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lntroduction g6n6rale

Les images ont un r6le imporbant dans les services multim6dias, mais leurs utilisations

d6pendent de leurs qualit6s. Les images num6riques sont affect6es par une grande vari6t6 de

d6formations pendant I'acquisition, le traitement, la compression, le stockage, la transmission

et la reproduction.

II existe deux faEons de mesurer la qualit6 d'une image. La premibre consiste i mener des

tests subjectifs. Ces tests exigent un 6quipement appropri6 et des protocoles normalis6s pour

permettre des coop6rations, 6changes et comparaisons des r6sultats fournis par diff6rents

laboratoires. EIle est efiectu6e par des observateurs humains. Le groupe de travail inclut des

observateurs << non experts > et des observateuts << experts >>. Un observateur non expert

focalise son attention sur la vue globale, mais un observateur qualifi6 peut se concentrer sur

les d6tails. Les r6sultats de ces tests repr6sentent la r6f6rence dans I'6valuation de la qualit6.

Toutefois ces tests sont lourds d mettre en oeuvre, chers et surtout trbs longs et ne constituent

donc pas une solution pratique pour les diff6rents op6rateurs.

Pour 6viter un tel inconv6nient, les m6triques perceptuelles (m6thodes objectives)

repr6sentarrt la deuxibme alternative, ont pour objectif de d6finir des mesures de qualit6 qui

soient fortement corr6l6es aux notes de qualit6 qu'aurait donn6e un ensemble d'observateurs'

On distingue trois grandes familles de m6triques objectives, Ies mesures avec r6f6rence qui

sont utilis6es pour estimer la qualit6 entre deux images, l'originale et sa version d6grad6e,

mesures avec r6f6rence r6duite qui n6cessite uniquement certaines ca,ract6ristiques de i'image

originale, et les mesures sans r6f6rence oir I'image d6grad6e est la seule donn6e n6cessaire.

De plus, aucune information d priori n'est g6n6ralement exploit6e, ces mesures restent les

moins d6velopp6es.

Dans la fin des a.,t 6es 80 Yan LeCun [2] a d6vetopp6 un type de r6seau particulier qui

s'appelle les r6seaux de neurones convolutifs, ces r6seaux repr6sente une forme particulibre

de reseau neuronal multicouche dont I'architecture des connexions est inspir6e de celle du

cortex visuel des mammi{bres. Par exemple, chaque 6l6ment n'est connect6 qu'h, un petit

nombre d'6l6ments voisins dans Ia couche pr6c6dente. Dans notre projet nous allons utiliser

les reseaux d.e neurones convolutifs pour r6aliser une 6vaiuation objective sans r6f6rence des

images.

Notre objective est de faire une 6valuation sans r6f6rence, sa,ns aucune intervention hu-

10



Intmduction gEndmle

maine et dont l'6valuation est proche du jugement humain. Cette m6thode peut 6liminer le

besoin d'une 6tude co0teuse de l'6valuation subjective aussi le besoin d'une image originale.

Organisation du m6moire

Nous avons organis6 notre m6moire en quatre chapitres :

/ Dans le premier chapitre nous allons pr6senter les diff6rents types de d6formation, d

savoir les effets de bloc, le flou, le bruit.

{ Le deuxibme chapitre pr6sente les diff6rents protocoles n6cessaires pour effectuer

1ne 6valuation subjective ainsi que les trois approches d'6valuation objectives, avec

r6f6rence, sans r6f6rence et avec r6f6rence r6duite.

( Le troisibme chapitre est consacr6 ir,la description des r6seaux de neurones en g6n6rale

et les rdseaux de neurones convolutif en particulier.

{ Le quatribme chapitre d6crit les d6taiis de notre technique utilisant les r6seaux de

neurones convolutifs. La technique est test6e sur la base d'image PASCAL VOC.



Les sources de d6gradation

Chapitre L

L. L Introduction

L'id6e de I'6valuation de la qualit6 de I'image a commenc6 par I'invention des premiers

instruments optiques, le t6lescope optique et le microscope (160&1620)(Galil6e 6tait une

image principale dans ces deux inventions). Ce concepte apparait encore aux jours de la

photographie, 186S1930, pendant le d6veloppement de la t6l6vision, 1935-1955, et continue

avec I'image num6rique jusqu'd, aujourd'hui.

Dans ce chapitre, nous 6tudions quelques types de d6gradation pouvant a,ffecter une image,

d, savoir l'effets de bloc, le bruit avec quelques de ses type, la compression, le flou et l'effet

de sonnerie.

L.2 La compression vid6o(image)

La compression vid6o est une technique, qui permet de r6duire la quantitd de donn6es,

tout en ga.rdant gne certaine qualit6 visuelle de la vid6o(image) dont le but et de faciliter Ia

transmission et le stockage-

Il existe degx types de compression : la compression spatiale s'effectue en expioitant les redon-

dances spatiales, subjectives et statistiques dans une m6me image, la compression temporelle

s,efiectue en exploitant les redondances temporelles entre plusierus images successives. Avant

d'expliquer Ie principe de Ia compression, il faut d'abord comprendre la structure d'un flux

vid6o.

L.2.L Le flux video

L,oeil hlmain peut distinguer environ 20 images pax seconde. A partir de 20 images l'oeil

ne distiguera pas une discontinuitd. De cette fagon on peut produire une vid6o comme 6tant

une succession d'images anim6es.

Les donn6es d'gn fl1x vid6o sont bien orga,nis€es, d'une ma'nibre sp6cifique comme elle

montre la figurel.1.

t2
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Frcunp 1,.1 - hi6rarchis6es dans le flux vid6o.

La s6quence vid6o : EIle commence (termine) pax un code qui indique le d6but (la

fin) de s6quence et contient un ou plusierus groupes des images'

Les groupes dtimages(Group of Pictures GOP) : Chaque groupe d'images

contient un en-t$te et une chaine des images (des images Intra (I), des images Bidirection-

nelles (B), des images Pr6dites (P)).

La reprdsentation d'image : Une image est composde de pixels qui sont repr6sent6es

dans rur espa,ce (appel6 YCbCr) a trois composarrtes permettent de restituer les composantes

RGB : une composante d'intensit6 appel6e luminance(Y) et deux composarrtes chromatiques

appel6es chrominance(Cb,Cr).

La tranche : Chaque image est d6coup6e en tranches oir une tranche est compos6e d'un

ou pllsieurs macroblocs ordonn6es. Si le flux de donn6es contient une erreur' le d6codeur peut

passer au tranche suivante.

Le macrobloc (MB) : est une matrice h, deux dimensions. Dans le cas de luminance il

est constitu6 de 4 blocs, dans le cas de chrominance il d6pend du sous-6chantiilonnage utilis6'

Le bloc : est un ensemble de valeurs de lumina.nce ou de chrominance. Toutes techniques

de compression vont 6tre appliqu6es sur le bloc.

L.2.2 La compression sPatiale

La compression spatiale est bas6e sur le fait que I'oeil est moins sensible aux d6tails, donc

elle exploite les redondances spatiales, subjectives et statistiques dans un bloc.

t.2.2.L La redondance sPatiale

La redondance spatiale est exploit6e pour s6lectionner les r6gions homogbnes qui com-

posent Ia m6me image et se traduit par deux 6tapes : Ia d6composition en blocs et Ie passage

dans le domaine fr6quentiel.



La ddcomposition en blocs La premibre 6tape, illustrde dans la figure 1'2 consiste h

d6couper I'image en macroblocs eux-mames red6coup6s en blocs.[15]

FrcuRp 1.2 - D6coupage d'image en bloc'

Le passage dans le domaine fr6quentiel Ce passage s'efiectue par une transform6e

math6matique lin6aire appelde Tbansformde en cosinus Discrbte (DCT)' Pour un bioc de

tailie NxN, la DCT s'exprime par la formule suivante :

2 
N-1N-1

DCr(i, t) : *c(i,)c(i)DDni'ret(i,,1*,1@t#]*'l@#tr1 
tt tl

a=o a:o 
I atl

On C est une constante qui vaut :

Q:

1.2.2.2 La redondance subjective

Elle prend. en consid6ration i'imperfection de I'oeil humain. Les d6tails n'ont pas besoin

d,6tre cod6s avec m6me pr6cision que les parbies essentielles-

La quantification Elie permet d'6liminer certaines valeurs dun signal dont l'influence est

faible pour ia reconstruction de celui-ci [45]. Les tables de quantification sont d6finies poul

chaque composa,nte Y, Cr et cb. La quantification est moins s6vbre pour la luminance car

I'oeil y est plus sensible.

C,est dans cette phase que sont introduites les pertes d'informations. Plus que le pas de

quantification est grand plus les coefficients sont quantifies et plus les informations sont

supprim6es (representes par des z6ros)'

La figure 1..i montre un exemple de la quarrtification'

t # six:o
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(a) Bloc DCT(a) Bloc DCT (b) Table de qua,ntification (c) Bloc DCT apr6s la quanti-

fication

FrcuRp 1.3 - exemple de table de qua^ntification

L.2.2.3 La redondance statistique

Apr6s Ia r6duction des deux red.ondances subjective et spatiale une autre redondance b'

exploit6e est Ia redondance statistique'

Le balayag e en zig zag Tout d'abord, ia matrice obtenue aprbs la quantification est

balay6e en zigzag comme illustre la figue 1. I, Les coefficients sont r6arrang6s sous la forme

d,un vecteur dans lequel les premibres composantes repr6sentent les basses fr6quences et les

dernibres les hautes fr6quences. L'objectif est de concentrer les z6ros en fin de vecteu [15]'
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Frcunp 1.4 - Balayage en zig zag de Ia matrice DCT quantifi6e'

Le codage h longueur .variable Le vecteur form6 en zig zag contient des suites plus

ou moins longues de coefficients de valeurs identiques, souvent nulles. Plut6t que de coder

syst6matiquement chaque coefficient i, chaque fois qu'il apparait, le codage il longueur variable

(ou Run Length Coding) formate Ie vecteur sous la forme de paires de donn6es. La premibre

donn6e indique la yaleur du coefficient, tandis que la seconde signale le nombre de fois qu'il

se r6pbte. Ce codage est appel6le RLC (Run Length Coding)'[15]

Le codage entropique Son principe consiste )r, attribuer les codes les plus courts anx

coefficients les plus fr6quents, et les codes longs aux coefficients les moins fr6quents'



L.2.3 La comPression temPorelle

La redondance temporelle exploite les redondances entre les images, seules les difdrences

sont transmis. cette compression est appliqu6e sur les groupes des images'

L.2.3.L Les grouPes d'images GOP

Les GOP se composent de trois types des images : les images Intra (I), les images Pr6dites

(P) et les images Bidirectionnelles (B), contme elle repr6sente la figure1'5

Frcunp 1.5 - Exemple d'organisation d'un GOP de 1"2 images.

Image I Elle est cod6e en mode intra-image, seules les donn6es i,l'int6rieur de I'image sont

exploit6es, aucune r6f6rences ir' d'autres images'

Image P ElIe est cod6e en mode pr6d.ite, elle exploite les donn6es d'une image pass6e, elle

fait r6f6rence ir une image pass6e, cod6e et d6cod6e'

Image B EIle est cod6e en mode bidirectionnelle, elle exploite les donn6es d'une image

pass6e et une image future'

L.2.3.2 La compensation de mouvement

Ltestimation de mouvement Entre der:x images poul detecter l'6xistance de deux ma-

croblocs similaire l'estimateur de mouvement ouvre une fenatre de recherche autour du ma-

crobloc concern6, s'il ya delx macroblocs identiques et qui ne sont pas dans la m6me position'

lemacroblocseratrlansmisrrneseulefoisainsiqu,unvecteurquiindiquelanouvelleposition

de ce macrobloc.
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FIcuRe 1.6 - Principe de I'estimation de mouvement'

L.3 Types de d6gradation

L,image num6rique peut subir plusieurs d6gradations ou distorsions. Les types de

d6gradation les plus connues : le bruit, I'effet de bloc, I'effet de flou et I'effet de sonnerie'

1.3.1 Le bruit

Le bruit est un signal qui d6grade Ia qualit6 d'une image(vid6o), il est provoqu6 par une

perturbation externe. fans le cas de ]a, flansmission d'une image(video) par voie t4l6ctronique

on peut s'attendre h,'des erreurs se produisarrt dans le signal de I'image. Ces erreurs peuvent

d6grader Ia qualit6 de f image(vid6o) regue de diff6rentes manibres selon le type de canal de

transmission(satellite, snns fiI, cable r6seau...). D* ce qui suit, nous allons pr6senter quatre

types de bruit et leurs effets sur Ia qualit6 d'une image'

1.3.1.1 Le bruit gaussien

Les principales sources de bruit gaussien dans les images num6riques apparaissent lors de

l,acquisition, par exemple le bruit du capteur dff h, un mauvais 6clairage et / ou transmission,

par exemple bruit de circuit 6lectronique.

Le modble standard de ce bruit est add.itif, ind6pendarrt de chaque pixel et ind6pendarrt

de I'intensit6 du signal. Le bruit de I'amplificateur est une partie importante du" bruit de

Iecture,,d'ul1 capteur d'image, c'est-i,-dire du niveau de bruit constant dans I'obscurit6 zones

de l,image. Da.t * les ca.m6ras couleur ori plus d'arnplification est utilisde dans le canal de

couleur bleu que dans le vert ou le rouge canal, il peut y avoir plus de bruit dans le canal

bteu.(Figrue1.7) illustre un exemple de bruit gaussien'



FrcuRn 1.7 - Exempie de bruit gaussien

1.3.1.2 Speckle

Le ph6nombne de speckle; "chatoiement" dans les images radar, ou tavelure(en astrono-

mie) ou granularit6 (en optique) et speckle en anglais fut constat6la premibre fois en 1960, lors

d,exp6rience d,illumination d'objets avec une source de lumibre coh6rente, le laser' La granu-

iarit6 d6tect6e n'avait pa,s une relation simple avec les propri6t6s macroscopiques de I'objet'

Tandis que ie bruit gaussien peut 0tre model6 par des valeurs al6atoires sur une image; le

bruit de speckle (voir figure1.s) peut 6tre model6 par des valeurs al6atoires rmrltipli6es par

les valeurs de pixels, par cons6quent iI s'appelle 6galement le bruit multiplicatif' Le bruit de

speckle est un problbme important dans quelques applications de radar et d'6chographie [45]'

FrcuRp 1.8 - ExmPle de SPeckie

1.3.1.3 Poivre et sel

Le bruit d.istribu6 ou "impulsif' s'appelle Ie bruit de poivre et sel ou bruit de pointe'

une image contenant le bruit d.u sel et du poiwe aura des pixels sombres dans les r6gions

claires et des pixels lumineux da,ns les r6gions sombres' Ce type de bruit peut 6tre caus6s par

des erreurs de conversion analogique-num6rique, des elreurs de bits iors de la transmission,



soustraction d'image et interpolation autour des pixels sombres/clairs, la figure 1'9 illustre

un exemple de poivre et sel [1].

