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ABSTRACT

Nous nous int�eressons au probl�eme d�identi�cation
de la nature du bruit �a partir de l�image observ�ee
en vue d�appliquer l�algorithme de traitement ou
d�analyse le mieux appropri�e� Nous nous limitons ici
�a l�identi�cation des bruits additifs et multiplicatifs�
Pour identi�er ces deux types de bruit� nous proposons
une nouvelle approche qui consiste �a caract�eriser chaque
classe� et par cons�equent chaque image bruit�ee� par un
vecteur de � param�etres� Ces param�etres sont obtenus
�a partir des statistiques locales d�e�nies sur des r�egions
homog�enes de l�image�

� INTRODUCTION

L�identi�cation de la nature du bruit a�ectant une
image est une �etape importante dans tout syst�eme
d�interpr�etation de l�information par vision lorsque la
nature de la d�egradation est inconnue� La majorit�e des
algorithmes de �ltrage et certains algorithmes d�analyse
supposent que la nature du bruit est connue ainsi que ses
param�etres statistiques� Or� dans la plupart des cas� ces
donn�ees ne sont pas connues� c�est pourquoi elles doivent
	etre estim�ees car elles conditionnent la qualit�e du �ltrage
ou de l�analyse des images� En e�et� lorsqu�on souhaite
par exemple appliquer un d�etecteur de contour insensi

ble au bruit additif� alors que l�image est d�egrad�ee par
un bruit multiplicatif� le r�esultat de la d�etection ne sera
pas obligatoirement optimal�

Dans une premi�ere �etude �� ��� K� CHEHDI et M�
SABRI ont d�emontr�e qu�il est possible d�identi�er la
nature du bruit �a partir de l�enregistrement des vari

ations des statistiques locales ��ecart type en fonction
de la moyenne� calcul�ees dans des r�egions homog�enes
de l�observation seule� Le crit�ere de d�ecision utilise ces
statistiques locales pour identi�er la nature du bruit�

Ce crit�ere� n�employant que deux param�etres qui tien

nent compte des �ecarts types normalis�es� s�est av�er�e non
satisfaisant car le taux d�identi�cation est relativement
moyen� surtout lorsque les images sont d�egrad�ees par
un bruit multiplicatif faible� Pour pallier �a ce probl�eme�

nous avons cherch�e �a mod�eliser chaque type de bruit par
un vecteur de � param�etres qui caract�erise mieux chaque
classe�

Nous verrons dans la section � comment se caract�erise
la pr�esence d�un bruit additif ou multiplicatif dans une
image et comment d�eterminer la r�egion locale la plus
homog�ene� Cette recherche utilise le crit�ere du maxi

mum de la fonction de vraisemblance� Dans la section ��
nous rappelons le principe de la m�ethode d�identi�cation
propos�ee par K� CHEHDI et M� SABRI ��� Nous
d�eveloppons notre nouvelle approche dans la section ��
Nous pr�ecisons les � param�etres repr�esentatifs de chaque
classe d�images bruit�ees� Des r�esultats comparatifs des
� m�ethodes seront donn�es dans la section � sous forme
de taux de bonne identi�cation et d�estimation d��ecarts
types� En�n� la section � concluera cet article en envis

ageant des perspectives de recherches�

� CARACT�ERISATION DES BRUITS

Pour caract�eriser chaque type de bruit� nous sommes
amen�es tout d�abord �a d�etecter les r�egions homog�enes
de l�image� ensuite� �a calculer les statistiques locales sur
ces r�egions�

La recherche de la r�egion locale la plus homog�ene au
pixel trait�e g�i� j� se fait parmi � r�egions Rn �n � �� ��� ��
appartenant �a la fen	etre de taille �x� centr�ee sur le pixel
g�i� j�� Ces � r�egions� illustr�ees par la �gure �� corre

spondent aux � masques de LEE ���R� �a R�� et au
masque de taille �x� R�� centr�e sur g�i� j��

Dans ��� K� CHEHDI utilise le crit�ere du maximum de
la fonction de vraisemblance pour d�etecter la r�egion Rn

la plus homog�ene et montre qu�une r�egion Rn est d	ite
plus homog�ene qu�une r�egion Rm si la variance de Rn

est plus faible que celle de Rm� La recherche de la r�egion
locale homog�ene revient donc �a rechercher la r�egion Rn

�n � �� ��� �� de variance minimale�
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Figure �� Division de la fen	etre �x� en � r�egions�

