un noyau de convolution Θa d’échelle a variant continûment entre 0 et amax ; Posons
ga = f ∗ Θa. Alors s’il existe une châıne ininterrompue à travers les échelles reliant des
maxima locaux de |~∇ga| dans la direction de ~∇ga, le sommet (x0, y0) de cette châıne vers
les échelles fines (a −→ 0) est un point de contour.

Cette définition comporte une certaine part d’arbitraire : elle dépend d’une part de
la transformée en ondelettes appliquée à l’image, et d’autre part du choix de l’échelle
amax (qui permet en fait de discriminer les contours “significatifs” des contours “non
significatifs”). Mais elle tient compte, via l’orientation de son gradient, de la géométrie de
l’image, et donne un moyen d’adapter la définition d’arête (plus ou moins exigeante selon
la valeur de amax) au problème considéré.

3.3.2 Point de contour et régularité minimale

Selon la définition donnée précédemment, un point (x0, y0) d’une arête sera détecté en
observant, à différentes échelles, un contour dans la direction perpendiculaire à ce contour :
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à une échelle a, cette direction est donnée par le vecteur ~∇(f ?Θa)(x0, y0). Nous devrons
donc disposer, à chaque échelle a, d’un ensemble de vecteurs ~∇(f ? Θa) (non unitaires
puisque nous voulons observer les maxima de leurs modules), dirigés dans la direction du
gradient, c’est à dire perpendiculairement au flot défini dans la thèse d’Erwan Le Pen-
nec ([LEP02]). Alors que ce dernier était dirigé dans la direction de régularité maximale
de l’image aux abords d’un contour, le flot de vecteurs que nous utiliserons est dirigé,
au contraire, dans la direction de régularité minimale de la fonction aux abords du
contour. Chaque point (x0, y0) d’un contour est détecté et étudié en observant le contour
perpendiculairement, selon la direction où il est le plus singulier. De plus, nous profite-
rons du fait que cette observation soit effectuée pour plusieurs échelles pour trouver cette
régularité minimale en (x0, y0). Or il s’avère que celle-ci permet d’estimer la régularité
lipschitzienne de l’image f en (x0, y0).

Définissons la fonction monodimensionnelle fθ comme la restriction de l’image f aux
points appartenant à la droite passant par ~x0 = (x0, y0) et de direction θ, c’est à dire,
si ~uθ = (cos θ, sin θ), fθ(h) = f( ~x0 + h~uθ) = f(x0 + h cos θ, y0 + h sin θ) ; la proposition
suivante montre que si f est Lipschitz-α en (x0, y0), chaque fonction fθ(h) est également
Lipschitz-α en h = 0.

Proposition 3.3.1 Soit α la régularité lipschitzienne de f en (x0, y0) ; Soit αθ la régularité
lipschitzienne en 0 de la fonction monodimensionnelle fθ(h) = f( ~x0 + h~uθ). Alors

∀θ ∈ [0, π], αθ ≥ α (3.3.1)

Démonstration :

Il nous faut prouver que, pour tout θ, fθ(x) est Lipschitz-α.

On sait que f est Lipschitz-α en (x0, y0), ce qui signifie que :

∃K > 0, ∃Pn, ∀~h ∈ R2, |f( ~x0 + ~h) −Pn(~h)| ≤ K|~h|α

où Pn est un polynôme de degré n.

Soit maintenant θ ∈ [0, π] quelconque fixé. Soit Pn(h) = Pn(h cos θ, h sin θ), qui est
un polynôme de degré n = [α] en h. Alors en appliquant l’inégalité précédente pour
~h = (h cos θ, h sin θ), on obtient :

|f(x0 + h cos θ, y0 + h sin θ) −Pn(h cos θ, h sin θ)| ≤ K|h|α
|fθ(h) − Pn(h)| ≤ K|h|α.

On démontre ainsi que

∃K > 0, ∀θ ∈ [0, π], ∃Pn, ∀h ∈ R, |fθ(h) − Pn(h)| ≤ Kθ|h|α

c’est-à-dire que pour tout θ, fθ(h) est Lipschitz-α. Sa régularité lipschitzienne étant par
définition αθ, on a

∀θ ∈ [0, π], αθ ≥ α

�
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Puisque ∀θ ∈ [0, π], αθ ≥ α, on a également

α1 = inf{αθ/θ ∈ [0, π]} ≥ α.

α1 est la meilleure estimation de α que l’on puisse trouver en analysant f dans une
direction donnée. Pour montrer que α1 correspond exactement à α, il faut montrer que
f est Lipschitz-α1, ce qui oblige à faire des hypothèses supplémentaires sur f , comme le
montre la remarque suivante.

Remarque 3.3.1 Soit α la régularité lipschitzienne de f en (x0, y0) ; on supposera ici
que f est Cn, où n = [α], dans un voisinage de x0. Soit αθ la régularité lipschitzienne en
0 de la fonction monodimensionnelle fθ(h) = f( ~x0 + h~uθ). Soit α1 = inf{αθ/θ ∈ [0, π]} :
toutes les fonctions fθ sont donc Lipschitz-α1, c’est-à-dire

∀θ ∈ [0, π], ∃Kθ > 0, ∃P θn , ∀h ∈ R, |fθ(h) − P θn(h)| ≤ Kθ|h|α1 . (3.3.2)

On suppose que {Kθ, θ ∈ [0, π]} est majoré. Alors :

α = α1

En effet, puisque f ∈ Cn(R2), chaque fθ est dans Cn(R), donc P θn(h) est le polynôme
de Taylor de fθ. Or, si l’on considère Pn(h1, h2), le polynôme de Taylor de f , il est facile
de voir que le polynôme de Taylor de fθ(h) = f(x0 + h cos θ, y0 + h sin θ) est P θn(h) =
Pn(h cos θ, h sin θ). Avec cette remarque, et en prenant K = sup{Kθ, θ ∈ [0, π]}, ce qu’on
peut faire puisqu’on a supposé ici que {Kθ, θ ∈ [0, π]} était majoré, l’inéquation (3.3.2)
devient :

∃K > 0, ∃Pn, ∀θ ∈ [0, π], ∀h ∈ R,

|f(x0 + h cos θ, y0 + h sin θ) −Pn(h cos θ, h sin θ)| ≤ K
√
h2 cos2 θ + h2 sin2 θ

α1

= K|h|α1 .

Ce qui prouve que f est Lipschitz-α1, puisque {(h cos θ, h sin θ)}h∈R,θ∈[0,π] couvre tout R2.
Or f est de régularité lipschitzienne α, ce qui signifie que

α = sup{α′ / f Lipschitz-α′ en x0}

Donc α ≥ α1 et on avait déjà vu dans la proposition précédente que α ≤ α1, donc

α = α1.

C’est en observant un point de contour perpendiculairement à ce contour, c’est-à-dire
dans la direction du gradient θ0, que la singularité est la plus flagrante ; c’est donc dans
cette direction θ0 que la borne inférieure des régularités lipschitziennes des fθ sera atteinte.
Par conséquent, pour déterminer la régularité en un point de l’image, on peut déterminer
l’orientation θ0 du gradient en ce point et étudier la régularité de fθ0 : on se ramène ainsi
à un problème monodimensionnel.

A chacun des points d’une arête telle qu’elle est définie dans cette section sera donc
associée sa régularité lispchitzienne locale, évaluée dans la direction perpendiculaire au
contour de l’image en ce point.

77



78



Chapitre 4

Le détecteur multi-échelles de
Canny revisité

Compte tenu de la définition que nous donnons d’une arête, nous devons d’une part dis-
poser d’une transformée multi-échelles, une transformée en ondelettes dont nous pourrons
exploiter les propriétés vues au chapitre II pour calculer la régularité lipschitzienne locale
de l’image ; d’autre part, cette transformée doit avoir des propriétés géométriques, dans
le sens où elle doit donner accès au gradient de l’image (lissée par un noyau de convolution).

L’outil que nous avons sélectionné dans ce but, et choisi d’implémenter, sous différentes
formes, est le détecteur multi-échelles de Canny, fondé sur les travaux originaux de J.
Canny ([CAN86]) et utilisé dans le contexte des ondelettes par S. Mallat ([MZ92]) ;
nous l’étudierons en profondeur, et verrons en particulier qu’il combine des propriétés
de détection inhérentes aux transformées en ondelettes (forts coefficients sur les points de
contour, ...) et des propriétés géométriques intéressantes (orientation locale des contours
de l’image).

Nous verrons dans ce chapitre différentes formulations mathématiques du détecteur
multi-échelles de Canny (qui pourra être vu comme une transformée en ondelettes conti-
nue ou bien comme une transformée en ondelettes dyadique) ; nous étudierons également
ses propriétés, quelques méthodes efficaces pour l’implémenter, et des algorithmes de re-
construction pour l’inverser.

Les résultats de ce chapitre seront exploités dans le suivant (chapitre V) pour définir
un algorithme efficace de détection et de caractérisation des contours d’une image.

4.1 Le détecteur de Canny multi-échelles : formulation conti-
nue

Dès 1986, John Canny, sans parler encore d’ondelette, proposa dans [CAN86] un
détecteur d’arêtes fondé sur la recherche des maxima locaux du gradient de l’image, lissée
de sorte à ce que ce gradient soit bien défini partout. De nombreux travaux se sont appuyés
sur cet article, dont ceux de Mallat et de ses collaborateurs ([MH92], [MZ92]), qui enri-
chissent le détecteur de Canny en le rendant multi-échelles : l’image est encore convoluée
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par un noyau de lissage, mais cette convolution est faite pour plusieurs échelles. Nous
avons vu au chapitre précédent les avantages d’utiliser des méthodes multi-échelles : en
particulier, elles offrent la possibilité de définir des “contours multi-échelles”, dont la seule
donnée permet de reconstruire l’image ([MZ92]) et elles permettent d’évaluer la régularité
locale de l’image à partir du suivi à travers les échelles de ces “contours multi-échelles”.
Dans cette section, nous revoyons le principe du détecteur multi-échelles, puis détaillons ses
propriétés : nous verrons qu’il est particulièrement bien adapté à de nombreux problèmes
de traitement de l’image.

4.1.1 Formule mathématique du détecteur

La méthode de Mallat-Zhong fait intervenir une ondelette bidimensionnelle et vecto-
rielle dont les deux composantes sont les dérivées selon x et selon y d’une fonction Θ(x, y) :

ψ1 =
∂Θ

∂x
et ψ2 =

∂Θ

∂y

Ici Θ est un noyau de lissage que nous choisirons positif et soit isotrope, soit à variables
séparées ; il vérifiera (r et α désignent ici les coordonnées polaires) :

∫∫

R2

Θ = 1

Θ(r cosα, r sinα) = g(r) ou
Θ(x, y) = Θ1(x)Θ2(y)

On notera
~Ψ = (ψ1, ψ2).

On définit ainsi deux transformées en ondelettes, l’une détectant les singularités verti-
cales et l’autre les singularités horizontales d’une image, dont les valeurs à l’échelle a ≥ 0
et au point (u, v) de R2 sont :

W 1f(u, v, a) =

∫∫

R2

f(x, y)
1

a
ψ1(

x− u

a
,
y − v

a
)dxdy = f ? ψ̌1

a(u, v) (4.1.1)

W 2f(u, v, a) =

∫∫

R2

f(x, y)
1

a
ψ2(

x− u

a
,
y − v

a
)dxdy = f ? ψ̌2

a(u, v) (4.1.2)

où

ψpa(x, y) =
1

a
ψp(

x

a
,
y

a
) et ψ̌pa(x, y) = ψpa(−x,−y) pour p = 1, 2

Cette transformée peut être écrite de manière plus synthétique sous forme vectorielle :

~Wf(u, v, a) = (W 1f(u, v, a),W 2f(u, v, a)) =< f(x, y), ~Ψa(x− u, y − u) > (4.1.3)

Ainsi, en chaque point (u, v) de R2, on connâıt, à une échelle a fixée, le vecteur
~Wf(u, v, a) = (W 1f(u, v, a),W 2f(u, v, a)). Or, du fait que dérivation et convolution com-
mutent, il vient que :

W 1f(u, v, a) = a
∂

du
(f ? Θ̌a)(u, v)
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W 2f(u, v, a) = a
∂

dv
(f ? Θ̌a)(u, v)

où

Θ̌a(x, y) =
1

a
Θ(

−x
a
,
−y
a

)

et donc
~Wf(u, v, a) = a~∇(f ? Θ̌a)(u, v) (4.1.4)

La transformée qui à l’image f associe ~Wf(u, v, a) est donc proportionnelle au gradient
de l’image lissée par un noyau de convolution d’échelle a. En se référant à la définition
3.3.1 d’une arête, on comprend l’importance de cette propriété : pour repérer les arêtes
de l’image, il faut trouver les maxima locaux du module de ~Wf(u, v, a) dans la direction
du gradient de ~∇(f ? Θ̌a)(u, v) (voir figure 3.2) ; or, si l’on considère la formule 4.1.4, on
voit que l’angle défini entre l’axe des abscisses et ~Wf(u, v, a) est le même que celui entre
l’axe des abscisses et ~∇(f ? Θ̌a)(u, v), c’est-à-dire, à un lissage par une gaussienne près,
l’orientation du gradient de l’image.

Plutôt que de représenter ~Wf(u, v, a) par ses deux composantes W 1f(u, v, a) et W 2f(u, v, a),
il sera donc plus pratique, dans l’optique de trouver les points de contours, d’utiliser son
module et son orientation

Mf(u, v, a) =
√

|W 1f(u, v, a)|2 + |W 2f(u, v, a)|2 (4.1.5)

et Af(u, v, a) = tan−1(
W 2f(u, v, a)

W 1f(u, v, a)
) si W 1f(u, v, a) ≥ 0 (4.1.6)

= π − tan−1(
W 2f(u, v, a)

W 1f(u, v, a)
) si W 1f(u, v, a) < 0 (4.1.7)

Mf(u, v, a) est le module (à un facteur a près) en (u, v) du gradient
(
∂(f∗Θa)

∂x , ∂(f∗Θa)
∂y

)

de l’image f convoluée par un noyau de lissage à l’échelle a ; Af(u, v, a) est l’orientation
en (u, v) du gradient de l’image lissée par ce même noyau à l’échelle a.

4.1.2 Deux exemples de noyaux de lissage : noyau gaussien isotrope et
noyau spline tensoriel

Nous avons présenté plus haut le détecteur multi-échelles de Canny, qui permet d’ob-
tenir le gradient de l’image lissée par un noyau de convolution Θ ; nous allons étudier ici
deux choix possibles pour Θ, et voir leurs atouts (ceci est fait plus en détail dans l’annexe
A).

– La gaussienne :

La gaussienne est probablement le noyau de lissage le plus utilisé en traitement de
l’image ; outre ses propriétés de régularité, en dimension deux une gaussienne est à
la fois une fonction isotrope et une fonction tensorielle (ce qui algorithmiquement
est un grand avantage). Nous rappelons ici sa définition et ses principales propriétés,
dans le cas bidimensionnel : le détecteur défini à l’aide des dérivées de gaussienne
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héritera de ces propriétés. Les démonstrations sont données en Annexe A.

Définition :

Définition 4.1.1 Une gaussienne G de variance σ2 est une fonction définie de
R2 → R+ par :

G(x, y) =
1

2πσ2
e−

x2+y2

2σ2

Rappelons que ∫∫

R2

e−(x2+y2)dxdy = π

et ∫

R

e−x
2
dx =

√
π (4.1.8)

Ainsi, l’intégrale sur R2 de G vaut 1, ce qui implique

Ĝ(0, 0) = 1.

La gaussienne est bien un noyau de lissage.

Isotropie de la gaussienne

Une gaussienne est isotrope. Ce résultat est immédiat, puisque la gaussienne ne
dépend que de x2 + y2. Notons en particulier que

∀~x ∈ R2, e−|Rθ~x|2 = e−|~x|2

Rθ est la matrice de rotation d’angle θ (voir 1.3.6).

Transformée de Fourier d’une gaussienne

Ĝ(ξ1, ξ2) = e−(2π)2σ2 ξ21+ξ22
2 (4.1.9)

La transformée d’une gaussienne de variance σ2 reste donc une gaussienne, mais de
variance 1

(2π)2σ2 . Elle est donc parfaitement invariante pour σ2 = 1
2π :

F

(
e−π(x2+y2)

)
= e−π(ξ21+ξ22)

Optimalité au sens de Heisenberg

Proposition 4.1.1 La gaussienne résout le compromis entre temps et fréquence
imposé par le principe de Heisenberg de façon optimale.
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L’expression mathématique de ce principe fondamental est donnée en Annexe A.

Invariance par convolution

Proposition 4.1.2 La convolution de la gaussienne G de variance σ2 par elle-même
est encore une gaussienne, mais de variance

√
2σ2 :

(G ? G)(x, y) =
1

2
G(

x√
2
,
y√
2

)

Nous verrons plus loin comment exploiter cette propriété, qui permet en particulier
de définir un algorithme rapide de calcul des coefficients d’ondelettes, basé sur des
convolutions de gaussiennes en cascade.

Gaussienne et équation de la chaleur

Proposition 4.1.3 L’équation de la chaleur

∆f =
∂f

∂t

avec comme condition initiale (temps initial t = 0)

f(x, y, 0) = g(x, y), g ∈ L1(R2)

admet une unique solution f ∈ C∞(R2 × R∗
+), donnée par

f(x, y, t) = g(x, y) ?
1

4πt
e−

x2+y2

4t

Autrement dit, la solution de l’équation de la chaleur est un lissage spatial par une
gaussienne de variance 2t.
Cette propriété est en particulier utile, nous le verrons, si l’on veut calculer l’échelle
intrinsèque ([LIN98]).

– Les B-splines :

Elles sont également positives et de moyenne 1 sur R2. Nous rappelons rapidement
leurs définitions et leurs principales propriétés, en adoptant les notations de [UNS00].
Les démonstrations sont données dans l’annexe A.

Définition monodimensionnelle

Définition 4.1.2 La B-spline de degré 0 est la fonction β0(x) qui vaut 1 pour x ∈
[−1

2 ,
1
2 ], 0 ailleurs.

La B-spline de degré n est obtenue par la convolution de n + 1 fonctions β0(x) (ce
qui correspond à n convolutions) :

βn(x) =

n convolutions︷ ︸︸ ︷
β0(x) ? β0(x) ? · · · ? β0(x)
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Proposition 4.1.4 le support d’une B-spline de degré n est

[−n+ 1

2
,
n+ 1

2
] (4.1.10)

Exemple 4.1.1 Les B-splines d’ordre 0, 1 et 3 sont tracées sur la figure 4.1 ; lorsque
l’ordre crôıt, le support des B-splines s’étend et celles-ci deviennent plus lisses : une
B-spline de degré n ≥ 1 est polynômiale de degré n par morceaux, et les raccords
entre ces morceaux de polynômes sont Cn−1.
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Fig. 4.1 – B-splines d’ordre 0, 1, et 3

Transformée de Fourier

βn(x) étant définie comme une cascade de convolution, son expression dans l’espace
de Fourier sera simplement le produit, n + 1 fois, de la transformée de Fourier de
β0(x) :

β̂n(ω) = Bn(ω) =

(
sin(πω)

πω

)n+1

B-spline discrète :

une B-spline discrète b0 de degré 0 est définie par

b0 =
1

2
[0 1 1].

(Plus généralement, on peut la définir par b0 = 1
m [1 1 · · · 1], mais nous prendrons

m = 2 ici). Comme dans le cas continu, une B-spline de degré n est définie comme
n convolutions d’une B-spline de degré 0 (~ désigne la convolution discrète dont la
définition est rappelée en annexe C) :

bn =

n convolutions︷ ︸︸ ︷
b0 ~ b0 ~ · · · ~ b0

De même que le support de la B-spline continue augmente avec n (le support de la
B-spline de degré n est de taille n+ 1), la taille du filtre B-spline discret augmente
avec n (bn est de taille n+ 2).

Dans ce travail de thèse, nous ne manions que des filtres de longueur impaire et
considérons que l’élément d’indice zéro d’un filtre se trouve en son milieu. C’est
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pourquoi nous définissons la B-spline de degré 0 comme b0 = 1
2 [0 1 1]. Or, par

convolutions successives de b0, nous allons obtenir des filtres qui ne sont non nuls
qu’à droite de leur élément central : une telle définition de b0 conduit à des B-
splines qui, comme b0, sont décentrées à droite. Nous aimerions pourtant plutôt
définir des B-splines qui, comme leur version continue, soient centrées. Pour cela,
nous définissons le filtre

b̃1 =
1

2
[0 1 1] ~

1

2
[1 1 0]

qui est une convolution d’une B-spline de degré 0 décentrée à gauche par une B-
spline de degré 0 décentrée à droite : b̃1 représente une B-spline centré de degré 1.
Dans ce travail de thèse, nous ne manipulerons que des B-splines de degré impair,
obtenues par convolutions successives du filtre b̃1. Une B-spline discrète centrée de
degré 2n− 1 sera donc définie par

b̃2n−1 =

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
b̃1 ~ b̃1 ~ · · · ~ b̃1

Convergence vers une gaussienne :

La propriété de convergence de la B-spline discrète vers une gaussienne est similaire à
celle de la B-spline continue (voir annexe A). Pour éviter les décalages, nous donnons
cette propriété pour une B-spline centrée :

∀k ∈ {−n, · · ·n}, b̃2n−1[k] ≈
√

1

πn
e−

k2

n

B-spline en dimension 2 :

Aussi bien dans le cas continu que dans le cas discret, une B-spline en dimension 2
est générée par produit tensoriel de deux B-splines de dimension 1 : ainsi, la B-spline
discrète de dimension 2 et de degré 0 est :

b20 = b0 ~ (b0)T

Et, plus généralement,
b2n = bn ~ (bn)T

Il en va de même pour les B-splines centrées :

b̃22n−1 = b̃2n−1 ~ b̃2n−1
T

Puisqu’une B-spline discrète en dimension deux est obtenue par produit tensoriel de
deux B-splines de dimension 1, les théorèmes d’approximation d’une gaussienne par
une B-spline discrète restent vrais en dimension 2, en particulier :
Proposition 4.1.5

∀(k1, k2) ∈ {−n, · · · , n}2, b̃2n−1[k1, k2] ≈ 1

πn
e−

k2
1+k2

2
n (4.1.11)
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4.1.3 Inversion de la formulation continue

Revenons maintenant à la formulation mathématique du détecteur de Canny. Dans
ce paragraphe, nous utiliserons un noyau de lissage Θ isotrope (une gaussienne, par
exemple), et nous allons montrer que dans ce cas, le détecteur multi-échelles s’apparente
à une transformée en ondelettes directionnelle. Nous en déduirons des méthodes pour
inverser le détecteur (retrouver f à partir des coefficients ~Wf(u, v, a)).

• Détecteur multi-échelles et transformée en ondelettes directionnelle

Le détecteur multi-échelles est fondé sur une transformée en ondelette vectorielle :

~Wf(u, v, a) = (W 1f(u, v, a),W 2f(u, v, a)) =< f(x, y), ~Ψa(x− u, y − u) >

Nous allons montrer ici que cette transformée peut être interprétée comme une transformée
en ondelettes continue 2D directionnelle, puis nous verrons les propriétés qui en découlent.

Considérons la transformée en ondelettes continue directionnelle de f avec pour onde-
lette d’analyse ψ1 (voir 1.3.6) :

W 1
θ f(u, v, a, θ) =

∫∫

R2

f(x, y)
1

a
ψ1(R−θ(

x− u

a
,
y − v

a
))dxdy (4.1.12)

On peut aussi utiliser ψ2 au lieu de ψ1 et définir ainsi W 2
θ f(u, v, a, θ). θ représente la

direction de l’analyse. La proposition suivante montre qu’on peut exprimer W 1
θ f(u, v, a, θ)

(et W 2
θ f(u, v, a, θ)) en fonction de W 1f(u, v, a) et W 2f(u, v, a).

Proposition 4.1.6 Si Θ est un noyau de lissage isotrope, alors

W 1
θ f(u, v, a, θ) = cos θ W 1f(u, v, a) + sin θ W 2f(u, v, a)

W 2
θ f(u, v, a, θ) = − sin θ W 1f(u, v, a) + cos θ W 2f(u, v, a)

autrement dit :
(
W 1
θ f(u, v, a, θ)

W 2
θ f(u, v, a, θ)

)
=

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
W 1f(u, v, a)
W 2f(u, v, a)

)
(4.1.13)

ce qu’on peut noter, de manière plus synthétique :

~Wθ = R−θ ~W

Démonstration :

Rappelons que

ψ1 =
∂Θ

∂x
et ψ2 =

∂Θ

∂y

où Θ est un noyau de lissage isotrope.

Commençons par remarquer que

W 1
θ f(u, v, a, θ) =

∫∫
R2 f(x, y) 1

aψ
1(R−θ(x−ua , y−va ))dxdy

=
∫∫

R2 f(ax+ u, ay + v) aψ1(R−θ(x, y))dxdy
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Le même changement de variables peut être fait pour W 2
θ f(u, v, a, θ), et pour W 1f(u, v, a)

et W 2f(u, v, a).

exprimons maintenant ∂
∂x

[
Θ(R−θ(x, y))

]
et ∂

∂y

[
Θ(R−θ(x, y))

]
; pour cela, notons :

R−θ(x, y) = (R1(x, y), R2(x, y))

avec {
R1(x, y) = cos θ x+ sin θ y
R2(x, y) = − sin θ x+ cos θ y

(x, y) −→ (R1(x, y), R2(x, y)) est un changement de variables polaire. Or

( ∂
∂x

[
Θ(R1(x, y), R2(x, y))

]
∂
∂y

[
Θ(R1(x, y), R2(x, y))

]
)

=

(
∂R1

∂x
∂R2

∂x
∂R1

∂y
∂R2

∂y

)( ∂Θ
∂x (R1(x, y), R2(x, y))
∂Θ
∂y (R1(x, y), R2(x, y))

)

c’est-à-dire
( ∂

∂x

[
Θ(R−θ(x, y))

]
∂
∂y

[
Θ(R−θ(x, y))

]
)

=

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)( ∂Θ
∂x (R−θ(x, y))
∂Θ
∂y (R−θ(x, y))

)

La matrice jacobienne du changement de variables est la matrice de rotation Rθ ; Appli-
quons à l’égalité précédente l’opérateur (Rθ)−1 = R−θ et remarquons également que Θ est
isotrope, donc

Θ(R−θ(x, y)) = Θ(x, y)

Ce qui donne :
( ∂Θ

∂x (R−θ(x, y))
∂Θ
∂y (R−θ(x, y))

)
=

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)( ∂
∂x [Θ(x, y)]
∂
∂y [Θ(x, y)]

)

Il n’y a alors plus qu’à multiplier cette égalité par a f(ax + u, ay + v) et à l’intégrer
sur x et y pour obtenir le résultat.

�

• Module Mf , orientation Af , et transformée en ondelettes directionnelle

Plaçons nous en un point (x, y) de l’image et à une échelle a fixée. La proposition
précédente exprime la transformée en ondelettes directionnelle ~Wθf(x, y, a, θ) en fonction
du détecteur ~Wf ; nous avons vu que le détecteur pouvait s’exprimer également à l’aide
d’un module Mf(x, y, a) et d’une orientation Af(x, y, a), qui représente (à un lissage par
un noyau de convolution d’échelle a près) l’orientation du gradient de l’image. Quels liens
y-a-t-il entre la transformée en ondelette directionnelle ~Wθf(x, y, a, θ) et le module et
l’orientation ?

Proposition 4.1.7 Si ~Ψ est le gradient d’un noyau Θ isotrope alors :

~Wθf(x, y, a, θ) = Mf(x, y, a)

(
cos(α− θ)
sin(α− θ)

)
(4.1.14)

où
α = Af(x, y, a)
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Démonstration

Pour démontrer ce résultat, il suffit de repartir de la proposition précédente et d’utiliser
les définitions de Mf et Af = α ; on a :

(
W 1f(x, y, a)
W 2f(x, y, a)

)
=

(
Mf(x, y, a) cosα
Mf(x, y, a) sinα

)

Cela donne :(
W 1
θ f(x, y, a, θ)

W 2
θ f(x, y, a, θ)

)
=

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
cosα Mf(x, y, a)
sinα Mf(x, y, a)

)

= Mf(x, y, a)

(
cos(α− θ)
sin(α− θ)

)

�

Cette proposition montre qu’en un point (x, y) et pour une échelle a donnée, W 1
θ f(x, y, a, θ)

est maximal dans la direction du gradient lissé (ce qui est normal, car W 1
θ f(x, y, a, θ) =

~uθ. ~Wf(x, y, a) où ~uθ = (cos θ, sin θ) est le vecteur unitaire qui fait un angle θ avec l’axe des
abscisses ; or ~Wf(x, y, a) est proportionnel à ~∇(f ? Θ̌a)(x, y)). W 2

θ f(x, y, a, θ) est quant à
lui maximal dans la direction de la tangente au contour passant par (x, y).