Frcuns 1.9 - ExmPle de Poivre et sel

1.3.L.4 Le bruit de quantification

Le bruit provoqu6 par la quarrtification des pixels d'une image d6tect6e en un certain

nombre de niveaux discrets est appel6 bruit de quarrtification. Il a une distribution approxi-

mativement uniforme. Bien que cela puisse d6pendre du signal, iI sera ind6pendarrt du signal

si d,autres sources de bruit sont suffisarnment importantes polrr provoquer le dithering, ou

si le dithering est enplicitement appliqu6'

t.3.2 Effet de bloc

L'effet de bloc est la cons6quence d'un d6coupage de l'image en blocs et leur traitement

de fa,gon ind6penda,nte, il se manifeste g6n6ralement au niveau des frontibres entre blocs et

apparait comme des contours verticaux et horizontaux dont la visibilit6 d6pend fortement

de la d.istribution spatiale du sigual image [a51. La r6gularit6 de ces contours occasionne une

g6ne importante et rend alors cet artefact trbs visible. En effet, tous les blocs sont encod6s

ind6pendamment les uns des autres. Il peut donc aniver qu'h,la frontibre entre deux blocs,

il v ait une discontinuit6 facilement perceptible par i'oeil humain.

FlcuRp 1.10 - E:mple d'effet de bloc



L.3.3 Le flou

ceci est caus6 par la nature du processus de compression (mauvaise quantification ot

les coefficients basses fr6quences sont favoris6s aux coefficients hautes fr6quences, toutes les

informations li6es au d6tail sont donc att6nu6es ou supprim6es), m6me si le contenu d'image

reste comprdhensible mais les bords des objets ou les hautes frdquences repr6sentant les

contours sont r6duites se qui cause un effet de flou'

FrcuRe 1.11 - ExemPIe de flou

L.3.4 Effet d'oscillations parasites (ringing effect)

Cette d6gradation est due en g6n6ral i l'6tape de quarrtification (a r6union de motifs DCT

de telle sorte que la caract6ristique de ces motifs soit mise en 6vidence, ou mise en d6faut par

la contribution des autres motifs) ou de d6cimation des coefficients hautes fr6quences [14]'

on voit alors appa,raitre le long des contours des ombres successives ou oscillations caus6es

par Ia mauvaise combinaison des motifs basses fr6quences utilis6s pour le contour'

Frcuns 1.12 - Exmple d'efiet de sonnerie

L.4 Conclusion

D*ns ce chapitre, nous avons pr6sent6 des d6finitions relatives aux flux vid6o et les deux

types de la compression vid6o : temporelle et spatiale' Ensuite, nous avons parl6 des diff6rents



types de d6gradation pouvarrt atteindre une image(vid6o) comme l'effet de blocs qui se

manifestant g6n6ralement au niveau des frontibres entre les blocs' Il apparait comme des

contours verticaux et horizontaux. Nous avons aussi parl6 de d'autre types de d6gradations

tel que Ie bruit, le flou etc. Dans le chapitre suivarrt nous allons voir les diff6rentes m6triques

d'6valuation de Ia qualit6 d'image'



Chapitre 2

Evaluation de la qualit6 des images

2.L Introduction

La qualit6 de I'image(video) est r6duite en raison des diff6rents distorsions tel que : le

bruit, l,effet de bloc, le flou etc. ces distorsions que nous avons vu dans Ie premier chapitre

sont appa,rues lors de Ia transmission et la compression. Pour cela il est n6cessaire de m6surer

cette qualit6 avec des manibres diff6rentes'

Dans ce chapitre nous allons parler de deux manibres de m6sure de la qualit6 des

images(vid6os) : subjective et objective, nous allons voir des contraintes pour une bonne

6valuation subjective, ainsi que les diverses m6triques utilis6es pour l'6valuation objective de

la qualit6 : les m6triques avec r6f6rence, sans r6f6rences et avec r6f6rence r6duite'

2.2 Evaluation subjective

Le jugement le plus fiable de l'6va,luation de la qualit6 d'images(video) est l'6valuation

subjective par les observateurs humains. Un groupe de personnes (expert et non-expert)

d6cide de la qualit6 d'une image(vid6o) en rega,rdant la s6rie des images(vid6os) et en la

compa.rant a, I'origrnal. Chaque personne note les images (vid6os) en suivant le test' Des

spdcifique conditions sont 6nonc6es dans les Recommandations UIT [361.

Il y,a deux f,ypes d'6vaiuation subjective : 1'6valuation avec r6f6rence or) les images de

r6f6rences sont fournaient aux obsewateurs et 1'6valuation sans r6f6rence or) les observateurs

doivent juger la qualit6 d'image(video) sans utiliser I'image de r6f6rence.

pendant la r6a.lisation de ces tests, certains facteurs doivent 6tre pris en charge' Dans ce qui

suit on pr6sente ces facteurs.

2.2.L Facteurs influants

pour assurer la fiabilit6 de I'6valuation subjective plusieurs facteurs doivent 6tre pris en

consid6ration. Les facteurs les plus pertinents sont :

22
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2.2.1.L Distance dtobservation

Cette distance est fixde entre 4 i 6 fois la hauteur de I'image(video) de projection et qu'il

faut conserver tout au long du test.

2.2.L.2 licratt

Il est important de calibrer l'6cran dL son tour pour a,fficher les couleurs souhait6es et bien

choisir Ia qualit6 de 1'6cran utilis6. Il est aussi important de choisir les bons parambtres de

luminosit6 ainsi que de la temp6rature de la couleur'

2,2.L.3 Conditions de visualisation

L'6clairage 6lev6 risque d'alt6rer Ia perception de l'observateur, il est recommend6 que

l,6clairage de la salle doit 6tre la seule source de lumi6re. La couleur du fond aussi affecte

I'apparence de certaines couleurs.

2.2.t.4 Le temPs d'6valuation

La dur6e maximale d'une s6a,nce d'observation ne doit pas d6passer 30 minutes' paxce que

apr6s cette periode 1'observateur commence b pr6senter des signes de fatigue cela parasite

les r6sultats. G6ndralement la premibre s6ance est consacr6e pour pr6parer I'observateur aux

prochaines s6ances.

2.2.L.5 Facteurs Psychologiques

Un test d'r4valuation psychophysique permet de calculer la sensibilit6 de l'observateur par

rapport ), un environnement normalis6 et i une tache precise [18]' Les tests psychophysiques

peuvent 6tre r6parties g6n6riquement en deux classes :

Tests comparatifs deux ou plusieurs images sont present6es b I'observateur lequel doit les

compaxer les unes aux autres.

Frcunp 2.1 - Test d'ordonnancement



Chopihe 2. Eualuation de la des images (aid6os

FreunP 2.2 - test de choix force

Le test de choix forc6 (Figure 2.2) permet de comparer plusieurs images(vid6os) deux iL

deux (avec ou sans r6f6rence). une variarrte de ce test a 6t6 baptis6e test Best/Worst' ce

dernier test (Figure 2.3) permet de faire sortir d partir d'un groupe des images' la meilleure

et Ia plus mauvaise d'un point de vue qualitatif'

FrcunP 2.3 - Test Best/Worst

Tests de mesure absolue I'observateur doit attribuer une note de qualit6 b une

image(video) pr6sent6e sens r6f6rence'

Le but de ces tests n'est pas de d6terminer rur seuil de sensibilit6, mais de noter la qualit6

d,une image(video). It est demand6 b l'observateur de quarrtifier num6riquement la qualit6

6s !'image(video) a.ffich6e b I'6cran. ce proc6d6 est trbs largement utilis6 pour valider une

m6trique de qudit6 [r8]-

2.2.1.6 Obsernateurs

Il est recornmand6 d'avoir un panel d'observateurs le plus large possible, au moins quinze

individus. Ils peuvent 6tre experts ou novices'

Avant chaque s6ance, les observateurs seront s6lectionnds pour leur acuit6 visuelle normale

ou rendue normale par correction et leur vision normale des couleurs'

pour la vision normale des couleurs, le test consiste dL d6tecter, gr6,ce d, des planches comme

celles donn6es par la figure 2.4, wt d.6faut au niveau de ia vision des couleurs'
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FrcuRP 2.4 - Test d'Ishihara

Le panel d'observateurs choisi d6pend des types de traitement b dvaluer et de la nature

de I'6tude d, mener. Il faut donc prendre en compte, lors de la s6lection de ce panel, plusieurs

critbres comme l'fi,ge, I'origine socioculturelle' professionneile, le sexe etc'

2.2.2 Les protocoles

Seion I'ITUISI iI y a trois grandes familles cofirmunes d'6valuation subjective : Echelle

continue de la qualit6 sur stimulus double (DSCQS), Echelle de d6gradation sur stimulus

double (DSIS) et Evaluation continue de la qualit6 sur stimulus unique (sscQE)'

2.2.2.t Echelle continue de la qualit6 sur stirnulus double (DSCQS)

Dans cette technique, chaque test se compose d'une paire de stimulus : un stimiius de

r6f6rence et un autre de test. Le stimulus de test repr6sente habituellement la r6f6rence apr6s

avoir subi certain t5rpes de traitement. Les deux stimuli sont pr6sent6s deux fois dans un test

de fagon alternative avec un ordre al6atoire pour chaque 6preuve' Le r6le de I'observateur

consiste h, attribuer une note i chaque stimulus de test'

Le tableau L l donne gn exemple d.'une 6chelle d.e mesure d, 5 niveaux de notation utilis6e

pour 6valuer la qualit6 d'une image.

Echelle d, cinque notes

Qualit6 D6gradation

Excellente 5 Imperceptible

Bonne Perceptible mais non g6nante

Assez bonne 3 L6gdrement g6nante

M6diocre 2 GOnante

Mauvaise _t Tl6s g6nante

TReLr 2.1 - Exemple d'6chelle de notation
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2.2.2.2 Echelle de d6gradation sur stimulus double (DSIS)

cette technique est pratiquement similaire d, celle de DSCQS ori chaque test se compose

d,une paire de stimilus : la r6f6rence et I',essai. cependant, dans Ia DSIS les deux stimulus

sont toujours prr5sent6s dans le m6me ordre : la r6f6rence est toujours la premibre suivi du

test. Dans un test, les observateurs 6valuent la d6grad.ation du stimilus d'essai par rapport h'

ia r6f6rence, en utilisant une 6chelle de d6gradation de cinque niveaux'

2,2,2.3 Evaluation continue de la qualit6 sur stimulus unique (sscQE)

Dans cette technique d'6valuation, au lieu de pr6senter des paires de courtes s6quences

s6par6es, les observateurs observent un progralnme d'une dur6e de 20 d 30 minutes qui a

6t6 trait6 par Ie systbme de test oi la r6f6rence n'est pas montr6e' Chaque observateur a ia

possibilit6 d'utiliser un glisseur pour 6valuer continuellement la qualit6 instantan6ment pergu

sur I'6chelle de DSCQS du mauvais b I'exellent'

Une 6chelle de notation utilis6e pour 6valuer la qualit6 d'une image(video) est donnde dans

le tableau 2.2' Ces 6chelles peuvent varier de 1 d' 5'

Excellente

Bonne

Assez Bonne

M6diocre

Mauvaise

Tesl.n 2.2 - Echelle d'6valuation de qualit6 d'image

2.2.3 AnalYse des r6sultats

Les donn6es subjectives brutes peuvent 6tre trait6es pour obtenir une note moyenne d'opi

nion, l,6ca,rt type et l'intervalle de confiance, qui pourront aider d' classer de manibre plus

pr6cise les cas test6s.

2.2.3.1 MOS : Score d'OPinion MoYen

Pour chaque image(video)

par la formule suivante :

une note est attribu6e, cette note appel6e "MOS" est donn6e

On N est le nombre d'observateurs et Note6(j) est la

d6gradation i de I'image(video)'

(2.1)

note de I'observateur j Pour la

Mos(i): * E 
Notei(j)
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2.2.9.2 Intervalle de conffance

Chaque note MOS est associ$e par un intervale de confiance et chaqu'ure a son plopre

intervale de confiance, il est g6n6ralement fix6 dg|% et est donn6 par Ia relation suivante :

Mos(i) - ei, Mos(i') * ei

Or):

eo: L'95 3L
\/N

Et 1'6cart-iype pour chaque pr6sentation o; est donn6 par :

(t ,\

(2.3)

une anaiyse plus approfondie permet de d6tecter et de rejeter d'6ventuelles erreurs'

2.9 Evaluation objective

Cette technique d'6valuation permet d'e mesurer automatiquement la qualit6 des

images(viddos en prena,nt en compte les caract6ristiques des m6thodes de perception

humaines telles que la mesure de ia qualit6 subjective. Les recherches dans le domaine de

l,6valuation de Ia qualit6 de I',image et d'e la vid60 augmentent ces dernibres a'nn6es' en

particulier dans Ie domaine de la mesure de qualit6 objective' Difi6rents types de critbres

ont 6t6 d6finis d, cet effet et de nouvelles id6es sont propos6es pour des mesures objectives'

Des modbles et des fonctions math6matiques sont d6finis pour les diff6rentes mdthodes de

mesure de la qualit6 objective, qui accbdent automatiquement b' Ia qualit6 de I'image (vid6o)

et les notent selon I'6chelle d.6finie pour elles [10] 124] [13].

Il existe trois tlryes de m6triques objective en fonction de I'existance ou non de la r6f6rence'

2.3.L Les m6triques avec r6f6rence complete

R6alisent 'ne 
comparaison directe entre I'image(video) iug6e et I'image(video) de

r6f6rence. cette approche n6cessite la disponibilit6 d'une image(video) ou s6quence de

r6f6rence,ce qui repr6sente une restriction importante d I'usage d'une telle mesure' Des

m6triques basiques cornme EQM, PSNR, SSIM font pa,rtie de cette cat6gorie'

/'I-, (Note1(j) - MoS(i))2
oi:ll ---r V N-l
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2.3.1.1 Approches bas6es EQM (MSE)

L'erreur quadratique moyenre est I'une des mdtriques les plus populaires et les plus uti-

lis6es d ce jour. Cela est d0 essentiellement h sa simplicit6, au temps de calcuie et surtout

au fait que I'on puisse I'int6grer facilement dans un processus d'optimisation tel que la mi-

nimisation d,une fonction de cout ou de distorsion math6matique' cette mesure n'est rien

d,autre que Ia moyenne quadratique du signal erreur ou distorsion' Elle est donn6e par :

1MN

EQM : #o r rrtto , i) - Iau, il)'
'"' ,' ' i:l j:1

Avec I(i, j) et ft(i, j) le pixel de coordonn6es (ij) de l'image originale et de sa version d6grad6e'

respectivement. N et M repr6sentent respectivement le nombre de lignes et de colonnes de

l,image. A partir de cette d6finition, diff6rentes variantes ont 6t6 propos6es' Le rapport signal

b, bruit (sNR) et le rapport signal h, bruit cr6te (PSNR) restent les plus utilis6es'

SNA:rur*(W) (2.5)

V aleu,r - cr €te'du'si' gnal' or i' gi'nal
PSNR:tgtog@

Orj la valeur cr6te du signal originale est fix6e A 255 pour les images(video) cod6es sur 8

bits par pixels. EQM possbde certaines caract6ristiques qui en font une mesule de perfor-

mance largement utilisi dans le domaine du traitement du signal. Voici quelques-unes de ces

ca,ract6ristiques :

/Estunem6thodesimple,peucotteuxinformatiquement'

/ Elle a une signification claire car elle repr6sente un moyen naturel de d6finir l'6nergie

d'un signal d'erreut'

{ Elleest consid6r6 comme une excellente mesure dans les applications d'optimisation'

Aussi il existe cerbaines hypothbses implicites lors de I'utilisation de la mesure de EQM qui

en fait une mauvaise mesure de la qualit6 d'image. Ces hypothbses sont 6num6r6es comme

suit :

/ si les images(videos) de r6f6rence et de test sont r6organis6s au hasard d'une manidre

similaire, l'erreur quadratique moyenne entre elles reste inchang6e, ga d6montre que

l,EeM mt ind6pendante de Ia relation temporelle ou spatiale entre les 6chantilions de

I'image(video) de r6f6rence'

/ Pour un signal de distorsion sp6cifique, EQM reste inchange, quel que soit le signal de

r6f6rence.

./ EQM est ind6pendante du signe des 6chantillons de signal d'erreur'

(2.4)

(2.6)
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2.3,L.2 APProches Structurelles

Pour pallier la faiblesse des mesures type EQM, basdes sur le pixel en g6n6ral' certains

auteurs ont orient6 leurs recherches vers les m6triques de qrralit6 bas6es sur une analyse des

structures locales du signal image. parmi les m6triques les plus populaires et ies plus utilis6es,

on trouve celles propos6es par Wang et al, appel6es SSIM'

Indice de similarit6 structureile (ssIM) Est une mesure bas6e sur l'hypothbse que le

systbme visuel humain est adapt6 poru extraire des informations structurelles dans Ie champs

de vision. Par cons6quent, le changement de informations structurelles entre I'image(video)

d6form6e et I'image(video) originale pourrait 6tre une bonne approximation de la distorsion

de I'image(video) Perque.

Dans [44]. La version de base de ssIM est d6crite, of I'information structurelle est recueillie

par une comparaison de la luminance, ie contraste et Ia structure' Laisser x et y Deux signaux

d,image non n6gatifs de l0ngueur N. Tout d'abord, la luminance est compar6e par une fonction

d'intensit6s moyennes P,, et' P'o :

l(t F7\

\4. | 
,/

1N
l\-",
N .{-J- 4:l

(**(",-,')')1"'

Itrr:

N : le nombre des pixels de chaque fen6tre'

Cr : l'intensit6 d'un Pixel'

La fonction de ia luminance est d6terminer par :

,, , 21tr1.to*C1
t\r,U): ;F7;74;lnntpa,

(2.8)

otl Cl est Ia constante inclus pour 6viter une instabilit6 lorsque pT+p? est presque nul' C1

: (KLL)2,ori L est une gamme dynarnique de I'image et Kt ( 1 est un petit nombre'

La compa,raison du contraste est rrne fonction d,6carts Qpes a, et' oa i

oa:

La contrast est calcul6e comme suit :

, \ 2oroo*C2
c\r,U): o2T;{+ C;"r | "A '

(2.10)
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of G : (K2L)2 eh Kz( 1. Notez 6galement que' avec la m6me quantit6 de changement de

contraste ao : os - oytcette fonction est moins sensible dans le cas de fort contraste de base

que dans le cas de faible contraste de base, qui correspond au comportement de masquage

de contraste de systbme visuel humain. Enfin, Ia comparaison de la structure est fonction de

la corr6lation entre les deux signaux sous la forme :

s(n,a):m

Ot C3 est une constante et o', est :

1N

' : (*r- u,)@o- P'n)Q'tz)ora: N= Z,

Cesfonctionssontcornbin6esdanslamesurer6sulta'ntecornme:

(Zu',tlo + C)(2o'o ICz)-^,SSIM(r,u):ffi

(2.11)

SSIM(r,r1 : ll(t,il)" l"(*,il|e lt(*,il|' (2.13)

orj o > 0, p >0,,Y ) 0 sont des para.rrrbtres utilis6s pour modifier l,importarrce relative des

composa,ntsindividuels.Wanget al [aa] ilsontmis a :9:1:!et'cs:czl2'quisimplifi6

la mesure de :

(2.t4)

Pouraugmeuterl,efficacit6duSSIM,i}estpr6f6rabledel,utiliserlocalement.Celaconsiste

b calculer des statistiques locales ltra, oa & o,uans une petite fen6tre pixel par pixel d6plac6e

sur la totalit6 de l'image et de calculer la moyenne. Les raisons pour les quelles cette technique

est utilis6e sont : diff6rentes parties de I'image(video) peuvent difi6rer beaucoup et aussi

l'observateur peut se concentrer sur une zone limit6' Dans notre application nous allons

utiliser le SSIM pour 6rnaluer I'efficacitd du systbme propos6'
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FtcuRs 2.5 -Le diagramme de I'algorithme SSIM

SSIM, m6me s,il a des avantages pal rapport e EQM, a des limites. La variante de base

ne fonctionne pas bien dans le cas des images(videos) redimensionn6es ou mis en rotation'

m6me si la qualit6 de ces images(vid'eos) est Ia m6me que celle d'e leurs images originales' ce

problbme peut 6tre r6solu par l'utilisation du complexe wavelet ssIM (CW-SSIM)'

complexe wavelet ssIM (CW-SSIM) est une variante de la m6trique ssIM' propos6

dans [a0] pour mesurer la qualit6 des images qui ont une distorsion g6om6trique tell que

la rotation, le redimensionnement. comme le SSIM, la valeur maximale de cw-sslM est 1

qui indique que les der:x images sont parfaitement identiques' L'6quation de cw-sslM est

d6crite comme suit :

c\M-ssrM( c,,xs): ( Jt!:'ltn:'t?',:ltro)-=\ PW) 1','',u;
= \ffi/ \rt[' I c,,;ci,;l +K )

oir c" est la transformation en ondelettes complexe du signal x et cn est Ia transformation

en ondelettes complexe du signal y. De plus, K est un petit nombre positif utilis6 aux fins de

Ia stabilit6 de la fonction'

Le ssrM multi-6chelle (MS-ssrM) Le MS-SSIM est une extension du paradigme SSIM'

6galement propos6 pour les images fixes, dont il a 6t6 d6montr6 qu'il surpassait l'indice ssIM

et de nombre'x autres algorithmes d'6valuation de Ia qualit6 d'image fixe' Cet indice a 6t6

6tendu a,la vid60 en l'appliquant image par image h' la composa'nte de luminance de la vid60'

L,indiceglobalMgsslMdelavid6oa6t6calcui6cornme6tantlamoyennedesscoresde

qualit6 au niveau de I'image'
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2.3.1.3 Approches inspir6es du Systbme Visuel Humain

cette approche est consid6r6e beaucoup plus hybride' son objectifprincipal est de donner

des r6sultats proches de ceux d'une 6valuation subjective tout en gardant la simplicit6 de cal-

cul des m6thodes objectives. sa consiste d, simuler le systbme visuel humain et le repr6senter

par plusierus canaux perceptuels ou visuels. ces canaux correspondent h des d6compositions

spatiofr6quencielies des informations de l'image' cette d6composition permet la prise en

compte des caract6ristiques du cortex visuel qui poss6de plusieurs variations de sensibilit6'

Dans un modble de simulation, un canal visuel est repr6sent6 par un sous modble qui corres-

pond h une variation de sensibilitd. Le modble le plus connu est le pr6dicteur de diff6rence

visuelle vDPlll]. Il mod6lise les trois principales variations de sensibilit6 du svH : f inten-

sit6 lumineuse, Ie contenu frdquentiel et le contenu structurel de I'image' ce modble permet

de mesurer la qualit6 d'une image d6grad6e d, I'aide d'une carte indiquant la probabilit6

de d6tection de diff6rence visuelle entre cette image et sa version originale' Le calcul de ce

parambtre consiste i, transformer les images, modifi6es et originales' par une fonction d'adap

tation h la luminance, appliquer une fonction de sensibilit6 de contraste puis calculer I'EQM

entre les deux images. La deuxidme 6tape permet de d6finir plusieurs filtres caract6risant ies

sous bande fr6quentielles (canaux perceptuels)' 138]

2.3.L.4 APProches Neuronal

une approche plus complexe d'obtention d'une note de qualit6 dont Ia conception est h

l'origine sch6matiquement inspir6e du fonctionnement des neurones biologiques pr6sents dans

notre sYstdme neryeux'

Les r6seaux de neurones sont des r6seaux fortement connect6s de processeurs 6l6mentaires

fonctionnant en parallble qui produisent a, partir des traits caract6ristiques d'une image (ou

vid6o), une note de qualit6 de cette image (ou vid6o). La figure2'6 illustre un exemple de

r6sear:x de ne*rones. Le modble math6matique sur lequel se basent les ANNs d€finit une

fonction de cofit que des donn6es acquises lors de tests subjectifs essaient de minimiser'

La phase d'apprentissage du r6seaux de neurones consiste d' dvaluer les poids synaptiques

(poids de connexions) qui minimisent ia fonction de cotrt. Le r6le principal des neurones est

l,a.ffectation d,un coefficient i chaque trait caract6ristique et Ie calcul de la somme pond6r6e

de ces nouvelles valeurs (les valeurs des traits caract6ristiques multipli6es par les coeflficients

correspondants) pour produire Ia note de qualit6 finale' En effet' I'hOmme reconnait' par

exemple, facilement un flou sans avoir h, sa disposition I'image originale.
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FtcuRu 2.6 - Exemple de r6seau de neurones

2.3.2 Les m6triques sans r6f6rence

L,6valuation sarxi r6f6rence (SR) est le type le plus importarrt dans l'6valuation de Ia

qualit6 parce qu'il est l',exemple id6al du processlls de jugement humain' Les m6thodes sans

r6f6rence visent d, atteindre ies objectifs de l'dvaluation de qualit6 objectif en utilisant unique-

ment des images(vid6os) de test pour estimer la qualitd de I'image(video) perceptuelle' ces

m6thodes sont nettement plus complexes que les m6thodes avec r6f6rence et avec r6f6rence

r6duit sa laison de l,absence d'informations sur les images(videos) de r6f6rence' certaines

des premiers algorithmes d'6valuation sans r6f6rence ont 6t6 congus pour ur sp6cifique type

d,application, pax exemple, da,ns une application permettant d'e mesruer les pertes de qualitd

dnns les images(vid6os) compress6es, Ia connaissance de l'apparition d'artefacts de compres-

sion, tels que le blocage et la sonnerie, ou d'autre distorsions' Les approches d'6valuation

sans r6f6rence existantes pogrraient 6tre subdivis6es en delx grandes cat6gories'

2.3.2.L Approches bas6es sur les statistiques de scbnes naturelles (NSS)

L'id6e principale de ces approches est que les irrrages(videos) de scbnes naturelles

presentent des r6gula,rit6s statistiques affect6s par Ia pr6sence de distorsions' et ces change-

ments statistiques da,ns la distorsion des images(videos) peuvent 6tre mesur6es pour 6valuer

la qualit6 de I'image(video)' Parmi les m6thodes propos6es :

BIQI Cette approche a 6t6 pr6sent6e par Moorthy et Bovik[33], ils estiment la qualit6 ]'

partir d,'ne transform6e en ondelettes utilisarrt ra base d'ondelettes de Daubechies 9/7116]'

La transformation est efiectu6e sur trois 6chelles et trois orientations' Le coefficient de sous-

bande de la transtbrmation est param6tr6 ir, I'aide d'une distribution g6n6ralis6e gaussienne
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GGD. Il y a trois parambtres de la distribution : la moyenne' Ia variance et le parambtre

de forme. Mais deux pararnbtres seulement sont utilis6s qui sont la variance et Ie parambtre

de forme car Ia moyenne da^ns la base des ondelettes est 6gale i z6ro' Par cons6quent' trois

6che'es, trois orientations et de*x parambtres g6nbrent 1g caract6ristiques pour I'image (3 x

3 x 2). Aprbs avoir extrait }es caract6ristiques, i'image test6e est class6e pal un classificateur

dans une des cinq classes repr6sentant cinq distorsions diff6rentes (jpeg, jpeg2000, bruit blanc,

erreur de lecture rapide et flou). ce classificateur ne donne pas seulement une classification

absolue, mais aussi en donnant le montant de chaque distorsion pr6sente dans l'image(video)'

DIMNE Dans [35], Moorthy et Bovik ont pr6sent6s l'algorithme DIIVINE' Les ca-

ract6ristiques ici sont exbraites en d6composant I',image(video) d6form6e d'abord en utili

sant une d6composition en ondelettes utilisant une pyramide orientable sur deux 6chelles

et six orientations (0,30,60,90,90,1-20,150)' Ils ont constat6 qu'un degr6 d'orientation accru

am6liore la performance. Les coefficients de sous-bande h, travers ces orientations et 6chelies

sont ensuite utilis6s pour extraire un ensemble de caract6ristiques statistiques' Au total, 88

caract6ristiques sont utilis6es dans cette m6thode. Ensuite, la qualit6 est estim6e en utilisant

les m6mes deux 6tapes de la technique cit6e dans 132]'

BLIINDS M, A. saad et al ont propos6 BLIINDS [31], ils utilisent la DCT pour extraire

Ie contraste et les caract6ristiques structurelles d'une image(video). Le contraste est obtenu h

pa,rtir de la valeur moyenne des coefficients DCT des morceaUx de t7x17 pixels' La statistique

des coefficients des morceaux de m6me taille est utilis6e pour obtenir des caract6ristiques

structurelles bas6es sur la DCT. L',algorithme est form6 et test6 sur Ia base de donn6es LIVE

[46]. Le coefficient de corr6lation de spearman est obtenu i 0,7996' cet algorithme est bas6

sur la formation et n'est pas r6f6renc6 b,l'aide du coefficient de corr6lation de Pearson'

BLIINDS II Dans [29] [30], Saad et al ont pr6sent6 un modble qui fonctionne entibrement

dans le domaine de la DCT. Les caract6ristiques sont extraites en fr6quence locale du domaine

(DCT) car les statistiques des coefficients DCT sont a'ffect6es pa'r le changement du type et

de l,a.rnpleur de Ia distorsion. Un nouveau modble pa,rarn6trique est propos6 pour mod6liser

l,extraction du coefficient DCT l0cal a,fin d'utiliser ses pararnbtres comme caract6ristiques

r6sultantes. Le nombre total de fonctionnalit6s utilis6es par cette m6thode est de 24 ca'

ract6ristiques.