• Formule de synthèse continue

Nous avons vu avec la proposition 4.1.13 que

W 1
θ f(u, v, a, θ) = cos θ W 1

f (u, v, a) + sin θ W 2
f (u, v, a) = ~uθ. ~Wf(u, v, a)

définit une transformée en ondelettes directionnelle. Cela nous autorise à utiliser la formule
1.3.8, formule de synthèse pour la transformée en ondelettes directionnelle :

f(~x) =
1

Cψ

∫ 2π

0

∫ +∞

0

∫∫

R2

W 1
θ f(~b, a, θ)

1

a
ψ1(R−θ ~x−~b

a
)dθ

da

a3
d~b

où nous notons ~x = (x, y) et ~b = (b1, b2). Adaptons cette formule à notre cadre de travail
(ondelette ~Ψ gradient d’un noyau de lissage isotrope) et remplaçons W 1

θ f(~b, a, θ) à l’aide
de la formule 4.1.13 :

f(~x) =
1

Cψ1

∫ 2π

0

∫ +∞

0

∫∫

R2

[
cos θ W 1

f (~b, a) + sin θ W 2
f (~b, a)

] 1

a

∂Θ

∂x
(R−θ ~x−~b

a
)dθ

da

a3
d~b

Or on avait vu, au cours de la démonstration précédente, que Θ étant isotrope,

∂Θ

∂x
(R−θ(

x− b1
a

,
y − b2
a

)) = cos θ
∂Θ

∂x
(
x− b1
a

,
y − b2
a

) + sin θ
∂Θ

∂y
(
x− b1
a

,
y − b2
a

)

donc
f(~x) =

∫
a>0

da
a3

∫∫
R2 d~b

∫ 2π
0 dθ cos2 θ W 1

f (~b, a) 1
a
∂Θ
∂x (x−b1a , y−b2a )

+
∫
a>0

da
a3

∫∫
R2 d~b

∫ 2π
0 dθ sin2 θ W 2

f (~b, a) 1
a
∂Θ
∂y (x−b1a , y−b2a )

+
∫
a>0

da
a3

∫∫
R2 d~b

∫ 2π
0 dθ cos θ sin θ W 1

f (~b, a) 1
a
∂Θ
∂y (x−b1a , y−b2a )

+
∫
a>0

da
a3

∫∫
R2 d~b

∫ 2π
0 dθ cos θ sin θ W 2

f (~b, a) 1
a
∂Θ
∂x (x−b1a , y−b2a )
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Dans le premier terme de cette addition, on peut sortir de la première intégrale tout ce
qui ne dépend pas de θ et donc isoler

∫ 2π

0
cos2 θdθ

qui vaut π. De même dans le deuxième terme on isole

∫ 2π

0
sin2 θdθ

qui vaut également π, et dans les deux derniers termes on isole

∫ 2π

0
sin 2θdθ

qui vaut 0 : les deux derniers termes disparaissent. Il reste :

f(~x) =
π

Cψ1

∫

a>0

da

a3

∫∫

R2

d~b
[
W 1
f (~b, a)ψ1

a,~b
(~x) +W 2

f (~b, a)ψ2
a,~b

(~x)
]

où
ψ1
a,~b

= 1
a
∂Θ
∂x (~x−

~b
a ) ψ2

a,~b
= 1

a
∂Θ
∂y (~x−

~b
a )

D’où la proposition suivante, où l’on note ~Ψ
a,~b

= (ψ1
a,~b
, ψ2

a,~b
) :

Proposition 4.1.8 Soit f une fonction de L2(R2) et
−→
Wf(~b, a) sa tranformée par le détecteur

multi-échelles de Canny, utilisant une ondelette ~Ψ qui est le gradient d’un noyau Θ iso-
trope. Alors on a la formule de reconstruction suivante :

f(~x) =
π

Cψ1

∫

a>0

da

a3

∫∫

R2

d~b
−→
Wf(~b, a).~Ψ

a,~b
(4.1.15)

Calcul de Cψ1 quand Θ est une gaussienne
La constante Cψ1 est définie, lorsqu’on travaille en deux dimensions, par

Cψ1 =

∫∫

R2

|ψ̂1(~ξ)|2

|~ξ|2
d~ξ

Cψ1 dépend de l’ondelette ψ1, et donc du noyau de lissage Θ ; calculons la dans le cas où
celui-ci est gaussien de variance 1 :

ψ1 = ∂Θ
∂x = − x

2πe
−x2+y2

2 . D’après les propriétés 7.3.1 et 1.2.4

ψ̂1(ξ) = 2iπξ1e
−(2π)2

ξ21+ξ22
2

donc

Cψ1 =

∫∫

R2

4π2ξ21
ξ21 + ξ22

(
e−(2π)2

ξ21+ξ22
2

)2

dξ1dξ2
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Passons en coordonnées polaires :

Cψ1 =

∫ 2π

0
dθ

∫ +∞

0
ρdρ e−4π2ρ2 4π2ρ2 cos2 θ

ρ2

Après inversion des intégrales (les variables sont séparées) :

Cψ1 = 4π2

∫ +∞

0
ρdρe−4π2ρ2

∫ 2π

0
cos2 θdθ

en reconnaissant dans l’intégrale la dérivée de e−4π2ρ2 :

Cψ1 = −1

2

[
e−4π2ρ2

]+∞

0
.π

et donc
Cψ1 =

π

2

• Formule de conservation d’énergie pour W 1
θ f(b1, b2, a, θ)

Voyons maintenant ce que devient la propriété de conservation de l’énergie 1.3.7 dans
le cadre d’un détecteur de Canny multi-échelles.
En remplaçant W 1

θ f(~b, a, θ) par cos θ W 1
f (~b, a) + sin θ W 2

f (~b, a) il vient :

∫ 2π

0
|W 1

θ f(~b, a, θ)|2dθ =

∫ 2π

0

[
cos θ W 1

f (~b, a) + sin θ W 2
f (~b, a)

]2
dθ

donc en développant :

∫ 2π

0
|W 1

θ f(~b, a, θ)|2dθ = π
(
W 1
f (~b, a)

)2
+ π

(
W 2
f (~b, a)

)2

Reportons dans la formule de conservation de l’énergie 1.3.7

∫∫

R2

|f(~t)|2d~t =
π

Cψ

∫

a>0

da

a3

∫∫

R2

d~b
(
|W 1f(~b, a)|2 + |W 2f(~b, a)|2

)

D’où la proposition suivante

Proposition 4.1.9 Soit f une fonction de L2(R2) et Mf(~b, a) le module de sa trans-
formée par détecteur multi-échelles de Canny, obtenu à l’aide d’une ondelette ~Ψ qui est le
gradient d’un noyau Θ isotrope. Alors :

∫∫

R2

|f(~t)|2d~t =
π

Cψ

∫

a>0

da

a3

∫∫

R2

(Mf(~b, a))2d~b (4.1.16)
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4.2 Formulation continue : implémentation efficace du détecteur

4.2.1 Implémentation par convolutions en cascade de gaussienne

Nous allons maintenant voir comment construire un algorithme rapide permettant le
calcul des coefficients du détecteur multi-échelles continu de Canny, présenté précédemment.
Θ, le noyau de lissage, sera ici une gaussienne continue qu’il faut discrétiser, en utilisant
aussi peu de coefficients que possible, puisqu’il va falloir faire de nombreuses convolutions
par Θ, mais suffisamment tout de même pour bien approximer une gaussienne. Un bon
compromis est de faire de Θ une matrice 7 × 7. Cette technique n’est pas nouvelle : J.
Crowley par exemple utilisait déjà en 1984 ([CRO03]) un algorithme pyramidal fondé sur
des convolutions de gaussiennes ; c’est également la technique mise en œuvre par Fayolle
et al. (voir [FAY00]).

Soit donc Θ un masque gaussien 7×7 ; nous avons vu qu’une gaussienne est invariante
par convolution, dans le sens où (dans les expressions suivantes, pour n− 1 convolutions,
le terme Θ apparâıt n fois)

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ(x, y) =

1

n
Θ(

x√
n
,
y√
n

)

Ainsi, en convoluant itérativement f par des gaussiennes :

f ?

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ?Θ

On obtient la convolution de f par une gaussienne à une échelle
√
n.

Description de l’algorithme

Les produits de convolution utilisés (? entre l’image et un masque gaussien, et ~ entre
deux masques) sont définis et étudiés dans l’annexe C. Enumérons les différentes étapes
de l’algorithme de calcul des coefficients d’ondelettes du détecteur.

– Conversion de l’image en matrice
Avant toute chose, l’image est convertie en un tableau de flottant : elle sera notée
f(x, y), où 1 ≤ x < width et 1 ≤ y < height.

– Convolution en cascade
On considère ici l’image f comme périodique (on utilisera donc la convolution
périodique ?, dont la définition est rappelée en annexe C).
Une procédure sera chargée de convoluer itérativement f par un masque gaussien ;
même si celui-ci est 7×7, il est trop coûteux de faire la convolution directement : on
passe donc par l’espace de Fourier, en utilisant une Transformée de Fourier Rapide,
pour estimer f̂Θ̂ ; on multiplie à nouveau, en cascade, cette quantité par Θ̂. Si l’on
veut mémoriser l’échelle obtenue après n− 1 convolutions, il suffit alors de faire une
transformée de Fourier inverse, on obtient ainsi la matrice

fn = f ?

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ? Θ
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qui est aussi

fn = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) = f ?

1

n
Θ(

x√
n
,
y√
n

)

– Dérivations :

Si l’on désire garder les coefficients d’ondelettes de l’échelle
√
n, il ne reste plus alors

qu’à dériver fn, en le convoluant par un filtre de dérivation suivant x d’une part,
et suivant y d’autre part (Dx = [0, 1,−1] par exemple, Dy = DT

x ) et à multiplier
par l’échelle

√
n ; on obtient ainsi, comme le prouve la formule 4.1.4, les coeffi-

cients W 1f(., .,
√
n) et W 2f(., .,

√
n), qui sont, comme la matrice de départ, de taille

width × height.

En pratique, si l’échelle la plus grossière est obtenue au bout de N−1 convolutions, il
est inutile de garder toutes les échelles

√
n, n = 1 · · ·N . Il suffit de garder les échelles

dyadiques et quelques échelles intermédiaires pour s’assurer qu’un maximum local de
la transformée en ondelettes ne bouge pas de plus d’un pixel d’une échelle à l’autre.
On pourra choisir de mémoriser les échelles obtenues après 2j convolutions, pour
j = 0 · · · J (2J < N), plus quatre échelles intermédiaires.

f ?

1 conv︷︸︸︷
Θ ?

2 conv︷︸︸︷
Θ ?Θ ?

4 conv︷︸︸︷
Θ ?Θ ? Θ ?Θ ?

8 conv︷︸︸︷
Θ ?Θ ?Θ ? Θ ?Θ ? Θ ?Θ ? Θ ?

16 conv︷︸︸︷
Θ

on convolue donc itérativement f , et si l’on arrive sur un Θ surmonté d’une acco-
lade (échelles 2j/2) ou souligné (échelles intermédiaires) on effectue une dérivation
numérique.

Finalement, on a, à l’issue de cette étape et pour un ensemble discret d’échelles na :

W 1f(., .,
√
na) =

√
na f ? (

na−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dx) (4.2.1)

W 2f(., .,
√
na) =

√
na f ? (

na−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dy) (4.2.2)

Il ne nous reste alors plus qu’à faire, pour chaque échelle a, le

– calcul de Mf(x, y,
√
na) et Af(x, y,

√
na)

Celui-ci est fait à l’aide des formules 4.1.7.

4.2.2 Implémentation efficace à l’aide de convolutions en cascade de B-
splines

Plutôt que de prendre un masque Θ qui approxime une gaussienne, nous pouvons
gagner en efficacité en approximant les gaussiennes par des B-splines : au lieu d’utiliser
un masque Θ qui interpole une gaussienne, ce qui en pratique oblige à utiliser un masque
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7 × 7 au moins, nous allons nous ici servir d’un masque B-spline de degré 1,

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1


 .

Nous définirons ainsi un algorithme que nous appelerons “cascade B-spline”, dont
nous mettons en évidence les liens avec l’algorithme basé sur des convolutions en cascade
de gaussiennes, que nous venons de décrire. Nous allons voir ses avantages, trouver des
méthodes pour l’inverser, et montrer son lien avec l’algorithme par cascade de gaussiennes :
à cette occasion, nous verrons que cet algorithme revient, comme le précédent, à faire une
transformée en ondelettes continue de f à l’aide d’une ondelette vectorielle qui est un
gradient de gaussienne.

Schéma de l’algorithme cascade B-spline

Détaillons les différentes étapes de l’algorithme de calcul des coefficients d’ondelettes
par l’algorithme cascade B-spline, très similaires à celles de l’algorithme par cascade de
gaussiennes :

– Convolution en cascade par Θ
Cette étape consiste à convoluer itérativement f par le masque B-spline Θ ; contrai-
rement à ce qu’on faisait avec les masques gaussiens 7 × 7, on n’est plus obligé de
passer par l’espace de Fourier ici : en effet, le masque B-spline est de taille 3 × 3 ;
qui plus est,

Θ =
1

4
[1, 2, 1] ~

1

4




1
2
1


 .

On effectue donc la convolution (par 1
4 [1, 2, 1]) d’abord sur les lignes, ensuite sur les

colonnes de l’image. A l’aide de cette convolution efficace, on obtient f1 = f ?Θ ; on
recommence ensuite avec f1, et ce autant de fois que l’on désire acquérir d’échelles.
Au bout de n− 1 convolutions, on obtient donc la matrice

fn = f ?

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ? Θ

qui est aussi

fn = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

(~ est la convolution discrète, ? la convolution discrète périodique : voir annexe C
pour des détails sur les convolutions 2D).

– Dérivation : convolution par Dx et Dy

pour chaque n, on dérive f lissée par

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ en convoluant fn par Dx d’une

part (dérivation horizontale) et par Dy d’autre part (dérivation verticale).
On obtient à l’issue de cette étape les coefficients d’ondelettes

C1f(., ., n) = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dx) (4.2.3)
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C2f(., ., n) = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dy) (4.2.4)

4.2.3 Une méthode pratique de reconstruction relative à l’algorithme
cascade B-spline

L’algorithme cascade B-spline peut être interprété comme un banc de filtrage similaire
à celui présenté figure 1.5, dont les filtres passe-haut sont les filtres de dérivation Dx et Dy,
et le filtre passe-bas le masque B-spline Θ. A chaque étape, la composante basse-fréquence

f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

est convoluée d’une part par le filtre passe-bas Θ, ce qui donne

f ? (

n convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

d’autre part par un filtre passe-haut de dérivation horizontale Dx ce qui donne C1f(., ., n),
et enfin par un filtre de dérivation verticale Dy ce qui donne C2f(., ., n). La figure 4.2
résume ce point de vue.

HHHHHHj?

�������

�
�

�
��+

@
@

@R

XXXXXXXXXXXXXz

...

?

PPPPPPPPPPq ?

Image
f

f ? Θ f ? Dx f ? Dy

f ? (Θ ~ Θ) f ? (Θ ~Dx) f ? (Θ ~Dy)

f ? (

N convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) f ? (

N−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dx) f ? (

N−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dy)

Fig. 4.2 – L’algorithme cascade B-spline vu comme un banc de filtrage (encadré : ce qu’il
faut retenir en plus, pour la reconstruction, par rapport à la démarche où l’on utilisait les
dérivées de Θ comme ondelettes)
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L’étape de synthèse consiste à remonter cet arbre jusqu’à retrouver f ; ainsi, pour
passer du niveau n au niveau n− 1 de l’arbre, il faut reconstruire

f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ).

à l’aide des trois composantes du niveau n, celle basse-fréquence :

f ? (

n convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

et les coefficients d’ondelettes, tous stockés dans un tableau :

C1f(., ., n) = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dx)

et

C2f(., ., n) = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~Dy)

Notons que pour initialiser le processus, il faut mémoriser, en plus des coefficients d’onde-
lettes, la composante basse fréquence du bas de l’arbre, au niveau N .

Chacune de ces trois composantes du niveau n va être convoluée par un filtre de
reconstruction, notés respectivement Θ̃, D̃x et D̃y, puis on en fait la somme pour obtenir
la composante basse fréquence du niveau n− 1.
En particulier, cela donne, pour la dernière étape :

f = f ? Θ ? Θ̃ + f ? Dx ? D̃x + f ? Dy ? D̃y

autrement dit :
f = f ? (Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y) (4.2.5)

Il faut donc trouver Θ̃, D̃x et D̃y tels que :

Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y = δ (4.2.6)

où δ est l’élément neutre de la convolution ? (δnm = 1 si n = m = 0 et 0 sinon). La formule
(4.2.6) fait intervenir une addition de trois matrices, qui doivent être de même taille. En
l’occurrence, Θ, Dx, et Dy sont modélisées par des matrices carrées, et nous chercherons
à construire des filtres de reconstruction, Θ̃, D̃x et D̃y de même format.

Remarque 4.2.1 Il sera plus pratique de raisonner avec les fonctions de transfert de
ces filtres, dont on a vu en (1.1.4) qu’elles transforment le produit de convolution ~ en
simple produit de fonctions trigonométriques.

Remarque 4.2.2 Ce paragraphe nécessite de nombreuses manipulations des deux convo-
lutions discrètes ? et ~ ; leurs définitions et propriétés sont évoquées en annexe C.
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Imposons le filtre de reconstruction associé à Θ : nous pouvons choisir par exemple
Θ̃ = δ où δ est un Dirac discret :

Θ̃ =




0 0 0
0 1 0
0 0 0




Essayons de trouver des filtres D̃x et D̃y qui conviennent pour ce choix. Nous avions vu
en 1D, dans le chapitre I, que prendre Θ̃ = δ menait, avec un filtre de dérivation décentré,
à une reconstruction efficace. La proposition suivante montre que les mêmes choix en 2D
s’avèrent également judicieux.

Proposition 4.2.1 Les filtres :

Θ̃ =




0 0 0
0 1 0
0 0 0


 D̃x = 1

16




−1
2

1
2 0

−3 3 0
−1

2
1
2 0


 D̃y = D̃x

T
= 1

16




−1
2 −3 −1

2
1
2 3 1

2
0 0 0




vérifient

δ = Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y

Démonstration constructive :

Montrons
δ = Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y

en utilisant les fonctions de transfert des filtres :

Θ̂ + D̂x
ˆ̃Dx + D̂y

ˆ̃Dy = 1 (4.2.7)

• Calculs de Θ̂, D̂x et D̂y

Calcul de Θ̂ :

puisque

Θ =
1

4
[1, 2, 1] ~

1

4




1
2
1


 ,

Θ̂(ω1, ω2) = Θ̂1(ω1)Θ̂1(ω2) où

Θ̂1(ω) = 1
4(e−2iπω + e2iπω + 2)

= 1
2(1 + cos 2πω)

= cos2 πω
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et donc
Θ̂(ω1, ω2) = cos2(πω1)cos2(πω2)

Calcul de D̂x :

Dx =




0 0 0
0 1 −1
0 0 0




donc
D̂x = 1 − e−2iπω1 = 2ie−iπω1sin(πω1)

Calcul de D̂y :

Dy =




0 0 0
0 1 0
0 −1 0




donc
D̂y = 2ie−iπω2sin(πω2)

• Développement de (4.2.7)

En revenant à (4.2.7), il faut que :

cos2 πω1 cos2 πω2 + 2ie−iπω1 sinπω1
ˆ̃Dx + 2ie−iπω2 sinπω2

ˆ̃Dy = 1

Cherchons ˆ̃Dx sous la forme

ˆ̃Dx = − i

2
eiπω1 sinπω1

ˆ̃
Dx

et ˆ̃Dy sous la forme
ˆ̃Dy = − i

2
eiπω2 sinπω2

ˆ̃
Dy

Le problème revient alors à trouver
ˆ̃

Dx et
ˆ̃
Dy tels que

∀(ω1, ω2) ∈ R2, cos2 πω1 cos2 πω2 + sin2 πω1
ˆ̃

Dx + sin2 πω2
ˆ̃
Dy = 1

Il est alors facile de voir que

ˆ̃
Dx = cos2 πω2 et

ˆ̃
Dy = 1

sont solutions du problème, de même que

ˆ̃
Dy = cos2 πω1 et

ˆ̃
Dx = 1

Pour rétablir la symétrie entre D̃x et D̃y choisissons la moyenne de ces solutions :

ˆ̃
Dx =

1 + cos2 πω2

2
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et
ˆ̃
Dy =

1 + cos2 πω1

2

C’est-à-dire
ˆ̃Dx = − i

2
eiπω1 sinπω1

1 + cos2 πω2

2

et
ˆ̃Dy = − i

2
eiπω2 sinπω2

1 + cos2 πω1

2

• Retour dans l’espace direct :

Redéveloppons ces expressions pour les exprimer comme un polynôme trigonométrique et
en déduire D̃x et D̃y

ˆ̃Dx =
1

32
e2iπω2 +

3

16
+

1

32
e−2iπω2

− 1

32
e2iπω2e2iπω1 − 3

16
e2iπω1 − 1

32
e−2iπω2e2iπω1

et donc

D̃x =
1

16




−1
2

1
2 0

−3 3 0
−1

2
1
2 0




De même,

D̃y = D̃x
T

=
1

16




−1
2 −3 −1

2
1
2 3 1

2
0 0 0




�

Il existe bien sûr d’autres filtres associés à Θ, Dx et Dy permettant une inversion du
détecteur multi-échelles de Canny. Par exemple, le choix Θ̃ = Θ permet également de
trouver des filtres finis D̃x et D̃y de reconstruction :

Proposition 4.2.2 Les filtres :

Θ̃ = 1
16




0 0 0 0 0
0 1 2 1 0
0 2 4 2 0
0 1 2 1 0
0 0 0 0 0




D̃x = 1
512




−1 −5 5 1 0
−4 −20 20 4 0
−22 −110 110 22 0
−4 −20 20 4 0
−1 −5 5 1 0




D̃y = D̃y
T

vérifient

δ = Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y
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Principe de la démonstration :

Cette fois, on veut construire deux filtres D̃x et D̃y qui vérifient

cos4 πω1 cos4 πω2 + 2ie−iπω1 sinπω1
ˆ̃Dx + 2ie−iπω2 sinπω2

ˆ̃Dy = 1

Cherchons comme nous l’avions fait pour la précédente démonstration ˆ̃Dx sous la forme

ˆ̃Dx = − i

2
eiπω1 sinπω1

ˆ̃
Dx

et ˆ̃Dy sous la forme
ˆ̃Dy = − i

2
eiπω2 sinπω2

ˆ̃
Dy

Le problème revient alors à trouver
ˆ̃

Dx et
ˆ̃
Dy tels que

∀(ω1, ω2) ∈ R2, cos4 πω1 cos4 πω2 + sin2 πω1
ˆ̃

Dx + sin2 πω2
ˆ̃
Dy = 1 (4.2.8)

Développons le terme cos4 πω1 cos4 πω2 :

cos4 πω1 cos4 πω2 = (1 − sin2 πω1)2(1 − sin2 πω2)2

= 1 + sin4 πω1 sin4 πω2 − 2[sin2 πω1 + sin2 πω2]
+ sin4 πω1 + sin4 πω2 + 4 sin2 πω1 sin2 πω2

−2 sin2 πω1 sin4 πω2 − 2 sin2 πω2 sin4 πω1

Il s’agit maintenant de factoriser ce développement par sin2 πω1 et par sin2 πω2 de façon
à ce qu’il soit sous la forme :

1 + sin2 πω1(− ˆ̃
Dx) + sin2 πω2(− ˆ̃

Dy)

ce qui permet de construire des filtres
ˆ̃

Dx et
ˆ̃
Dy vérifiant (4.2.8). Cette factorisation est

faite de manière à ce que
ˆ̃

Dx et
ˆ̃
Dy soient symétriques :

ˆ̃
Dx = −[sin2 πω1

sin4 πω2
2 − 2 + sin2 πω1

+2 sin2 πω2 − sin4 πω2 − sin2 πω1 sin2 πω2]
ˆ̃
Dy = −[sin2 πω2

sin4 πω1
2 − 2 + sin2 πω2

+2 sin2 πω1 − sin4 πω1 − sin2 πω2 sin2 πω1]

Il ne reste plus alors qu’à multiplier ces expressions par − i
2e
iπω1 sinπω1 et par − i

2e
iπω2 sinπω2

respectivement et à les développer en exponentielles complexes pour obtenir le résultat.

�

4.2.4 Lien entre l’algorithme cascade B-spline et le détecteur multi-
échelles de Canny continu utilisant un gradient de gaussienne

En faisant des convolutions successives de Θ par elle-même, où Θ est une B-spline
de degré 1, on obtient des B-splines de degré supérieur (de degré 3 pour Θ ~ Θ, puis 5
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pour Θ ~ Θ ~ Θ, etc ..). Or les B-splines convergent rapidement vers une gaussienne (voir
Annexe A, propriétés des B-splines) :

A = (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

est donc une B-spline de degré 2n− 1 et A~Dx la dérivée de cette B-spline.
Or on a convergence de la dérivée de B-spline vers la dérivée de gaussienne au sens où,

∀(k1, k2) ∈ {−(n+ 1) · · · n+ 1}2 (voir annexe A) :

(A~Dx)(k1, k2) ≈ 2

π2n

∂

∂x

[
e−2 x2+y2

2n

]
(k1 −

1

2
, k2 −

1

2
).

donc, si l’on appelle C1f(., ., n) la quantité f ?(A~Dx), et que l’on appelle ∂x, pour alléger
les notations, la dérivée partielle par rapport à x :

C1f(., ., n) ≈ f ?

(
2
π2n ∂x

[
e−2 x2+y2

2n

]
(k1 − 1

2 , k2 − 1
2)

)

≈
√

2
nf ?

(
∂x

[√
2
n

1
2πe

−(x/
√

n
2 )

2
+(y/

√
n
2 )

2

2

]
(k1 − 1

2 , k2 − 1
2)

)

On reconnâıt à l’intérieur de la parenthèse la dérivée partielle suivant x d’une gaussienne

de variance 1 (G) prise à l’échelle
√

n
2 ( 1√

n
2

G

(
x√

n
2

, y√
n
2

)
). La convolution de f par cette

quantité représente donc la transformée en ondelettes continue W 1f(., .,
√

n
2 ) utilisée pour

l’approche continue du détecteur multi-échelles, prise à l’échelle
√

n
2 .

On a donc : √
n

2
C1f(.+

1

2
, . +

1

2
, n) ≈W 1f(., .,

√
n

2
).

Le décalage de 1
2 est dû à l’utilisation d’un filtre de dérivation décentré.

De même, si C2f(., ., n) = f ? A ? Dy :

√
n

2
C2f(.+

1

2
, . +

1

2
, n) ≈W 2f(., .,

√
n

2
)

Si l’on multiplie les quantités f ? A ? Dx et f ? A ? Dy par
√

n
2 , on obtient donc une

bonne approximation du détecteur multi-échelles continu de Canny utilisant comme onde-
lette vectorielle un gradient de gaussienne. On note cependant de légères différences : d’une
part, alors qu’en utilisant une dérivée de gaussienne, on obtient, après n− 1 convolutions,
les coefficients d’ondelettes à l’échelle

√
n, en utilisant une cascade de n− 1 convolutions

par un masque B-spline, on exprime les coefficients d’ondelettes à l’échelle
√

n
2 . D’autre

part, on note un décalage de 1
2 sur les paramètres de translation, dû à l’emploi d’un filtre

de dérivation décentré.

Dans la suite, W 1f(., .,
√

n
2 ) et W 2f(., .,

√
n
2 ) correspondent aux coefficients d’onde-

lettes obtenus en multipliant les coefficients de l’algorithme cascade B-spline, C 1f(.+ 1
2 , .+

1
2 , n) et C2f(.+ 1

2 , . + 1
2 , n), par l’échelle,

√
n
2 .
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4.3 Formulation dyadique du détecteur multi-échelles de
Canny

4.3.1 Définition mathématique du détecteur multi-échelles dyadique de
Canny

ψ1 et ψ2 (et nous noterons toujours ~Ψ = (ψ1, ψ2)) désignent encore dans cette section
les ondelettes directionnelles à la base du détecteur multi-échelles de Canny. Mais si nous
utilisons toujours ici un noyau de lissage Θ, celui-ci sera ici interprété comme un filtre
passe-bas, et les ondelettes ψ1 et ψ2 ne seront plus nécessairement les dérivées suivant x
et y de ce noyau.

On a vu au chapitre I comment définir, en ne considérant plus le paramètre d’échelle
a comme continu, mais en l’échantillonnant en les valeurs aj = 2j , j ∈ Z, la transformée
en ondelettes dyadique ; dans cette section, nous allons cette fois considérer le détecteur
de Canny multi-échelles comme une transformée en ondelettes dyadique vectorielle :

D1f(u, v, 2j) =

∫∫

R2

f(x, y)2−jψ1(
x− u

2j
,
y − v

2j
)dxdy = f ? ψ̌1

2j (u, v) (4.3.1)

D2f(u, v, 2j) =

∫∫

R2

f(x, y)2−jψ2(
x− u

2j
,
y − v

2j
)dxdy = f ? ψ̌2

2j (u, v) (4.3.2)

où

ψp
2j (x, y) =

1

2j
ψp(

x

2j
,
y

2j
) et ψ̌p

2j (x, y) = ψp
2j (−x,−y) pour p = 1, 2

Cette transformée peut être écrite de manière plus synthétique sous forme vectorielle :

~Df(u, v, 2j) = (D1f(u, v, 2j), D2f(u, v, 2j)) =< f(x, y), ~Ψ2j (x− u, y − u) > (4.3.3)

Dans le cas où ψ1 = ∂Θ
∂x et ψ2 = ∂Θ

∂y , cette transformée garde les mêmes propriétés que
la transformée continue à la base du détecteur multi-échelles continu de Canny, à savoir :

– Proportionnalité avec le gradient de l’image lissée par Θ.
– Expression de ~Df(u, v, 2j) en fonction d’une transformée dyadique directionnelle
~Dfθ(u, v, 2

j , θ), si Θ est isotrope.
Il suffit de reprendre les formulations (et les démonstrations) de ces propriétés dans le

cas continu et de remplacer le paramètre a par 2j . En revanche, plutôt que de partir de
la formule de reconstruction du cas continu et de la discrétiser en échelle, nous pouvons
repartir de la formule (1.4.12), formule d’inversion d’une transformée dyadique 2D.

4.3.2 Détecteur multi-échelles dyadique de Canny : formule de synthèse

Pour peu que les ondelettes ψ1 et ψ2 utilisées pour le détecteur vérifient la condition
1.4.10 :

∀~ω ∈ R2 − {0, 0}, A ≤
+∞∑

j=−∞
|ψ̂1(2j~ω)|2 +

+∞∑

j=−∞
|ψ̂2(2j~ω)|2 ≤ B

on peut se servir de la formule 1.4.12, pour obtenir une formule de synthèse : le détecteur
est en effet ici fondé sur une transformée dyadique. Pour obtenir une reconstruction fiable
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et stable, il faut donc que la quantité

∑

j∈Z

(
|ψ̂1(2j~ω)|2 + |ψ̂2(2j~ω)|2

)

soit majorée (et non nulle).
Les constantes A et B qui minorent et majorent cette quantité donnent des informa-

tions sur la redondance (position de A par rapport à 1) et la stabilité du détecteur.

Si l’on prend des ondelettes de reconstruction ψ̃1 et ψ̃2 qui vérifient la condition 1.4.10,
c’est-à-dire telles que :

+∞∑

j=−∞

(
ψ̂1(2j~ω)

ˆ̃
ψ1(2j~ω) + ψ̂2(2j~ω)

ˆ̃
ψ2(2j~ω)

)
= 1

on peut alors reconstruire f à partir de D1f et D2f :

f(~x) =
∑+∞

j=−∞
1
4j (

∫ +∞
−∞ D1f(~b, 2j)2−j ψ̃1

(
~x−~b
2j

)

+
∫ +∞
−∞ D2f(~b, 2j)2−jψ̃2

(
~x−~b
2j

)
)d~b

On peut utiliser comme ondelettes de reconstruction

ψ̃1(~ω) = ψ̂1(~ω)
P+∞

j=−∞(|ψ̂1(2j~ω)|2+|ψ̂2(2j~ω)|2)

ψ̃2(~ω) = ψ̂2(~ω)
P+∞

j=−∞(|ψ̂1(2j~ω)|2+|ψ̂2(2j~ω)|2)

qui vérifient 1.4.11.