2.g.2.2 Approches bas6es sur l'apprentissage

lans c€s approches les caract6ristiques sont d6riv6es pendant le processus de formation

lui-mame. ces approches extraient d'abord les ca'ract6ristiques des donn6es d'entr6e par le

biais de la formation, qui sont ensuite mises en commun pour produire une visibilit6 globale de

|6 distorsion, puis converties en un score de quatit6 perceptuelle par ajustement d' un modbie

de r6gression. Les approches bas6es sur I'apprentissage des caractdristiques sont plus efficaces
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que les approches bas6es sur NSS en raison de leurs capacit6S d'apprendre automatiquement

de meilleures fonctionnalit6s i partir de pixels d'image brutes' Parmi les m6thodes propos6es :

Approches basde sur r$seau neuronal convolutif Les r6seaux de neurones convo-

lutifs(cNN) pr6sentent une cat6gorie particulibre des r6seaux de neurones classiques' Ils

possbdent donc toutes les caract6ristiques de ces derniers' Cependant' les CNN ont une ar-

chitecture plus sp6cifique car ils sont sp6cialement congus pour traiter des images en entr6e'

Ils se basent sur l,extraction des caract6ristiques discriminantes (features), ils effectuent du

template.matching en appliquant des op6rations de fiItrage par convolution dont le but est de

g6n6rer des feature-maps. Les d6tails de fonctionnement de ce type de r6seau seront pr6sent6s

dans ie chapitre suivant. Les auteurs de [26] ont propos6 une technique d'6valuation de qua-

lit6 d'image bas6e s*r l'utilisation d'un CNN' Cette technique apprend et pr6dit la qualit6 de

l,image sur d.es r6gions l0cales au lieu de i'image entibre. La premibre 6tape dans Ia technique

propos6e consiste ir, efiectuer une normalisation de contraste de i'image en niveau de gris dont

le but est d,avoir des patchs d'image non chevauchantes. Ensuite, le cNN estime un score de

qualit6 pour chaque patch et le score finale sera obtenu en faisant une moyenne de tous les

scores estim6s.

cornia Dans [37], Ye et al ont pr6sent6 une nouvelle strat6gie bas6 sur I'utilisation des

morceaux d'image brute comme information caract6ristique dans Ia phase d'apprentissage

au lieu des caract6ristiques bas6es sur Ia connaissance pr6alable des difi6rences entre les

images alt6r6es et les images originales. La m6thode CORNIA comprend les 6tapes suivantes :

extraction locale des caract6ristiques, construction de livre de code(codebook)' codage par

a,ffectationsouple,regroupementmaximaletr6gressionlin6aire'

Approche bas6 sur r6seau neuronal profond Les r6seaux de neurones profond (Deep

Neural Network DNN) se reposent slu un apprentissage approfondi' ce type d'apprentissage

se base sur des transformations non lin6aire des donn6es mod6lis6es avec un haut niveau

d,abstraction (moddie de donn6es). Une des perspectives des techniques d'apprentissage plo-

fond est qu,il ne n6cessite pas de connaissances sp6cifiques du problbme 6tudi6' Cela est assur6

pa.r l,utilisation des techniques d'extraction des ca.ract6ristiques' Le DNN g6n6ralement est

un perception multicouche qui est la,rgement utilis6 dans le traitement des images(videos)'

Dans [43], Lv et al ont propos6 une technique bas6e sur une extraction local normalis6e

des diff6rences gaussienne multi-scale. Les caract6ristiques exbraites seront utilis6es comme

couche d,entr6e du DNN. Le DNN dans cette proposition consiste en un empilement de

trois couches d'auto encod.eur (Stacked Auto Encoder sAE) avec trois couches cach6es' La

technique propos6e passe pax trois 6tapes essentielies' Dans la premibre 6tape' chaque auto-

encodeur est form6 individuellement et sa sortie est utiiis6e comme entr6e pour la couche sui-

va,nte pour apprendre les poids de ma.nibre gourmande. Dans Ia deuxibme 6tape' une couche

de r6gression lin6aire sont ajout6e pour optimiser le technique' Enfin' Ies caract6ristiques
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profondes g6n6r6es par le DNN et les scores de qualit6 sont utilis6s pour former un modble

de r6gression afin de pr6dire la qualit6 de I'image(video)'

2.3.2.g Parambtres d'analyse comparative

Les diff6rents approches d'6valuation de qualit6 sans r6f6rence fournissent diff6rents scoles

de quaiit6. Donc, pour comparer Ia performance de ces approches ii faut avoir un systbme de

comparaison, Ies parambtres utilis6 pour faire la comparaison sont cit6s ci-dessous :

pCC I1 est utilis6 pour mesurel la d6pendance entre les variables' Sa valeur est entre (-

1,*1) or) ia valeur proche de '+f indique que les deux variables ont une corr6lation positive

et Ia valeur proche de '-f indique que les deux variables ont une corr6lation n6gative' Une

trbs faible oir un z6ro indique les deux variables ne sont pas corr6l6es' L'6quation de PCC

entre X, Y est d6crite comme suit :

Con oryonu(X-,Y- (2.16)p: _____"*oJ_

Les deux variables x, Y sont le resultat de I'algorithme et la qualit6 r6elle obtenue par la

base de donn6es.

scc Fournit Ia relation entre deux variables class6es' sa valeur est entre (-1' +1) avec la

m6me interpr6tation que celle de PCC. Le SCC est calcul6 comme suit :

P:l-
(2.17)

on (d) est Ia diff6rsngs dens les rangs de deux variables X et Y, dt -- frra* Et n est le nombre

de paires de valeurs.

outlierrs Ratio Est d6fini colnme le pourcentage de la sortie de I'algorithme qui d6passe

le double de l,6cart type des scores subjectifs. s'il y a des images <I> et que <'9t> est le score

de qualit6 subjective de cette image, Ie score subjectif moyen (s-) est calcul6 comme suit :

s*: li u
t __t

L'kcarttype des scores subjectifs (or) est calcul6 comme suit :

(2.18)



Chopitrc,2.Eootu@

(2.1e)

supposons qu'il existe d.es images <P> avec un score de qualit6 objective individuel (ot) tet

que :

lou- SJ> 2* o"

Alors Ie ratio des valeurs aberrantes est :

(2.2o)

Outli,er'sRotl,o: 
PT

Le ratio augment si le r6sultat obtenu par l',algorithme est totalement diffdrent du r6sultat

obtenu par 1'6valuation subjective'

RMSE Est utilis6 pour mesurer la d6viation sage de pixel entre deux entit6s, d6crite comme

suit :

"": l;E(u-*'1;

t

RM s E: 
Lt i 

r t*, "t rf t*, "t)z

(2.2r)

(2.22)

ori I et ,Iry sont l,image original et l,image bruitd et MxN est la taille d,image'

2.3.g Les mdtriques avec r6f6rence r6duite

Ies m6thodes avec r6f6rence r6duite pr6sentent un compromis entre les m6thodes avec

r6f6rence complete et les m6th6dss gans rr6f6rence. seules des caract6ristiques de I'image de

r6fhrencesont envoy6es au r6cepteur comme elle montre la figate 2'7 '
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Frcuno 2.7 - structure d'6valuation de qualit6 avec r6f6rence r6duite'134]

2.3.3.1 Les approches avec rdf6rence rdduite

Parmi les m6thod,es d'6valuation d'e qualit6 d''image(vid6o) avec r6f6rence r6duite citons :

Dans l,article [39], le score de qualit6 est estim6 en mesurant les changements d'entropies

pond6r6es des images de r6f6rence et d6form6es dans le domaine des ondelettes' Les coeffi-

cients d,ondelettes de I'image natulelie et d6form6s sont mod6lis6s sous forme de distribu-

tions GSM. La m6trique de quaiit6 est obtenue en tant que distance entre I'approximation de

r6f6rence et I'image naturelle d'une image d6form6e' L'algorithme propos6 fonctionne beau-

coup mieux que l'algorithme MSE avec r6f6rence complbte[341

Dans i'article [41], un nouvel algorithme d'6valuation avec r6f6rence r6duite bas6 sur

des statistiques d.'image est propos6. Les statistiques sur les images sont mod6lis6es dans le

domainedespixels,bas6surlad.istributionend6grad6.Lescaract6ristiquesdequaiit6avec

r6f6rence r6duite sont extraites sur }a base d,un modbie statistique. La qualit6 est mesur6e

end6terminantlasimila,rit6entrel'imageder6f6renceetl'imaged6form6e'Lam6thode

propos6e est aussi plus performante que le PSNR largement connu [34]'

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6 un 6tat de I'art sur les m6thodes d'6valuation de ia

qualit6 d,image(vid6o) qui sont divis6es en deux familles : m6thodes subjectives et m6thodes

objectives.

Les m6thodes subjectives consiste b r6aliser des s6ances de test en respactant des contraintes

pr6cises, ces m6thodes sont cooteuses et leurs r6sultats d6pendent fortement des conditions

physiques et de l,6tat 6motionnel des observateurs, d'e plus, d'autres facteurs dont nous avons

d6ja par16 dans ce chapitre afiectent les r6suitats de ces tests' Les m6thodes objectives sont

desm6thodescalculatoiresbas6essurlamiseenplaced'unalgorithmequicalculeladistance
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entre d.eux images(vid6o). Le d6faut majeur de ce type d'evaluation c'est que la majorit6 de

ses criteres sont calcul6s par rapport h l'image(vid6o) originale'

Daru le chapitre suivant nous allons aborder une approche de m{sures de qualit6 sans

r6f6rence bas6e sur I'utilisation des r6seaux de neurones.



Chapitre 3

Les r6seaux de neurones artificiels

3.1- Histoire

L'histoire des r6seaux de neurones artificiel remonte aux ann6es 1950 dans le but de

mod6liser mathdmatiquement Ie traitement de I'information par les r6seaux de neurones bio'

Iogiques. ce type de r6seaux h prouv6 son efficacit6 i mod6liser des relations complexes et

non lin6aire. Leur principe consiste h construire des modbles parametrique pour lesquels Ia

fonction de d6cision est explicite. IIs sont tr6s utilis6s dans le domaine de Ia reconnaissance

vocale, la recherche d'image et les voitures autonomes..'etc. Les dernibres succ6s de I'inteili-

gence artiflcelle se basent sur les r6seagx profonds, plus connus sous le nom deep learning'

3.2 Introduction

Les r6seaux de neurones, voiilr, un domaine du machine learning dont on entend beaucoup

parler en ce moment. De la reconnaissallce vocale d la recherche des images, en passant par les

voitures autonomes et AlphaGo, Ies r6cents succbs de I'intelligence artificielle sont nombreux

h se baser sur les r6sea'x de neurones profonds, plus connus sous le nom myst6rieux de deep

lea.rning. Mais l'histoire d.es r6seaux d'e neurones artificiels remonte aux ann6es 1"950 et aux

efiorts d,e psychologues comme Fbanck Rosenblatt polll comprendre Ie cerveau hrrmain'

Initialement, ils ont 6t6 congus dans le but de mod6liser math6matiquement le traitement de

l,information par les r6seaux de neurones biologiques qui se trouvent dans le cortex des mam-

mifbres. De nos jours, ieur r6alisme biologique importe peu et c'est leur effi'cacit6 d mod6liser

des relations complexes et non lin6aires qui fait leur succbs.

Dans leur principe, les r6seaux de neurones ne sont rien d'autre qu'une fa4on de construire

des modbles pa,ra^rn6triques, c'est-d-dire pour lesquels la fonction de d6cision est explicite'

Contrairement d, d'autres algorithmes paraln6triques comme la r6gression lin6aire' ils per-

mettent de construire facilement des modbles trbs complexes et non lin6aires'

40



S,Les rilseaua de neuwnes artificiels
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FIcuRp 3.1 - Exemple de r6seaux de Neurones'

Le neurone constitue i'unit6 fonctionnelle de base du systbme nerveux dont ia principale

fonction concerne la transmission de I'informationl22j. A ttu.t"ts ses r6cepteurs, Ie neurone

regoit de l,information qu'il traite pour envoyer b, son tour un message aux autres neulones'

ou h d,autres tissus biologiques comme les muscles. Le nombre des neurones dans Ie systbme

nerveux humain est estim6 h pius de 100 milliards, et chaque neurone est capable de traiter

f information provenant de plus de 10 000 neulones diff6rents [20]' Cette interaction complexe

entre les neurones est ir,l'origine des processus cognitifs complexes de l'6tre humain' tels que

ia m6moire, Ie language.