4.3.3 Deux exemples de noyau de lissage : le noyau gaussien isotrope et
utilisation d’un filtre issu d’une Analyse Multirésolution

Θ, noyau gaussien

Prenons ψ1(x, y) = 1
2π

∂
∂xe

−x2+y2

2 et ψ2(x, y) = 1
2π

∂
∂ye

−x2+y2

2

Stabilité 2D
La stabilité de la reconstruction est caractérisée par la fonction

H(~ω) =
∑

j∈Z

(
|ψ̂1(2j~ω)|2 + |ψ̂2(2j~ω)|2

)
=
∑

j∈Z

4j |~ω|2|Θ̂(2j~ω)|2

Θ étant isotrope, la fonction H(~ω) l’est également ; en remplaçant ~ω par |~ω| dans H(~ω),
on retrouve la fonction que nous avions obtenue lors de l’étude du cas 1D (utilisation d’un
noyau gaussien 1D), à la section I.4 (voir figure 1.4). H(~ω) oscille légèrement, mais entre
deux bornes peu éloignées : on obtient donc une reconstruction stable en mettant en œuvre
la formule 1.4.12.

102



Deuxième exemple : Θ issu d’une AMR

Nous avons vu au premier chapitre (section I.6) comment définir efficacement une trans-
formée dyadique à l’aide d’un filtre passe-bas h et d’un filtre passe-haut g. Or le détecteur
de Canny consiste à lisser l’image f par un noyau Θ, puis à effectuer des dérivations dans
deux directions : le détecteur multi-échelles de Canny peut donc être naturellement in-
terprété comme deux transformées dyadiques générées toutes deux par le filtre passe-bas
h = Θ (Θ est donc ici un filtre issu d’une analyse multirésolution) et par un filtre passe-
haut gx effectuant une dérivation par rapport à x pour l’une, et par un filtre passe-haut gy
effectuant une dérivation par rapport à y pour l’autre : cette démarche revient à utiliser
deux ondelettes directionnelles ψ1 et ψ2 qui ne sont plus les dérivées suivant x et suivant
y de Θ.

Les formules suivantes illustrent cette démarche : elles présentent quelques choix pos-
sibles pour les filtres h, gx et gy, et montrent comment calculer la fonction échelle φ et les
ondelettes ψ1 et ψ2 qui correspondent à ces choix de filtres. On reprend ici les notations
du paragraphe I.6 ; si g est un filtre discret, ĝ est sa fonction de transfert.

– Le filtre passe-bas : h = Θ. On peut prendre par exemple

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1


 =

1

4
[1, 2, 1] ~

1

4




1
2
1


 .

– gx filtre de dérivation horizontale, par exemple :

gx = 1
2 [1, 0,−1] −→ ĝx(ω1, ω2) = i sin 2πω1

gx = [0, 1,−1] −→ ĝx(ω1, ω2) = 2ie−iπω1 sinπω1

gx = [1,−1, 0] −→ ĝx(ω1, ω2) = 2ieiπω1 sinπω1

– gy filtre de dérivation verticale : par exemple,

gy = 1
2 [1, 0,−1] −→ ĝy(ω1, ω2) = i sin 2πω2

gy = [0, 1,−1] −→ ĝy(ω1, ω2) = 2ie−iπω2 sinπω2

gy = [1,−1, 0] −→ ĝy(ω1, ω2) = 2ieiπω2 sinπω2

–
φ̂(ω1, ω2) = Θ̂(ω1

2 ,
ω2
2 )φ̂(ω1

2 ,
ω2
2 )

= Θ̂(ω1
2 ,

ω2
2 )Θ̂(ω1

4 ,
ω2
4 )φ̂(ω1

4 ,
ω2
4 )

=
∏+∞
j=1 Θ̂(ω1

2j ,
ω2

2j )

(puisque Θ̂(0) = 1 par hypothèse). Θ devra être choisi de façon à ce que cette
quantité converge ; nous verrons par exemple au paragraphe suivant que le choix

donné plus haut, Θ = 1
16




1 2 1
2 4 2
1 2 1


 , convient.

– Une ondelette suivant la direction x,

ψ̂1(ω1, ω2) = φ̂(
ω1

2
,
ω2

2
)ĝx(

ω1

2
,
ω2

2
)

– Une ondelette suivant la direction y,

ψ̂2(ω1, ω2) = φ̂(
ω1

2
,
ω2

2
)ĝy(

ω1

2
,
ω2

2
)
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Dans le cas de l’approche dyadique avec utilisation d’un filtre issu d’une AMR (cas étudié
dans ce paragraphe et utilisé en pratique dans le suivant), le détecteur multi-échelles de
Canny est une transformée en ondelettes vectorielle utilisant l’ondelette (ψ1,ψ2), où ψ1 et
ψ2 sont les deux fonctions que nous venons d’expliciter.

4.4 Formulation dyadique : implémentation efficace par l’al-
gorithme à trous avec filtres B-splines

Nous allons ici utiliser une ondelette issue d’une analyse multirésolution pour définir
une transformée dyadique efficace.

Θ ici n’est plus une gaussienne continue, mais un masque discret représentant une
B-spline de degré 1 :

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1


 (4.4.1)

Nous prenons, comme filtres passe-haut, des filtres discrets de dérivation, que nous
noterons :

gx = [−1, 1, 0]

gy =




−1
1
0




Posons Dx = ǧx (ǧx est le symétrique de gx : ǧx[n] = gx[−n]) et Dy = ǧy

Dx = [0, 1,−1]

Dy =




0
1
−1




Avant de voir plus précisément comment on obtient les coefficients d’ondelettes à l’aide
de ces filtres, voyons quelles ondelettes ψ1 et ψ2 cela revient à utiliser.

4.4.1 Calcul des ondelettes ψ1 et ψ2

Les notations sont celles des sections I.6 et IV.3.3 ; nous connaissons les filtres passe-
haut et passe-bas que nous allons utiliser, calculons la fonction d’échelle φ et les ondelettes
ψ1 et ψ2 auxquelles ils correspondent.

Calcul de θ̂, D̂x, et D̂y

ils ont déjà été effectués plus haut :

Θ̂(ω1, ω2) = cos2 πω1 cos2 πω2

D̂x = 2ie−iπω1 sinπω1

D̂y = 2ie−iπω2 sinπω2
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Calcul de φ, une B-spline

on a vu que

φ̂(ω1, ω2) =
+∞∏

j=1

Θ̂(
ω1

2j
,
ω2

2j
)

Donc, en l’occurrence,

φ̂(ω1, ω2) =

+∞∏

j=1

cos2 (π
ω1

2j
) cos2 (π

ω2

2j
)

Considérons d’abord un produit fini :

PJ =
J∏

j=1

cos2 (π
ω1

2j
) cos2 (π

ω2

2j
)

Ce produit, du fait de la formule sin 2a = 2 sin a cos a, va se simplifier itérativement si
on le multiplie par sin2 πω1

2J sin2 πω2

2J . En effet,

Q = PJ . sin
2 (πω1

2J ) sin2 (πω2

2J )

= 1
24

∏J−1
j=1 cos2 (πω1

2j ) cos2 (πω2

2j ) sin2 (π ω1

2J−1 ) sin2 (π ω2

2J−1 )

= 1
24J sin2 πω1 sin2 πω2

et donc

PJ =

(
sinπω1

2J sinπ ω1

2J

)2( sinπω2

2J sinπ ω2

2J

)2

φ̂(ω1, ω2) est la limite de PJ quand J tend vers plus l’infini, donc

φ̂(ω1, ω2) =

(
sinπω1

πω1

)2(sinπω2

πω2

)2

ce qui est la transformée de Fourier de la B-spline de degré 1.

Remarque 4.4.1 On retrouve ainsi le résultat classique que la B-spline de degré 1 (la
fonction chapeau en dimension un) est associée au filtre 1

4 [1, 2, 1].

Ondelettes ψ1 et ψ2 de la transformée dyadique par B-spline

On a désormais facilement accès à l’expression des ondelettes ψ1 et ψ2 dans le domaine
de Fourier :

ψ̂1(ω1, ω2) = ĝx(ω1
2 ,

ω2
2 )φ̂(ω1

2 ,
ω2
2 )

= 2ie−iπω1 sinπω1

(
sin (πω1/2)
πω1/2

)2 (
sin (πω2/2)
πω2/2

)2

et
ψ̂2(ω1, ω2) = ĝy(

ω1
2 ,

ω2
2 )φ̂(ω1

2 ,
ω2
2 )

= 2ie−iπω2 sinπω2

(
sin (πω1/2)
πω1/2

)2 (
sin (πω2/2)
πω2/2

)2
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L’algorithme de décomposition en ondelettes dyadique fondé sur un noyau B-spline
utilise ces ondelettes ψ1 et ψ2. Il aura pour objectif de calculer :

D1f(u, v, 2j) =

∫∫

R2

f(x, y)2−jψ1(
x− u

2j
,
y − v

2j
)dxdy = f ? ψ̌1

2j (u, v)

D2f(u, v, 2j) =

∫∫

R2

f(x, y)2−jψ2(
x− u

2j
,
y − v

2j
)dxdy = f ? ψ̌2

2j (u, v)

L’algorithme à trous, utilisé avec le filtre passe-bas Θ et les filtres passe-haut Dx et Dy,
permet de programmer efficacement ces deux transformées. Le paragraphe suivant précise
le schéma de l’algorithme rapide de calcul des coefficients D1f(u, v, 2j) et D2f(u, v, 2j).

4.4.2 Schéma de l’algorithme dyadique

Le calcul des coefficients d’ondelettes D1f(., ., 2j) et D2f(., ., 2j), j = 1 · · · J , obtenus à
l’aide des ondelettes ψ1 et ψ2 respectivement, peut se faire, comme on l’a vu au chapitre I,
à l’aide d’un banc de filtrage, en utilisant les filtres Θ et Dx pour le calcul de D1f(., ., 2j),
et Θ et Dy pour le calcul de D2f(., ., 2j). Comme nous l’avons vu lorsque nous avons
présenté “l’algorithme à trous” au chapitre I, il faut penser à suréchantillonner les filtres
passe-haut Dx et Dy et le filtre passe-bas Θ : si f est un filtre, nous noterons f ↑2j le filtre
obtenu en intercalant 2j − 1 0 entre chaque valeur de f .

Le schéma de calcul des coefficients est décrit figure 4.3.

HHHHHHj?

�������

�
�

�
��+

@
@

@R

XXXXXXXXXXXXXz

...

?

PPPPPPPPPq ?

Image
f

f ? Θ f ? Dx f ? Dy

f ? (Θ ~ Θ ↑2)
f ? (Θ ~Dx ↑2)

= D1f(., ., 2)
f ? (Θ ~Dy ↑2)
= D2f(., ., 2)

f ? (

N convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ ↑2 · · · ~ Θ ↑2N−1)

f ? (

N−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ ↑2 · · · ~ Θ ↑2N−2 ~Dx ↑2N−1)

= D1f(., ., 2N )
f ? (

N−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ ↑2 · · · ~ Θ ↑2N−2 ~Dy ↑2N−1)

= D2f(., ., 2N )

Fig. 4.3 – Schéma de la transformée dyadique
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4.4.3 Reconstruction

Pour reconstruire f à partir de la donnée de la composante basse fréquence (f ?

(

N convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ ↑2 · · · ~ Θ ↑2N−1)) et de la donnée des coefficients d’ondelettes D1f(., ., 2j) et
D2f(., ., 2j), j = 0 · · ·N , il faut trouver les filtres qui permettent, partant d’un niveau
j de l’arbre, de remonter au niveau j − 1. Or nous avions trouvé, lors de l’étude de l’al-
gorithme cascade B-spline, des filtres Θ̃, D̃x et D̃y tels que (voir les propositions 4.2.1 et
4.2.2) :

Θ ~ Θ̃ +Dx ~ D̃x +Dy ~ D̃y = δ

Or si l’on suréchantillonne, en intercalant des zéros entre les valeurs de chacun de ces
filtres (Θ̃, D̃x, D̃y, Dx, Dy et Θ), cette égalité reste vraie (cela se voit facilement en passant
dans le domaine de Fourier).

Les filtres Θ̃, D̃x, D̃y que nous avions mis en évidence lors de l’étude de l’algorithme
cascade B-spline permettent donc encore d’inverser l’algorithme dyadique que nous avons
présenté à la section précédente, mais il faut les suréchantillonner en intercalant des zéros
(2j − 1 zéros à intercaler entre chaque valeur des filtres pour passer du niveau j au niveau
j − 1 de l’arbre).

4.5 Une autre approche pour le problème de la reconstruc-
tion : l’approche algébrique

Cette section est un peu à part, puisqu’elle exprime certaines notions, la convolution
en particulier, sous un nouveau formalisme. L’approche algébrique consiste à exprimer
la transformée en ondelettes comme un système linéaire qu’il faut inverser et permet de
mieux comprendre les propriétés de la convolution utilisée pour définir le détecteur.

Une transformée en ondelettes consiste en une convolution d’une image f , que nous
supposerons dans ce paragraphe carrée de taille n×n, par une ondelette. En l’occurrence,
f est convoluée plusieurs fois par

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1




puis dérivée.

Considérons donc le problème de déconvolution :

Connaissant g ∈ Mn(R) , trouver f ∈ Mn(R) telle que

g = f ? Θ.

Appelons f1, f2, · · · , fn les n colonnes de f et g1, g2, · · · , gn les n colonnes de g ; il est facile
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de voir que ce problème se ramène au système linéaire suivant :



2An An 0 · · · 0 An
An 2An An 0 · · · 0

0
. . .

. . .
. . . 0

...
...

An 0 · · · 0 An 2An







f1

f2
...
...
fn




=




g1
g2
...
...
gn




(4.5.1)

Que l’on notera
AnF = G

An est une matrice n× n définie par

An =




2 1 0 · · · 0 1
1 2 1 0 · · · 0

0
. . .

. . .
. . . 0

...
...

1 0 · · · 0 1 2




(4.5.2)

An est donc une matrice de taille n2 × n2. Or les images traitées peuvent être de taille
512 × 512 voire même plus grande. La taille du système à résoudre est alors rédhibitoire.
Toutefois, il est équivalent de résoudre

Anf
′
i = gi

pour i = 1 · · · n dans un premier temps, puis



2In In 0 · · · 0 In
In 2In In 0 · · · 0

0
. . .

. . .
. . . 0

...
...

In 0 · · · 0 In 2In







f1

f2
...
...
fn




=




f ′1
f ′2
...
...
f ′n




Dans un deuxième temps. On notera ce dernier système :

A′
nF = F ′ (4.5.3)

In est la matrice identité de taille n × n. Il s’agit là encore d’un système n2 × n2, mais
plus simple que le précédent : comme on va le voir, on peut le résoudre aussi vite qu’un
système n× n. Voyons d’abord les propriétés de la matrice An.

Proposition 4.5.1

– Si n est impair, det(An) = 4. An est donc inversible.
– Si n est pair, det(An) = 0 et rg(An) = n− 1. le noyau de An est donc de dimension

1 et est généré par

E =




1
−1
...
1
−1
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– les n valeurs propres νk, k = 1 · · · n de An sont

νk = 4 cos2 πk

n
, k = 1 · · · n

Démonstration :

Pour calculer le déterminant Dn de An, il suffit de le développer suivant la première ligne :

2Un−1 − Vn−1 + (−1)nWn−1

où

Un−1 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2 1 0 · · · 0
1 2 1 · · · 0

0
. . .

. . .
. . . 0

0 · · · 1 2 1
0 · · · 0 1 2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Vn−1 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 1 0 · · · 0
0 2 1 · · · 0

0 1
. . .

. . . 0
0 · · · 1 2 1
1 0 · · · 1 2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Wn−1 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 2 1 · · · 0

0
. . .

. . .
. . . 0

0 · · · 1 2 1
0 · · · 0 1 2
1 0 · · · 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

On obtient facilement par récurrence (là encore en le développant suivant la première
ligne) que Un−1 = n. En développant Vn−1 suivant sa première colonne, on obtient Vn−1 =
Un−2 + (−1)n−1 = n− 1 + (−1)n−1. De même, en développant Wn−1 suivant sa première
colonne, on obtient Wn−1 = (−1)n−1Un−2 + 1 = 1 + (−1)n−1(n− 1). Finalement,

Dn = 2n+ (−1)n − (n− 1) − (n− 1) + (−1)n = 2 − 2(−1)n

Donc Dn = 0 si n est pair et Dn = 4 si n est impair.

Soit donc n pair ; det(An) = 0, ce qui apparâıt aussi clairement par le fait que la somme
des lignes impaires moins la somme des lignes paires donne le vecteur nul. Ker An est
donc de dimension supérieure ou égale à 1.

Un vecteur X =




x1
...
xn


 appartient à Ker An si AnX = 0, c’est-à-dire





xn + 2x1 + x2 = 0
x1 + 2x2 + x3 = 0
· · ·
xn−2 + 2xn−1 + xn = 0
xn−1 + 2xn + x1 = 0
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Essayons d’exprimer toutes les variables en fonction de x1 et xn ; on démontre facilement
par récurrence que pour i = 2 · · ·n − 1, xi = (−1)i+1(ix1 + (i − 1)xn). Cette propriété
utilisée pour xn−1 et réinjectée dans la dernière ligne donne xn = −x1, et par conséquent,
xi = (−1)i+1x1. Fixer une variable (x1 en l’occurrence) suffit à caractériser un élément de
Ker An ; celui-ci est donc de dimension 1 et est généré par

E =




1
−1
...
1
−1



.

Enfin, pour trouver les valeurs propres de A, on peut remarquer que les n vecteurs

ek =




e−
2iπωk

n

e−
2iπω(k+1)

n

...

e−
2iπω(n−1)

n

1

e−
2iπω(n+1)

n

...

e−
2iπω(k−1)

n




sont tous des vecteurs propres, deux à deux distincts, de An. En calculant Anek, on trouve
en effet

Anek = (2 + e
−2iπk

n + e
−2iπk(n+1)

n )ek.

Nous mettons ainsi en évidence les n valeurs propres de An : pour k = 1 · · · n,

νk = 2 + e
−2iπk

n + e
−2iπk(n+1)

n

= 2 + e
−2iπk

n + e
2iπk

n

= 2(1 + cos 2πk
n )

= 4 cos2 πk
n

Remarquons que l’on retrouve le fait que An n’est pas inversible si n est pair : dans ce cas
en effet, νn

2
vaut 4 cos2 π

2 = 0. On peut aussi calculer le déterminant de An en faisant le

produit des valeurs propres de An : det An =

n∏

k=1

νk.

�

Proposition 4.5.2
Soit n un entier pair ; An est symétrique réelle donc diagonalisable. Soient

νk = 4 cos2 πk

n
, k = 1 · · · n
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ses valeurs propres. On appelle (λk)k=1···n la suite de ces valeurs propres classées par ordre
croissant (ainsi, λ1 = νn/2 = 0, et ∀k = 2 · · · n, λk 6= 0).

Il existe P une matrice de passage orthogonale, D une matrice diagonale contenant les
valeurs propres de An :

D =




0 0 · · · 0
0 λ2 0 · · ·

. . .

0 · · · 0 λn




telles que
An = PDP T .

le système fi = Anf
′
i admet une infinité de solutions qui peuvent s’écrire

f ′i = PD̃−1P T fi + x.E

pour x ∈ R, où :

D̃−1 =




0 0 · · · 0
0 1

λ2
0 · · ·

. . .

0 · · · 0 1
λn




Démonstration :

Rn = Im An ⊕ Ker An, donc une solution du système s’écrit comme la somme d’une
composante de Im An et d’une composante de Ker An. PD̃−1P T fi est l’unique solution
du système fi = Anf

′
i restreint à Im An ; en effet, PD̃−1P T fi = (PDP T )(PD2P

T fi) =
A(PD2P

T fi) ∈ Im An, où

D̃2 =




0 0 · · · 0
0 1

λ2
2

0 · · ·
. . .

0 · · · 0 1
λ2

n




et PD̃−1P T fi est bien solution du système, puisque A(P D̃−1P T fi) = PDP TPD̃−1P T fi =
PDD̃−1P T fi = fi.

A cette unique solution de Im An, on peut rajouter n’importe quel vecteur de Ker An ;
en effet,

A(PD̃−1P T fi + xE) = An(PD̃−1P T fi) + xAnE = fi + 0.

�

Cette proposition permet de résoudre la première partie du problème de déconvolution,
mais il reste à traiter le système n2 × n2 (4.5.3). En faisant le même raisonnement que
précédemment, mais avec des matrices bloc diagonales de taille n× n au lieu de réels, on
démontre la proposition suivante :

Proposition 4.5.3
Si n est impair, A′

n est inversible ; si n est pair, 0 est une valeur propre d’ordre n de A′
n,

et donc dim Ker A′
n = n.
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Dans ce dernier cas (n pair), le système 4.5.3 (A′
nF = F ′) a une infinité de solutions

de la forme :

F = PD̃−1PTF ′ +




X
−X

...
X
−X




où X est un vecteur de Rn ; D et P sont respectivement la matrice diagonale et la
matrice de passage obtenues lors de la diagonalisation de A′

n, et sont simplement les
matrices D et P de la proposition précédente, mais dont les éléments dij et pij sont
remplacés par des matrices bloc diagonales dijIn et pijIn.

Le système 4.5.3 se résout exactement de la même façon que les systèmes gi = Anf
′
i ;

il n’y a pas besoin de stocker les matrices n2 × n2 D et P puisque toutes les valeurs
nécessaires pour calculer l’image reconstruite F se trouvent déjà dans les matrices P et
D. On calcule la solution F = (fi)i=1···n2 par bloc de n éléments (d’abord (fi)i=1···n, puis
(fi)i=n+1···2n, etc ...) : on reconstruit en fait l’image colonne par colonne.

La résolution des n systèmes de taille n × n gi = Anf
′
i fait apparâıtre n paramètres

libres (un par système), et la résolution de A′
nF = F ′ en fait apparâıtre n autres. Pour

les choisir, une première solution consiste à considérer comme connues la première ligne
(les n premiers paramètres libres sont choisis de façon à la reconstruire parfaitement) et la
première colonne de l’image (ce qui fixe les n derniers paramètres libres). Cependant, outre
le fait qu’en procédant ainsi, on est obligé de supposer connues une ligne et une colonne de
l’image à reconstruire, la méthode ne s’avère pas stable : si l’on essaye de reconstruire f à

partir de f̃ ?Θ, obtenu en perturbant très légèrement f ?Θ, l’image s’en trouve fortement
modifiée.

Plutôt que de se servir des paramètres libres pour reconstruire parfaitement les bords
de l’image, on peut les choisir de façon optimale relativement à un certain critère, par
exemple de sorte à ce que la norme l2 de l’image reconstruite soit aussi proche que possible
de celle de l’image originale.

4.6 Bilan sur le détecteur multi-échelles de Canny et le

problème de la reconstruction

La transformée en ondelettes que nous avons présentée donne de l’image une représentation
avantageuse pour la détection de contours, puisque ses coefficients sont importants là où
l’intensité de l’image varie ; de plus, elle se prête à une programmation rapide et efficace ;
enfin, elle donne une information géométrique sur l’image via les tableaux des orientations
Af(., ., a).

Nous avons vu au cours de ce chapitre plusieurs approches qui tirent toutes profit de
ces avantages. Cependant, chacune d’elle a ses caractéristiques propres, qui les destinent
à des usages différents.
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• L’utilisation dyadique du détecteur multi-échelles, que l’on peut programmer à l’aide
de l’algorithme à trous, est avantageuse parce qu’elle permet de calculer efficacement
les coefficients d’ondelettes de l’image sur une large gamme d’échelles. Elle permet
d’obtenir, après n étapes, les coefficients d’ondelettes

D1f(., ., 2j), pour j = 0 · · · n− 1,
D2f(., ., 2j), pour j = 0 · · · n− 1.

Cette transformée couvre bien le plan espace-fréquence.
Cependant, dans l’optique de détecter et de caractériser les points de contours d’une
image, cette approche présente d’importants inconvénients : en particulier, à cause
du suréchantillonnage, les maxima d’ondelettes crées par des points de contours
vont très vite se diffuser à travers les échelles : il sera donc très difficile de définir un
châınage entre tous les maxima d’ondelettes crées par un même point de contour.
En effet, les échelles dyadiques 2j sont trop éloignées les unes des autres pour nos
objectifs : il serait préférable de se restreindre à un ensemble d’échelles moins large,
mais plus dense.

• Au contraire de l’approche dyadique, l’algorithme cascade B-spline, que nous avons
étudié lors de la formulation continue du détecteur multi-échelles, analyse l’image
sur des échelles en

√
n qui restent assez fines et qui sont proches les unes des autres.

Après n étapes de même complexité que pour le calcul de la transformée dyadique,
on obtient les coefficients

W 1f(., .,
√

j
2), pour j = 0 · · ·n− 1,

W 2f(., .,
√

j
2), pour j = 0 · · ·n− 1.

Alors qu’avec l’approche dyadique, on explorait les échelles jusqu’à 2n−1, on ne va

ici, pour un nombre d’opérations similaire, que jusqu’à l’échelle
√

n−1
2 . Mais ici, les

échelles sont bien plus proches les unes des autres.
Berkner et Wells ont montré dans le cas monodimensionnel, dans [BER99], qu’avec
une telle transformée, les maxima locaux se déplacent, d’une échelle à l’autre, d’un
rang au plus. Puisque les B-splines que nous utilisons sont définies par des produits
tensoriels, ce résultat s’applique également à nos travaux : un maximum local ne bou-
gera pas, d’une échelle à l’autre, de plus d’un pixel. Dans l’optique d’un châınage des
maxima d’ondelettes, c’est un grand avantage. C’est donc cet algorithme que nous
utiliserons par la suite.

Nous avons vu également dans ce chapitre qu’il existait plusieurs moyens pour inverser
le détecteur multi-échelles de Canny. Ce problème de la reconstruction de l’image à partir
de ses coefficients d’ondelettes s’avère, en traitement de l’image, crucial. Par exemple, pour
débruiter une image, on passe en représentation par coefficients d’ondelettes, on trouve et
on met à zéro les coefficients qui correspondent au bruit (ceux dont le module est sous un
certain seuil (cf [COI95]), ou encore ceux dont la régularité lipschitzienne est inférieure
à une valeur donnée (-1.8 par exemple)) et on reconstruit l’image. On aura aussi besoin
d’un algorithme de reconstruction pour l’application de la détection de contours au wa-
termarking (voir dernier chapitre).
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Mallat et Zhong, dans [MZ92], détectent à différentes échelles les contours d’une image,
et à partir de ces contours multi-échelles, parviennent à reconstruire l’image. Les algo-
rithmes de reconstruction que nous avons définis au cours de ce chapitre sont moins am-
bitieux, car ils nécessitent plus d’information (la reconstruction n’est pas faite à partir
des seuls points de contours multi-échelles). Chacun d’eux est issu de l’observation et de
l’analyse du détecteur multi-échelles de Canny d’un certain point de vue.

On peut en effet voir le détecteur de Canny multi-échelles défini plus haut dans ce
chapitre, comme une transformée en ondelettes continue directionnelle, telle qu’elle a été
définie au chapitre I, dont on a discrétisé ensuite les paramètres d’échelle et de translation ;
on peut aussi le voir, quitte à ne considérer que les échelles qui sont des puissances de 2,
comme un frame définissant une transformée dyadique (voir l’annexe D sur les frames).
On peut le considérer comme l’application d’un opérateur de convolution par un masque
3 × 3 et d’un opérateur de dérivation sur l’image numérique (qui est une matrice)... Ces
différents points de vue offrent différentes approches pour le problème de la reconstruction
d’une image.

Il est possible d’utiliser la formule de reconstruction 1.3.8, inversant la transformée
en ondelettes directionnelle continue, ou bien la formule 1.4.7, qui inverse une trans-
formée en ondelettes dyadique. On peut aussi choisir de raisonner directement sur l’al-
gorithme cascade B-spline et trouver les filtres discrets inverses de la convolution par un
masque B-spline et de la dérivation numérique. Nous pouvons également formaliser cette
transformée à l’aide de systèmes linéaires, ce qui débouche sur une autre approche, l’ap-
proche algébrique, pour le problème de la reconstruction. Les différentes descriptions que
nous pouvons faire de la transformée multi-échelles de Canny donnent lieu à différentes
méthodes pour l’inverser, chacune possédant ses avantages propres qui peuvent la rendre
particulièrement adaptée à un problème donné, et peu utile pour un autre problème. Dans
la suite, nous utiliserons l’algorithme cascade B-spline, adapté au problème de la détection
et de la caractérisation des points de contours par châınage des maxima locaux, et l’algo-
rithme de reconstruction qui lui est associé, décrit dans ce chapitre.
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Chapitre 5

Utilisation du détecteur
multi-échelles de Canny pour
détecter et classifier les arêtes
d’une image

Ce chapitre est consacré à la mise en application de la transformée étudiée au chapitre
précédent. Celle-ci étant une transformée en ondelettes, elle possède des propriétés multi-
échelles que nous allons exploiter ici, en particulier pour détecter les points de contour
d’une image tels qu’ils ont été définis dans le chapitre III, et pour caractériser la régularité
de l’image en chacun de ces points de contour.

5.1 Propriétés multi-échelles du détecteur de Canny

Elles exploitent les théorèmes du chapitre II : ceux-ci utilisent en effet les propriétés des
transformées en ondelettes d’une fonction pour en déterminer la régularité lipschitzienne.

5.1.1 Châınage des maxima locaux : calcul pratique des lignes de maxima

D’après le théorème (2.3.2), les singularités de l’image, en particulier les arêtes, seront
détectées et caractérisées par leur régularité lipschitzienne si l’on suit à travers les échelles
les maxima locaux de la transformée en ondelettes de l’image. On a d’ailleurs défini les
points des arêtes comme des maxima locaux du gradient de l’image lissée qui persistent
à travers les échelles : ils seront donc repérés par les maxima locaux de Mf(., ., na) (le
module de la transformée définie au chapitre précédent) qui survivent quand na varie de la
plus petite à la plus grande échelle. Il va donc falloir définir un châınage entre ces maxima,
et ainsi, détecter, au sommet de ces châınes, là où la localisation spatiale est la meilleure
(na aussi petit que possible), un point de contour.

Considérons comme connus les modules et les orientations des coefficients d’ondelettes
pour un ensemble discret d’échelles na, Mf(., ., na) et Af(., ., na) : nous avons vu comment
obtenir ces matrices Mf(., ., na) et Af(., ., na) au chapitre précédent.
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Ce sont des matrices qui ont chacune la taille de l’image initiale, width×height. Nous
allons mettre à profit les propriétés multi-échelles du détecteur en châınant les maxima
d’ondelettes à travers les échelles. C’est ce châınage qui va nous permettre à la fois de
détecter et de caractériser les points de contours. Nous verrons aussi que la transformée
étudiée dans le chapitre précédent permet un calcul simple et efficace de l’échelle ca-
ractéristique. Avant d’expliquer comment ce châınage entre les maxima est fait, il nous
faut définir ce qu’est en pratique, dans le cas d’une image numérique, un maximum local.