L'architecture d.,rur neurone pr6sente une morphologie particulidre dont chacune des com-

posantes remplit un r61e particulier. Le neurone est form6 d'un corps cellulaire comprenant

un noyau ceilulaire. A partir de ce corps ceiiulaire, de nombreuses extensions en forme de

branches d'a,rbre, appel6es dendrites, se d6pioient poul recevoir I'information d'autres neu-

rones gr6,ce d, leur r6cepteur synaptique. La Figure :] 2 illustre les principales parties d'un

neurone biologique'

3.3 Les r6seaux de neurones biologique

NeurotranSmetteurs

Synapses

,/ _\* .

-' 
"''l#*+--

:*:'; ..ffi
(Jfu.1

_:. ,r I

-=-:;r-*

FtcuRp3.2-Exempled'unneuronebiologique'source:wikipedia
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3.4 Les types des r6seaux de neurones

3.4.L D6finition

Un r6searx de neurones est compos6 de neurones reli6s entre eux par des synapses' On

commence par une couche d'entr6e dans laquelle chaque neurone correspond d' une variable

explicative (quantitative ou qualitative). Puis une ou plusieurs couches de neurones cach6 et

enfin une couche de neurone de sortie qui correspond i la variable pr6dite' Le nombre de

neurones sur une couche peut varier, c'est le Data scientist qui d6termine la structure du

r6seau. Les synapses qui relient chacun de ces neurones allx neurones de la couche suivante

sont dot6s de poids. La phase d'apprentissage du r6seau va permettre d'optimiser ces poids

pour que Ia valeur pr6dite soit la plus proche possible de la valeur b' pr6dire'

g.4.2 R6seaux de neurones monocouche (Perceptron)

un r6seaux de neurones est une structure de r6seau constitu6e d'un nornbre de noeuds

interconnect6s pa,r des liaisons directionnelles. Chaque noeud repr6sente une unit6 de

traitement et les liaisons repr6sentent les relations causales entre les noeuds' La Figure 3'3

illustre un exemple d'un perceptron monocouche'

o
o
o
E[tr6s

Frcun^g 3.3 - Exemple d'un perceptron'

Le r6seau le plus simple est celui de monocouche appel6 le perceptron et caract6ris6 par :

- 
Il possbde N information en entr6e repr6sent6 par une couche de neruone d'entr6e'

- II est compost4 de p neurones de sortie, que l',on repr6sente g6n6ralement align6s ver-

ticalement n'ayarrt pas de connexion entre eux' chacun peut en th60rie avoir une

fonction d'activation diff6rente. En pratique, g6n6ralement ce n'est pas le cas'

- Lacouche d'entr6e lit les signaux entra,nts et Ia couche en sortie fournit la r6ponse du

r6seaux.

_Chacundespneuronesestcerrnect6arrxNinformationd,entr6e.

Prsdecouche
crch€c

S'ortic
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3.4.3 Perceptron multicouche(PMC)

Le perceptron Multicouche (qu'on notera MLP pour Multi.layer Perceptron) est un

r6seau orient6 d.e neurones artificiels organis6 en couches et oi l'information se propage dans

un seul sens, d,e Ia couche d'entr6e vers la couche de sortie'

un perceptron rmrlticouche est un ensemble de N couches de m6me principe une couche

d,entr6e, une couche de sortie et N couche cach6es (On peut disposer autant de couches

cach6es avec autant de neurones que I'on veut selon les besoins)' avec plusieurs nelilones

sur chaque couche (il n'y a pas de connexion entre neurones d'une m6me couche et les

connexions ne se font qu'avec les neurones des couches avales)' La FigUre 3'4 illustre un

exemple d'un perceptron multicouche'

a

o
Q

d.

o

Couclte

d'entiee

lh Coucire 2* Couche Couche de

cac[ec cachie sonie

FtcuRo3.4_Exempled'unperceptronmulticouches.

3.4.4 Fonction d'activation

La fonction d'activation, ou fonction de transfert ca'lcule la valeur de l'6tat du neurone'

elle doit renvoyer un r6el proche de 1 quand les 'bonnes" informations d'entr6e sont donn6es

et un r6el proche de 0 quand elles sont "mauvaises" ' on utilise g6n6ralement des fonctions

d valeus darrs I'intervalle r6el [0,1]' Quand le r6el est proche de 1' on dit que I'unit6 (Ie

neurone) est active alors que quand le r6el est proche de 0, on d'it que I'unit6 est inactive' Le

r6el en question est appel6 la sortie du neurone et sera not6 a' Si ia fonction d'activation est

lin6aire, le r6seaux de neurones se r6duirait d, une simple fonction lin6aire'

En effet, si les fonctions d'activations sont lin6aires, alors le r6seau est I',6quivalent d'une

r6gression multi-Iindaire (m6thode utilis6e en statistiques). L'utilisation du r6seaux de neu-

rones est toutefois bien plus int6ressante lorsque I'on utilise des fonctions d'activations non

lin6aires.
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3.4.4.L Exemple des fonctions d'activation

Fonction de sigmoide La fonction sigmoide de 0 i 1 est souvent utilisde comme fonction

d,activation pour les r6sea.x d" ,r"oroo"s dans lesquels les valeurs de sortie d6sir6es sont

soit binaires soit dans un intervalle compris entre 0 et 1. une fonction sigmoide a la forme

suivante: 1

f (*): ffi-,*

FtcuRs 3.5 - Graphe de la fonction sigmoide'

Fonction d,identit. Les ne'rones dont Ia fonction de transition est Ia fonction identit6

/1 sont appel6s automates lin6aires. pour 
'n 

tel automate, 1'6tat est calcul6 ir, r'aide de

(3.1)

(3.2)l'6quation suivante :

no : 1I (A1) - Ar:Lror*t
i

La mise en oeuwe de mod.bre de simulation fond6s sur des automates rin6aires est fac'it6e par

ra simplicit6 de reur fonction de transition (i.e.fonction identit6). En effet, reur comportement

peut 6tre d6crit h,I'aide d'outils math6matiques emprunt6s i i'algbbre lin6aire'

Fonction de seuil la valeru de sortie est 1 lorsque la somme pond6r6e des valerus d'entr6e

est sup6rierue ou 6gale b g , sinon la valeur est 0 : l'6quation de seuil est d6finit comme suit :

ni: f"(Ai - 0i : f"(L'05*i - 0)

l

(3.3)

Ii_
ol 0.6

i

I

Ot 0i est le seuil'
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FtcuRn 3'6 - Exemple de la fonction de seuil'

9.4.5 Les connexions

une connexion est un lien 6tabli explicitement entre deux neurones' ces connexions sont

aussi appel6es synapses, en analogie avec ie nom des connecteurs des neurones r6els'

La Figure 3.4 montre que les liens entre neurones ont un sens, indiqu6 par une flbche (pour

sp6cifier Ie sens bidirectionnel il faut d6finir deux connexions)' Ce sens implique un flux d'in-

formation donc, une d6pendance. En effet, I',6tat d'un neulone i est en fonction des 6tats des

neurones j comect6s h i (flbches allant de j h, i). De m6me, Ies 6tats des neurones auxquels

i est connect6 (flbches atlarrt de i h, l) sont influenc6s par l'6tat de i' Le voisinage peut 6tre

d6fini finalement de la fagon suivante :

Si on considbre N I'ensemble des neurones du r6seau; LIEN0 i) est une fonction bool6enne

qui est vraie si et seulement s'il existe un lien allant du neurone j vers le neurone i; et voISI-

NAGE(i) repr6sente i'ensemble des neurones connect6s A' i' Notez cependant que les neulones

I auxquels i est connect6 ne sont pas compris dans le voisinage de i a' moins qu'il existe

de fagon r6ciproque un lien 1-i. une connexion entre deux neurones a une valeur num6rique

associ6e appel6 poids de connexion'

3.4.6 Les Poids des connexions

Le poids de connexi on w6i entre derx neurones j et i peut prendre des valeurs discrbtes

dans Z ou bien continues dans R. L',information qui traverse la connexion sela affect6e par

Ia valeur du poids correspondent. une connexion avec un poids 'trii :0 est equivaiente h'

l,absencedeconnexion.ond6fi[itunematricedespoidsdeconnexionsWotleslignesetles

colonnes correspondent a'x neurooes et chaque valeur Tr,r;5 repr6sente le poids de la connexion

entre Ia cellule j et la cellule i du r6seau'



3.4.7 APPrentissage

L,apprentissage est souvent considdrd comme la caractdristique principale de l'intelligence'

De nombreuses 6tudes en IA ont donc 6t6 consacr6es d' l'apprentissage et aux m6thodes qui

permettent d, une machine, d'6tendre ses connaissances. Le principe de I'apprentissage de'

vient alors Ie suivant : les informations capt6es ne servent pas uniquement b prendre une

d6cision mais 6galement i, am6liorer le r6seau. Pour cette t6che, c'est I'apprentissage artifi-

ciel par induction qui est retenu par la communaut6 scientifique' Mais quelque soit le mode

d,apprentissage, on discerne habituellement de'x situations : I'apprentissage supervis6, l'ap-

prentissage non suPervis6'

3.4.7.L Apprentissage supervis6

Dans ce type d'apprentissage, les donn6es sont 6tiquet6es ou sont des exemples qui vus

associ6s d, une classe. Le programme apprend h prddire le r6sultat des donn6es d'entr6e [25]'

Les m6thodes d,apprentissage supervis6 apprennent h cr6er une tell fonction qui permet de

reconnaitre un attribut particulier. La m6thod'e Ia plus connu d'apprentissage supelvis6 est

Ia classification. La Figure 3.7 illustre l',apprentissage supervis6'

hriptutds

$$qlhdws

plurchirt

FrcuRs 3'7 - L'apprentissage supervlse'

3.4.7.2 Apprentissa$e ron-supervisd

pans I'apprentissage non supervis6 [25], encore appel6 apprentissage d' partir d'observa-

tions ou d6couverte, Ie r6seau est fourni avec des entr6es mais pas avec les sorties souhait6es' Ie

systbmeouler6seaului-m6medoitapprendred,reconnaitrelastructuredesdonn6esd'entr6e.
pour r:-n exemple de detection des animaux, Ie modble essai de regrouper les informations

selon leurs degr6es de similarit6 pour faire sortir des groupes d'image ou des classes' Pren-

drait en compte un ensemble de transactions sans indiquer si elles sont frauduleuses ou non'

et les regrouperait en fonction des tendances observ6es' II pourrait d6couwir deux groupes'

frauduleux et l6gitime'
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Lecun et son 6quipe et reposait sur les id6es de David H' Hubel et de Torsten weisel pr6sent6s

dans reur article de 196g [1fl. Ils ont explore re cortex visuel animar et *n type de r6sea'x de

neurones tr6s prometteur dans re traitement de l'image car ils pr6sentent un certain nornbre

desavantagespalrapport}r,d,autrestechniques'Lescouchesd'unCNNsontpasli6espar

un produit matricielie mais plut6t par une convolution en 2 dimension'

Les CNNs se basent sur trois id6es architecturales cl6es : 
:rmettent de

- 
Des champs r6cepteurs locarx associ6s )r des convolut'ions qul p(

d6tecterdescaract6ristiques6l6mentairessurl,image,formantainsiunecartedeca-

ract6ristiques'

-Unprincipeappel6partagedespoids,quiconsistehdiminu6elenombredepoidsd
apprendred,uneconvolution,etparcons6quenceextrairelesm6mescaract6ristiques

pourtouteslespositionssurl,image.Deplus,Iepartagedespoidspermetd'am6liorer

lespertbrmancesentermea"g*e,utisationdur6seau,etd'6trecoh6rentavecles

6tudes faites sur Ie cortex visuel [19]'

-Desop6rationsdesous.6chantillonnagequipermettentder6duirelasensibilit6aux
translations et de r6duire le cofit du traitement'

Lesarchitecturesconvolutifspermettentdonc,d,apprendredescaract6ristiqrressousforme

d,,hi6rarchie, de simples h complexes, tout en ayant'ne certaine invariance sru leurs positions

et leurs tailies en entr6e'

Ficunn 3'8 - Architecture du r6seaux de neurones b' convoiutions'

l,architecturei}lustr6darrslaFigure3gestlapluscommune'quiempiledescouches

Conv-ReLUsuivaitpardescouchesPool,etr6pbtecesch6manfoisautarrtquenousavons
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besoin. A ,rn *o-ent, iI est fr6quent de placer des couches entibrement connect6es (FC)' La

dernibrecoucheentibrementconnect6eestreli6everslasortie.

3.5.2 Les couches de CNN

Une architecture CNN est form6e par un empilement de couches de traitementnt

d6pendantes. Les quatre types de couches les plus courantes sont les suivantes : couche de

convolution, couche de regroupement / sous-echarrtillonnage' couche de correction' couche

d6convolutionnelle et couche entibrement connect6es'

3.5.2.1 Couche de convolution

Lecortexvisuelcontientdenombreusescelluleresponsablesdelad6tectiondelalumibre

dans de petites sous r6gions superpos6es du champ visuel' appel6es champs r6cepteurs' ces

cellules agissent conune des filtres locaux sur l'espace d'entr6e et les cellules les plus com-

plexes ont des cha,rnps r6cepteurs plus grands' La couche de convolution pr6sente Ie bloc de

construction de base d'un CNN. Trois farambtres permettent de dimensionner Ie volume de

Ia couche de convolution la profondeur' le pas et la marge'

]..Profondeurdelacouche:nombredenoyauxdeconvolution(ounombredeneu-

rones associ6s i un m6me champ r6cepteur)'

2. Le pas :}orsque l,on efiectue une convolution, on choisit ce qu,on appelle le pas

<stride>,ilcontrdlelechevauchementdeschampsr6cepteurs.Plusiepasestpetit,

pluslescha,mpsr6cepteurssechevauchentetpluslevolumedesortieseragrand.

3.Lamalge(10)ouzeropadding:parfois,ilestn6cessairedemettredesz6rosi
Iafrontibreduvolumed'entr6e.Latailled'ece'zero-padding'estletroisibmehyper

pa,rambtre. cette maxge permet de contr6ler Ia dimension spatiaie du volume de sortie'

En particulier, il est parfois souhaitable de conserver la m6me surface que celle du

volume d'entr6e [9]'

Si Ie pas et la ma,rge appliqu6e d l,image d,entr6e permettent de controler le nombre de

c,hamps r6cepteurs d, g6rer (surface de traitement), Ia profondeur permet d'avoir une notion

de volume de sortie, et d.e la m6me manibre qu'une image peut avoir un volume' si on prend

une profondeur de 3 pour les trois canaux RGB d'une image couleur' la couche de convolution

va 6galement pr6senter en sortie une profondeur' c'est pour cela que I'on parie plut6t de

,,volumedesortie,,etde,,volumed,entr6e,,,carl,entr6ed'unecouchedeconvolutionpeut

6tresoitrrneimagesoitlasortied,uneautrecouchedeconvolution.

La dimension du volume de sortie est donn6e par la formule suivante :

(d- r +2p)
s*1

oir d est dimension associ6e i I'entrant , r Ia dimension du noyau' p I'6paisseur de Ia marge

ir, z6ro et s I'amplitude d'u pas uttilis6e i6]'

(3.4)
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FtcuRn 3.9 - Exemple de fonction de convolution'

3.5.2.2 couche de regroupement (Pooling/subsampling layers)

Le pooling pr6sente un autre concept important des CNNs, est une forme de sous-

6chantillonnage de I'image qui a pour but de retirer une certaine information dans un m6me

voisinage pour I'image. Cette op6ration est effectude sur chacune des 6paisseurs li6es A' la

profondeur de I'entrarrt. L'image d'entr6e est d6coup6e en rectangies de n*n pixels qui ne

se chevauchant pas (pooling). chaque rectangle peut 6tre vu comme une tuile. Le signal en

sortie de tuiie est d6fini en fonction des valeurs prises par les diff6rents pixels de la tuile'

Le pooling r6duit la taille spatiale d'une image interm6diaire, r6duisarrt ainsi la quantit6 de

parambtres et d.e calcui dans le r6seau. Il est donc fr6quent d'ins6rer p6riodiquement une

couche de pooling entre der:x couches convolutives successives d'une architecture CNN pour

6viter le sur-apprentissage).

Le pooling pelmet d'assuter un gain en puissance de calcul. Cependant, en raison de Ia

r6duction de la taille de la repr6sentation (et donc de la perte d'information associ6e), la

tendance actuelle est d'utiliser de petits filtres (type 2x2). Il est aussi possible d'6viter Ia

couche de pooling mais ceia implique un risque de sur-apprentissage plus important [21]'

La figure .i ig explique plus en d6tail Ie processus de pooling. L'entr6e est de taille 4x4. Pour

le sous-6chantillonnag e 2x2, une image 4x4 est divis6e en quatre matrices non superpos6es de

taille 2x2. Dans le cas de Ia mise en pool maximale, la valeur maximale des quatre valeurs

de la matri ce 2xZ est la sortie. En cas de regroupement moyen, la sortie est la moyenne des

quatre valeurs, qui a 6t6 a,rrondie i I'entier le plus proche'

'+-+-
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FtcuRp 3.10 - Exemple de pooling maximale et moyenne

3.5.2.3 Couche de correction (ReLU)

La couche de correction est une couche intercal6e entre les couches de traitement dont

le but d'am6liorer la qualit6 du traitement. Cette couche opbre une fonction math6matique

(fonction d'activation) sur les signaux de sortie. On a nota,rrrment :

- La correction ReLU (abr6viation de Unit6s Rectifi6 lin6aires) : f (n) : mar(0,n).

Cette fonction, appel6e aussi < fonction d'activation non saturante >, augmente ies

propri6t6s non lin6aires de la fonction de d6cision et de I'ensemble du r6seau sans

a,ffecter les champs rr5cepteurs de la couche de convoiution.

- La correction par la fonction sigmoide. Souvent, la correction Relu est pr6f6rable, car

il en r6sulte la formation de r6seau neuronal plusiews fois plus rapide, sans faire une

diff6rence significative dL la g6n6ralisation de pr6cision'

La fonctionnalit6 ReLU est illustrde ir la figure 3.11, avec sa fonction de transfert trac6e

au-dessus de la flbche.
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FrcuRn 3.11 - Repr6sentation graphique de la fonctionnalit6 ReLU
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3.5.2.4 Couche d6convolutionnelle (Up-Sampling)

C'est la fonction inverse de Max-Pooling, or) l'image sera resconstruite on r6pbtent les

lignes et les colonnes des donn6es respectivement. I1 a pour but d'obtenir la m6me r6solution

que I'image d'entrde.

3.5.2.5 Couche entibrement connectde(Futly connected layer)

Aprbs plusieurs couches de convolution et de max-pooling, le raisonnement de haut niveau

dans le r6seau neuronal se fait via des couches entibrement connect6es. Les neurones dans

cette couche ont des connexions vers toutes les sorties de la couche pr6c6dente. Leurs fonctions

d'activations peuvent 6tre calcul6es avec une multiplication matricielle suivie d'un d6calage

de polarisation.

3.5.3 Le choix des tryperparambtres

Le choix des hyperpararnbtres reste une 6tape difficile h, effectuer m6me pour un expert.

Son objectif et de choisir les valeurs permetant de donner les meilleurs performances dans la

phase de g6n6ralisation. Il existe plusieurs m6thodes de choix des hyperparambtres citons :

Ltexploration dtune grille consiste i fixer certaines valeurs pour chaque paramdtre,

et puis faire la combinaison entre elles. Cette m6thode peut donner un choix performant mais

elle peut prendre des heures ou des jours pour tester toutes les combinaisons possibie.

Choix al6atoire consiste d s6lectionner les hyperpara,rrbtres au hasard. R6p6ter cette

proc6dure jusqu'i, ce que vous trouviez des parambtres qui fonctionnent bien.

Recherche manuelle Se base sur les connaissances du problbme, il faut choisir les

para,mbtres et observer les r6sultats. Selon les r6sultats obtenus, nous modifions les valeurs

choisies. R6p6tons cette proc6dure jusqu'i ce que nous trouvions des parambtres qui fonc-

tionnent bien.

3.5.4 Avantage de CNN

Un avantage majeur des r6seaux convolutifs est I'utilisation d'un poid unique associ6

aux signaux entrant dans tous les neurones d'un m6me noyau de convolution. Cette m6thode

r6duit I'empreinte m6moire, a,rn6liore les performances [27] et permet une invaria,nce du traite-

ment pa^r translation. C'est le principal ava^ntage du CNN par rapport au PMC, qui considbre

chaque neurone ind6pendarrt et donc a,ffecte un poid diff6rent A, chaque signal entrant. Com-

pa,r6s h d'autres algorithmes de classification de I'image, les r6seaux de neurones convolutifs

utilisent relativement peu de pr6-traitement. Cela signifie que Ie r6seau est responsable de

faire 6voluer tout seul ses propres filtres (apprentissage sans supervision), ce qui n'est pas le

52
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cas de d'autres algorithmes plus traditionnels. L'absence de param6trage initial et d'inter-

vention humaine est un atout majeur des CNN.

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 des notions importantes sur l'apprentissage profond

ainsi qu'une vision g6n6rale sur les r6seaux de neurones. Nous avons d6taill6 la m6thode choisie

dans notre travail qui est le CNN. Le prochain chapitre, traite les d6tails de la conception,

ainsi que la m6thode et les outils utilis6s pour la r6alisation de notre application.
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4.L Introduction

Dans les chapitres pr6c6dents, nous avons 6tudi6les diff6rentes m6triques d'6valuation de

la qualit6 des images(vid6os) et plus pr6cis6ment les r6seaux de neurones convoiutifs. Dans

ce chapitre, nous allons pr6senter une technique d'6valuation sans r6f6rence.

Notre projet s'int6resse i une mdthode d'6valuation sans r6f6rence bas6e sur les r6seaux de

neurones convolutifs en utilisant Ies deux bibliothbques Tensorflow et Keras. Nous alions uti-

liser deux r6seaux convolutifs : un pour la reconstruction de I'image originale et I'autre pour

r6duire le bruit et reconstruire une image proche de I'image originale.

Pour 6valuer I'efficacit6 de notre systbme nous allons calculer Ie SSIM entre les images origi-

nales et les images r6sultats, puis nous mesurons la d6penda.nce entre ces SSIM pa,r le calcule

du parambtre de corr6lation PCC.

4.2 Prdsentation des outils

4.2.L Logiciels et bibliothbques

4.2.L.1 Tensorflow

Tensorflow [7] est une bibliothbque cr66e par Google pour la recherche en apprentissage

automatique et I'apprentissage approfondi (ML et DL). Elle permet aux d6veloppeurs de

cr6er des graphiques de flr:x de donn6es, des structures d6criva,nt le d6placement des donn6es

dans un graphique, le tout fourni au programmeur par le biais du langage Python.

4.2.L.2 Keras

Keras [a] est un framework de plus haut niveau, il est 6crit et entretenu par Francis Chollet

et un autre membre de l'6quipe Google Brain pour I'utiliser avec python, il aide h cr6er un

moddie avec para.mdtre pr6d6fini (fonction de corit, optimiseur, fonctions d'activation...).

ort
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4.2.L.3 Python

Python [5] est un langage de programmation de haut niveau interpr6t6 et orient6 objei.

II est trbs sollicit6 pax une large communaut6 de d6veloppeurs et de progra,mmeurs. Python

est un langage simple et facile d, apprendre.

Les bibliothbques de python sont disponibles pour la majorit6 des plateformes et peuvent

6tre redistribu6s gratuitement.

4,2,2 Mat6riels

PC1 PC2
Modble PC portable HP PC portable HP

CPU Intel(R)i3-5005U 2 GHZ InteI(R)i3-4005U 1.70 GHZ

Carte graphique Intel(R) HD Graphics 5500 Intel(R) HD Graphics Family

RAM 4GO 4GO
Disque dur 500 Go 500 Go

Systbme d'exploitation Windows 8.1 Professionnel N Windows 10 Enterprise

Tael,n 4.1 - Tabieau de mat6riel utilis6

4.2.3 Environnement

Googie Colab [3] est rn seryice cloud gratuit prenant en charge le GPU (Une grande

performance de calcul plus vite qu'avec le CPU), une aide au d6veloppement avec python et

le plus importarrt est de d6veiopper une application d'apprentissage en profondeur utilisant

Tensorflow, Keras et opencv. Il offre 6gaiement la possibilit6 de t6l6charger des notebooks

directement depuis GITHUB ou des fichiers de Kaggle.

4.2.4 Base d'images

Nous avons utilis6 la base d'images Pascal VOC (Visual Object Classe) version 201.2,

elle contient 11530 images couleur de diff6rentes dimensions pour l'apprentissage distribu6s

sur 20 classes. Dn.ns notre projet nous avons utilis6 1700 images qui ont 6t6 redimensionn6es

avant de les soumettre au r6seau.

ilo
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FrcuRp 4.1 - Exemples de 2 images al6atoires de chacune des 20 classes.

Ddcoupage de la base d'images La base des images est d6coup6e en trois parties :

- 
Les images d'apprentissage/entrainement (training set), qui vont servir d, apprendre

le r6seau. Cela repr6sente en moyenne 80% des images.

- 
Les images de test (test set), qui servent A, 6valuer les progrbs de notre modble. Elles

pr6sentent 10% des images.

- 
Les images de validation (validation set), qui pr6sentent 10% des images.

4.2.5 Fonction de redimensionnement

Les images d'apprentissage ont des tailles diff6rentes, par cons6quent, elles doivent 6tre

redimensionn6es avant d'6tre utilis6es comme entr6e du moddle. Tandis que notre systbme

requiert une dimensionnalit6 d'entr6e constante, nous avons sous-6chantillonn6 toutes les

images b, une resolution fixe de 320x320.

4.3 Pr6sentation de l'application

4.3.1 Auto-encodeur (AE)

Ddfinition

L'autoencodeur [12] peut 6tre vu corrme un cas particulier du perceptron multicouche. Il
permet d'extraire des caract6ristiques pertinentes b 1'entr6e dont le but est de les reconstruire

de faEon non supervis6e orf la valeur en entr6e et la valeur d6sir6e en sortie sont les m6mes.

Un auto-encodeur peut-Gtre utilis6 i des fins de pr6-entrainement (par exemple pour un auto-

encodeur d6bruiteur). Les parambtres d'auto-encodeur sont initialis6s de manibre al6atoire.

Objectif

L'int6r6t de I'utilisation des auto-encodeurs est d'apprendre une repr6sentation d'un en-

semble des donn6es, mais dans notre projet notre but est d'am6liorer les r6sultats de I'auto
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encodeur d6bruiteur. Nous avons entrain6 un auto-encodeur et I'utilis6 pour initialiser les

valeus des poids d'un auto-encodeur d6bruiteur avec la mdme architecture.

4.3.2 Combinaison auto-encodeur d6bruiteur (DAE)

L'auto-encodeur d6bruiteur est une autre variante d'auto-encodeur, ori le modble est

emp6ch6e d'apprendre une solution triviale [28] dans laquelle le modble est form6 pour re-

construire une image propre A, partir de l'image bruit6.

4.4 Application

4,4.L Ltauto-encodeur proftrnd

Dans un r6seaux de neurones profond, tous les neurones d'une couche communiquent

avec tous les neurones de la couche suivante, ce qui est inefficace pour l'analyse des images

de grande taille parce que Ie nombre de paramdtres peut s'atteindra des millions. Pour cela

nous avons d6cid6 de redimensionner la taille des images utilis6es A 100*100. Nous avons

utilis6 un r6seau de neurones profond de 7 couches avec 243350950 parambtres entrainables.

Pour un apprentissage plus rapide, ReLu est la fonction d'activation.

Les valeures des hyperpara.mbtres de ce modble sont choisis de la manibre suivante :

- 
La taille de mini-batch : 16.

- La fonction de co0t utilis6 : MSE.

- Toutes les couches utiiisent la fonction ReLu sauf la couche de sortie utilise la fonction

Segmoid.

- 
L'optimiseur utilis6 est adam.

Taille de batch : c'est le nombre des donn6es trait6es dans une seule it6ration (une 6poque

contient plusieurs it6ration), on considbre trois types de batch :

- Batch : of la taille de batch est la totalit6 de donn6es.