5.1.2 Définition pratique d’un maximum local

La définition théorique d’un maximum local a été rappelée au chapitre II. Nous sommes
maintenant dans un cadre différent, puisque les images que nous manions ne sont pas des
fonctions à valeurs sur R2, mais des matrices discrètes, définies en un nombre fini de pixels.
Il nous faut donc préciser ce que devient, pour des images numériques, la notion de maxi-
mum local.

Rappelons que Mf(., ., a) désigne la carte des modules des coefficients d’ondelettes à
l’échelle a tandis que Af(., ., a) désigne l’orientation du gradient de l’image lissée par un
noyau de convolution Θa (voir 4.1.7, au début du chapitre IV). Ce sont les maxima locaux
de chacune des cartes Mf(., ., a) qu’il nous faut trouver.

Le pixel (x, y) a 8 voisins, les pixels qui l’entourent ; on conviendra que son voisin dans
la direction θ est (on peut s’aider de la figure 5.1 pour visualiser la liste qui suit) :

– (x+ 1, y) si θ ∈ [−π
8 ,

π
8 [

– (x+ 1, y + 1) si θ ∈ [π8 ,
3π
8 [

– (x, y + 1) si θ ∈ [3π8 , 5
π
8 [

– (x− 1, y + 1) si θ ∈ [5π8 , 7
π
8 [

– (x− 1, y) si θ ∈ [7π8 ,−7π8 [
– (x− 1, y − 1) si θ ∈ [−7π8 ,−5π8 [
– (x, y − 1) si θ ∈ [−5π8 ,−3π8 [
– (x+ 1, y + 1) si θ ∈ [−3π8 ,−π

8 [

Pour décider si Mf(x, y, a) est un maximum local, on le compare au module en ses
deux voisins dans les directions Af(x, y, a) et −Af(x, y, a) : appelons les Mf(x1, y1, a) et
Mf(x2, y2, a).

Un maximum local de Mf(., ., a) sera en fait un maximum local dans la direction
Af(., ., a) et sera défini en pratique comme suit :

Définition 5.1.1 Soit ε > 0 un seuil fixé. Mf(x, y, a) est un maximum local si :
� Mf(x, y, a) −Mf(x1, y1, a) > ε et Mf(x, y, a) ≥Mf(x2, y2, a) ou
� Mf(x, y, a) −Mf(x2, y2, a) > ε et Mf(x, y, a) ≥Mf(x1, y1, a).

ε > 0 sert à ce que de petites oscillations ne génèrent pas de maximum local.

Ces maxima locaux sont détectés à chaque échelle : soit a une échelle fixée. SiMf(x, y, a)
n’est pas un maximum local, on le met à 0 ainsi que Af(x, y, a) ; sinon, il conserve sa valeur.
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(x,y)

Af(x,y,a)

Fig. 5.1 – Af(x, y, a) étant compris entre π
8 et 3π

8 , les deux voisins dont les modules seront
comparés à Mf(x, y, a) sont ceux hachurés de travers ; en l’occurrence, leurs modules
(figurés par la taille des flèches) sont bien inférieurs à Mf(x, y, a), donc Mf(x, y, a) est
un max local.

5.1.3 Châınage des maxima locaux

On dispose, si N est le nombre total d’échelles mémorisées pour le calcul de la trans-
formée en ondelettes de l’image, de N cartes de modules max et de N cartes d’orientation,
qui ont toutes la taille de l’image initiale.

On va maintenant châıner ces maxima locaux à travers les échelles : on veut relier entre
eux les maxima locaux qui caractérisent un même point singulier de l’image de départ (et
qui sont donc tous dans son cône d’influence).

Dans ce but :
– On part d’un des max Mf(x, y, aBF ) de la carte de module max de l’échelle la plus

grossière (échelle aBF ). En effet, si l’on part d’une échelle fine, on a beaucoup de
modules max, la plupart ne caractérisant pas un contour : on fait ainsi beaucoup de
calculs inutiles et on augmente les risques d’erreur.

– Pour châıner Mf(x, y, aBF ), on va considérer le point Mf(x, y, aBF−1) ainsi que ses
8 voisins immédiats. En effet, on a pris suffisamment d’échelles pour qu’un max local
caractérisant un point singulier ne se déplace pas de plus d’un pixel d’une échelle à
la suivante. Comme les deux maxima que l’on désire châıner doivent caractériser la
même portion d’un même contour, la direction du gradient pour ces deux max doit
être proche. Donc, si parmi les neuf points que l’on considère, on repère plusieurs
max locaux, on sélectionnera celui dont la direction du gradient est la plus proche
de Af(x, y, aBF ). Si toutefois la direction du gradient du point sélectionné reste trop
éloignée de Af(x, y, aBF ) (différence supérieure à π

24), alors on considère qu’on n’a
pas réussi à châıner. Cela se produit rarement, l’ondelette utilisée par l’algorithme
cascade B-spline étant très proche d’une dérivée de gaussienne, qui produit des
châınes ininterrompues vers les petites échelles.

– Ce châınage est fait depuis l’échelle la plus grossière, aBF , jusqu’à l’échelle la plus
fine a = 1. Le coefficient Mf(x0, y0, 1) sur lequel la châıne aboutit est alors rajouté
dans l’image résultat.
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(échelle la

plus grossière)
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Fig. 5.2 – Châınage à travers les échelles

a+1

aMax à

chainer

(Xa,Ya, a+1)

(Xa,Ya,a)
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5.1.4 Maxima des coefficients d’ondelettes et estimation de la régularité
lipschitzienne aux points des arêtes

Considérons maintenant une châıne de maxima

{Mf(xa, ya, a)}a=1···aBF

qui traverse toutes les échelles de a = 1 jusqu’à a = aBF .

Le théorème 2.3.2 du chapitre II montre que, le long d’une châıne de maxima de coeffi-
cients d’ondelettes dans le cône d’influence d’une singularité x0, ces maxima Mf(xa, ya, a)

vérifient Mf(xa, ya, a) ≤ Aaα+ 1
2 . En traçant la courbe g définie par :

logMf(xa, ya, a) = g(− log a)

on espère obtenir une droite, dont on estimera la pente, égale à −(α+ 1
2 ). Les coefficients

Mf(xa, ya, a) nous permettent donc d’estimer la régularité lipschitzienne de l’image au
point limite (x0, y0) = lim

a7→0
(xa, ya).

Ainsi, le long de chaque châıne qui a abouti, on stocke les valeurs des logarithmes des
modules max, puis, par régression linéaire, on évalue la pente p de la courbe

logMf(xa, ya, a) = g(− log a).

−(p + 1
2) est une estimation du paramètre α représentant la régularité de l’image au

point Mf(x0, y0, 1). Elle est stockée dans une matrice alpha mémorisant les régularités
lipschitziennes des points de contour.

5.1.5 Détermination de l’échelle caractéristique σ

Définition et méthode de calcul de σ

L’échelle caractéristique, aussi appelée échelle intrinsèque, peut être définie ainsi :

Définition 5.1.2 Soit Gσ une gaussienne de variance σ. L’échelle caractéristique en un
pixel (x0, y0) d’une image d’intensité f est l’échelle σ0 où la courbe σ 7→ Γ(σ) = ∆(f ?
Gσ)(x0, y0) (en partant de σ = 0) est pour la première fois localement maximum.

L’échelle caractéristique, qui peut être calculée en n’importe quel pixel de l’image,
représente l’échelle qui est adaptée à l’étude de la zone de l’image à laquelle appartient le
pixel ; en faisant des convolutions successives par des gaussiennes, on diffuse l’information
portée par un pixel ; au bout d’un certain nombre de convolutions, l’information portée par
le pixel va rencontrer un contour d’un objet de l’image ; du nombre de convolutions qu’il
a fallu pour atteindre ce contour, on déduit l’échelle caractéristique en ce pixel. Comme
on le voit, σ est fortement liée à l’équation de la chaleur : de fait, si on analyse l’image en
la convoluant par le laplacien d’une gaussienne à l’échelle a, ce qui revient à calculer sa
transformée en ondelettes continue en utilisant comme ondelette ∆G :

Wf(x, y, a) = (f ? ∆Ǧa)(x, y) = a2∆(f ? Ǧa)(x, y)
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où G est une gaussienne de variance 1 et

Ǧa(t1, t2) =
1

a
G(− t1

a
,− t2

a
).

L’échelle caractéristique σ au pixel (x, y) correspond au premier maximum local de la
courbe Γ définie par 1

a2
Wf(x, y, a) = Γ(a) en partant de a = 0 ; elle résulte de l’influence

du contour le plus proche du pixel (x, y) (ce contour se diffuse quand on augmente les
échelles, jusqu’à atteindre (x, y), voir figure 5.3).

Ce problème a été largement étudié en vision par ordinateur, dans la communauté
“scale-space”, en particulier par T. Lindeberg (voir [LIN98]) et par J. Crowley ([CRO03]).
K. Berkner ([BER99]) s’en sert également, mais en la définissant pour les points de contours
comme l’échelle à partir de laquelle les lignes de maxima sont interrompues. L’objet de ce
paragraphe est de montrer que la transformée en ondelettes utilisée ici est un bon outil
pour calculer cette échelle caractéristique.

Si l’on effectue la différence entre l’image f convoluée par une gaussienne G√
2(a+1)

de

variance 2(a + 1)

G√
2(a+1)

(x, y) =
1

4π(a + 1)
e
− x2+y2

4(a+1)

et f convoluée par une gaussienne G√
2a de variance 2a

G√
2a(x, y) =

1

4πa
e−

x2+y2

4a ,

on définit l’opérateur Lf :

Lf(x, y,
√

2a) = f ? (G√
2(a+1)

−G√
2a)(x, y)

Appliquons maintenant le théorème des accroissements finis à la fonction a −→ G√
2a entre

a et a + 1 (a > 0) : il existe ca ∈]a, a + 1[ tel que

G√
2(a+1)

−G√
2a =

∂G√
2ca

∂a

Or G√
2a est solution de l’équation de la chaleur (voir annexe A, en remplaçant le temps

t par le paramètre a), donc
∂G√

2ca

∂a
= ∆G√

2ca
(x, y)

Ainsi, en faisant la différence entre des échelles successives de f ? G√
2a, on accède, en un

pixel donné, à un vecteur
f ? ∆G√

2ca(x, y),

avec ca ∈]a, a+ 1[, dont on peut chercher le maximum en fonction de a (de façon d’autant
plus précise qu’on aura pris les échelles successives proches les unes des autres). Cette
méthode, connue comme la méthode DOG (“Difference Of Gaussian”) est classique pour
calculer le Laplacien d’une gaussienne.
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Fig. 5.3 – interface gtk pour étudier l’échelle caractéristique : on clique sur un pixel
de l’image : en ce point (x0, y0) sont calculées pour un ensemble d’échelles a les valeurs
W2f(x0, y0, a) ; en bas, les courbes Γ : W2f(x, y, a) = Γ(a) pour les trois pixels marqués
d’une croix sur l’image de Lenna. La courbe la plus à gauche correspond au point du
menton : l’influence du bord du menton, ou bien du bord de la bouche, crée un maximum
local ; au centre, courbe correspondant au pixel de la joue : la présence proche de l’arête du
nez crée un maximum local ; à droite, courbe correspondant au point pris sur le chapeau.
Le nombre d’échelles prises pour tracer la courbe est insuffisant pour repérer l’influence
d’un contour en ce point.
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Calcul pratique de l’échelle caractéristique

Pour trouver le maximum de σ 7→ ∆(f ? Gσ) nous allons donc faire la différence, à
des échelles successives, de f ? Ga (la méthode sera d’autant plus précise que les échelles
successives seront proches les unes des autres).

Si l’on reprend le principe du calcul, détaillé au chapitre précédent, qui nous a permis
d’obtenir les coefficients d’ondelettes ~Wf(x, y,

√
n
2 ) du détecteur multi-échelles de Canny,

cela revient à faire la différence entre chaque nouvelle convolution par le filtre

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1


 ,

ce qui définit l’opérateur discret Lfd :

Lfd(x, y,

√
n

2
) = f ? (

n convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) − f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ).

Donc, en factorisant :

Lfd(x, y,
√

n
2 ) = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ ~(Θ − Θ0))

Lfd(x, y,
√

n
2 ) = (f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)) ? (Θ − Θ0)

où Θ0 est l’élément neutre de ~, c’est-à-dire

Θ0 =




0 0 0
0 1 0
0 0 0




Or (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) est un masque B-spline de degré 2n − 1, qui est une très bonne ap-

proximation (voir annexe A) d’une gaussienne de variance
√

n
2 .

Θ − Θ0 vaut

Θ − Θ0 =
3

4




1
12

1
6

1
12

1
6 −1 1

6
1
12

1
6

1
12




c’est-à-dire

Θ − Θ0 =
3

16






1
6 1 1

6−1
3 −2 −1

3
1
6 1 1

6


+




1
6

−1
3

1
6

1 2 1
1
6

−1
3

1
6






On reconnâıt dans la première matrice un filtre discret de dérivée seconde selon y ( ∂2

∂y2
)

et dans la deuxième matrice une discrétisation de ∂2

∂x2 . Comme on a :

Lfd(x, y,

√
n

2
) = ∆(f ? G√

n
2
)
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En faisant des différences entre deux échelles successives de

f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

on analyse f par l’ondelette isotrope ∆G (prise aux échelles
√

n
2 ) ; si en un pixel (x, y) on

veut connâıtre l’échelle caractéristique a0 =
√

n0
2 , il suffit d’étudier ∆(f ? G√

n
2
), et donc

Lfd(x, y,
√

n
2 ), en fonction de n et de trouver le premier maximum n0 de cette fonction,

en partant de n0 = 1.

5.2 Récapitulatif de l’algorithme de détection et caractérisation
des points de contour

Soit f l’intensité d’une image dont on veut détecter et caractériser les points de contour.
On prend ici

Θ =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1




Dx = [0, 1,−1]

Dy =




0
1
−1




– Etape 1 : calcul des coefficients d’ondelettes Mf(., .,
√

n
2 ) et Af(., .,

√
n
2 )

– Convolution itérative de f par Θ :

fn = f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ)

– Dérivations par convolution avec Dx et Dy, puis multiplication par l’échelle :

W 1f(., .,

√
n

2
) =

√
n

2
f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) ? Dx

W 2f(., .,

√
n

2
) =

√
n

2
f ? (

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ~ Θ · · · ~ Θ) ? Dy

– Calculs de Mf(., .,
√

n
2 ) et Af(., .,

√
n
2 ) à l’aide de l’équation (4.1.7)

– Etape 2 : châınage des maxima et détection des points de contour

– Détection, à chaque échelle n, des maxima locaux de Mf(., .,
√

n
2 ). On met à zéro

les coefficients qui ne sont pas des maxima locaux.
– Châınage à travers les échelles n, à l’aide de l’orientation Af(., .,

√
n
2 ), des maxima

correspondant à un même point de l’image initiale. Le sommet (à l’échelle 1) d’une
châıne est considéré comme un point de contour.
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– Etape 3 : Caractérisation des points de contour par leur régularité lip-
schitzienne

Estimation, par régression linéaire, le long de chacune de ces châınes, de la régularité
lipschitzienne de chacun des points de contour.

5.3 Résultats et commentaires

Afin de valider l’algorithme, nous l’avons d’abord appliqué à des images simples ;
l’image suivante comprend trois types simples de singularités : deux points, une ligne, une
frontière. L’algorithme détecte les points singuliers (en l’occurrence, la ligne, la frontière,
et les deux points), et calcule leur régularité lipschitzienne α.

– Frontière, points et lignes :

A gauche : l’image originale.
A droite : la carte des régularités. Chaque point de contour est représenté avec une
couleur dont la signification est la suivante :

En rouge, −2.2 ≤ α < −1.8 ;
En vert, −1.2 ≤ α ≤ −0.8 ;
En bleu, −0.2 ≤ α ≤ 0.2 ;

Les frontières, lignes et points sont correctement détectés, et leur régularité lipschit-
zienne correspond à peu près à celle que la théorie prévoit, à savoir −2 pour les
points isolés, −1 pour la ligne, et 0 pour la frontière.
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– Trois régions avec bruit blanc : Pour tester la résistance au bruit de l’algorithme,
appliquons le à une image simple, mais bruitée.

en haut à gauche : Image originale.
en haut à droite : Régularité lipschitzienne des points retenus (en rouge, les plus
faibles, en bleu, les plus fortes régularités).
en bas à gauche : Modules max des points retenus.
en bas à droite : seuillage sur la régularité lipschitzienne : seuls les points de régularité
comprise entre -0.02 et 0.3 sont retenus.

A chaque échelle, nous pouvons faire un seuillage sur les coefficients d’ondelettes de
façon à ce que soient éliminés ceux dont le module est faible, qui soit correspondent
à une arête peu visible, soit ne correspondent pas à une arête. Sur l’image ci-dessus,
nous n’avons pas fait de seuillage ; cela permet de voir que la régularité lipschitzienne
du bruit est bien plus faible que celle des contours de l’image. Mais les modules des
coefficients d’ondelettes correspondant au bruit sont également beaucoup plus faibles
que ceux des contours, ce qui nous donne deux moyens de différencier le bruit des
contours. Notons également que la différence de contraste entre deux régions de
l’image n’influe pas sur la régularité du contour qui les sépare : ainsi, la régularité
sur la frontière entre la région blanche et la région gris sombre est la même que celle
sur la frontière entre la région gris clair et la région gris sombre. Cette différence
est en revanche quantifiée par les modules des coefficients d’ondelettes sur ce contour.
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– Résultats sur Mandrill :

en haut à gauche : image originale
en haut à droite : résultat : la carte des régularités lipschitzienne.
en bas à gauche : une échelle fine (une convolution)
en bas à droite : une échelle grossière (40 convolutions)

Mandrill est une image classique en traitement du signal : ses poils forment une
texture, à la différence des contours de ses yeux ou de son nez, très géométriques.
Ce contraste rend l’analyse de cette image délicate. Un simple seuillage sur les co-
efficients d’ondelettes les plus faibles à une échelle fine ne suffit pas à déterminer
les contours géométriques de l’image, car les textures génèrent également des coeffi-
cients de haute énergie ; en revanche, en allant plus profondément dans les échelles,
on voit que les textures sont moins détectées ; de plus, les coefficients de régularité
lipschitzienne des poils sont inférieurs à ceux des contours géométriques de l’image ;
en éliminant les coefficients les plus faibles de l’image résultat ci-dessus (c’est-à-dire
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les points en rouge), on garde, essentiellement, les contours de l’image, et on en
élimine les parties texturées.

Les deux figures suivantes, produites sur l’image de Mandrill, représentent le tracé
de

logMf(xa, ya, a) = g(log a)

le long de deux châınes de maxima pointant sur deux points de contour. On voit que
le comportement de logMf(xa, ya, a) en fonction de log a est à peu près linéaire ;
ces deux exemples sont représentatifs du comportement de la grande majorité des
châınes (même si l’on peut trouver, pour quelques points de plus forte régularité,
des comportements un peu plus chaotiques).
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A gauche : logMf(xa, ya, a) = g(log a) le long d’une châıne de maxima.
A droite : logMf(xa, ya, a) = g(log a) le long d’une autre châıne de maxima.
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– Résultats sur une radiographie de vertèbre :

à gauche : une vertèbre sèche.
à droite : résultat sur la vertèbre sèche : régularités lipschitziennes des points de
contours (en rouge pour les plus faibles, en bleu pour les plus grandes).

Les résultats sur une radiographie de vertèbre sèche, c’est-à-dire isolée, sont tout à
fait satisfaisants, car la régularité lipschitzienne le long des contours de la vertèbre
est sensiblement différente de celle des autres points de contours (points essentiel-
lement dus au bruit ici), et permet d’isoler le contour de la vertèbre. Sur la figure
ci-dessus, aucun débruitage (seuillage des plus petits coefficients d’ondelettes) n’a été
fait, ce qui permet de voir que les points de contour dus au bruit ont une régularité
très inférieure à celle des points appartenant au contour de la vertèbre.

En revanche, nous verrons dans le chapitre VI que la discrimination entre les points
du contour de la vertèbre et les autres n’est pas aussi simple dans le cas d’une vertèbre
plongée dans un environnement : sur la radiographie, d’autres organes situés entre la
source et le détecteur sont repérés ; leurs contours ont des régularités lipschitziennes
souvent proches de celles des contours de la vertèbre. De plus, certains morceaux du
contour sont totalement occultés et donc non détectés.
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– Développement d’une interface java pour l’algorithme de détection et de
caractérisation de contours pour la Fête de la Science 2003 :

A l’occasion de la Fête de la Science 2003, l’algorithme de détection et de classifi-
cation des contours d’une image a été présenté au public grenoblois : les passants
pouvaient se faire prendre en photo, à l’aide d’une webcam. Une interface java,
développée par Laurent Tournier, permettait alors différents choix : on obtenait une
image contenant les points de contours ; selon la case cochée dans l’interface, la cou-
leur de chacun de ces points pouvait représenter la régularité locale de ce point, le
module de son coefficient d’ondelettes à l’échelle la plus fine (qui caractérise l’am-
plitude de la singularité : si H(x) est la fonction Heaviside avec un saut en 0, la
régularité des fonctions H(x) et 20H(x) est la même en 0, mais l’amplitude du co-
efficient d’ondelettes centré sur 0 est bien plus importante pour 20H(x) que pour
H(x)). L’image pouvait également représenter tous les maxima locaux des coef-
ficients d’ondelettes à l’échelle la plus fine ou la plus grossière (avec un code de
couleur : en bleu les plus gros modules, en rouge les plus faibles, le tout en dégradé) ;
un gif animé montrait l’évolution des maxima locaux des coefficients d’ondelettes
quand l’échelle crôıt : de moins en moins de maxima sont détectés, seuls les contours
les plus significatifs en produisent aux échelles grossière, mais l’image se déforme :
la localisation spatiale y est moins bonne). La figure 5.4 est une capture d’écran de
cette interface.

Fig. 5.4 – interface java de l’algorithme de détection et de caractérisation de contours
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Troisième partie

Applications
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Chapitre 6

Segmentation de radiographies de
vertèbres pour la reconstruction
3D en chirurgie interventionnelle

La médecine a pour but la prévention ou la guérison des maladies ou des blessures qui
peuvent affecter les êtres vivants ; et pour cela, il est nécessaire de bien connâıtre l’état du
patient à soigner : avant tout traitement, le médecin délivre un diagnostic sur l’état du pa-
tient ; dans cette optique, la médecine utilise de nombreux signaux (électrocardiogramme,
électroencéphalogramme, ...) ou images (radiographies, échographies, ...) qui donnent des
indications sur la santé du patient. Pour trouver les signes, les anomalies qui dans un
signal ou une image vont révéler au médecin la présence d’une maladie, les ondelettes
s’avèrent être un outil précieux : le livre de Unser, Aldroubi, et Laine ([UNS03]) donne
un bon panorama des applications des ondelettes à l’imagerie médicale. Voyons quelques
exemples :

– Signaux 1D : l’électrocardiographie (ECG) et l’électroencéphalographie
(EEG)
Un signal ECG représente un potentiel électrique qui se propage dans le muscle car-
diaque ; l’analyse de ce signal peut donner des informations sur l’état du patient ; par
exemple, la présence de petits signaux de 40Hz dans une des phases de ce signal peut
révéler un infarctus du myocarde ou une arrythmie ventriculaire (voir [MES94]). La
transformée de Fourier peut détecter des signaux d’une fréquence donnée, mais pour
les localiser également, on utilise une transformée en ondelettes ; il en va de même
avec l’EEG, qui traduit les fluctuations de potentiel dues à la décharge synchrone des
cellules nerveuses ; la présence de vagues pointues éphémères suivies d’oscillations
de plus grande amplitude, quasi-périodique, permet de diagnostiquer une épilepsie :
la présence simultanée de pis et d’oscillations rend intéressante l’utilisation des on-
delettes (voir [SCH94]).

– Modélisation du système auditif
La cochlée (l’oreille interne) transforme la pression du son p(t) en un déplacement
y(t, x) de la membrane : y(t, x) = (p(.) ? h(., x))(t), où h(t, x) = h( ctx ), c étant la
célérité du son ; ainsi, y est la transformée en ondelettes continue de la pression p(t)
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avec l’ondelette h (voir [YAN92]).

– Imagerie médicale : réduction de bruit
Beaucoup d’images médicales sont difficiles à exploiter à cause des parasites dus aux
imprécisions ou imperfections des outils médicaux ; en décomposant l’image dans le
domaine des ondelettes, on peut repérer les coefficients qui correspondent à du bruit
et les mettre à zéro.

– Imagerie médicale : détection de microcalcifications dans les mammo-
grammes
La présence de telles microcalcifications est un des premiers signes d’un cancer du
sein ; or elles ne sont pas forcément faciles à repérer à l’œil nu. comme le montre ce
travail de thèse, les ondelettes sont un bon outil pour détecter les objets dans une
image et les caractériser, et sont donc adaptées à la détection de ces microcalcifica-
tions. (voir par exemple [YOS96] pour une application des ondelettes à la détection
de microcalcifications)

– Analyse d’échographies pour le traitement d’un cancer
La figure 6.1 est une échographie d’une prostate attaquée par un cancer : il va falloir
l’irradier.

Fig. 6.1 – échographie d’une prostate

Or, s’il est facile de détecter, à l’aide d’algorithmes classiques de segmentation, la
forme sombre qui se détache nettement (il s’agit de la vessie), la prostate est en re-
vanche beaucoup plus difficile à repérer. Pour que l’irradiation de la prostate puisse
être efficace, les médecins se donnent une marge de sécurité, et irradient au-delà de
la prostate. Plus la détection automatique de la prostate dans l’échographie sera
fine, moins la marge de sécurité qu’il faudra prendre sera importante, ce qui permet
de limiter la dose de rayons administrée au patient.

– Tomographie assistée par ordinateur

Il s’agit ici de reconstruire un objet f(x, y) à partir des valeurs mesurées de ses
projections angulaires. Chaque mesure dans la direction θ est caractérisée par la
transformée de Radon de f selon θ, Rf(θ, s) : le problème de reconstruction de
f(x, y) consiste donc à inverser la transformée de Radon ; c’est ce qu’est chargé de
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faire un scanner, dont le principe de fonctionnement est donné dans la section sui-
vante. Or cette inversion peut se faire à l’aide des coefficients d’ondelettes de Rf(θ, s)
(voir [BER96]) ; qui plus est, M. Holschneider a montré que la transformée de Radon
pouvait elle-même être interprétée comme une transformée en ondelettes direction-
nelle (pour une ondelette d’analyse “singulière”, voir [HOL91]). Son inversion peut
donc se faire en utilisant les méthodes classiques de l’analyse par ondelettes. La thèse
d’Anne Bilgot (voir [BIL03]) donne un bon aperçu des méthodes d’ondelettes pour
la tomographie.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons justement à un problème de reconstruction :
celui de la surface 3D d’une vertèbre sur laquelle on souhaite réaliser une intervention
chirurgicale : cette reconstruction doit donc être faite en temps réel. Une telle reconstruc-
tion peut-être faite par un scanner ; mais celui-ci, outre le fait qu’il encombre le champ
opératoire, oblige à délivrer sur la zone à analyser une forte dose de rayons X. Nous re-
construirons donc la vertèbre en n’utilisant que deux radiographies (une vue de face et
une vue de profil). Ce travail a été réalisé en collaboration avec Anne Bilgot et Laurent
Desbat de l’équipe GMCAO (Gestes Médicaux et Chirurgicaux Assistés par Ordinateur)
du laboratoire TIMC (Techniques d’Imagerie, de Modélisation et de Cognition)
de Grenoble, d’où proviennent l’essentiel des images utilisées dans ce chapitre. Avant de
présenter ces travaux, nous étudions deux techniques d’imagerie médicale : la radiographie,
à la base de notre méthode, et le scanner, outil de reconstruction que nous souhaiterions
ne pas utiliser.

6.1 Deux outils médicaux : la radiographie et le scanner

6.1.1 La radiographie

En 1895, Wilhelm Röntgen, un professeur de l’université de Würzburg (Allemagne)
publie un article intitulé “sur une nouvelle sorte de rayonnement” : il a découvert les
rayons X, rayons pour lesquels certains matériaux tels le papier ou les tissus humains (la
peau par exemple) sont tout à fait transparents, alors que ce rayonnement est plus ou
moins atténué par d’autres matériaux, les os par exemple. Ce rayonnement permet donc
de voir, entre autres, à l’intérieur du corps humain, ce que ne permettent évidemment pas
les rayons lumineux. Pour cette découverte, Wilhelm Röntgen reçoit en 1901 le premier
prix Nobel de Physique.

La technique de radiographie consiste donc à émettre des rayons X à travers un objet
sur l’intérieur duquel on recherche des informations ; typiquement, l’objet en question sera
un patient, ou plutôt le morceau de ce patient à analyser : le genou, le dos, ... Les rayons
X, lorsqu’ils traversent certains matériaux comme les os, sont atténués ; l’intensité Ix,y du
rayon qui, partant de la source S avec une intensité I0, frappe le détecteur en (x, y) suit
la loi de Lambert-Beer (voir figure 6.2). Sur ce détecteur se trouve un film argentique, qui
contient des ions argentés Ag+ ; un nombre d’électrons dépendant de l’intensité du rayon
qui frappe le détecteur sont alors libérés, captés par les ions Ag+ qui se transforment en
argent et perdent leur propriété de transparence ; de sorte, une forte intensité créera une
impression noire ; les zones plus opaques aux rayons X apparaissent nettement, en blanc.
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(x,y)
Intensité Ix,y

Source S

Intensité
   I

0
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Détecteur

Lx,y

Fig. 6.2 – atténuation du rayon arrivant en (x, y) selon la loi de Lambert-Beer : Ix,y =

I0e
−

R

Lx,y
f(~u)d~u

. f , la fonction d’atténuation dépend du matériau traversé et de sa densité.

Des radiographies ainsi obtenues sont présentées figure 6.8 ; le dispositif expérimental
de radiographie utilisé pour le problème de la reconstruction de la forme 3D d’une vertèbre
est photographié à la figure 6.3.