- Mini-batch : orf la taille est plus que 1 et moins de la totalit6.

- Stochastique : orl la taille de batch 6gale )r, 1.

La fonction de co0t : c'est une fonction qui va servir A, mesurer l'6cart entre les pr6dictions

de notre r6seau et les r6sultats attendus. Elle 6value donc la justesse du r6seaux de neurones

profond et permet de mieux I'adapter aux donn6es si besoin. Nous avons utilis6 Ia fonction

"MSE', c'est la fonction la pius simple et la plus utilis6e.

Ltoptimiseur : c'est un algorithme qui va dicter comment mettre h, jour le r6seaux de

neurones profond pour diminuer le cofit, et avoir donc de meilleures pr6dictions. Nous avons

57



utilisd l'optimiseur "adam" qui est un optimiseur qui convient aux problbmes de gradients

trds bruyants, simple i mis en oeuvre et il a peu de besoins en m6moire.

FIcuRs 4.2 - Lrchitecture de I'auto-encodeur profond.

4.4.2 L'auto-encodeur convolutif

Contrairement i, un r6seau de neurones profond, dans un r6seau de neurones convolutif

Ies neurones d'une couche ne se connectent pas A tous les neurones de la couche suivante,

chaque groupe de neurones est sp6cialis6 dans une partie de l'image ce qui limite le nombre

de parambtres, donc nous n'avons pa.s besoin de redimensionner les images une autre fois.

Nous allons entrainer un r6seau de neurones convolutif. Le r6seau possbde 13523203

parambtres entrainables et il consiste en 7 couches convolutives, une couche de Max Pooling

est plac6e aprbs chaque couche convolutif d'encodage et une couche de UpSa.rnpling entre

chaque deux couches convolutives de d6codage. Pour un apprentissage plus rapide, ReLu est

la fonction d'activation. La figure 1.3 montre la structure de notre CNN.
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FrcuRo 4'3 - Architecture de CNN'

D,apr6s Ia figure 4.3, notre modble CNN comprend les composants suivants :

-Lacouched,entr6e:sadimensi'"s20-g20*3,Ienornbre3repr6sentelescouleurs

-il:-i#lJlSTl;",ion:dans:*:"*""1",t::"lT,ll;T':ffilJ.:
-_Lenombredefiltreoulaprofondeura6t6fix6d32,2S6,5l2successivementporu

Ies couches d'encodage' est l'inverse polu les couches de d6codage'

-Lafonctiond,activationReLU:forceler6seau}r,retorrrnerdesvaleurspositive,
toutnombreinf6rierub0estconvertien0,cettetechniqueestappliqu6epour

touteslescouchessaufladernibrecouchequiutiliselafonctionsigmoid.

_ La couche de pooring : nous avor*r utilis6 un ma)c pooling de taille 2x2 pour r6duire

la taille des para'rnbtres de I'image' 
rooling qui permet d'inverser le

- 
La couche de UpSa'mpling : est la couche inverse de p

pooling ou de reconstruirs ]:'mage' la taille utilis6 6f 2x2'

-Lapas:a6t6fix6d1da''slescouchesdePooliget}r2danslacouc,hedeUpSanpling.

-pansnotremodblenousn,avonspasutili#rrnecoucheentibrementconnect6.

Les byperparambtres sont fix6s pour toutes les enp6riences comme suit :

- 
La taille de minlbatch : 16'

- 
La fonction de cotrt utilis6 : MSE'

- 
Toutes les couches convolutifs utilise la fonction ReLu sauf la couche de sortie utilise

Ia fonction Segmoid'

- 
LeoPtimiseur utilis6 est adarn'

- 
La taille des filtres (5xb)' facteur de sous-6chantillonnage (2x2)'
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4.5

FrcuRp 4.4 - Configuration de notre CNN.

R6sultats et Discussion

Aprbs avoir pr6sent6 notre m6thodologie de travail, nous exposerons dans cette section

tous les r6sultats obtenus par I'architecture auto'encodeur profond, auto-encodeur convolu-

tif, autoencodeur d6bruiteur convolutif et I'architecture qui utilise seulement le d6bruiteur
convolutif. Les quatre dernibres architectures ont 6t6 uniform6ment entrain6es et valid6es sur

les mdmes ensembles des images. Dans cette pa,rtie nous avons utilis6 un bruit gaussien pour

d6former I'image en ajoutarrt a, chaque pixels une valeur al6atoire.

Dens tous ce qui suit nous allons mesurer l'efficacit6 de chaque technique en fonction de :

- sslMl : le ssIM entre les images originales et les images bruit6es.

- SSIM2 : le SSIM entre les images bruit6es et les image reconstruites pax le r6seau.

- Le rapport entre SSIM1 et SSIM2 : SSIMI/SSIM2.

- CW-SSIM1 : le CW-SSIM entre les images originales et les images bruit6es.

- CW-SSIM2 : le CW-SSM entre les images bruit6es et les image reconstruites par le
rqseau.

4.5.L Rdsultats obtenus par ltauto-encodeur

4.5.1.L Auto-encodeur profond

Aprbs le pr6entrainement de notre reseau couche par couche, les r6sultats obtenus ne sont

pas satisfaisantes. La figure 4.5 pr6sente les images r6sultats, nous observons que les images

r6cup6r6es sont floues, donc nous pouvons constater qu'un r6seau de neurone profond n'arrive
pas d reproduire I'image originale partant de sa version bruit6e m6me pour des images de

taille 100*100. Cela est d0 au fait qu'un r6seau de neurones profond est bas6 sur I'utilisation
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d'un perception multicouches oir ses entr6es sont obtenues en faisant un balayage de toutes les

donn6es de I'image. Le premier inconv6nient de cette technique est la quarrtit6 des donn6es

trait6e par un rdseau entibrement connect6. En plus, les pixels de I'image sont traitds de

manibre ind6pendante.

FIcuRa 4.5 - Images r6sultats d'auto.encodeur profond.

D'aprbs les graphes de la figure 4.6 on remarque que :

Au d6but, la pr6cision de l'apprentissage est stable puis elle augmente avec le nombre des

6poques, mais la pr6cision de validation n'augmente pas et elle reste stable pendant toutes

les rSpoque. De m6me, l'erreur d'apprentissage diminue en fonction du nombre des 6poques

par contre I'etreut de validation diminue de manibre ldgtsre puis elle augmente et reste stable

jusqu'i la fin.

Donc notre modble fonctionne mieux sur les donnr6es d'apprentissage que sur les donn6es de

validation inconnues, il ne g6ndraJise pas bien sur l'ensemble de validation.
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FIcuRs 4.6 - Graphes de Pr6cision et Erreur pour I'auteencodeur profond.

Pour avoir des r6sultats plus performants, nous avons d6cid6 d'utiliser un auto.encodeur

convolutif.



4,6.L.2 Auto-encodeur convolutif

Apr6s avoir utilisd un auteencodeur convolutif, nous avons observ6 que les r6sultats

obtenus sont assez bon pa,r rapport aux r6sultats obtenus par I'auto-encodeur profond, ces

r6sultats sont visualisables d".t s Ia figure 4.7.Donc notre r6seau arrive b, reproduire une image

trbs proche i,l'image originale .

FrcuRp 4.7 - Images r6sultats d'auto-encodeur convolutif.

D'aprds les r6sultats pr6sent6s par la figure 4.8, les graphes montrent que la pr6cision

d'apprentissage et de validation augmente avec Ie nombre des 6poques. En m6me temps,

I'erreur d'apprentissage et de validation diminue avec le nombre des 6poques.

Donc A, chaque 6poque notre modble apprend d, reconnaitre plus d'informations et de manibre

plus rapide.
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Ftcune 4.8 - Graphes de Pr6cision et d'Erreur de l'auto-encodeur convolutif.

La figure 4.9 montre les r6sultats du SSIM entre les images originales et les images re
construites.
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FrcuRs 4.9 - Graphe de SSIM entre les images originales et les images obtenues par I'auto-
encodeur convolutif.

Notons que certaines images aya"nt un SSIM proche b 1, ces images sont trbs semblables

aux images originales, ces images sont montrdes da.ns la figure 4.10. Nous remarquons que

toutes ces images sont simples avec un fond uni et contiennent moins de d6tails.

Ftcune 4.10 - Les images ayant les meilleurs valeurs de SSIM.

4.5.2 R6sultats obtenus par le d6bruiteur convolutif

4.5.2.L Avec utilisation pr6alable de ltauto-encodeur

Le processus d'apprentissage dans l'auteencodeur d6bruiteur passe par deux 6tapes. La

premibre consiste d entrainer le CNN pour qu'il puisse effectuer le r6le d'un auto-encodeur

convolutif. Le but de cette partie est d'entrainer Ie r6seau d, reproduire I'image d, partir de sa

version originale. Las parambtres du r6seau r6sultat seront utilis6s comme parambtres initiaux

de la derucibme partie d'apprentissage. Cette partie permet d'entrainer le reseau i, reproduire

les images originales d partir de leurs versions bruit6es. Les images de Ia base d'apprentissage
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de cette 6tape sont cr6es en ajoutant des erreurs aux images originales selon un taux d'erreur

choisi avant le d6but de cette 6tape.

Aprbs avoir entrainer notre auto-encodeur convolutif d6bruiteur avec les poids r6sultats de

I'auto-encodeur sur des diff6rents taux d'erreur, nous avons obtenu les r6sultats pr6sent6s

dans les figures 4.17,4.12 et -1.13.

Tarx de bruit : 0.1 (b) Taux de bruit : 0.5 (c) Taux de bruit : 1.0

FrcuRn 4.11, - Images r6sultats d'auto-encodeur convolutif d6bruiteur.

La figure 4.11 montre les images originales, Ieurs version bruit6es avec un bruit gaussien

et les images reconstruites par I'auto-encodeur convolutif d6bruiteur. Nous observons que le

r6seau a,rrive b, r6cup6rer I'images originale dans tous les cas m6me si elle est d6form6e d

100% (dans le cas or) le tarur de bruit: 1.0), mais h chaque fois qu'on augmente le taux de

bruit, il y aura une d6gradation de la qualit6 de l'image obtenue.
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(a) Tarx de bruit : 0.1 (b) Taux de bruit : 0.5
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FteuRn 4.L3 - Graphe de l'Erreur pour l'auto.encodeur

D'aprbs les graphes de la figure.1.l2 on remarque qu'il y a une instabilit6, la pr6cision

d'apprentissage et de validation augmente au cours d'une 6poque et diminue au d6but de la

p6riode suivante dans les trois graphes et avec une mesure inf6rieur dans le cas of le taux

de bruit:l. De m6me, dans ia figure 4.111 on remarque que I'erreur d'apprentissage et de

validation diminue de la m6me manibre que dans le graphe 4.1:3(a), mais dans les graphes

f.i.l](b) et 1.13(c) le modble fonctionne mieux avec les images d'apprentissage qu'avec celles

de va^lidation.

(a) Taux de bruit : 0.1

(a) Taux de bruit : 0.1

E.'L

(b) Taux de bruit: 0.5

4 "E5

(b) Taux de bruit : 0.5

(c) Taux de bruit : 1.0

:.i,:{:i

(c) Taux de bruit : 1.0

FrcuRn 4.I4 - Graphes des SSIM1 et SSIM2 des images de test

*ln^[,ryu,*u*

FtcuRe 4.L5 - Graphes des SSIMI/SSIM2 des images de test
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La fi.gure 4.14 repr6sentent les graphes de SSIM1 et SSIM2 des images de test, on peut

voir que les SSIMs varient d'une image ir l'autre, ainsi que le rapport entre les deux valeurs,

la figure 4.15. n est clair que la majorit6 des valeurs du rapport sont comprises entre 1 et

2. une valeur proche iL I veut dire que le modble a bien appris les informations des images

concern6es et arrive h r6cup6rer les images de test. Ce rapport est proportionnel avec le taux

de bruit.

Certaines images ont un rapport sup6rieur i 2, ces image sont montr6es par la figure 4.16.

En analysant ses images, on peut constater que ces images sont soit en niveaux de gris ou

des images vertes mais avec une haute texture.

FIcuRs 4.16 - Les images ayarrt les grandes valeurs du rapport SSIMI/SSIM2.

4.6.2.2 Sans utilisation pr6alable de I'auto-encodeur

Les images visualis6es da,ns la figure 4.17 repr6sentent les r6sultats du processus de

d6bruitage sans utilisation de l'auto-encodeur ( les valeurs initiales des poids sont choisies de

rnanibre al6atoire).
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(a) Taux de bruit : 0.1 (b) Taux de bruit : 0.5 (c) Taux de bruit : 1.0

FrquRp 4.LT - Images r6sultats du d6bruiteur convolutif.

Le systbme arrive A, r6cup6rer toutes les images et les r6sultats sont proches aux r6sultats

dans le cas of on utilise I'auto-encodeur avec une petite baisse dans la qualit6 et Ia pr6cision.
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FrcuRp 4.18 - Graphe de Pr6cision pour le d6bruiteur convolutif.
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FrcuRn 4.Lg - Graphe de l'Erreur pour le d6bruiteur convolutif.

D'aprbs les graphes de la figure 4.18, on remarque que Ia pr6cision d'apprentissage et

de validation augmente au cours d'une 6poque et diminue au d6but de I'autre. Par contre
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l'erreur d'apprentissage et de validation se diminue dans les graphes a.19(a) et 4.19(b) mais

dans Ie graphe 4.19(c) le moddle fonctionne mieux avec les images d'apprentissage que celle

de validation.
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(a) Taux de bruit : 0.1 (b) Taux de bruit : 0.5
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(c) Taux de bnrit : 1.0

Frcunn 4.20 - Graphes des SSIM1 et SSIM2 des images de test
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Ftcunu 4.2L - Graphes des SSIMI/SSIM2 des images de test

La figure 1.20 pr6sente les graphes des SSIM1 et SSIM2 des images de test, on rema,rque

que les SSIMs se varies d'une image d I'autre. De m6me le rapport entre SSIM1 et SSIM2

repr6sent6 dans la figure J.21 augmente avec l'augmentation de taux de bruit et vari d'une

image A, une autre.

Cela signifie que notre modble n'apprend pas les informations de certaines images (elles sont

d6jb, montr6es dans la figure t.lU).