Fig. 6.3 – C-arm : dispositif léger et mobile pour faire de la radiographie en salle
d’opération

6.1.2 Le scanner

Le scanner fonctionne sur le même principe que la radiographie, mais on veut désormais
reconstituer un objet bidimensionnel ou tridimensionnel ; l’émission de rayons X est donc
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faite suivant différentes orientations.
La figure 6.6 est une photo de scanner : un tube à rayons X (la source) et des détecteurs
sont disposés en couronne ; le patient se trouve sur le lit, qui peut se translater : la cou-
ronne tourne autour du patient, de sorte à en analyser une coupe transversale (voir figure
6.4), puis le lit se translate : une nouvelle coupe commence alors à être acquise. Le scanner
reconstruit donc une succession de coupes internes, donc non accessibles directement par
la radiographie, du patient ; en acollant toutes ces coupes, on reconstruit un volume.

Fig. 6.4 – Reconstruction d’une coupe transversale d’un patient

Sur des modèles plus récents de scanner, la rotation de la couronne et la translation
du lit se font en même temps : les données sont donc obtenues suivant une hélice (on
parle d’acquisition hélicöıdale). Notons que, même si l’acquisition et la reconstruction se
font maintenant très rapidement, la quantité de rayons X utilisée pour un scanner est
bien supérieure à celle utilisée pour une radiographie, puisqu’ici il s’agit de reconstruire
un objet tridimensionnel.

Considérons un rayon émis par le tube à rayon X, situé en O ; il va frapper un
détecteur situé en X(x, y) avec une intensité atténuée selon la loi de Lambert-Beer :
Ix,y = I0e

−
R

OX
f(~u)d~u ; les données dont on dispose pour reconstruire une coupe sont donc

les
∫
OX f(~u)d~u, c’est à dire, exprimées à l’aide des coordonnées de la figure 6.5,

Rf(~θ, s) =

∫

~x.~θ=s
f(~x)d~x.

Rf(~θ, s) est la transformée de Radon de f ; on sait inverser cette transformée (voir [NAT01]),
et donc retrouver, à partir de la donnée des Rf(~θ, s), la fonction f(x, y) dessinant la coupe
recherchée.

Des détails techniques sur le scanner peuvent être trouvés dans [SOL01] et les aspects
mathématiques sont détaillés dans [NAT01].
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θ
s

O

Fig. 6.5 – Transformée de Radon Rf(~θ, s) : c’est l’intégrale de f le long d’une droite
perpendiculaire à la direction θ et à une distance s de l’origine (~θ désigne en fait un point
de la sphère unité, c’est-à-dire du cercle trigonométrique dans R2).

Fig. 6.6 – photo d’un scanner

6.2 Reconstruction de la forme 3D d’une surface de vertèbre :

présentation du problème

Lorsque certaines vertèbres ont été fracturées, ou encore pour corriger une scoliose
(incurvation latérale anormale de la colonne vertébrale), une intervention chirurgicale est
nécessaire : elle va consister à insérer des vis dans les pédicules d’une vertèbre (voir figure
6.7). Cette opération est rendue délicate par le fait que le chirurgien n’a pas de contrôle
visuel direct sur ses outils, lorsqu’il insère la vis ; la moëlle épinière (le rond blanc au milieu
de la vertèbre sur la figure 6.7) ne doit surtout pas être touchée, au risque de paralyser le
patient.

La fluoroscopie, technique la plus répandue pour insérer ces vis, consiste à prendre
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a) b) c)

Fig. 6.7 – insertion de deux vis dans les pédicules d’une vertèbre lombaire

régulièrement, au cours de l’opération, des radiographies de la vertèbre (comme celles fi-
gure 6.8) sur lesquelles le chirurgien voit la position de ses outils ; il en déduit la position
de ses outils dans la vertèbre du patient, et chaque nouvelle radiographie lui permet de
corriger cette position. Ce protocole n’offre cependant pas de solides garanties de succès :
10 à 40% des vis ainsi mises sont mal placées (voir [JER93] ; la peur de toucher la moëlle
épinière fait que les vis en sont souvent trop éloignées). De plus, la dose de rayon X délivrée
au patient et à l’équipe médicale est importante.

Fig. 6.8 – Radiographies latérales de vertèbres

Une autre technique consiste à utiliser un scanner avant l’opération ; celui-ci va don-
ner une vue 3D de la vertèbre à opérer telle qu’elle est avant l’opération. Cette vue est
recalée de façon à correspondre à la position du patient pendant l’opération ; grâce à un
système de caméras et de marqueurs sur les outils chirurgicaux et sur la vertèbre opérée,
la position des outils du chirurgien est connue dans le repère, fixe, de la salle d’opération,
et leurs positions sont reportées sur la vue 3D : le chirurgien voit ses instruments évoluer
dans cette vue 3D. Si les vis sont mieux placées avec cette méthode qu’avec le protocole
classique, elle délivre une dose de rayons X assez importante à cause du scanner : cette
méthode est invasive.
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Une troisième méthode, dite de fluoroscopie virtuelle, consiste à n’utiliser, à la différence
du protocole classique, que deux radiographies, présentant deux vues orthogonales de la
vertèbre (une vue de face et une vue latérale) ; celles-ci sont prises au début de l’opération.
La position des outils au cours de l’opération est alors reportée sur ces deux vues : le chi-
rurgien voit en temps réel l’évolution de leurs positions sur ces deux radiographies. Cette
méthode est moins invasive que la précédente, mais également moins efficace, du fait qu’elle
n’utilise pas de véritable information 3D.

Fig. 6.9 – à gauche : imagerie scanner (3 vues 2D et la vue 3D) à droite : fluoroscopie
virtuelle

Markus Fleute et S. Lavallée (voir [FLE01], [FLE99]) ont développé au sein du labora-
toire TIMC une méthode fondée sur le même principe (n’utiliser que deux radiographies :
une vue latérale et une vue de face), mais produisant un véritable modèle 3D de la vertèbre.
L’information 3D qui manque à la troisième méthode provient de la connaissance a priori
de la forme d’une vertèbre : à partir d’un échantillon de vues 3D de vertèbres, on va
déduire une forme moyenne de vertèbre et des modes de déformations ; ceux-ci indiquent
comment on peut déformer la forme moyenne tout en restant “réaliste” : la surface 3D
obtenue après déformation de la forme moyenne correspond bien à une forme de vertèbre.

Cette forme moyenne de vertèbre va être déformée de sorte à ce que sa projection sur
la vue latérale et sa projection sur la vue de face cöıncident avec les contours de la vertèbre
sur ces deux radiographies (voir figure 6.10).

Ainsi, nous obtenons un modèle réaliste de vertèbre dont la vue latérale et de face
sont les mêmes que celle de la vertèbre réelle, ou du moins aussi proches que ce que les
modes de déformations associés au modèle statistique de vertèbre autorisent (voir para-
graphe suivant). L’étape délicate de cette méthode est l’étape initiale : celle qui consiste à
segmenter automatiquement, c’est-à-dire sans intervention du praticien, des radiographies
comme celles figure 6.8 : on y voit à peine les vertèbres à l’œil nu, et de plus les algo-
rithmes de segmentation classiques sur-segmentent ces radiographies : les contours de la
vertèbre sont loin d’être les seuls à être détectés, et aucun critère ne permet de distinguer
les points appartenant à la vertèbre des autres : la segmentation automatique de telles
radiographies est pour ces raisons très complexe ; or faire cette segmentation à la main
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Fig. 6.10 – Recalage des projections du modèle 3D sur les radiographies : la forme moyenne
est déformée pour correspondre aux rayons de rétroprojection venant des deux radiogra-
phies segmentées.

rendrait la méthode peu adaptée aux contraintes opérationnelles.

6.3 Le modèle statistique de vertèbre

Le modèle statistique de vertèbre mis au point par M. Fleute, S. Lavallée et L. Desbat
est obtenu à l’aide d’une analyse en composantes principales : on dispose d’un échantillon
de N surfaces 3D de vertèbres réelles (en pratique N valait 30), qui ont été recalées entre
elles (de manière à ce qu’elles soient toutes orientées de la même façon) ; à partir de
ces surfaces, il va falloir construire un modèle moyen et déformable de vertèbre. Chaque
vertèbre vi de l’échantillon est représentée par M points de l’espace :

vi = (xi1, y
i
1, z

i
1, ..., x

i
M , y

i
M , z

i
M ).

La surface moyenne V̄ est tout simplement la moyenne de ces N surfaces :

V̄ =
1

N

N∑

i=1

vi.

Quant aux modes de déformation autorisés, qui, par une déformation continue de la forme
moyenne de la vertèbre, permettent de retrouver chacune des vertèbres de l’échantillon,
ils vont être obtenus à l’aide des vecteurs propres de la matrice de covariance C des écarts
des surfaces de vertèbre de l’échantillon par rapport à la surface moyenne ; cette matrice
vaut

C =
1

N − 1

N∑

i=1

(vi − V̄ )(vi − V̄ )T

C’est une matrice symétrique réelle de taille 3M × 3M (chacun des vi ayant 3M com-
posantes) ; appelons (λi)i=1..3M ses valeurs propres et (ei)i=1..3M les vecteurs propres as-
sociés. On pourra déformer la vertèbre dans la direction de chacun des vecteurs propres ei,
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la déformation dans cette direction étant limitée par deux bornes dépendant de la valeur
propre associée λi. La surface V = V̄ +

∑3M
i=1 ωiei est donc une forme de vertèbre admis-

sible pour peu que chacun des poids ωi reste dans des bornes contrôlées par λi.

Le schéma suivant présente les 5 premiers modes de déformation d’une vertèbre : on y
voit les modèles limites autorisés pour chacun de ces modes, dans trois vues différentes.

Mode 1

Mode 2

Mode 4

Mode 5

-2SD +2SD -2SD -2SD+2SD +2SD

Mean Shape Mean ShapeMean Shape

Mode 3

6.4 L’algorithme de reconstruction 3D d’une vertèbre

6.4.1 Première étape : segmentation automatique non supervisée des
deux radiographies en utilisant l’algorithme de détection et de
caractérisation des contours

La première -et la plus délicate- étape de la reconstruction en temps réel de la vertèbre
d’un patient consiste à trouver automatiquement les contours de la vertèbre sur deux vues
radiographiques de cette vertèbre, l’une vue de face, et l’autre vue de profil. Malheureu-
sement, les algorithmes classiques de segmentation ne donnent pas, sur des radiographies
comme celles de la figure 6.8, des résultats suffisamment bons pour être exploités : des
points appartenant à d’autres structures que des vertèbres, des points générés par du bruit
sont détectés et tous les points du contour de la vertèbre ne sont pas repérés. Si l’on arrive
à trouver un critère qui différencie les points appartenant à la vertèbre des autres, on
améliorera considérablement cette segmentation.

Utilisation de l’algorithme de détection et de classification des points de contours
du chapitre V

L’algorithme présenté au chapitre V donne un moyen de différencier les points de
contours les uns des autres, via leur régularité lipschitzienne ; essayons donc de l’utiliser
sur des radiographies de vertèbres.

A gauche sur la figure 6.11, l’algorithme de détection de contours est appliqué à une
vertèbre isolée : les résultats sur cette même radio ont déjà été présenté dans le chapitre
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Fig. 6.11 – Détection des contours sur une vertèbre sèche (à gauche) et sur une vertèbre
plongée dans un environnement (cas réel, à droite)

V, mais sans aucun débruitage ; ici, les plus petits des maxima d’ondelettes n’ont pas été
pris en compte pour le châınage. On obtient de la sorte une bonne segmentation de la
radiographie ; en revanche, les résultats sur une vertèbre plongée dans un environnement
sont nettement moins concluants (on les voit à droite sur la figure 6.11 ; cette radiographie
a été obtenue en “découpant” la radiographie de droite de la figure 6.8, de façon à n’avoir
plus qu’une vertèbre à segmenter). Non seulement, tous les contours de la vertèbre ne
peuvent être détectés, mais en plus, on détecte des contours de régularité proche de celle
de la vertèbre ; une sélection sur les régularités lipschitziennes permet d’éliminer certains
points de contours non significatifs, mais pas tous : la radiographie est sursegmentée.

Toutefois, si l’on parvient à classer ces points de contours en segments provenant d’un
même contour, le chirurgien pourra sélectionner ceux qui appartiennent effectivement à la
vertèbre : le recalage du modèle statistique de vertèbre s’appuiera alors sur ces segments.

6.4.2 Deuxième étape : définition de segments à partir des points de
contours

Trouver automatiquement les points des contours de la vertèbre et seulement ceux-là
s’avère donc tout particulièrement difficile ; il va falloir soit introduire de l’information a
priori (on connâıt à peu près la forme de la vertèbre qu’on recherche sur la radiographie,
il faut tirer partie de cette connaissance : nous verrons plus loin comment faire), soit faire
intervenir le chirurgien : il n’aura pas besoin d’effectuer une segmentation manuelle, mais
devra sélectionner, parmi les segments obtenus par la segmentation non supervisée, ceux
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qui appartiennent à la vertèbre.

Or à l’issue de l’étape précédente, nous disposons d’une carte de points appartenant
aux principaux contours de la radiographie et la régularité lipschitzienne en ces points.
Toutefois, rien ne relie deux points de contours même s’ils sont voisins et appartiennent
au même objet. Le but de cette étape est de regrouper les points de contours en segments
esquissant chacun un objet (ou une partie de cet objet) de l’image. Le chirurgien sera
appelé à sélectionner interactivement les contours pertinents, ceux qui appartiennent à la
vertèbre qu’il veut reconstruire.

Partant d’un point de contour (x0, y0), auquel nous associons un numéro n0 de segment,
nous définissons une zone de recherche, d’autant plus étendue que l’image est grande,
dans la direction orthogonale au gradient, c’est-à-dire dans la direction de la tangente au
contour.

Fig. 6.12 – Cône de recherche : partant d’un point de contour, on définit, en bleu, un cône
de recherche, dans la direction tangente au contour

Si dans cette zone de recherche nous trouvons des points non marqués et dont la
direction du gradient est proche de celle de (x0, y0), nous les marquons avec n0. Si parmi
ces points certains sont déjà marqués (marque n1), nous n’ajoutons dans un tableau que
les segments n0 et n1 sont équivalents ; une étape de mise à jour ultérieure leur affectera le
même numéro. Seuls les segments comprenant plus qu’un nombre de points arbitrairement
choisi (mais dépendant de la taille de l’image) sont gardés.
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Fig. 6.13 – En haut à gauche : vue de face d’une vertèbre. En haut à droite : vue latérale
d’une vertèbre. Au milieu : résultats de la segmentation de ces deux radiographies. En
bas : définition des segments principaux, chacun d’eux étant représenté par une couleur.

6.4.3 Troisième étape : recalage du modèle moyen sur les contours de
vertèbres des radiographies.

A l’issue des deux étapes précédentes, nous disposons donc des contours, ou au moins
de segments esquissant les contours de la vertèbre sur deux vues radiographiques (une de
face, une de profil). A partir des points de ces segments, on peut définir deux faisceaux
de rayons, dits de rétroprojection, qui proviennent des points de contours détectés sur les
deux radiographies, et reviennent vers les deux points sources (voir figure 6.14). Le modèle
moyen, placé à l’intersection de ces deux faisceaux, va être déformé de façon à ce que les
rayons lui soient autant que possible tangents.
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Fig. 6.14 – Recalage du modèle dans les faisceaux de rétroprojection

Ce recalage est itératif et consiste en une succession de :
– recalages rigides (rotations, translations)(Iterative Closest Point)
– recalages élastiques avec déformations contrôlées par le modèle statistique (Levenberg

Marquardt)
Nous obtenons ainsi une forme 3D, issue du modèle statistique, donc réaliste, et dont

les projections latérales et de face correspondent bien aux deux radios.

Des formes 3D de vertèbres reconstruites sont données dans la section résultats et tests,
juste après le paragraphe sur les contours actifs, qui présente un moyen d’améliorer encore
la reconstruction.

6.5 Résultats et tests

Pour pouvoir évaluer les performances de l’algorithme de reconstruction de la surface
3D d’une vertèbre, il faudrait partir d’une vertèbre dont on connâıt d’avance la forme ;
par exemple, on commence par scanner la vertèbre d’un patient, ce qui nous donne un
échantillon E de points décrivant la forme 3D réelle de la vertèbre ; puis on fait deux ra-
diographies de cette vertèbre, l’une latérale, l’autre de face, et on applique la méthode
présentée dans ce chapitre de façon à obtenir une forme 3D E ′ approximant la forme 3D
de la vertèbre. Il ne reste alors plus qu’à mesurer la différence entre E et E ′, par exemple
en calculant la norme l2 ||E − E ′||, ou encore en calculant la distance de Hausdorff entre E
et E ′. Mais en pratique nous ne disposions pas à la fois de la forme 3D réelle d’une vertèbre
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Fig. 6.15 – Résultats : en blanc, la vertèbre reconstruite, en vert, la vertèbre de référence.
1ère colonne : reconstruction à l’issue d’une segmentation manuelle, coupes horizontale et
verticale. 2ème colonne : reconstruction obtenue à l’aide de l’algorithme présenté plus haut
dans le cas d’une vertèbre isolée : coupes horizontale et verticale. 3ème colonne : même
chose, mais dans le cas d’une vertèbre plongée dans un environnement.

et de deux vues radiographiques de cette vertèbre. En collaboration avec Anne Bilgot et
Laurent Desbat, de TIMC, nous avons alors récupéré la forme 3D d’une des vertèbres
de l’échantillon ayant servi à définir la forme moyenne de vertèbre, et nous avons simulé
deux coupes radiographiques, l’une latérale, l’autre de face, à partir de cet échantillon.
Ces coupes simulent soit une vertèbre sèche, c’est-à-dire isolée, soit une vertèbre plongée
dans un environnement : sur la coupe seront alors détectées d’autres structures, du bruit,
etc... La figure 6.15 compare les vues latérales et de face de la vertèbre de référence (en
vert) et de la vertèbre reconstruite (en blanc) : que ce soit dans le cas d’une vertèbre
isolée ou d’une vertèbre “réelle”, l’erreur, la distance entre le contour vert et le contour
blanc, ne dépasse jamais 2mm, dans la zone pédiculaire (là où l’on doit mettre la vis) alors
qu’un pixel correspond à 0.5mm. Du point de vue opératoire cette erreur est tout à fait
acceptable.

La figure 6.16 présente (en vert) les formes 3D de vertèbres reconstruites dans le cas
d’une vertèbre sèche et dans le cas d’une vertèbre plongée dans un environnement. La
vertèbre de référence est en jaune.
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Fig. 6.16 – Vues 3D (à gauche, de face, à droite, de profil) de la vertèbre reconstruite (en
haut : vertèbre sèche ; en bas : vertèbre plongée dans un environnement). La forme de la
vertèbre reconstruite est en vert, celle de la vertèbre de référence, en jaune.
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6.5.1 Perspectives pour une reconstruction encore plus précise : raffine-
ment de la segmentation par contours actifs

Les contours fournis par mon algorithme s’avèrent cependant encore trop parcellaires
pour mener à une reconstruction satisfaisante qui puisse être utilisée en conditions réelles
sur un patient ; ne disposant que de quelques segments de contours appartenant à la
vertèbre, le recalage sera en effet trop imprécis.
L’idée est alors d’effectuer quand-même ce recalage aussi bien que possible, puis de projeter
le modèle (3D) ainsi obtenu sur les deux radios : cela nous fournira une approximation des
contours de la vertèbre ; nous allons alors déformer cette forme initiale jusqu’à ce qu’elle
cöıncide avec les points de forts gradients de l’image que nous avions détectés, et obtenir
ainsi une bonne segmentation de nos radios initiales.

Principe de la méthode des contours actifs

Le principe de la méthode des contours actifs fut défini dans [KAS88] par Kass, Witkin
et Terzopoulos, puis repris dans de nombreux travaux. La présentation que nous faisons
ici de cette méthode est inspirée des travaux de Laurent Cohen (voir [COH91]).

– Nous disposons d’un contour initial (appelé “snake” ([KAS88])) pas trop éloigné du
contour à détecter.

– il doit évoluer vers le contour en restant régulier.

Le “snake” va être exprimé comme une courbe paramétrée sur [0, 1] :

Ω = [0, 1] → R2

s→ v(s) = (x(s), y(s))

qui va être déformé pour minimiser une énergie E(v) (son minimum devra être atteint sur
les arêtes) :

v → E(v) =

∫

[0,1]

(
w1(s)|v′(s)|2 + w2(s)|v′′(s)|2 + P (v(s))

)
ds

Les deux premiers termes forment l’énergie interne Eint, et agissent sur la régularité
du snake :

– le terme en v′ empêche la courbe de se tendre ;
– le terme en v′′ empêche la courbe de trop s’incurver.

Le dernier constitue l’énergie externe Eext : il doit pousser le snake vers les arêtes de
l’image. P doit pour cela être minimum sur les arêtes de l’image.
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On montre que chercher minv E(v) revient à chercher v solution de :

−(w1v
′)′ + (w2v

′′)′′ + ∇P (v) = 0

v(0), v′(0), v(1), v′(1) connus

On peut par exemple, dans le cas d’une courbe fermée, prendre des conditions aux limites
périodiques : v(0) = v(1) et v′(0) = v′(1).
On peut poser F = −∇P : F est la force externe, conservative. C’est elle qui pousse le
snake vers le contour cherché.

On discrétise ensuite ce problème par différences finies selon un pas h = 1
N (vi = v(ih),

i = 0 · · ·N − 1, v′i =
vi−vi−1

h , etc...) et on aboutit au système :

AV = F

où V = (vi)i=0···N−1 et F = (Fi)i=0···N−1.

Mais en pratique, on considère un problème dépendant du temps, dont la solution
stationnaire est solution du système précédent ; le snake est alors solution d’une équation
dynamique qui se stabilise sur les contours :

∂v

∂t
− (w1v

′)′ + (w2v
′′)′′ = F (v)

v(0, s) = v0(s)

v(t, 0) = v0(0) v(t, 1) = v0(1) v′(t, 0) = v′0(0) v′(t, 1) = v′0(1)

Après discrétisation (en temps, on peut utiliser un schéma de Euler implicite de pas τ , et
en espace, on procède comme précédemment avec un pas h), le problème revient à résoudre
itérativement une suite de systèmes linéaires :

(Id + τA)vt = (vt−1 + τF (vt−1))

On itère jusqu’à ce que vt et vt−1 soient suffisamment proches.

6.5.2 Utilisation des contours actifs pour l’algorithme de reconstruction
de la surface 3D d’une vertèbre

Les contours actifs peuvent nous permettre de profiter du fait que la forme d’une
vertèbre soit à peu près connue pour raffiner la segmentation des deux radiographies de
vertèbre qui sont à la base de la reconstruction. Une fois effectuée la reconstruction du
modèle 3D de la vertèbre du patient, on peut reprojeter ce modèle sur le plan des deux
radiographies : on obtient ainsi un contour initial, que l’on va déformer de façon à ce qu’il
cöıncide autant que possible aux points de contours qui ont été détectés en première étape
de l’algorithme. On obtiendra ainsi un contour fermé unique, correspondant au contour
de la vertèbre, et en accord avec l’algorithme de segmentation initiale (voir figure 6.17). A
partir de cette segmentation plus fine et plus complète que la précédente, on recommence
le processus de reconstruction de la forme 3D de la vertèbre, qui sera elle-même plus précise.
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La difficulté consiste donc à pousser le snake sur les arêtes de l’image. Nous avons vu
que pour cela, il faut choisir un potentiel P qui soit minimum en les points de l’arête de
la vertèbre.

Or les points de contours de la vertèbre détectés par l’algorithme initial de segmentation
sont des points en lesquels le module de la transformée en ondelettes Mf(., ., a0) de l’image
à l’échelle la plus fine a0 est maximum.

Nous pouvons donc penser à prendre P (v(s)) = −Mf(x(s), y(s), a0), c’est-à-dire l’in-
verse du module de la transformée en ondelettes de notre image à l’échelle a0 la plus fine :
ainsi, les points du contour de la vertèbre attireront bien le snake. Le problème est qu’à
l’échelle la plus fine, beaucoup de maxima locaux de Mf sont générés : le snake risque
donc d’être attiré par des “faux” maxima. Plusieurs parades sont alors possibles.

Tout d’abord, on peut essayer de déformer le snake directement sur l’image des contours
obtenue à l’issue du premier algorithme de segmentation. Pour effectuer cette déformation,
on peut tirer profit de la capacité du détecteur multi-échelles de Canny à tenir compte
de la géométrie de l’image : rappelons que le contour initial est assez proche des points
du contour de la vertèbre. Rappelons aussi qu’à chacun des points (x, y) d’un contour est
associée une orientation, Af(x, y, a0), qui est l’orientation du gradient de l’image (lissé par
un noyau de convolution à l’échelle la plus fine ...). Partant d’un point (x0, y0) du snake
à déformer, on regarde si dans son voisinage proche se trouvent des points de contour ; si
c’est le cas, nommons les (xi, yi)i=1···I . On compare alors l’orientation θ0 du gradient en
(x0, y0) à chacune des orientations Af(xi, yi, a0) ; s’il s’avère qu’aucune de ces orientations
n’est proche de θ0, le point (x0, y0) du snake n’est pas déplacé. Dans le cas contraire, il
est déplacé vers le point

(xi0 , yi0) = min(xi,yi)i=1···I{|Af(xi, yi, a0) − θ0|}.

Une fois cette déformation faite, on reporte le snake à déformer sur les points de la ma-
trice Mf(., ., a0), à l’échelle la plus fine. Les points qui ont déjà été déplacés en sorte à
correspondre à des points de contours ne bougent plus, les autres sont déplacés jusqu’à ce
qu’ils correspondent à un maximum local de Mf(., ., a0).

Fig. 6.17 – Après déformation du contour initial, celui-ci doit correspondre autant que pos-
sible à des points de contours détectés par l’algorithme du chapitre V, et fournir ainsi une
segmentation plus précise de la radiographie, formée d’un seul contour fermé de vertèbre.

Une deuxième approche consiste à faire une déformation multi-échelles du snake.
Puisque beaucoup de maxima locaux sont détectés à l’échelle la plus fine, on commence
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par faire la déformation du snake sur la carte Mf(., ., aN ) des coefficients à l’échelle la plus
grossière, aN . On cherche dans ce cas à minimiser le potentiel PN (v(s)) = −Mf(x(s), y(s), aN ).
Ceci produit un snake déformé que nous appelons vN (s) ; ce snake est alors à nouveau
déformé, cette fois sur l’échelle immédiatement inférieure, aN−1, ce qui produit vN−1(s).
On procède ainsi jusqu’à obtenir v0(s). D’une échelle à l’autre, nous n’autorisons pas le
snake à beaucoup se déformer : le principe est d’obtenir sur l’échelle la plus grossière une
mise en correspondance correcte du snake (c’est à dire qu’il doit bien correspondre aux
contours de la vertèbre), bien que mal localisé, puis à relocaliser progressivement le contour.

Au bilan, nous constatons que la transformée définie au chapitre IV offre des avantages
appréciables pour le problème des contours actifs : on dispose de potentiels, à différentes
échelles an, Pn(v(s)) = −Mf(x(s), y(s), an), grâce auxquels on peut attirer le snake vers
les points des contours. De plus, on dispose facilement d’une information géométrique
capitale, la direction du gradient, qui facilite la mise en correspondance des points du
snake à déformer avec les points des contours.
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Chapitre 7

Application au tatouage d’images

7.1 Le watermarking : principes

7.1.1 Pourquoi utiliser le watermarking

A une époque qui voit se développer tous les outils de communication, échanger des
informations, qu’il s’agisse d’images, de sons, ... est devenu très facile, et beaucoup plus
pratique ; avec le développement d’internet, avec le numérique qui remplace l’analogique,
la quantité d’images qui transitent est très importante. Cependant, il est de ce fait de-
venu plus simple pour une tierce personne d’intercepter, de modifier ou de s’approprier ces
images. La protection de ces données est donc devenu un enjeu majeur. Restons dans le
domaine de l’imagerie médicale et prenons l’exemple de la télémédecine : certaines radio-
graphies transitent via internet, par exemple lorsqu’elles sont examinées par un médecin
d’un site distant, ou lorsqu’elles appartiennent à une base de données de radiographies
accessibles sur internet ([WEI01]). Pour éviter qu’une tierce personne mal intentionnée
n’en modifie le contenu, on y ajoute une marque, qui code par exemple le nom du patient
et celui du médecin traitant.

Le watermarking, ou tatouage d’image, propose une solution pour la protection d’images :
il consiste à insérer dans une image une marque, qui peut être le logo d’une société, le nom
du propriétaire codé dans un masque binaire, ... Elle peut aussi définir des droits ou des
interdictions associés à l’image : est-il permis d’imprimer l’image, de la copier ? Dans ce
cas, les ordinateurs, les imprimantes qui seront en charge de traiter l’image doivent savoir
extraire l’information de l’image et l’interpréter.

7.1.2 Différents objectifs d’un algorithme de marquage

Les conditions que doit remplir une marque dépendent du problème traité (cf [NIK99]
pour un survol des méthodes de watermarking) : un problème de watermarking peut être
un problème de copyright : son but est alors de permettre aux propriétaires de l’image de
prouver leurs droits sur cette image et également de repérer d’où proviennent les copies
illégales de cette image. C’est dans cette problématique que nous nous placerons.

Mais un algorithme de tatouage d’images peut aussi avoir pour but de repérer toute
modification non autorisée de l’image. La marque que l’on va alors inclure dans l’image
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devra, au contraire du cas précédent, être fragile, de sorte que n’importe quel changement
de l’image entrâıne une modification de la marque et soit donc détecté.

On peut aussi marquer une image, de façon aussi discrète que possible, dans le but
d’échanger des messages secrets. Ceux-ci sont cachés dans l’image, et nécessitent une clef
secrète pour être décodés.

On peut enfin cacher des informations descriptives dans une image ; par exemple, un
médecin peut inclure dans une radiographie, de façon discrète afin de ne pas la dénaturer,
le nom du patient traité, et son diagnostic, ses observations. Ce cas est le plus simple,
puisqu’une attaque visant à détruire la marque ne présente aucun intérêt et n’est donc a
priori pas à craindre.

Mais même en se restreignant au premier cas, les exigences concernant la marque va-
rient avec le problème initial. Dans certains cas, on supposera que la personne qui a le
droit d’extraire les marques dispose d’une image originale non marquée pour faire l’ex-
traction ; dans d’autres, on veut pouvoir faire l’extraction sans recourir à l’image originale.
Dans la plupart des problèmes de watermarking, il faut veiller à ce que si plusieurs per-
sonnes possédant des images marquées s’associent, elles ne soient pas capables, en mettant
leurs images en commun, de trouver et d’effacer les marques. Signalons enfin qu’il est sou-
vent souhaitable que l’extraction de la marque ne puisse se faire que par des personnes
possédant une clef privée (cela peut être une série de chiffres, une phrase, etc ...). Ainsi,
même si l’algorithme permettant d’insérer la marque vient à être connu, l’extraction et le
déchiffrage des marques ne peuvent être réalisés par n’importe qui.

7.1.3 Conditions que doit vérifier le marquage

Quelque soit le problème de watermarking considéré, la marque cachée dans l’image
doit remplir certaines conditions essentielles.

Elle doit être imperceptible au sens où l’image marquée doit être visuellement
équivalente à l’image originale. Non seulement, il ne faut pas dénaturer l’image, mais
en plus, si la marque est visible, elle pourra être facilement éliminée.

Elle doit aussi être spécifique pour être clairement identifiable lors de son extraction :
selon l’information qu’est censée coder la marque, le destinataire, le propriétaire, les droits
associés à l’image doivent être clairement identifiés, et une personne non autorisée ne doit
pas pouvoir générer de telles marques.

Elle doit également être robuste. En effet, l’image pourra être modifiée ; elle peut être
attaquée, dans le but de corrompre ou de supprimer la marque, mais des opérations usuelles
telles que la compression, l’impression, la scannerisation la dégradent également : elles sup-
priment des informations dans les zones les plus lisses de l’image, la sous-échantillonne,
modifient sa taille, etc ... La marque doit être suffisamment résistante à ces attaques pour
rester lisible. Cette exigence n’existe bien sûr pas dans le cas où l’on veut une marque
fragile pour vérifier que l’image n’a pas été modifiée.

Ces caractéristiques suggèrent de cacher la marque dans les contours de l’image : non

154



seulement l’œil n’en percevra pas les changements (alors que marquer une zone blanche ou
même une partie texturée de l’image serait moins discret), mais en plus, la marque ne sera
pas dégradée par les algorithmes de compression, qui n’affectent pas les arêtes de l’image.

Cette idée est à la base d’une collaboration avec Anne-Sophie Piquemal, chercheuse
à Pavie au laboratoire IMATI. En se servant de l’algorithme de classification des points
singuliers d’une image, présenté au chapitre V, nous allons définir des algorithmes origi-
naux de marquage d’image et tester leur efficacité. Mais auparavant, faisons un rapide
survol des méthodes de tatouage d’images existantes.

7.2 Un état de l’art

Les méthodes de watermarking sont très diverses ; elles sont souvent spécialisées pour
un type de support (son, image, signal de télévision, etc ...), et n’ont pas toutes les mêmes
objectifs (comme on l’a vu, elles peuvent simplement servir à vérifier que l’image n’a pas
été modifiée, ou bien servir à passer un message, ou alors coder le nom du propriétaire
de l’image). Nous allons expliquer brièvement le fonctionnement de quelques unes de ces
méthodes, en les classant selon la façon dont est insérée la marque : directement dans
l’image (domaine spatial), ou bien dans une transformée de l’image (par exemple, dans le
domaine fréquentiel).

7.2.1 Méthodes de marquage dans le domaine spatial

– Brassil et al. ([BRA94]) marquent des images contenant du texte : en modifiant très
légérement l’espacement vertical entre deux phrases, l’espacement horizontal entre
deux mots, et la forme de certains caractères du texte, ils incluent un message dans le
texte, qui peut en empêcher la copie ; ce message peut être retrouvé par comparaison
avec le document original. Cependant, il est assez facile de détruire une telle marque.

– Kutter et al., dans [KUT98] travaillent sur des images en couleurs, dans laquelle
ils veulent inclure une marque binaire, composée de bits bi qui valent 0 ou 1 : ils
choisissent aléatoirement certains pixels colorés de l’image et pour coder un bit
bi = 1, ils en augmentent la composante bleue, et pour coder un 0 ils diminuent
cette composante bleue (d’un facteur qui dépend de la luminance du pixel). Pour
retrouver la marque, ils estiment la valeur B̂j,k de la composante bleue du pixel avant
l’insertion de la marque en faisant une moyenne sur les points voisins et la comparent
à la valeur Bj,k de la composante bleue du pixel après insertion de la marque. Pour
que l’algorithme gagne en robustesse, on peut marquer plusieurs pixels avec le même
bit bi.

– I. Pitas, dans [PIT98], choisit deux sous-ensembles aléatoires A et B de pixels d’une
image et augmente l’intensité de ceux de A d’un facteur k. La détection de la marque
se fait en calculant la moyenne de l’intensité des pixels de chacun des sous-ensembles.
Si la différence de ces deux moyennes est proche de 0, l’image n’est pas marquée ; si
elle est proche de k, elle l’est.

155



7.2.2 Méthodes d’inclusion de la marque dans une transformée de l’image

Les méthodes présentées précédemment permettent en général de retrouver la marque
en faisant la différence entre l’image originale et l’image marquée. Cela leur confère un
sérieux désavantage : une personne qui voudrait attaquer ces images et qui se serait pro-
curé une image originale, ou bien plusieurs personnes mettant en commun leurs images
marquées peuvent détruire la marque. Des algorithmes incluant la marque non pas directe-
ment dans l’image, mais dans une transformée de l’image seront à cet égard plus robustes,
et permettent en plus de choisir les pixels qui seront plus résistants à certain type d’at-
taque. Par exemple, dans une transformée de Fourier, il suffit de marquer les coefficients
basse-fréquence pour résister aux lissages et autres attaques par filtrage passe-bas. Evi-
demment, une telle marque ne résistera pas aux algorithmes de compression par exemple
...

– Zhao et Koch (voir [KOC95]) découpent l’image en bloc de taille 8 × 8 ; on fait
ensuite la transformée DCT (Discrete Cosine Transform) de chacun des blocs. Parmi
les 64 coefficients de la DCT de chaque bloc, on n’en considère que 8 choisis parmi
les fréquences moyennes. 3 de ces coefficients sont choisis avant marquage, et pour
coder un 1 on leur rajoute une certaine valeur, et on leur enlève cette même valeur
pour coder un 0. Cette méthode est bien adaptée à la compression JPEG , mais
la marque s’avère facilement détectable dans le cas d’une collusion de personnes
mettant en commun leurs images marquées.

– Ò Ruanaidh et al. procèdent de manière similaire, mais mettent la marque dans les
coefficients les plus significatifs de la transformée de l’image, ceux qui portent le plus
d’information. La transformée peut être une DCT, une transformée en ondelettes,
une transformée de Hadamard, ou encore une transformée de Fourier discrète (on
marque alors la phase).

– Cox et al. proposent également de faire une transformée DCT de l’image, mais vont
marquer les n coefficients de plus grande amplitude, de façon à ce que la marque soit
insérée dans des zones visuellement significatives, où elle sera plus imperceptible.
La marque ajoutée à ces coefficients suit une loi normale : ils montrent en effet
qu’une telle marque résistera mieux aux attaques par collusion (mise en commun
de plusieurs documents marqués). L’extraction de la marque se fait en soustrayant
l’image originale à l’image marquée : on obtient ainsi une marque M ′ dont on calcule
la corrélation avec la marque originale M pour décider si l’image avait bien été
marquée à l’aide de M .

– L’article [RUA98] présente le même type de technique, mais en utilisant la trans-
formée de Fourier-Mellin (transformée de Fourier, mais pour un système de coor-
donnée logarithmique-polaire), qui a la propriété d’être à la fois invariante par rota-
tion, dilatation, et translation ; elle confère ainsi au marquage une bonne robustesse
face aux attaques de type géométrique (rotation de l’image, changement de sa taille,
etc ...).

– D. Kundur et D. Hatzinakos ([KUN97]) effectuent une transformée en ondelettes
discrète de l’image (voir figure 1.6), mais également de la marque. La transformée
en ondelettes de la marque est ajoutée dans la transformée en ondelettes de l’image.
Afin de savoir dans quels points exactement ajouter la marque, on calcule la salience,
mesure donnant l’importance visuelle d’un pixel, et les coefficients d’ondelettes de
la marque sont rajoutés dans les coefficients d’ondelettes correspondant aux points
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de plus forte salience.

7.3 Algorithmes de watermarking proposés

Le schéma 7.1 rappelle le principe d’un algorithme de watermarking : inclure, de façon
discrète, une marque dans une image, et être capable de l’extraire, même si l’image marquée
est attaquée entre temps.

Image
Originale

Image 
Marquée

Image
Attaquée

Attaque de 

l’image (compression,

rotation, ...)

M

Extraction de la marque

d’ajout de la marque

Procédure 

Marque

M’

Marque

Clefs secrètes

Connaissance de 
   l’algorithme 
 d’extraction

Fig. 7.1 – Principe d’un algorithme de watermarking : la marque incluse dans l’image
originale, M , et la marque extraite après attaque de l’image marquée, M ′, doivent être
aussi semblables que possible.

Nous allons utiliser ici l’algorithme défini dans le chapitre V pour insérer une marque
dans une image ; nous verrons également comment l’extraire, et estimerons les perfor-
mances de l’algorithme.

7.3.1 Premier algorithme de marquage proposé : utilisation d’une trans-
formée en ondelettes orthogonale

Le premier algorithme proposé est inspiré du travail de Kundur ([KUN97]) ; nous allons
fusionner dans la transformée en ondelettes orthogonale de l’image la transformée en on-
delettes orthogonale de la marque ; cependant, les points les mieux adaptés pour cacher la
marque ne seront pas déterminés en calculant la salience de l’image, mais en nous servant
de l’image des contours obtenue après application de l’algorithme présenté dans le chapitre
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V. En effet, les points des contours géométriques de l’image sont ceux dans lesquels l’œil
humain aura le plus de mal à détecter un léger changement, et de plus l’information qu’ils
portent résiste en général aux algorithmes de compression. Les notations employés corres-
pondent, pour ce qui est de la transformée en ondelettes orthogonale, à celles employées
au premier chapitre ; la figure 7.2 permet de se remémorer à quoi elles correspondent.

W1
J−1

W2
J−1

W3
J−1

W1
J−2

W2
J−2

W3
J−2

W
1

J−3

W
2

J−3

W
3

J−3

Fig. 7.2 – Transformée en ondelettes orthogonale d’une image

Supposons ici que l’image f soit carrée et dyadique : nous la représenterons donc sous
forme d’une matrice carrée de taille N ×N , avec N = 2J . En appliquant l’algorithme de
détection des points de contours développé au chapitre V, nous obtenons une matrice de
même taille, que nous appelerons Cf . Cf(x, y) vaut 0 si (x, y) ne correspond pas à un
point d’un contour de l’image, sinon, Cf(x, y) prend la valeur en ce point (x, y) du module
du coefficient d’ondelettes de f à l’échelle la plus fine, c’est-à-dire Mf(x, y, 1).
La marque m est une matrice binaire (l’information qu’elle contient est codée en binaire,
à l’aide de 0 et de 1 seulement) de taille M ×M , où M < N , M = 2L, L < J (pour que
l’on puisse effectivement insérer la marque dans l’image, il faut que la marque soit plus
petite que l’image !).

La procédure d’inclusion de la marque

Dans cette partie, nous détaillons l’algorithme, décomposé en 5 grandes étapes (voir
figure 7.3) ; l’image marquée g résulte de l’inclusion dans l’image hôte f de la marque m.

Le résultat dépend de quatre constantes
– Un seuil Cp,
– une constante de marquage R1,
– un taux d’inclusion R2,
– La profondeur s à laquelle est cachée la marque.
Elles sont choisies indépendamment de l’image et peuvent être vues comme clefs privées

(elles ne seront connues que des personnes ayant droit d’extraire la marque).

Détaillons maintenant les différentes étapes de l’algorithme.
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Fig. 7.3 – Algorithme de marquage

– Première étape
En utilisant l’algorithme décrit dans le chapitre V, on produit une image Cf des
points de contours de l’image hôte f , de même taille que f , 2J × 2J .

– Etape 2
On applique une transformée en ondelettes orthogonale à J − 1 niveaux aussi bien à
l’image f qu’à l’image des contours Cf , ce qui définit deux nouvelles matrices WT f,
et WT Cf.

– Etape 3
Dans cette partie, on inclut la marque m dans la transformée en ondelettes WT Cf,
ce qui définit WT Cf∗. Cette étape est elle-même composée de trois parties :
– On cherche toutes les positions {(ik, jk)}k parmi les coefficients de W1

J−s de WT Cf

(voir Figure 7.2), telles que

∀k, WT Cf(ik, jk) > Cp,

et telles que pour toutes les positions correspondantes dans les espaces W2
J−s,

{(ik − N
2 , jk)}k, et W3

J−s, {(ik, jk − N
2 )}k,

∀k, WT Cf(ik − N
2 , jk) > Cp,

WT Cf(ik, jk − N
2 ) > Cp.

s est la profondeur à laquelle on cache la marque : si s = 1, la marque est cachée
dans l’échelle la plus fine : ce choix ne conduit pas à de bons résultats, il vaut
mieux cacher la marque dans des échelles un peu plus grossières, où les coeffi-
cients de la marque seront plus à l’abri des attaques visant les hautes-fréquences.
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A la fin de cette étape, nous disposons de kmax positions, indiquant les points de
contours qui seront marqués. kmax est d’autant plus grand que la constante Cp
est peu sélective, c’est-à-dire petite.

– On transforme la matrice m en un vecteur mm, en agrégeant toutes les lignes de
m entre elles. Enfin, on définit un pas de marquage h, dépendant de la constante
Cp et de la taille de la marque :

h =
kmax

length of mm
.

Si h < 1, on choisit un plus petit seuil Cp, de façon à retenir plus de positions. On
peut aussi choisir de marquer moins profondément, et de prendre donc un s plus
petit.

– En utilisant les positions {(ik, jk)}1≤k≤kmax et le pas de marquage h, on définit
une matrice WT Cf∗ : partant de la transformée en ondelettes WT Cf des points de
contour Cf (Cf est considérée comme une image), on va marquer, avec le kème
élément de la marque, le point de WT Cf de position (ik, jk), ainsi que les deux
points correspondants dans les espaces W2

J−s et W3
J−s (c’est-à-dire (ik − N

2 , jk) et

(ik, jk − N
2 )).

L=longueur de mm

pour l=0,L-1,
kl = 1 + lh

si mm(l+1)=0

WT Cf∗(ikl
, jkl

) = WT Cf(ikl
, jkl

)
sinon

WT Cf∗(ikl
, jkl

) = WT Cf(ikl
, jkl

) + 0.33.R1

WT Cf∗(ikl
− N

2 , jkl
) = WT Cf(ikl

− N
2 , jkl

) + 0.33.R1

WT Cf∗(ikl
, jkl

− N
2 ) = WT Cf(ikl

, jkl
− N

2 ) + 0.33.R1

fin

fin

– Etape 4
En utilisant le taux d’inclusion R2, la transformée en ondelettes de l’image marquée,
WT g, est définie par

WT g = (1 −R2) WT f +R2 WT Cf∗.

Le taux d’inclusion, compris entre 0 et 1, représente l’importance du marquage : si
R2 = 1, seule la composante de marquage WT Cf∗ entre en compte dans la définition
de g (auquel cas g, l’image reconstruite, sera bien sûr trop éloigné de f , l’image ori-
ginale). Au contraire, choisir R2 = 0 reviendrait à ne pas marquer du tout l’image.

– Etape 5
En appliquant à WT g une transformée en ondelettes inverse à J−1 niveaux on définit
l’image marquée g.
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Remarque 7.3.1 La constante de marquage et le taux d’inclusion, R1 et R2, sont choisis
par le possesseur de l’image hôte f avant d’appliquer l’algorithme de marquage ; Elles
peuvent être considérées comme des clefs privées, indispensables pour extraire ou éliminer
la marque de g.
D’une part, plus le taux de marquage R1 est grand, plus la transformée en ondelettes des
arêtes WT Cf est modifiée. D’un autre côté, plus le taux d’inclusion R2 est grand, moins
l’influence de WT Cf∗ dans la definition de WT g se fait sentir.
De plus, le choix du seuillage Cp depend de la quantité d’information (i.e la taille de m)
que nous devons inclure dans l’image hôte f . En effet, si le pas de marquage h est inférieur
ou égal à 1, il faut choisir un plus petit seuil pour obtenir plus de positions acceptables, ou
alors ajouter la marque moins profondément (à la profondeur s− 1 au lieu de s). Si cela
ne suffit toujours pas à ce que h ≥ 1, on peut utiliser, en plus des coefficients de W1

J−s,
W2
J−s et W3

J−s, les coefficients de W1
J−s+1, et ceux qui leurs correspondent dans W2

J−s+1

et W3
J−s+1 pour trouver les positions (voir Figure 7.2).

En conclusion, les quatres coefficients R1, R2, s et Cp doivent être bien choisis, en prenant
en compte la quantité d’information qu’il va falloir inclure, la qualité de l’image hôte, de
manière à obtenir une image marquée visuellement semblable à l’image hôte f .

Images hôtes et marques

Dans la suite, nous appliquons l’algorithme défini ci-dessus à deux images hôtes données
figure 7.4. La première est un grand classique en traitement de l’image, il s’agit de Lenna,
la deuxième est une image médicale.
Quant à la marque, c’est une image binaire M ×M , M = 16, donnée figure 7.5.
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Fig. 7.4 – Images hôtes f

Algorithme de marquage appliqué à Lenna

Les résultats suivants sont donnés pour une valeur de seuil de

Cp = 30,

une profondeur
s = 3,

une constante de marquage
R1 = 500,
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et pour différentes valeurs de R2.
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Image marquée g Différence entre l’image marquée et l’image hôte

R1 = 500, R2 = 0.08 : PSNR = 27.77 db

R1 = 500, R2 = 0.2 : PSNR = 19.81 db

Fig. 7.6 – Résultats pour Lenna avec différentes valeurs de R1 et R2 : le choix de R2

influence directement le PSNR : un taux d’inclusion trop fort conduit à une image re-
construite dont les modifications sont perceptibles. Le choix de la profondeur s (ici s = 3)
n’influence pratiquement pas le PSNR (27.78 db au lieu de 27.77 db pour s = 2 dans
l’image du haut). Le choix de R1 ne joue également que peu dans le PSNR (PSNR=27.91
db avec R1 = 100 au lieu de 27.77db pour R1 = 500 pour l’image du haut).
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Un mauvais choix des constantes de sécurité peut conduire à des perturbations de
l’image hôte f , comme le montre la figure 7.6. Quelques artefacts apparaissent le long des
arêtes (la marque a trop d’importance et ressort).

La courbe suivante représente l’évolution du PSNR quand la constante R2 varie, les
autres étant fixées (R1 = 600, Cp = 30, s = 3) : celui-ci varie proportionnellement à logR2.
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Fig. 7.7 – dépendance du PSNR en fonction de logR2

Algorithme de marquage appliqué à l’image médicale

Les résultats suivants sont donnés pour une valeur de seuil de Cp = 10, une profondeur
s = 3, une constante de marquage R1 = 500, et pour différentes valeurs de R2.
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Image marquée g Différence entre l’image marquée et l’image hôte

R1 = 500, R2 = 0.08 : PSNR = 30.03 db

R1 = 500, R2 = 0.2 : PSNR = 22.07 db

Fig. 7.8 – Résultats pour l’image médicale avec différentes valeurs de R2 : l’image du
bas présente un mauvais choix des constantes R1 et R2, l’image reconstruite présentant
certains artefacts visibles.
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La procédure d’extraction

En utilisant l’image hôte f et les constantes de sécurité Cp, R1 et R2, on peut inverser
l’algorithme défini en 7.3, et séparer la marque m de l’image marquée g.

En effet, disposant de l’image initiale pour l’extraction de la marque, on peut recalculer
l’image de ses contours, Cf et la transformée en ondelettes orthogonale de Cf, WT Cf. On
dispose également de la transformée en ondelettes de l’image, WT f, et de la transformée
en ondelettes de l’image marquée, WT g. Or on avait construit WT g suivant la formule :

WT g = (1 −R2) WT f +R2 WT Cf∗.

L’image des contours marquée, WT Cf∗ se déduit donc facilement de WT f et de WT g. Or
WT Cf∗ avait été obtenu à partir de WT Cf en y ajoutant R1 fois la marque. Connaissant les
positions marquées (ik, jk), passées comme clef privée, on compare alors WT Cf et WT Cf∗ :
si ces deux valeurs sont égales (à un ε près, dépendant de R1 (par exemple ε = R1

4 ),
pour permettre une certaine marge d’erreur), alors M(k) vaut 0 ; sinon, M(k) vaut 1. En
résumé :

1. Disposant de l’image originale f et du taux d’inclusion R2, on retrouve WT Cf et
WT Cf∗ ;

2. connaissant les positions (ik, jk) des points marqués et la constante de marquage R1,
on compare les matrices WT Cf et WT Cf∗ en chacun des points (ik, jk) de façon à
savoir si le kème élément de la marque est un 0 ou un 1.

7.3.2 Tests

Attaques de l’image marquée

Pour tester les algorithmes proposés, il faut simuler des attaques sur les images marquées ;
ces attaques peuvent affecter la géométrie de l’image (translation, rotation de l’image,
changement de sa taille ...) attaquer une bande fréquentielle spécifique de l’image (les
hautes fréquences si l’image est lissée, les basses fréquences si elle est comprimée par
exemple). Un algorithme de marquage sera d’autant meilleur que la marque résistera à ces
filtrages et attaques classiques. Nous utiliserons pour tester les deux algorithmes proposés
plus haut le banc de test CheckMark, disponible sur

http : //watermarking.unige.ch/Checkmark/.

Ce banc de test génère, à partir d’une ou plusieurs images marquées, toute une série
d’image attaquée, puis teste un algorithme de détection de marque : sur chacune des
images attaquées, on essaye de détecter la marque et on regarde si la détection a réussi ou
échoué (il faut donc définir un critère pour décider si la détection est réussie).

Tests d’extraction du premier algorithme de marquage
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Fig. 7.9 – Lenna dans tous ses états : quelques exemples d’images attaquées produites
par CheckMark sur l’image de Lenna (rotation, déformation, changement de la taille de
l’image, compression, filtrage ...)

Nous avons ajouté ici dans l’image de Lenna une marque binaire 8 × 8 aléatoire, avec un
taux de marquage de 600 et un taux d’inclusion égal à 0.08. La constante Cp est prise
égale à 30. Si l’on essaye de mettre la marque dans l’échelles la plus fine, c’est à dire
dans W1

J−1, W2
J−1 et W3

J−1, les résultats sont médiocres. Le tableau ci-dessus montre les
résultats d’extraction de la marque sur diverses images attaquées, produites par le banc de
test CheckMark, quand la marque est cachée dans la deuxième échelle la plus fine (W1

J−2,
W2
J−2 et W3

J−2) ou dans la troisième échelle la plus fine (W1
J−3, W2

J−3 et W3
J−3). On ne

dispose plus d’assez de points, dans les échelles suivantes, pour y cacher la marque. On
remarque que la marque résiste particulièrement bien aux algorithmes de compression, et
également à différents filtrages (Wiener, filtrage gaussien ...).

Cependant, cette méthode, qui passe les positions des points marqués en clef secrète,
résiste très mal aux attaques de type géométrique : en effet, si une attaque de l’image
marquée la déplace un petit peu, ou la fait tourner, les positions données en clef secrète
ne correspondent plus du tout aux véritables positions des points marquées ! Le deuxième
algorithme exploite un paramètre intrinsèque aux points de l’image : leur régularité lip-
schitzienne. Même si les points de l’image sont tournés ou déplacés, leur régularité ne
changera pas, ou peu.

7.3.3 Deuxième algorithme de marquage proposé : utilisation de l’algo-
rithme de reconstruction du détecteur de Canny multi-échelles

L’algorithme précédent fait intervenir deux transformées en ondelettes : la classique
transformée en ondelettes orthogonale, et pour la détection des contours (et donc la lo-
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Image attaquée Echelle 2 Echelle 3 PSNR (db)

Image marquée 100% 100% 27.77
cropping4 W150.jpg 89.1% 85.9%
cropping4 W350.jpg 92.2% 85.9%
cropping6 W150.jpg 79.7% 82.8%

dpr1 J100.jpg 59.4% 79.7% 22.62
medfilt2 J100.jpg 68.8% 93.8% 23.47

midpoint1 J100.jpg 60.9% 79.7% 21.33
gaussian1 J100.jpg 95.3% 95.3% 25.02
gaussian2 J100.jpg 93.8% 95.3% 25.02

hardthresh1 J100.jpg 75% 95.3% 24.14
jpegcompression1 J75.jpg 100% 100% 26.12
jpegcompression1 J50.jpg 98.4% 100% 24.56
jpegcompression1 J25.jpg 93.8% 100% 23.96
jpegcompression1 J15.jpg 67.2% 92.2% 23.22
jpegcompression1 J10.jpg 65.6% 84.4% 22.59

projective10 W150.jpg 68.8% 82.8% 20.97
projective7 W350.jpg 73.4% 79.7% 21.97

rowcol1 W350.jpg 81.3% 82.8%
softthresh1 J100.jpg 60.9% 84.3% 23.20

sampledownup2 J100.jpg 79.7% 85.9% 20.50
templateremove1 J100.jpg 81.3% 100% 24.78
trimmedmean1 J100.jpg 76.6% 95.3% 23.34

waveletcompression1 W350.jpg 100% 100% 26.05
waveletcompression1 W150.jpg 93.8% 98.4% 25.83

wiener1 J100.jpg 81.3% 100% 24.79

Fig. 7.10 – Résultat de l’extraction d’une marque alétoire 8 × 8 dans l’image de Lenna
128×128, avec R1 = 600, R2 = 0.08,Cp = 30. 1ère colonne : les images attaquées (J indique
une compression JPEG classique, le chiffre qui suit est le taux de compression : J10 indique
que 10% des coefficients sont conservés. W indique une compression par seuillage des
coefficients d’ondelettes, le chiffre qui suit est le nombre de coefficients gardé). Deuxième
colonne : résultat quand on cache la marque dans les coefficients de la deuxième échelle
la plus fine (pourcentage de coefficients de la marque correctement extraits). Troisième
colonne : 3ème échelle la plus fine. 4ème colonne : PSNR de l’image attaquée par rapport
à l’image originale (en db).
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calisation des points à marquer), le détecteur de Canny multi-échelles présenté aux cha-
pitres IV et V. Or, on peut directement marquer les coefficients de la transformée en
ondelettes continue de l’image obtenue par le détecteur de Canny, puis appliquer un des
algorithmes d’inversion présentés au chapitre IV ; les points marqués, à l’instar de l’algo-
rithme précédent, sont ceux des contours. Mais ici, nous allons mettre le premier point de
la marque dans les points dont la régularité est comprise entre α1 et α1 + ε, le deuxième
dans les points de contour de régularité comprise entre α2 et α2 + ε, et ainsi de suite. Les
coefficients α1, α1, · · · αn sont passés en clef privée (et sont connus seulement de ceux qui
ont le droit de détecter la marque)

Cet algorithme se déroule lui aussi en 5 étapes (voir figure 7.11).
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Fig. 7.11 – Deuxième algorithme de marquage

– Première étape
Comme pour le premier algorithme, on produit l’image Cf des points de contours
de l’image hôte f en utilisant l’algorithme présenté chapitre V.

– Etape 2
Elle consiste à appliquer à l’image originale f la transformée en ondelettes utilisée
pour le détecteur multi-échelles de Canny (voir chapitre IV) jusqu’à une échelle a, qui
peut être considérée comme clef secrète (elle ne sera donc connue que des personnes
ayant le droit d’extraire la marque). Le module de la transformée en ondelettes de
f à l’échelle a (voir 4.1.7) sera noté Maf . Elle a la même taille, N ×N , que l’image
originale.

– Etape 3
La troisième étape consiste à trouver dans l’image Cf des points de contours, les

169



points que l’on va marquer.Elle fait intervenir M ×M nouvelles valeurs qui seront
considérées comme clefs secrètes : les αk, pour k = 1 · · ·M 2. Les points où est inséré
le kème point de la marque sont les points de contour dont la régularité lipschitzienne
est comprise entre αk et αk+ε. Il faut s’assurer qu’il y ait toujours au moins un point
de Cf de régularité comprise dans chacun des intervalles [αk, αk + ε] : on peut s’en
assurer en choisissant des valeurs αk qui correspondent effectivement aux régularités
de certains points de contour. D’autre part, il faut choisir ε de façon à ce que les
intervalles restent disjoints : par exemple, on peut calculer

A = mink|αk+1 − αk|, pour k = 1 · · ·M 2 − 1

et en prenant ε inférieur ou égale à A, par exemple,

ε = A.

ε contrôle la redondance de l’inclusion de la marque.
– Etape 4

L’étape 4 consiste à ajouter dans la matrice Maf les M2 points de la marque, aux

positions déterminées dans l’étape précédente. La nouvelle matrice sera notée M̃af .
Plutôt que de rajouter la marque même, (donc soit un 0, soit un 1), on rajoute R1

fois la marque (donc soit un 0, soit R1), où R1 est la constante de marquage, elle
aussi passée comme clef secrète.

– Etape 5
Cette dernière étape consiste à appliquer l’un des algorithmes de reconstruction
présenté dans le chapitre IV (en pratique, nous avons utilisé l’algorithme présenté
dans le paragraphe Reconstruction relative à l’algorithme B-spline cascade de la
section IV.4.3).

Remarque 7.3.2

– Nous disposons ici d’un certain nombre de valeurs (la constante de marquage R1, les
régularités αk des points de contour à marquer, et l’échelle a à laquelle la marque
est ajoutée) qui ne seront connues que des personnes qui incluent la marque dans
l’image et des destinataires, ceux qui ont le droit d’extraire la marque. Ces constantes
de sécurité sont importantes dans la mesure où, si l’algorithme vient à être connu,
ce sont elles qui empêcheront des personnes non-autorisées d’extraire la marque.

– Nous avons vu que ε contrôle la redondance du marquage ; celle-ci est un avantage,
puisqu’elle rend plus robuste l’algorithme de détection de la marque (disposant d’une
vingtaine de points plutôt que d’un seul pour décider si le kème point de la marque
est un 0 ou un 1, on minimise les risques d’erreur). Cependant, nous sommes li-
mités par le nombre de points de contour disponibles (qui doit être, de toute façon
toujours supérieur à M 2 !). Pour gagner en redondance, il faut donc détecter plus de
points de contours : cela peut se faire en baissant, dans le détecteur multi-échelles de
Canny présenté au chapitre V, le nombre amax d’échelles que doit traverser un point
singulier pour être considéré comme point de contours. Il y a bien sûr un compromis
à réaliser sur cette valeur : prendre amax trop petit revient à détecter des points de
contour peu significatifs, dans lesquels la marque est plus visible ou plus fragile !
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Second algorithme de marquage appliqué à Lenna

Ici, nous appliquons l’algorithme de marquage à l’image de Lenna ; les régularités des
points à marquer sont choisies comme suit : appelons alpha la matrice des points de
contours, où alpha(i, j) = 30 si (i, j) n’est pas un point de contour, et où alpha(i, j) est
la régularité du point de contour (i, j) sinon. On trie, dans un vecteur Col, les coefficients
alpha(i, j) différents de 30, par ordre croissant. Soit L la longueur de ce vecteur ; on définit

h = [
L

M2
].