4.6 Comparaison entre Itauto-encodeur d6bruiteur
convolutif et le d6bruiteur convolutif

Aprbs avoir 6tudi6 l'auto.encodeur convolutif d6bruiteur et le d6bruiteur convolutif, nous

allons faire une simple compa,raison entre les deux techniques en fonction de la pr6cision.

liriii
1,, 

tt1i1;i"i.r,rffil t,m
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FrcuRn 4.22 - Graphe de Pr6cision pour I'auto-encodeur

le d6bruiteur convolutif(en bas).
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(f) Taux de bruit : 1.0

d6bruiteur convolutif(en haut) et

Aprbs la comparaison entre les graphes de Ia fi.gure 4.22 onremarque que la convergence de

d6bruiteur convolutif est lente par rapport au auto-encodeur d6bruiteur convolutif. Au d6but

la pr6cision dans le cas d'utilisation pr6alable de I'auto-encodeur est comprise entre 0.6 et

0.7 mais entre 0.45 et 0.50 sa,ns I'utilisation pr6alable de I'auto-encodeur. Il est claire que Ia

pr6cision de I'autoencodeur d6bruiteur convolutif est meilleure. Ce r6sultat est justifi6 par Ie

fait que I'utilisation pr6alable de l'autoencodeur a acc6l6r6 la convergence du d6bruiteur.

4.7 PCC

Le PCC est la covariance entre le score SSIM1 et SSIM2, rapport6e au produit de leurs

6cart-types :

Coaari.ance(SSI Ml, SSI M2)
(4.1)

oSStMt * oSSIUz

Il d6termine la corr6lation des SSIMs, une grande valeur de PCC (proche h 1) indique une

bonne pr6cision de pr6diction. Le tableau ci-dessous pr6sente les valeurs de PCC calcul6es :

cr{s&lm
wn

(d) Taux de bruit : 0.1
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Taux de bruit Autoencodeur d6bruiteur D6bruitew
0.2 0.94t349673 0.913838955

0.4 0.922279264 0.913002371

0.6 0.92058218 0.894148043

0.7 0.884675479 0.885403614

0.9 0.859898305 0.843402768

1..0 0.85854486004803 0.835334417

Taer,p 4.2 - Tableau des PCC calcul6s

On remarque qu'on a des bonnes r6sultats, les valeurs de PCC sont 6lev6es (proches b, 1

et elles se diminuent avec l'augmentation de bruit), ce qui indique qu'il existe une corr6lation

positive entre les SSIM1 et les SSIM2.

4.8 Autre exp6riences

4.8.1 Exp6rience 1

Dans cette exp6rience nous avons utilis6 un bruit poiwe et sel pour d6former I'image en

ajoutant n pixels blanc et n pixels noir distribu6s sur l'image de manidre al6atoire. Les images

r6sultats sont montr6es par la figure 4.23 :

FtcuRn 4.23 - Images r6sultats de I'exp6rience L.

Visuellement, Ies r6sultats sont satisfaisantes et le modble arrive d supprimer ce type

de bruit. Pour confirmer cette performance, norui avons d6cid6 de calculer Ie CW-SSIM des

images r6sultats. La figure -1.25 montre la variation de ce paramdtre en fonction des images.

Les r6sultats obtenus montre que ce para^rnEtre a donn6 une corr6lation meilleure entre les

deux valeurs of les deux courbes sont superpos6es.

(a) Taux de bruit : 0.1 (b) Taux de bruit : 0.4
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FrcuRp 4.25 - Graphe deq CW-SSIMs r6sultats de l'6xperience 1.

Les m6mes r6sultats sont obtenues dAns tout les tests effectu6s pr6c6demment. La figure

4.26 montre la variation du CW-SSIM de ces tests.

| ' l r E , j: : ! ] y t ! 4 t F I i I e t I ; ir x : I E I c c a { I I : n a , ! ! :| } t i 4 t r ! M I f 1 : ! M B !t I I I

4?6

(a) Auto-encodeur convolutif. (b) Auto-encodeur convolutif (c) D6bruiteru convolutif
d6bruiteur

Taux de bruit : 0.5

Taux de bruit : 0.5

FrcuRp 4.26 - Graphes du CWSSIM des images de test
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4.8.2 Exp6rience 2

Dans cette expdrience nous avons r6entrd les images obtenues par un ddbruitage d'un

bruit gaussien de taux : 0.3 dans le m6me r6seau, les r6sultats sont montr6s au dessous :

Frcunp 4.27 - Images r6sultats de I'exp6rience 2.

-5AtJ1 -Sgrr2
o3

o25

o2

] o rs

o6

o

FrcuRp 4.28 - Graphe des SSIMs r6sultats de I'exp6rience 02.

D'aprbs les deux figures 4.27, 4.28 on remaxque que les images en sorties sont trbs proches

aux images d'entr6es et les SSIM sont presque les m6mes.

4.8.3 Expdrience 3

Dans cette exp6rience trouri avons essay6 de d6bruiter des images de test d6form6es avec

un bruit gaussien de taux:0.2 pa^r un r6seau entrain6 avec un taux de bruit : 0.7. Les images

et les SSIMs r6sultats sont montr6s dans les figures 4.29, 1.30 successivement :

72
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Frcunn 4.29 - Images r6sultats de I'exp6rience 3.
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FrcuRs 4.30 - Graphe des SSIMs r6sultats de I'exp6rience 3.

D'aprbs ies resultats des deux figures ci-dessus, on peut constater que le modble fonctionne

sur un seul taux de bruit, c'est pas un r6seau g6n6ral.

4.9 Conclusion

Nous avons pr6sent6 dans ce chapitre une m6thode d'6valuation objective de Ia qualit6

d'image sans r6f6rence bas6e sur les r6seaux de neurones convolutifs. Pour cela nous avons uti-

lis6 un autoencodeur convolutif d6bruiteur. Nous a,vons aussi pr6sent6 les diff6rents r6sultats

obtenus en terme de qualit6 subjective des images, de pr6cision et d'erreur. Nous avons aussi

calcul6 les deux para,rmbtres SSIM et PCC pour 6valuer 1'efficacit6 de notre systbme. Les

r6sultats pr6sent6es ont montr6 l'efficacit6 remarquable de cette technique.

'F = 
5 * : E 5: R K R R S R g'; g ; I € '; I : n :: ; g E 3 S G g i: r { = 

g s I s 5 g 5 F H 5 g



Conclusion g6n6rale

Dans la transmission ou Ia compression des images num6riques, plusieurs d6gradations

seront apparues tel que ie bruit avec ces diff6rents t5pes, I'effet de bloc etc. Automatique-

ment, il y aura une r6duction de la qualit6 de ces images. Afin d'6valuer la qualit6 de ces

images d6grad6es, piusieurs techniques d'6valuation ont 6t6 pr6sent6es dans la litt6rature.

Ces m6thodes peuvent 6tre divis6es en deux classes : m6thodes subjectives et m6thodes ob'

jectives. Les m6thodes subjectives sont bas6es sur les notes d'observateurs humains. Dans

la pratique ces m6thodes sont habituellement trop incommodes, longues, trbs co0teuses et

compliqu6es h cause des recommandations qui doivent 6tre suivies durant la r6alisation des

tests d'6valuation. Les m6thodes objectives regroupent les principaux critbres objectifs de la

qualit6 des images ou des vid6os, la majorit6 des critbres de qualit6 pr6sent6s estiment la

qualit6 de l'image ou de Ia vid6o d6grad6e par rapport i, f image (ou vid6o) originale.

Pour rem6dier )r, ce problbme, nous avons propos6 une technique d'6valuation de la

quatit6 des images sans r6f6rence bas6e sur les r6seaux de neurones convolutifs qui simulent

le fonctionnement des r6seaux de neurones biologiques. L'avantage majeur de cette approche

r6side dans le fait qu'on peut facilement d6tecter une d6gradation sans avoir besoin de

l'image originale.

Dans la premibre partie de notre travail, nous avons essay6 d'impl6menter un autoen-

codeur profond. dans le but de r6cup6rer une image d, partir de sa version originale. Cette

technique n'a pas donn6 des bon r6sultats, en plus elle fonctionne seulement dans le cas des

images de petites tailles. Pour cela, nous avons d6cid6 de r6duire la taille des images de la

base d'apprentissage e 100*100 pixels. Cette inefficacit6 est due au fait que ce type de r6seau

de neurones est bas6 sur I'utiiisation des perceptron multicouches orf les neurones de chaque

couche sont connect6s ir tous les neurones de la couche pr6c6dente et de Ia couche suivante.

En plus, le nombre des neurones de la couche d'entr6e est obtenus en faisarrt un parcours stlr

tous les pixels de I'image y compris leurs profondeur(R, G et B) et les calcules sont effectuds

par un produit matriciel.

Apres cette exp6rience, nous avons d6cid6 de basculer vers un autoencodeur convolutif.

I'avantage majeur de ce type de r6seaux est I'utilisation d'un poids unique associ6 aux si-

gnaux entrant dans tous les neurones d'un m6me noyau de convolution (ie m6me filtre est

utilis6 pour toutes les pa,rties de I'image). Cette m6thode r6duit I'utilisation de la m6moire,



am6liore les performances et permet une invariance du traitement par translation contrai-

rement aux PMCs qui considbrent chaque neurone ind6pendant et donc affecte un poids

diff6rent A, chaque signal entrant. En plus, les r6seaux de neurones convolutifs utilisent re'

lativement peu de pr6-traitement, cela signifie que le r6seau est responsable de faire 6voluer

tout seul ses propres filtres (apprentissage sans supervision). Donc, I'absence de param6trage

initial et d'intervention humaine est un atout majeur des CNN'

L'autoencodeur convolutif impl6ment6 a donn6 des r6sultats trbs satisfaisants vis ir, vis le

SSIM, CW-SSIM et la qualit6 visuelle. L'objectif de ce r6seau dans notre travail n'6tais pas de

reproduire une image A, partir de sa version originale mais de pr6parer le r6seau i, reproduire

une image d, partir de sa version bruit6e. On peut consid6r6 cette 6tape comme 6tant un

pr6traitement dans le but d'am6liorer la convergence du d6bruiteur. Ce d6bruiteur repr6sente

Ia delxibme partie de notre technique qui consiste dL entrainer le r6seau di r6cup6rer f image

originale partarrt de I'image bruit6e. Dans cette partie, nous avons utilis6 les paramdtres

r6sultats de I'autoencodeur corlme pa,rambtres initiaux de du d6bruiteur. Cette combinaison

a donn6 d.es bonnes qualit6s subjective(visuelle) et objectives (SSIM, CW-SSIM).

Dans la troisibme partie, nous avons essay6 d'impl6ment6 un d6bruiteur convolutif sans

utilisation pr6alable d'un autoencodeur. Vis d, vis la qualit6 de I'image r6cup6r6e, le d6bruiteur

impl6ment6 a g6n6r6 des r6sultats satisfaisants. Cependant, la combinaison pr6c6dente

pr6sente l'avantage d'acc6l6rer la convergence de l'algorithme d'apprentissage. l'efficacit6 de

ce d6bruiteur a 6t6 test6 en appliquant deux types de bruit, le bruit gaussien et le bruit poivre

et sel.

Perspective

Selon les r6slltats obtenus dans les exp6riences effectu6es dans ce travail, nous proposons

comme perspectives de :

- Changer le taux de bruit d'une 6poque h l'autre pour avoir un r6seau plus g6n6ralis6'

- changer le type du bruit d'une dpoque d l'autre (gaussien, poivre et sel ...).

- R6duire le nombre des 6poques dans I'entrainement de l'autoencodeur d6bruiteur pour

r6duire le temps de traitement tout en gardant la m6me qualit6.

- Tester I'autoencodeur d6bruiteur sur ies images filigran6es'
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RESUME

Dans ce m6moire nous allons int6resser par l'6valuation objective des images plus par-

ticuli6rement l'dvaluation objective sans r6f6rence, pour cela on a utilis6 un auto-encodeur

et un auto-encodeur ddbruitant convolutif pour reconstruire une image semblable A, I'image

originale d, partir d'une image bruit6e. La base des images utilis6 est PASCAL VOC dont on

a utilis6 que L700 images (L500 images pour l'entrainement, 100 images pour la validation

et le reste pour le teste), avec Ie bruit gaussien et le bruit poiwe et sel.

Pour montrer 1'efficacit6 de notre model nous avons utilis6 le SSIM pour comparer les

r6sultats, et pour montrer qu'il y'a une corr6lation entre le SSIM de (l'image bruit6-image re'

construite) et le SSIM de (image bruit6-image originale) nous avons utiliser le coefficient PCC.

Ce m6moire est divis6 en 4 chapitres, le premier sur les d6f6rents tlpe de d6gradation qui

peut affecter une image, le deuxidme prdsente les 2 types d'6valuation (subjective et objec-

tive), la troisi6me explique les r6seaux de neurones convolutifs (CNN), et la dernibr pr6sente

les hyperparambtres choisi pour notre model ainsi que les r6suitats obtenues et leur discussion.

Mots cl6s : Iivaluation de la qualit6 d'image, 6valuation objective, r6seaux de

neurones convolutifs, CNN, auto-encodeur, auto-encodeur d6bruitant.



ABSTRACT

In this memory we will be interested in the objective evaluation of the images more par-

ticularly the objective evaluation without reference, to achieve this we used an auto'encoder

and denoising auto.encoder convolutional to reconstruct an image similar to the original

image from a noisy image. The base of the images used is PASCAL VOC which we used

onty 1ZOO images (1500 images for the training, 100 images for the validation and the rest

for the test), with the Gaussian noise and pepper and salt noise.

To show the efficiency of our model we used the SSIM index to compare the results, and

to show that there is correlation between the SSIM of (reconstructed noisy-image image)

and SSIM of (noisy-image image original) we used the PCC cof;ficient.

This memory is divided into 4 chapters, the first one is about the deferential type

of degradation that can afiect an image, the second presents the 2 types of evaluation

(subjective, objective), the third explains the convolutional neural network (CNN)' and the

iust pr"rerrts the hyper-parameters chosen for our model as well as the results obtained and

their discussion.

Key words : Image quality assessment, Objective evaluation' convolutional

neural networks, cNN, auto-encoder, denoising auto-encoder.