Les régularités choisies (il en faut M ×M) seront alors

αk = Col((k − 1)h + 1) pour k = 1 · · ·M 2

On marque les coefficients d’ondelettes obtenus après 7 convolutions par Θ, le masque
binômial.

La figure 7.12 montre l’image marquée (visuellement identique à l’image originale de
Lenna si la constante de marquage n’est pas trop importante), et la différence entre l’image
marquée et l’image originale (on y voit que la marque est cachée dans les contours). Si
l’on prend une constante de marquage R1 = 7 (images du haut), la marque est discrète, et
l’image marquée est visuellement identique à l’image originale. En revanche, avec un choix
de R1 = 300, la marque prend une importance démesurée par rapport aux coefficients
d’ondelettes, et se perçoit dans l’image reconstruite.

La procédure d’extraction de la marque

On sait que la marque recherchée a une taille M ×M et est composée de 0 et de 1.
On dispose, pour extraire la marque, des paramètres suivants :

– Les régularités αk, k = 1 · · ·M ×M des points où ont été cachés les éléments de la
marque.

– La constante de marquage R1

– L’échelle a indiquant dans quels coefficients d’ondelettes est cachée la marque.
– L’image originale f .
Appelons g l’image attaquée d’où il faut extraire la marque. Pour extraire la marque

contenue dans g, on va :

1. Relancer l’algorithme de détection et de classification sur g, de façon à obtenir une
matrice alphag des points de contours : si (i, j) est un point de contour, alphag(i, j)
est la régularité locale de ce point de contour, sinon, alphag(i, j) vaut 30.

2. Lancer la transformée en ondelettes utilisée pour le détecteur du chapitre V jusqu’à
l’échelle a : on obtient ainsi la matrice des modules des coefficients à l’échelle a,
Mg(., ., a).

3. Pour tester si le kème élément de la marque est un 0 ou un 1 :

– on considère tous les points de contours (xik, y
i
k)i=1···Nk

dont la régularité αg(x
i
k, y

i
k)

est comprise entre αk et αk + ε, où

ε = mink|αk+1 − αk|, pour k = 1 · · ·M 2 − 1.
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Image marquée g Différence entre l’image marquée et l’image hôte
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Fig. 7.12 – Résultats pour Lenna avec différentes valeurs de R1 : si R1 est trop important,
la marque se voit dans l’image reconstruite
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On fait alors la moyenne des modules en ces points :

Medg =
1

Nk

Nk∑

i=1

Mg(xik, y
i
k, a)

– On procède de façon identique avec l’image originale f (ce qui oblige à calculer
alphaf et Mf(., ., a), les équivalents pour f de alphag et Mg(., ., a)) : on obtient
ainsi la moyenne des modules des coefficients de régularité comprise entre αk et
αk + ε pour l’image originale, Medf .

– Si les deux moyennes diffèrent beaucoup, c’est que l’ajout du kème élément de la
marque M a changé la valeur du module de la transformée en ondelettes, donc ce
kème élément est un 1 (M(k) = 1). Dans le cas contraire, le kème élément est un
0 (M(k) = 0). En pratique, on décide que

(Medg −Medf ) >
1

3
R1 ⇐⇒ M(k) = 1

4. On dira que l’extraction a réussi si au moins 90% des coefficients de la marque ont
été correctement détectés (c’est à dire, pour une marque M 8 × 8, qu’au plus 6
coefficients sont mal détectés).

7.3.4 Les tests

Tests de la procédure d’extraction de la marque

Ceux-ci ont été fait à l’aide de la méthode de reconstruction présentée section 4.4.3.
Celle-ci ne convient cependant pas. Pour voir cela, imaginons que l’on cache la marque dans

la deuxième échelle (a =
√

2
2 ). Partant de f?θ, la composante basse-fréquence de la première

échelle, on obtient trois composantes : une composante basse-fréquence (f ? θ) ? θ, et deux

composantes haute-fréquence W 1f(., .,
√

2
2 ) = (f ? θ) ? Dx et W 2f(., .,

√
2

2 ) = (f ? θ) ? Dy.
Le processus de marquage revient à ajouter une matrice M dans le module des deux

composantes haute-fréquence, et donc à modifier W 1f(., .,
√

2
2 ) et W 2f(., .,

√
2

2 ) : on définit

W̃ 1f(., .,
√

2
2 ) = W 1f(., .,

√
2

2 ) + M1 et W̃ 2f(., .,
√

2
2 ) =

√
2

2

2
f(., .,

√
2

2 ) + M2 où M1(., .) =

M(., .) cosAf(., .,
√

2
2 ) et M2(., .) = M(., .) sinAf(., .,

√
2

2 ) ; Af(., .,
√

2
2 ) est l’angle entre

l’axe des abscisses et le vecteur (W 1f(., .,
√

2
2 ),W 2f(., .,

√
2

2 )). L’image est reconstruite à
l’aide des filtres duaux définis au chapitre IV :

frec = (f ? θ) ? θ + ((f ? θ) ? Dx +M1) ? D̃x

+ ((f ? θ) ? Dy +M2) ? D̃y + f ? Dx ? D̃x + f ? Dy ? D̃y

Le problème est qu’en redécomposant frec jusqu’à l’échelle 2, il n’y a aucune raison qu’on
retrouve les mêmes coefficients que ceux qui ont permis la reconstruction : ainsi, on n’a
pas

W 1frec(., .,

√
2

2
) = W 1f(., .,

√
2

2
) +M1.

Or c’est pourtant dans W 1frec(., .,
√

2
2 ) et dans W 2frec(., .,

√
2

2 ) qu’on recherche la marque.
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Les solutions à l’étude pour pallier ce problème sont les suivantes :
• Utilisation d’une méthode de reconstruction plus adaptée à nos objectifs : si l’on

ajoute M1 dans les coefficients d’ondelette W1f(., ., a) de l’échelle a, on doit avoir

W 1frec(., ., a) ≈W 1f(., ., a) +M1.

• Adaptation de la méthode d’extraction à l’algorithme de reconstruction utilisé, et
utilisation de l’image originale : par exemple, plutôt que de redécomposer frec jusqu’à
l’échelle a =

√
n
2 où est cachée la marque, nous pouvons utiliser l’image originale

f et la décomposer jusqu’à l’échelle
√

n−1
2 ; on dispose ainsi de trois composantes à

l’échelle
√

n−1
2 :

Fn−1 = f?

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ?Θ , W1 = f?

n−2 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ? Θ ?Dx, et S2 = f?

n−2 convolutions︷ ︸︸ ︷
Θ ? Θ · · · ?Θ ?Dy.

et des coefficients d’ondelettes des échelles inférieures. Appelons F la somme, connue,
de tous ces coefficients d’ondelettes des échelles inférieures et de Fn−1.

Nous avons donc

frec = F + (D1 +M1) ? D̃x + (D2 +M2) ? D̃y

frec, F , D1 et D2 sont des matrices connues, et M1 et M2 s’expriment en fonction de
la marque à détecter, M . En résolvant cette égalité, on pourrait accéder à la marque
M .
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Conclusion et perspectives

Une image contient une grande quantité d’information, dont la diversité se perçoit au
nombre de façons dont on dispose pour la décrire : on pourrait en donner un aperçu à
l’aide de l’orientation de ses contours principaux, ou bien en faisant la liste des objets
qu’elle contient, classés selon leur netteté, ou encore en la découpant en régions, dont on
décrit la couleur ou la texture... Pour notre part, nous nous sommes fixés pour objectif,
dans ce travail de thèse, d’en extraire les contours. Ce problème, celui de la segmentation
d’une image, n’est pas nouveau et est très vaste. Il a donné lieu à l’utilisation de méthodes
très diverses, qui ont été et seront à l’origine de nombreux travaux scientifiques. Nous nous
sommes restreints à des méthodes de type gradient, basées sur l’analyse des fortes varia-
tions de l’intensité lumineuse. Nous souhaitions également caractériser les contours : dans
ce but, nous avons utilisé des méthodes multi-échelles, qui nous ont permis, en particulier,
de calculer la régularité lipschitzienne d’un point de contour. Nous nous sommes appuyés
sur les travaux de S. Mallat (eux-mêmes fondés sur ceux de J. Canny), où était défini un
détecteur de Canny multi-échelles. Nous avons commencé par étudier le problème en une
dimension, en implémentant le détecteur multi-échelles de Canny sur des signaux 1D dont
nous caractérisons les singularités (chapitre II).

Nous nous sommes ensuite consacré aux images et à leurs arêtes : nous avons com-
mencé par faire une synthèse sur le problème délicat de la définition d’un contour d’une
image, avant de définir un modèle d’arête adapté à nos objectifs (chapitre III). Le cha-
pitre IV a été l’occasion d’étudier en profondeur la transformée multi-échelles de Canny,
en l’interprétant comme une transformée vectorielle en ondelettes directionnelle, dyadique
ou continue, et en montrant en quoi elle était apte à prendre en compte la géométrie de
l’image. Nous avons également vu comment l’implémenter efficacement en faisant interve-
nir des méthodes venues du champ de la “vision par ordinateur”. Enfin, toujours dans ce
chapitre, nous avons rappelé et défini plusieurs moyens pour inverser cette transformée.
Dans le chapitre V, nous nous sommes intéressés à la mise en œuvre de cette transformée
pour la détection et la caractérisation des contours tels qu’ils ont été définis au chapitre III.

Les deux derniers chapitres appliquent la méthode à deux problèmes concrets. Le pre-
mier, détaillé au chapitre VI, s’intéresse à la reconstruction de la forme 3D d’une vertèbre
en temps réel (pendant une opération) : le but est de fournir au chirurgien une vue 3D
de la vertèbre sur laquelle il intervient, sans avoir recours à un scanner, peu utilisable
en conditions opératoires. M. Fleute et S. Lavallée ont défini un algorithme permettant
d’effectuer cette reconstruction à partir de deux radiographies seulement (une vue latérale
et une vue de face de la vertèbre) ; la première étape de cet algorithme consiste en une
segmentation des deux radiographies et était jusqu’ici faite manuellement. Nous avons
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proposé ici un moyen pour automatiser, au moins partiellement, cette étape de manière
satisfaisante.

Dans le dernier chapitre nous appliquons l’algorithme de détection de contours au
problème du watermarking, ou “tatouage d’images” : il s’agissait de cacher une informa-
tion dans une image de sorte à ce que seuls quelques personnes autorisées (et possédant
une clef secrète) puissent extraire cette information de l’image. Le chapitre VII a été l’oc-
casion de définir deux algorithmes originaux de watermarking.

Chacun de ces chapitres (au moins les quatre derniers) ouvre de nombreuses pers-
pectives : l’algorithme de détection et de classification de contours peut évidemment être
amélioré, et on peut l’appliquer à bien d’autres problèmes que celui de la reconstruction
de la forme d’une vertèbre ou celui du watermarking présentés ici. Son utilisation pour ces
deux problèmes peut d’ailleurs elle-même être améliorée. Voici une liste non exhaustive
des travaux qui peuvent prolonger ceux décrits dans ce mémoire :

– L’algorithme de segmentation et de classification des points de contours fait inter-
venir plusieurs paramètres (longueur minimale des châınes pour qu’un point soit
considéré comme un point de contours, valeur du seuil des plus petits coefficients
d’ondelettes ...), qui sont pour l’instant choisis empiriquement. S’il est impossible
dans l’absolu de trouver des valeurs optimales pour ces paramètres (la notion
de contours que l’on veut détecter variant selon le problème), on peut en revanche,
dans le cadre d’un problème donné (celui de la reconstruction de formes de vertèbre
par exemple), chercher les meilleures valeurs possibles pour ces paramètres.

– On peut appliquer l’algorithme de détection et de classification de contours à d’autres
problèmes issus de l’imagerie médicale, par exemple à ceux venus de l’IRM : sur les
images IRM du cerveau, la présence de tumeurs peut être détectée. En obser-
vant ces images, les médecins classent ces tumeurs en fonction de leur type et de
leur grade (qui correspond à la gravité de la tumeur) ; toutefois, ce diagnostic n’est
pas toujours fiable. Il serait intéressant de voir si l’algorithme de détection et de
caractérisation des contours présenté dans ce travail de thèse serait apte, quitte à
l’adapter, à classifier les différents types de tumeurs détectés sur les images IRM.

– Comme nous l’avons vu au chapitre VI, la reconstruction de la forme 3D de vertèbres
peut être améliorée à l’aide d’un algorithme de contours actifs : si la reconstruction
de la forme de la vertèbre n’est pas parfaite, on peut reprojeter cette forme 3D sur le
plan des deux radiographies à l’aide de laquelle la reconstruction a été effectuée : on
obtient ainsi un contour initial qu’il s’agit de déformer jusqu’à ce qu’il corresponde
aux contours de la vertèbre sur chacune des deux radiographies : la segmentation des
deux radiographies est de la sorte améliorée, et on peut recommencer l’algorithme
de reconstruction de la forme de vertèbre sur des bases meilleures.

– Enfin, les tests sur les algorithmes de watermarking doivent être poursuivis et
les algorithmes adaptés de façon à résister au plus grand nombre possible d’attaques.
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Fig. 7.13 – La régularité lipschitzienne, un moyen de classifier les tumeurs cérébrales ? A
gauche : image IRM permettant de repérer une tumeur (gliome de haut grade). A droite :
segmentation de cette image par l’algorithme du chapitre V.

177



178



Annexes

Annexe A : Gaussiennes et B-splines

Dans cette partie seront redémontrés des résultats classiques sur les gaussiennes et les
B-splines évoqués dans le chapitre IV.

Gaussiennes

Définition

Une gaussienne G de variance σ2 est une fonction définie de R2 → R par :

G(x, y) =
1

2πσ2
e−

x2+y2

2σ2

Transformée de Fourier d’une gaussienne

Ĝ(ξ1, ξ2) = e−(2π)2σ2 ξ21+ξ22
2 (7.3.1)

Démonstration :

Appelons G2 la gaussienne bidimensionnelle et G1 = 1√
2πσ

e−
x2

2σ2 la gaussienne monodi-

mensionnelle. Calculons Ĝ2(ξ1, ξ2)

Ĝ2(ξ1, ξ2) =

∫

R

∫

R

e−
x2+y2

2σ2 e−2πi(ξ1x+ξ2y)dxdy

Donc

Ĝ2(ξ1, ξ2) =

∫

R

∫

R

e−
x2

2σ2 e−2πi(ξ1x)e−
y2

2σ2 e−2πi(ξ2y)dxdy

Les hypothèses du théorème de Fubini étant vérifiées, on sépare les intégrales, donc :

Ĝ2(ξ1, ξ2) = Ĝ1(ξ1)Ĝ1(ξ2)

Considérons donc maintenant la gaussienne 1D, G1(x) = 1√
2πσ

e−
x2

2σ2 . Sa dérivée vérifie

G′
1(x) = − x

σ2
G1(x)
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Exprimons cette équation différentielle dans l’espace de Fourier, à l’aide des propositions
1.2.3 et 1.2.4 :

2iπξĜ1(ξ) = − 1

σ2

i

2π
Ĝ1

′
(ξ)

donc
Ĝ1

′
(ξ) = −(2π)2σ2ξĜ1(ξ)

Après résolution de cette équation différentielle :

Ĝ1(ξ) = Ĝ1(0)e−(2π)2σ2 ξ2

2 = e−(2π)2σ2 ξ2

2

car Ĝ1(0) =
∫

R
G1(x)dx = 1. Par conséquent, en revenant à la gaussienne 2D, on trouve

le résultat escompté.

�

La transformée de Fourier d’une gaussienne reste donc une gaussienne, mais de variance
différente.

Optimalité au sens de Heisenberg

La gaussienne résout le compromis entre temps et fréquence imposé par le principe de
Heisenberg de façon optimale :

∆x∆λ =
1

4π

où

∆x2 =
σ2

f

||f ||2 , ∆λ2 =
σ2

f̂

||f ||2

σ2
f =

∫
R
x2|f(x)|2dx, σ2

f̂
=

∫
R
ξ2|f̂(ξ)|2dξ

Démonstration :

Pour démontrer ce résultat, calculons ∆x et ∆λ définis en 1.2.8 et 1.2.9, et on montrons
qu’ils résolvent 1.2.10 de façon optimale, c’est-à-dire que ∆x.∆λ = 1

4π .

Pour simplifier, la démonstration est faite sur une gaussienne 1D, mais son principe
est le même en deux dimensions.

Soit G(x) = 1√
2πσ

e−
x2

2σ2 . Il nous faut calculer
∫

R
|G(x)|2dx,

∫
R
x2|G(x)|2dx, et

∫
R
ξ2|Ĝ(ξ)|2dξ

– ∫

R

|G(x)|2dx =

∫

R

1

2πσ2
e−

x2

σ2 dx

Un simple changement de variable u = x/σ suffit à retrouver 4.1.8 et que

∫

R

|G(x)|2dx =
1

2
√
πσ

.
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– Pour calculer σ2
G =

∫
R
x2|G(x)|2dx =

∫
R

1
2πσ2 x

2e−
x2

σ2 , on calcule

(e−x
2/σ2

)′′ =
4x2

σ4
e−x

2/σ2 − 2

σ2
e−x

2/σ2

d’où ∫

R

1

2πσ2
x2e−

x2

σ2 dx = [(e−x
2/σ2

)′]+∞
−∞ +

1

4π

∫

R

e−
x2

σ2 dx

et donc ∫

R

|G(x)|2dx =
σ

4
√
π

– un raisonnement identique sur σ2
Ĝ

=
∫

R
ξ2|Ĝ(ξ)|2dξ conduit à :

∫

R

|G(ξ)|2dξ =
1

σ316(π)5/2

– au bilan, ∆x.∆λ =
√

(2
√
πσ)2 ∗ σ

4
√
π

1
σ316(π)5/2 , donc :

∆x.∆λ =
1

4π

�

Invariance par convolution

Proposition 7.3.1 La convolution de la gaussienne G de variance σ2 par elle-même est
encore une gaussienne, mais de variance 2σ2 :

(G ? G)(x, y) =
1

2
G(

x√
2
,
y√
2

)

Démonstration :

Ce résultat se démontre dans l’espace de Fourier :

Ĝ ? G(ξ1, ξ2) =
(
Ĝ(ξ1, ξ2)

)2

= e−(2π)2σ2(ξ21+ξ22)

= e−(2π)2σ2 (
√

2ξ1)2+(
√

2ξ2)2

2

donc en revenant dans l’espace direct :

(G ? G)(x, y) =
1

2
G(

x√
2
,
y√
2

)

�
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Gaussienne et équation de la chaleur

Proposition 7.3.2 L’équation de la chaleur

∆f =
∂f

∂t

avec comme condition initiale (temps initial t = 0)

f(x, y, 0) = g(x, y),

où g ∈ L1(R2) (l’égalité est alors à prendre au sens de la norme L1), admet une unique
solution f ∈ C∞(R2 × R∗

+), donnée par

f(x, y, t) = g(x, y) ?
1

4πt
e−

x2+y2

4t

Démonstration :

(i) On commence par démontrer la proposition pour g ∈ S(R2), le résultat étant en-
suite prolongé pour g ∈ L1(R2).

Supposons qu’il existe une solution f : (~x, t) 7→ f(~x, t) de l’équation de la chaleur
qui appartienne à S(R2 × R∗

+)

Appelons F : ~ξ 7→ F (ξ, t) la transformée de Fourier de la fonction ~x 7→ f(~x, t)
(définie, puisque ~x 7→ f(~x, t) est dans S(R2)) :

F (~ξ, t) =

∫∫

R2

f(~x, t)e−2iπ~x.~ξd~x

f(~x, t) est solution de l’équation de la chaleur, donc

∆f =
∂f

∂t

Les hypothèses faites sur f nous permettent d’intégrer cette équation de la sorte :

∫∫

R2

∆f(~x, t)e−2iπ~x.~ξd~x =

∫∫

R2

∂f

∂t
(~x, t)e−2iπ~x.~ξd~x.

~x 7→ f(~x, t) est deux fois continûment dérivable et est dans L1(R2), on peut donc
appliquer le théorème sur la dérivation des transformées de Fourier :

∫∫

R2

∆f(~x, t)e−2iπ~x.~ξd~x = −2π|~ξ|2F (~ξ, t).

La régularité de f implique que (1 + |~x|2)∂f∂t est bornée, on peut donc appliquer le
théorème de dérivation sous le signe intégrale :

∫∫

R2

∂f

∂t
(~x, t)e−2iπ~x.~ξd~x =

∂F (~ξ, t)

∂t

182



L’équation différentielle ordinaire en t

−2π|~ξ|2F (~ξ, t) =
∂F (~ξ, t)

∂t

est donc vérifiée. En la résolvant à ~ξ fixé, on obtient

F (~ξ, t) = F (~ξ, 0)e−(2π|~ξ|2)t

Or F (~ξ, t) est la transformée de Fourier de ~x 7→ f(~x, t) et est ainsi dans L1(R2)

pour tout t, F (~ξ, 0)e−(2π|~ξ|2)t est donc également dans L1(R2). On peut alors faire
la transformée de Fourier inverse de l’équation précédente :

f(~x, t) = f(~x, 0) ? 1
2π(2t)e

− |~x|
4t

= g(~x) ? 1
2π(2t)e

− |~x|
4t

Le théorème de dérivation sous le signe intégrale montre que cette fonction est
C∞(R2 × R+). On peut également vérifier qu’elle appartient à S(R2 × R∗

+). Fi-
nalement,

f(~x, t) = g(~x) ?
1

4πt
e−

|~x|
4t

(ii) Considérons maintenant g ∈ L1(R2) et définissons

u(~x, t) =
1

4πt
e−

|~x|
4t ? g(~x).

Il est facile de vérifier que u est solution de l’équation de la chaleur, mais il faut voir
si elle vérifie la condition initiale : nous allons évaluer ||u(~x, t) − g(~x)||L1 et montrer
que cela tend vers 0 quand t→ 0.

Puisque ∫

R2

1

4πt
e−

|~x|
4t d~x = 1,

g(~x) = g(~x)
∫

R2
1

4πte
− |~x|

4t d~x et donc :

||u(~x, t) − g(~x)||L1 = 1
4πt ||

∫
R2 e

− | ~x1|2
4t (g(~x − ~x1) − g(~x)) d ~x1||L1

≤ 1
4πt

∫
R2

∫
R2 e

− |~x|2
4t |g(~x− ~x1) − g(~x)|d~xd ~x1

= 1
4πt

∫
R2 e

− |~x|2
2t ||g(~x−

√
t~z) − g(~x)||L1d~z

La continuité des translations dans L1 donne :

∀z ∈ R2, lim
t→0

||g(~x −
√
t~z) − g(~x)||L1 = 0.

Or la majoration
||g(~x −

√
t~z) − g(~x)||L1 ≤ 2||g||L1
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permet d’appliquer le théorème de convergence dominée, et donc de passer la limite
sous le signe intégrale, de sorte qu’on obtient :

lim
t→0

||u(~x, t) − g(~x)||L1 = 0

u(~x, t) vérifie donc la condition initiale, au sens où

lim
t−→0

||u(x, y, t) − g(x, y)||1L(R2) = 0

�

B-splines

Définition

La B-spline de degré 0 est la fonction β0(x) qui vaut 1 pour x ∈ [− 1
2 ,

1
2 ], 0 ailleurs.

La B-spline de degré n est obtenue en faisant n convolutions de β0(x) par lui-même :

βn(x) =

n convolutions︷ ︸︸ ︷
β0(x) ? β0(x) ? · · · ? β0(x)

il en va de même en dimension 2, en prenant

β0(x, y) = 1I[− 1
2
, 1
2
](x)1I[− 1

2
, 1
2
](y).

Transformée de Fourier

β̂n(ω) = Bn(ω) =

(
sin(πω)

πω

)n+1

Démonstration

Un produit de convolution devenant dans l’espace de Fourier un produit classique,

Bn(ω) = (B0(ω))n+1

Or

B0(ω) = F1I[− 1
2
, 1
2
](x) =

∫ 1
2

− 1
2

e−2iπωxdx =
sinπω

πω
.

Finalement,

Bn(ω) =

(
sin(πω)

πω

)n+1

�

Remarque 7.3.3 La transformée de Fourier Bn(ω) d’une B-spline est réelle paire, une
B-spline βn(x) est donc une fonction réelle paire.
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Expression analytique

βn(x) =
1

n!

n+1∑

k=0

Ckn+1(−1)k
(
x− k +

n+ 1

2

)n

+

.

où

(x)n+ =

{
xn si x ≥ 0
0 si x < 0

Démonstration ([UNS00])

Remarquons que la dérivée n + 1eme de (x)n+ au sens des distributions (voir annexes B
pour les rappels sur les distributions) est n!δ, et que la transformée de Fourier de δ est 1.
Par conséquent , la transformée de Fourier Xn

+(ω) de (x)n+ vérifie

(2iπω)n+1Xn
+(ω) = n!

La transformée de Fourier Bn(ω) de βn(x) est

Bn(ω) =

(
eiπω − e−iπω

)n+1

(2iπω)n+1
.

Remplaçons le terme 1
(2iπω)n+1 par

Xn
+(ω)

n! . Après avoir développé la puissance n + 1 à

l’aide de la formule du binôme de Newton, on peut appliquer Fourier inverse, et on trouve
l’expression analytique de βn(x) :

Bn(ω) =
1

n!

n+1∑

k=0

Ckn+1(−1)ke2iπω
(n+1)−2k

2 Xn
+(ω).

On reconnâıt à l’intérieur de la somme la transformée de Fourier de
(
x− k + n+1

2

)n
+

, la
transformée inverse de la somme donne donc l’expression analytique souhaitée.

�

Support de la B-spline de degré n

le support d’une B-spline de degré n est
[
−n+ 1

2
,
n+ 1

2

]

Démonstration

Soit x ≤ −n+1
2 ; alors

∀k ∈ {0 · · · (n + 1)}, x− k +
n+ 1

2
≤ 0,

et donc
(
x− k + n+1

2

)n
+

= 0 et par conséquent βn(x) = 0.

Soit maintenant x ≥ n+1
2 . Une B-spline étant paire, βn(x) = βn(−x) or −x ≤ −n+1

2 donc
βn(−x) = βn(x) = 0.

�
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Convergence vers une gaussienne

Lorsqu’on augmente le degré des B-splines, celles-ci tendent à se comporter comme
une gaussienne ; de plus, la convergence est rapide.

Proposition 7.3.3 Une B-spline βn de degré n−1 tend rapidement à se comporter comme
une gaussienne de variance n

12 :

lim
n→+∞

{√
n

12
βn−1

(√
n

12
x

)}
=

1√
2π
e−x

2/2

Remarque 7.3.4 Il y a également convergence de
√

n
12 βn−1

(√
n
12x
)

vers 1√
2π
e−x

2/2

dans Lq(R), ∀q ∈ [2,+∞[.

Remarque 7.3.5 Il y a également convergence de la transformée de Fourier Bn d’une
B-spline vers une gaussienne au sens où

lim
n→+∞

{
Bn−1

(
ω√
2π

√
12

n

)}
= e−ω

2/2

La démonstration de cette propriété est donnée dans [UNS92].

Elle implique que, dès que n devient assez grand,

βn−1(x) ≈ 1√
2π n

12

e−x
2/n

6 .

Nous n’entrons pas dans les détails de la rapidité et de la finesse de cette convergence,
mais la figure suivante permet de s’en faire une idée : elle montre que pour n = 3, les
fonctions β2(x) et G(x) = 1

q

2π 1
4

e−x
2/ 1

2 sont très proches (||β2 −G||∞ ≤ 0.05).

B-splines en dimension 2

Elles seront définies, comme en dimension 1, à partir de la B-spline de degré 0 que l’on
convolue n fois. En dimension 1, β0 était 1I[− 1

2
, 1
2
]. Il suffit, en 2D, de prendre le produit

tensoriel de deux B-splines monodimensionnelles : β0(x, y) = 1I[− 1
2
, 1
2
](x)1I[− 1

2
, 1
2
](y). Notons

que (? désigne le produit de convolution 2D continu)

β0(x, y) = (β0(x)δ(y)) ? (δ(x)β0(y)).

2D : convergence vers une gaussienne

Les B-splines de dimension 2 étant définies par produit tensoriel de deux B-splines
monodimensionnelles, les propriétés vues en 1D se généralisent naturellement. En parti-
culier :

Proposition 7.3.4 Une B-spline βn−1(x, y) de degré n−1 tend rapidement à se comporter
comme une gaussienne de variance n

12 :

lim
n→+∞

{
n

12
βn−1

(√
n

12
x,

√
n

12
y

)}
=

1

2π
e−

x2+y2

2
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Fig. 7.14 – en rouge, gaussienne de variance 3/2 ; en bleu, β2(x).

Une B-spline βn(x, y) étant le produit tensoriel de deux B-splines monodimensionnelles,
ce résultat découle trivialement de la propriété 7.3.3.

B-splines discrètes

Rappelons ici que les conventions utilisées pour les filtres dans ce mémoire imposent
qu’ils soient de longueur impaire, leur élément central étant l’élément d’indice 0.

Définition

Vu du côté discret, une B-spline discrète de degré n est également définie comme la
convolution de n B-splines discrètes de degré 0 : nous définissons ici la B-spline discrète
de degré 0 par

b0 =
1

2
[0 1 1]

Rappelons que, d’après nos conventions de notation, l’élément d’indice 0 se trouve au
milieu du filtre (d’où le 0 à gauche dans la définition de b0). Une B-spline de degré n
est donc définie par (~ désigne la convolution discrète dont la définition est rappelée en
annexe C) :

bn =

n convolutions︷ ︸︸ ︷
b0 ~ b0 ~ · · · ~ b0

Les filtres bn sont décentrés à droite, alors que les B-splines continues, définies à partir
de β0 de support [− 1

2 ,
1
2 ], sont centrées. Pour cette raison, nous définissons, de façon à

obtenir des filtres B-splines centrés sur l’élément d’indice 0 :

b̃1 =
1

2
[0 1 1] ~

1

2
[1 1 0].
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C’est le filtre utilisé dans ce travail de thèse. Une B-spline discrète centrée de degré 2n−1
sera donc définie par

b̃2n−1 =

n−1 convolutions︷ ︸︸ ︷
b̃1 ~ b̃1 ~ · · · ~ b̃1

De même que le support de la B-spline continue augmente avec n (le support de la
B-spline de degré n est de taille n+ 1), la taille du filtre B-spline discret augmente avec n
(bn est de taille n+ 2).

Convergence vers une gaussienne

La propriété de convergence de la B-spline discrète vers une gaussienne reste similaire
à celle de la B-spline continue :

Proposition 7.3.5 ([MEI04])

∀k ∈ {0, · · · , n}, bn−1[k] ≈
√

2

πn
e−

2(k−n
2 )2

n

Le décalage de n
2 que l’on remarque dans l’exponentielle de l’expression précédente est

dû au fait que le support du filtre à deux éléments b0 ne peut être centré : alors que β0(x)
est défini sur [− 1

2 ,
1
2 ], b0 a pour support {0, 1}.

Cependant, dans ce travail de thèse, nous utiliserons une B-spline d’ordre 1, à trois

terme, donc centrée ; en utilisant la définition de b̃2n−1, on obtient :

∀k ∈ {−n, · · · n}, b̃2n−1[k] ≈
√

2

π2n
e−

k2

n

Une B-spline discrète en dimension deux est, comme la B-spline continue, générée par
produit tensoriel de deux B-splines de dimension 1 : ainsi, la B-spline discrète de dimension
2 et de degré 0 est :

b20 = b0 ~ (b0)T

Ainsi, plus généralement,
b2n = bn ~ (bn)T

et de même pour le filtre B-spline centré :

b̃22n−1 = b̃2n−1 ~ b̃2n−1
T

Par exemple, b̃21, qui discrétise la B-spline d’ordre 1, sera :

b̃21 =
1

4

[
1 2 1

]
~

1

4




1
2
1


 =

1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1




Puisqu’une B-spline discrète en dimension deux est obtenue par produit tensoriel de
deux B-splines de dimension 1, les théorèmes d’approximation d’une gaussienne par une
B-spline discrète restent vrais en dimension 2, en particulier :

Proposition 7.3.6

∀(k1, k2) ∈ {−n, · · · , n}2, b̃22n−1[k1, k2] ≈ 1

πn
e−

k2
1+k2

2
n (7.3.2)
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Convergence de la dérivée d’une B-spline vers une gaussienne

Considérons maintenant la dérivée suivant x du filtre B-spline centré b̃22n−1, définie ici

par D̃b
2

n = b22n−1 ~Dx où
Dx = [0 1 − 1].

Alors D̃b
2

2n−1 est une bonne approximation (d’autant meilleure que n est grand) d’une
dérivée de gaussienne :

Proposition 7.3.7

∀(k1, k2) ∈ {−(n + 1), · · · , n+ 1}2, D̃b
2

2n−1[k1, k2] ≈ 1

πn

∂

∂x

[
e−

x2+y2

n

]
(k1 −

1

2
, k2 −

1

2
)

(7.3.3)

Le décalage de 1
2 est dû au fait que le filtre de dérivation utilisé ici est décentré. Nous

pourrions l’éliminer en utilisant un filtre centré, mais ce dernier ne convient pas dans le
cadre de ce mémoire.

Une démonstration de cette propriété, valable pour tout ordre de dérivation, et pour
une définition plus générale (la B-spline de dimension 1 et de degré 0 y est définie par
le filtre de taille m b0m = 1

m [1, 1, · · · , 1]) d’une B-spline discrète, peut être trouvée dans
[MEI04].
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Annexe B : Quelques définitions sur les distributions

Les rappels faits dans cette section sont inspirés de [WIT90] et [DEM96].

Définition

En traitement du signal, on est souvent amené à utiliser des signaux ”fugitifs à grande
amplitude”, que les fonctions classiques s’avèrent incapables de bien modéliser. Par exemple,
l’impulsion en 0 (que l’on appelle dirac et que l’on note δ0 ou δ),

{
p(x) = 0 si x 6= 0

= +∞ si x = 0

n’a pas de sens dans les fonctions classiques.

Considérons maintenant une autre fonction très utile en traitement du signal, l’Heaviside
H (la fonction créneau) : {

H(x) = 0 si x ≤ 0
= 1 si x > 0

Si l’on veut calculer sa dérivée, au sens des fonctions classiques, on ne pourra pas dire
mieux que H ′ = 0 p.p : elle est en effet non différentiable en zéro.

Pour compenser la forte singularité de tels signaux, on les analyse à l’aide de “fonctions
test”, très régulières, les fonctions C∞ à support compact.

Définition 7.3.1 on désigne par D l’espace vectoriel des fonctions, à valeurs éventuellement
complexes, de classe C∞ sur R et à support compact dans R. D est l’espace des fonctions
test.

Définition 7.3.2 Une distribution T sur R est une forme linéaire de D dans C qui
vérifie la condition de continuité suivante :

φn
D−→ 0 ⇒ T (φn)

R−→ 0

On note D′ l’ensemble des distributions sur R.

Remarque 7.3.6 La condition de continuité énoncée dans la définition précédente exige
que l’on précise la notion de limite dans D : on dira que la suite (φn)n∈N d’éléments de
D converge vers 0 si

– Il existe K compact de R tel que les supports de tous les φn sont inclus dans K,
– (φn)n∈N et toutes ses suites dérivées tendent uniformément vers 0 sur K.

Il n’existe cependant pas de norme permettant d’exploiter simplement cette notion de li-
mite. Elle est pourtant bien définie via une topologie que nous ne préciserons pas ici.
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Soit f une fonction localement intégrable sur R : f ∈  L1
loc(R), c’est-à-dire que sur tout

intervalle fermé borné [a, b],
∫ b
a |f(t)|dt doit être défini.

La distribution Tf associée à f est alors l’application suivante :

Tf : D −→ C

φ −→ Tf (φ) =< f, φ >=
∫ +∞
−∞ f(t)φ(t)dt

Exemple :

On définit la distribution de Dirac au point a par :

δa : D −→ C

φ −→ < δa, φ >= φ(a)

La notion de support d’une fonction se généralise aux distributions à l’aide de la
définition suivante :

Définition 7.3.3 Le support d’une distribution T est le complémentaire du plus grand
ouvert sur lequel elle est nulle (une distribution est nulle sur un ouvert O si pour toute
fonction test φ à support inclus dans O, < T, φ >= 0).

Distributions et dérivation

Pour définir la dérivée d’une distribution Tf , où f n’est pas nécessairement dérivable
au sens classique du terme, on fait “passer” la dérivée sur la fonction test φ, qui elle est
infiniment dérivable : (si f est une fonction C 1, cela revient à faire une intégration par
partie :

∫
f ′φ = −

∫
fφ′)

Définition 7.3.4 T ∈ D′ admet une dérivée notée T ′ définie par

T ′(φ) = −T (φ′)

Une fonction test φ étant indéfiniment dérivable, on peut appliquer cette définition
à la distribution T ′ pour définir T ′′, et ainsi de suite : une distribution est indéfiniment
dérivable, et ∀k ∈ N,

T (k)(φ) = (−1)kT (φ(k)).

Notons que si f est C1 et appartient à L1
loc, on peut faire une intégration par parties, qui

montre que
(Tf )′ = Tf ′ .

La notion de dérivation sur des distributions généralise donc la dérivation classique.

Exemple : dérivation de H, la fonction Heaviside

On a vu en début de cette annexe que la dérivée classique de l’Heaviside n’était pas
définie en 0, et était nulle partout ailleurs. En utilisant la notion de dérivation sur les
distributions, nous obtenons :

(TH)′(φ) = −TH(φ′)
= −

∫ +∞
0 φ′

= φ(0) =< δ0, φ >

La dérivée au sens des distributions d’un Heaviside est donc un dirac.
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Transformée de Fourier et distributions

Soit une fonction f de L2(R), et f̂ sa transformée de Fourier ; si l’on essaye d’évaluer
la quantité < f̂, φ > pour une fonction test de l’espace D, on trouve (il suffit d’inverser
les intégrales) :

< f̂, φ >=< f, φ̂ >

On sait interpréter < f, φ̂ > au sens des distributions si φ̂ est dans D : mais φ étant à sup-
port compact, sa transformée de Fourier φ̂ ne peut pas être également à support compact.
Pour pallier ce problème, on définit des distributions, les distributions tempérées, à
l’aide de fonction test C∞ et à décroissance rapide, et non à support compact.

Définition 7.3.5 S est l’espace de Schwartz : f est dans S si elle est infiniment dérivable
et à décroissance rapide, ainsi que toutes ses dérivées.

S ′ est l’espace vectoriel des formes linéaires qui vérifient la condition de continuité :

φn
S−→ 0 ⇒ T (φn)

R−→ 0

Un élément de S ′ est une distribution tempérée.

Remarque 7.3.7 Il faut ici préciser la notion de convergence sur S : on dit qu’une suite
(fn)n∈N d’éléments de S tend vers 0 quand n −→ +∞ si :

∀p ∈ N, ∀q ∈ N lim
n−→+∞

{Sup|xpf (q)
n (x)|, x ∈ R} = 0.

Notons que la notion de convergence dans D entrâıne la convergence dans S.

Remarque 7.3.8 Comme D ⊂ S, on a S ′ ⊂ D′.

On peut alors définir la transformée de Fourier T̂ d’une distribution tempérée T par :

Définition 7.3.6 si T ∈ S ′,
< T̂ , φ >=< T, φ̂ > .

Ses propriétés étendent celles de la transformée de Fourier d’une fonction usuelle.
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Annexe C : Les convolutions discrètes bidimensionnelles

La définition d’une transformée en ondelettes, comme on l’a vu au premier chapitre, fait
intervenir une convolution entre l’image à analyser et la famille d’ondelettes ; la définition
d’une convolution sur des fonctions réelles est donnée par la définition suivante :

Définition 7.3.7 Soient f et g deux fonctions de R2 dans C ; la convolution de f par g,
quand elle existe, est définie par :

f ∗ g(~x) =

∫∫

R2

f(~x− ~t)g(~t)d~t =

∫∫

R2

f(~u)g(~x − ~u)d~u

Dans ce travail de thèse, nous serons souvent amenés à parler de la convolution d’une
fonction par un Dirac : la définition précédente doit donc être étendue aux distributions.
Les notations relatives aux distributions sont explicitées en annexe B.

Définition 7.3.8 Si l’on se trouve dans l’une des trois hypothèses suivantes :
– φ ∈ D et T ∈ D′, ou
– φ ∈ S et T ∈ S ′, ou
– φ ∈ C∞ et T ∈ D′ et T à support compact,

Alors on appelle convolution de φ et de T la fonction définie par

φ ∗ T (x) =< T, φ(x− y) >y

l’indice y signifiant que la variable d’intégration est y.

L’espace de Fourier est un bon choix pour étudier les propriétés de la convolution,
puisque un produit de convolution devient dans l’espace de Fourier un simple produit (cf
proposition 1.2.2 ; cette propriété reste vraie sur les distributions, voir [WIT90]). Ainsi, les
propriétés d’associativité, de commutativité du produit classique sont également valables
pour le produit de convolution. A l’élément neutre du produit, 1, correspond l’élément
neutre de la convolution, la fonction dirac (cf Annexes B). Mais lorsque la convolution est
discrétisée, que deviennent ces propriétés ?

Nous allons en fait discrétiser la convolution de manière légèrement différente, selon
qu’on fait la convolution d’une image (de grande taille, typiquement 512 × 512) et d’un
masque (par exemple gaussien, de petite taille, 3×3 par exemple) ou entre deux masques.
Le premier type de convolution, noté ?, est une convolution circulaire qui produit une
matrice de même taille que l’image ; la deuxième, notée ~, appliquée à deux matrices
3 × 3, produit une matrice 5 × 5. Nous allons maintenant les définir et passer en revue
leurs propriétés.

La convolution ~ masque-masque

Sa définition

Définition 7.3.9 Soient A = (aij)i=1···mA,j=1···nA
et B = (bij)i=1···mB ,j=1···nB

deux ma-
trices. La convolution C = A~B de A par B est définie par

∀i = 1 · · ·mA +mB − 1, ∀j = 1 · · · nA +nB − 1, ci,j =
∑

k=1···mA

∑

k′=1···nA

ak,k′bi−k+1,j−k′+1

(7.3.4)
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où l’on considère que si (i − k + 1) /∈ {1 · · ·mB} ou si (j − k′ + 1) /∈ {1 · · · nB} alors
bi−k+1,j−k′+1 = 0. C est une matrice (mA +mB − 1) × (nA + nB − 1).

Considérons, pour simplifier, des matrices carrées ; cette convolution consiste en fait à
prendre le symétrique par rapport au centre de la matrice B et à le déplacer en le centrant,
de sorte qu’il touche encore au moins un point de la matrice A, sur le point de A~B que
l’on veut calculer. Cette convolution correspond à la fonction conv2 de Matlab.
La figure 7.15 pour laquelle A et B sont de taille 3 × 3, illustre ce procédé.

c11

aa32 33

3233
b b

c35

Fig. 7.15 – calcul de c11 (=a11b11 ici) et c35

propriétés
– ~ et fonctions de transfert

La propriété 1.1.4 s’applique à ~ :
Proposition 7.3.8 si C = A~B,

Ĉ = ÂB̂

où Ĉ désigne la fonction de transfert associée à C.

Exemple :

soit

A =
1

16




1 2 1
2 4 2
1 2 1




La fonction de transfert de A est, si l’on indice les 3 lignes de A par −1, 0 et 1 et
les 3 colonnes par −1,0 et 1 également et que l’on se réfère à 1.1.4 :

Â =
1

16
e2iπω1(e2iπω2 + 2 + e−2iπω2)
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+
1

16
(2e2iπω2 + 4 + 2e−2iπω2)

+
1

16
e−2iπω1(e2iπω2 + 2 + e−2iπω2)

et donc, après factorisation et simplification :

Â =
1

16
cos2(πω1)cos2(πω2)

ÂÂ vaut donc 1
162 cos

4(πω1)cos4(πω2). Si on redéveloppe en redécomposant les cosi-
nus en exponentielles complexes (en écrivant sous forme matricielle pour simplifier) :

ÂÂ =




e4iπω1

e2iπω1

1
e−2iπω1

e−4iπω1




T

1

162




1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1







e4iπω2

e2iπω2

1
e−2iπω2

e−4iπω2




et donc, en revenant dans l’espace direct :

A~A =
1

162




1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1




– associativité, commutativité, distributivité

Puisque si f = f1 ~ f2,
f̂ = f̂1f̂2,

le produit de convolution ~ hérite, via la fonction de transfert, des propriétés d’as-
sociativité, commutativité, et distributivité du produit classique de fonctions :
Proposition 7.3.9 Soient f1, f2 et f3 trois matrices à coefficients réels. Alors :

f1 ~ f2 = f2 ~ f1 (7.3.5)

f1 ~ (f2 ~ f3) = (f1 ~ f2) ~ f3 (7.3.6)

f1 ~ (f2 + f3) = (f1 ~ f2) + (f1 ~ f3) (7.3.7)

~ a un élément neutre : la matrice 1 × 1 (1).

Remarquons qu’une convolution d’une matrice A de taille m× n par




0 0 0
0 1 0
0 0 0




donne la matrice de taille (m+ 2) × (n+ 2) formée par A entourée de zéros.
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La convolution ? image-masque : convolution périodique

Elle est légèrement différente de la précédente, dans le sens où on ne souhaite pas
changer la taille de l’image en convoluant l’image f par un masque θ ; on utilisera dans
le cadre de ce travail de thèse une convolution périodique ; si f est représentée par une
matrice m × n et que, par exemple, le calcul de convolution nous amène à utiliser un
coefficient qui se trouverait sur la ligne 0 (et à la colonne k), on prendra en fait la valeur
de f en (n, k) : cela revient à considérer l’image f comme périodique (cf figure 7.16). On
peut donc la définir ainsi :

Définition 7.3.10 Soient f = (fij)i=1···M,j=1···N et θ = (θij)i=1···m,j=1···n deux matrices
telles que M > m et N > n. On supposera ici que m et n, les dimensions du masque, sont
impaires. C = f ? θ est une matrice de taille M × N de terme général (i ∈ 1 · · ·M, j ∈
1 · · ·M) :

ci,j =

m∑

k=1

n∑

k′=1

θk,k′fmod(i−k+ m−1
2

,M)+1,mod(j−k′+n−1
2
,N)+1 (7.3.8)

mod(i− k+ m−1
2 ,M) + 1 désigne le reste + 1 de la division euclidienne de i− k+ m−1

2
par M , et vaut donc m+1

2 si i = k : le masque est centré sur l’élément (i, j).

c11

ff
74 75

a a11 12

f

f71
f74

f
35

A

f
35

Fig. 7.16 – C = f ? A ; calcul de c11

En repartant de la définition de ? et de celle de ~, on démontre les deux propriétés
suivantes :

Proposition 7.3.10
f ? (θ1 ~ θ2) = (f ? θ1) ? θ2 (7.3.9)

f ? (θ1 + θ2) = f ? θ1 + f ? θ2 (7.3.10)
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Je ne donne ici que la démonstration de la première proposition ; la deuxième est plus
simple et se démontre en partant de la définition de la convolution périodique.

Démonstration de la première proposition :

On considérera ici que f est une matrice de taille m×n, θ1 une matrice de taille mθ1 ×nθ1 ,

et θ2 une matrice de taille mθ2 × nθ2 . Nous noterons ici θ
(1)
ij (resp. θ

(2)
ij ) les éléments de θ1

(resp. θ2) et fij ceux de f . Soit i ∈ {1 · · ·m} et j ∈ {1 · · · n} quelconques fixés. Appelons
cij (resp. dij) l’élément de f ? (θ1 ~ θ2) (resp. de (f ? θ1) ? θ2) situé à la ième ligne et jème
colonne. Il faut démontrer que cij = dij . Ecrivons les définitions de cij et dij . Appelons
g = (gi′,j′)i′=1···m,j′=1···n la matrice g = f ? θ1 et θ = (θi′j′)i′=1···mθ ,j′=1···nθ

la matrice
θ = θ1 ~ θ2.

cij =

mθ2∑

k=1

nθ2∑

k′=1

θ
(2)
kk′gmod(i−k+

mθ2
−1

2
,m)+1,mod(j−k′+

nθ2
−1

2
,n)+1

=

mθ1∑

l=1

nθ1∑

l′=1

mθ2∑

k=1

nθ2∑

k′=1

θ
(2)
kk′θ

(1)
ll′

f
mod

„

mod(i−k+
mθ2

−1

2
,m)+1−l+

mθ1
−1

2
,m

«

+1,mod

„

mod(j−k′+
nθ2

−1

2
,n)+1−l′+

nθ1
−1

2
,n

«

+1

dij =

mθ∑

r=1

nθ∑

r′=1

θrr′fmod(i−r+ mθ−1

2
,m)+1,mod(j−r′+nθ−1

2
,n)+1

=

mθ1∑

l=1

nθ1∑

l′=1

mθ∑

r=1

nθ∑

r′=1

θ
(1)
ll′ θ

(2)
r−l+1,r′−l′+1fmod(i−r+ mθ−1

2
,m)+1,mod(j−r′+nθ−1

2
,n)+1

Partant de la définition de cij , le changement d’indices à faire pour retrouver l’expression
de dij est (k, k′) 7→ (r, r′) = (k + l− 1, k′ + l′ − 1). k variant entre 1 et mθ2 et l entre 1 et
mθ1 , r varie entre 1 et mθ2 +mθ1 − 1 = mθ. De même, r′ varie entre 1 et nθ. Ainsi,

cij =

mθ1∑

l=1

nθ1∑

l′=1

mθ∑

r=1

nθ∑

r′=1

θ
(2)
r−l+1,r′−l′+1θ

(1)
ll′

f
mod

„

mod(i−r+l−1+
mθ2

−1

2
,m)+1−l+

mθ1
−1

2
,m

«

+1,mod

„

mod(j−r′+l′−1+
nθ2

−1

2
,n)+1−l′+

nθ1
−1

2
,n

«

+1

Pour prouver que cij = dij , il n’y a donc plus qu’à montrer que

mod

(
mod(i− r + l − 1 +

mθ2 − 1

2
,m) + 1 − l +

mθ1 − 1

2
,m

)
+1 = mod(i−r+mθ − 1

2
,m)+1.

On aura aussi, par symétrie entre les variables i et j, m et n, l et l ′, et r et r′,

mod

(
mod(j − r′ + l′ − 1 +

nθ2 − 1

2
, n) + 1 − l′ +

nθ1 − 1

2
, n

)
+1 = mod(j−r′+nθ − 1

2
, n)+1.

Il suffit de montrer que si a et b appartiennent à Z,

mod(mod(a,m) + b,m) = mod(a+ b,m).

En prenant a = i − r + l − 1 +
mθ2

−1

2 et b = 1 − l +
mθ1

−1

2 on aura alors le résultat
(rappelons en effet que mθ = mθ1 + mθ2 − 1). Soit donc a et b quelconques fixés dans
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Z. Posons R = mod(a,m). Par définition, il existe q ∈ Z tel que a = R + qm, donc
R + b = a+ b− qm, donc

R + b = mod(a,m) + b ≡ a+ b[m].

Par conséquent
mod(mod(a,m) + b,m) = mod(a+ b,m).

Ainsi, on a bien cij = dij.

�
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Annexe D : espaces de Hilbert, bases de Riesz, frames

Espaces de Hilbert et base de Riesz

Rappelons d’abord la définition d’un espace de Hilbert, basée sur celle d’un espace de
Banach :

Définition 7.3.11 Un espace de Banach (B, ||.||) est un espace vectoriel muni d’une
norme ||.||, et complet pour cette norme.

Définition 7.3.12 Un espace de Hilbert (H,< ., . >) est un espace vectoriel muni d’un
produit scalaire < ., . > et complet pour la norme induite du produit scalaire.

Disposant du produit scalaire dans un espace de Hilbert H, on peut définir des notions
d’angle, d’orientation, d’orthogonalité ... Si un espace de Hilbert H admet une base or-
thonormale, il est dit séparable ; dans ce cas, il existe une famille orthonormale {en}n∈Z

telle que :

∀f ∈ H f =
∑

n∈Z

< f, en > en

L’égalité est à prendre au sens (||.|| est ici la norme associée à < ., . >)

lim
N→+∞

||f −
∑

n∈Z

< f, en > en|| = 0.

Si {en}n∈Z est une base orthonormale (ou hilbertienne), on a la formule de Parseval :

||f ||2 =
∑

n∈Z

| < f, en > |2

qui garantit la stabilité de la représentation de f dans la base {en}n∈Z. Toutefois, si l’espace
de Hilbert H n’est pas séparable, rien ne garantit qu’en décomposant f dans une base non
orthonormale, on garde une représentation stable. C’est pourquoi on définit la base de
Riesz :

Définition 7.3.13 Une famille de vecteurs {en}n∈Z est une base de Riesz s’il existe A > 0,
et B > 0 tel que pour tout {cn}n∈Z :

Si f =
∑

n∈Z

cnen

alors A||f||2 ≤
∑

n∈Z

|cn|2 ≤ B||f||2

Autrement dit, une base de Riesz d’un Hilbert H est une base sur laquelle on peut
décomposer f ∈ H de façon stable.
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Frames

La théorie des frames étudie, de manière générale, les représentations discrètes et
linéaires du signal et concerne donc aussi bien les transformées de Fourier que les trans-
formées en ondelettes. Elle permet ainsi de replacer dans un même cadre théorique les
transformées que nous avons abordées précédemment.

Soit un signal f appartenant à une espace de Hilbert H ; on veut en faire l’analyse à
l’aide d’une famille de vecteurs {Φn}n∈Γ : on obtiendra ainsi une nouvelle représentation
de f sur Γ définie par :

∀n ∈ Γ, Uf [n] =< f,Φn >

U , opérateur qui transforme f , va donc être défini de H dans l’ensemble des vecteurs à
card(Γ) composantes et d’énergie finie :

U : H −→ l2(Γ)

f −→ (< f,Φn >)n∈Γ

Remarquons qu’il s’agit d’une application linéaire de H dans l2(Γ).

Mais cette transformée U est-elle inversible, c’est-à-dire peut-on retrouver f à partir
des (Uf [n]), n ∈ Γ ? Et si oui, cette inversion est-elle stable ? La théorie des frames apporte
des réponses à ces questions. Nous nous contentons d’une rapide présention de la notion
de frame et renvoyons à [MAL98] pour de plus amples détails.

Définition 7.3.14 Une famille de vecteurs {Φn}n∈Γ d’un espace H de Hilbert est un
frame de H s’il existe deux constantes A > 0 et B > 0 telles que ∀f ∈ H

A||f ||2 ≤
∑

n∈Γ

| < f,Φn > |2 ≤ B||f ||2

Définition 7.3.15 Ce frame est dit étroit si A = B.

Cette définition garantit que, dans le cas d’un frame, l’énergie de Uf sera équivalente à
celle de f et n’explosera donc pas. La théorie des frame étudie dans quels cas on pourra
reconstruire l’image f à partir de (< f,Φn >)n∈Γ, ce qui revient à inverser U .

On peut démontrer en particulier que si {en}n∈Z est une base de Riesz de H, alors (A
et B correspondent aux constantes A et B de la définition d’une base de Riesz) :

A||f ||2 ≤
∑

n∈Z

| < f, en > |2 ≤ B||f ||2.

{en}n∈Z est donc un frame de H.
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[COC95] Ouvrage collectif coordonné par J-P. Cocquerez et S. Philipp, Analyse
d’images : filtrage et segmentation, Masson, 1995.

[DAU92] I. Daubechies, Ten lectures on Wavelets, SIAM, Philadelphia, PA, 1992.

[DEM96] G. Demengel, P. Bénichou, R. Bénichou, N. Boy, J.P. Pouget, Distributions et
Applications, ellipses, 1996.

[FAR88] G. E. Farin Curves and Surfaces for CAGD : A Practical Guide, Academic
Press, 1988.

[FLA98] P. Flandrin Temps-fréquence, Hermès science publications, 1998.
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203



[BIG03] J. Bigot Recalage de signaux et analyse de variance fonctionnelle par onde-
lettes. Application au domaine biomédical., thèse de doctorat, Université Jo-
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[COH93] A. Cohen, I. Daubechies, P. Vial Wavelet bases on the interval and fast algo-
rithms, J. of Appl. and Comput. Harmonic Analysis, 1 :54 :81, 1993.

[COH91] L.D. Cohen, On Active Contour Models and balloons, CVGIP : Image Unders-
tanding, vol 53, p211, 1991.

[COI95] R.R. Coifman, D.L. Donoho Translation Invariant De-noising, Technical Re-
port 475, Dept. of Statistics, Stanford University, Mai 1995.

[COO92] T.F. Cootes, C.J. Taylor, D.H. Cooper, J. Graham, Training models of shape
from sets of examples, in Proc. British Machine Vision Conference, pp 266-275,
Berlin, 1992, Springer.

[COO95] T.F. Cootes, C.J. Taylor, D.H. Cooper, J. Graham, Active shape models :
their training and application, Computer Vision and Image Understanding vol
61(1), pp 38-59, 1995.

[CRO03] J. L. Crowley, A Multiresolution Representation for Shape, A. Rosenfield
(Ed.), Multiresolution Image Processing and Analysis, pp. 169-189, New York,
Springer-Verlag, 1984.

[CRO03] J. L. Crowley, O. Riff, J. H. Piater, Fast Computation of Characteristic Scale
Using a Half-Octave Pyramid, International Workshop on Cognitive Compu-
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Références sur l’imagerie médicale

[BER96] C. Berenstein, D. Walnut, Wavelets and Local Tomography, in Wavelets in
Medecine and Biology, pp 231-261. CRC Press, 1996.

[FL01] M. Fleute, L. Desbat, R. Martin, S. Lavallée, M. Defrise, X. Liu et R. Taylor
Statistical model registration for a C-arm CT system, IEEE NSSMIC2001,
abstract book pp. 112, San Diego, 2001.

[FLE01] Fleute M., Shape reconstruction for computer assisted registration of statis-
tical models with intra-operative point data and X-ray images, PhD thesis,
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torat, INPG, Grenoble, 2000.

[BRA94] J. Brassil, S. Low, N. Maxemchuk, L. O’Gorman, Electronic marking and iden-
tification techniques to discourage document copying, in proc. of Infocom’94 pp
1278-1287, 1994.

[COX97] I. Cox, J. Killian, T. Leighton, T. Shamoon, Secure spread spectrum water-
marking for multimedia, IEEE Trans. Image Processing, vol. 6, no 12, pp
1673-1687, 1997.

[DUG98] R. Dugad, K. Ratakonda, N. Ahuja, A new Wavelet-based Scheme for Water-
marking Images, Proceedings of the IEEE International Conference on Image
Processing, ICIP ’98, (Chicago, IL, USA), Oct. 1998.

[KOC95] E. Koch, Z. Zhao : Copyright protection for multimedia data, in Proc. of the
Int. Conf. on Digital Media and Electronic Publishing.

[KUN97] D. Kundur, D. Hatzinakos : A Robust Digital Image Watermarking Method
using Wavelet-Based Fusion, IEEE Signal Procession Society, International
Conference on Image Processing, 1997.

207



[KUT98] M. Kutter, F. Jordan, F. Bossen, Digital Watermarking of Color Images using
Amplitude Modulation Journal of Electronic Imaging, vol 7, no 2, pp 326-332,
avril 1998.

[LEV00] J. Levy Vehel, A. Manoury, Wavelet packet based digital watermarking ICPR,
Sept., 2000.

[MEE01] P. Meerwald, A. Uhl, A Survey of Wavelet-Domain Watermarking Algorithms,
Ping Wah Wong and Edward J. Delp, editors, Proceedings of SPIE, Electronic
Imaging, Security and Watermarking of Multimedia Contents III, volume 4314,
San Jose, CA, USA, SPIE, January 2001.

[MEW01] P. Meerwald, Digital Image Watermarking in the Wavelet Transform Domain,
Master’s thesis, Department of Scientific Computing, University of Salzburg,
Austria, January 2001.

[NIK99] N. Nikolaidis, I. Pitas, Digital Image Watermarking : an Overview, ICMCS
99, Volume 1, Florence, Italy, pp 1 – 6, 1999

[PIT98] I. Pitas, A Method for Watermark Casting in Digital Images, IEEE Trans. on
Circuits and Systems on Video Technology, vol. 8, no 6, pp 775-780, Octobre
1998.

[PER01] S. Pereira, S. Voloshynovskiy, M. Madueno, S. Marchand-Maillet, T. Pun, Se-
cond Generation benchmarking and Application oriented evluation, Informa-
tion Hiding Workshop III, Pittsburg, PA, USA, 2001.

[RUA96] J. K. O Ruanaidh, W. J. Dowling, and F. M. Boland. Watermarking digital
images for copyright protection, I.E.E. Proceedings on Vision, Signal and Image
Processing, 143(4) :250-256, 1996.

[RUA98] J. K. O Ruanaidh, T. Pun, Rotation scale and translation invariant spread
spectrum digital image watermarking, Signal Processing, special issue on Co-
pyright protection and Access control.

[WEI01] W. Cai, D. Feng, R. Fulton Web-Based Digital Medical Images IEEE Compu-
ter Graphics, vol 21 no. 1, pp. 44-47, Janvier 2001.

208



Index

arête, 68

B-spline, 159
bien localisée, 2
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