La caract�erisation de la pr�esence d�un bruit additif ou
multiplicatif dans une image se base sur l�hypoth�ese
suivante�
Dans les zones homog�enes de l�image d�egrad�ee� seules

les statistiques du bruit interviennent�

Cette hypoth�ese permet de caract�eriser facilement le
bruit dans une image�
Notation� la variance d�une variable x sera not�ee var�x�
et son �ecart type� not�e ��x��

��� Bruit Additif

L��equation de l�observation s��ecrit

g � f � b ���

o�u g d�e�nit l�image observ�ee� f d�e�nit l�image originale
et b est un bruit blanc additif� centr�e et non corr�ele �a f �

L��equation relative �a une zone locale uniforme s��ecrit

gh � fh � b ���

Comme var�fh est n�egligeable devant var�b d�apr�es
notre hypoth�ese de d�epart� on a

var�gh � var�b ���

��gh � ��b ���

La pr�esence de bruit additif se caract�erise par une faible
variation des �ecarts types locaux autour d�une constante
qui n�est autre que l�estim�ee de l��ecart type du bruit
��b��

��� Bruit Multiplicatif

L��equation de l�observation s��ecrit

g � f�n ���

o�u g d�e�nit l�image observ�ee� f d�e�nit l�image originale
et n est un bruit blanc multiplicatif� de moyenne �egale
�a l�unit�e et non corr�ele �a f �

D�apr�es ��� on a�

var�gh � E��gh�var�n ���

��gh � E�gh���n ���

La pr�esence de bruit multiplicatif se caract�erise par une
variation de l��ecart type des zones locales uniformes pro

portionnelle �a leur moyenne locale� Le coe�cient de pro

portionnalit�e est �egal �a l��ecart type du bruit�

En d�autres termes et d�apr�es les �equations ��� et ����
si l�enregistrement des �ecarts types locaus en fonction
des moyennes locales forme une droite parall�ele �a l�axe
des moyennes� le bruit est additif� Si cet enregistrement
forme une droite passant par �� le bruit est multiplicatif�

La �gure � repr�esente les enregistrements de l��ecart type
local en fonction de la moyenne locale obtenus sur une
image d�egrad�ee arti�ciellement par� respectivement� un
bruit additif et un bruit multiplicatif�
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Figure �� �a� Enregistrement d�une image d�egrad�ee par
un bruit additif� �b� Enregistrement d�une image d�e

grad�ee par un bruit multiplicatif

� M�ETHODE INITIALE

Dans le cas de bruits additifs et multiplicatifs� cette
premi�ere m�ethode permettait l�identi�cation de la na

ture du bruit sans avoir �a assimiler l�enregistrement des
statistiques locales d�e�ni pr�ec�edemment �a une droite
passant ou non par ��
Cette proc�edure d�identi�cation consiste �a calculer sur
chaque zone homog�ene associ�ee �a un pixel� les variables
suivantes�

� l��ecart type local 	��gh

� le rapport �ecart type local sur moyenne locale ���gh �
E�gh�

Ces variables �uctuent autour de leur moyenne respec

tive d�e�nie par

E� � E�	��gh

E� � E

�
	��gh
E�gh

�



avec un �ecart type valant respectivement

�� � ��	��gh

�� � �

�
	��gh
E�gh

�

La raison du calcul de ces moyennes et �ecarts types est
simple� E� correspond �a une droite parall�ele �a l�axe des
moyennes et E� �a une pente de la droite passant par ��

Le crit�ere de d�ecision consiste �a comparer les �ecarts
types normalis�es�

� si ��
E�

� ��
E�

le bruit est additif�

� si ��
E�

�
��
E�

le bruit est multiplicatif�

Si le bruit est additif� l��ecart type du bruit estim�e cor

respond �a 	��b � E��
Si le bruit est multiplicatif� l��ecart type du bruit estim�e
est 	��n � E��

Cette m�ethode est peu performante lorsque les im

ages sont d�egrad�ees par un bruit multiplicatif d��ecart
type faible� Aussi� pour rem�edier �a cet inconv�enient�
nous avons d�evelopp�e une nouvelle approche quiconsiste
�a caract�eriser chaque classe d�images bruit�ees par un
vecteur de param�etres�

� M�ETHODE DEVELOPP�EE

Le principe se base sur l�id�ee premi�ere de la
m�ethode d�identi�cation �a savoir la mod�elisation de
l�enregistrement de l��ecart type local en fonction de la
moyenne locale par une droite�

D�apr�es eq��� et eq���� les di��erents enregistrements
doivent former des droites passant ou non par z�ero� Ils
peuvent donc 	etre mod�elis�es soit par une droite Y�� soit
par une droite Y� o�u

Y� � CX si le bruit est multiplicatif
Y� � D si le bruit est additif

En r�ealit�e� on s�aper�coit qu�il est impossible de retrouver
les deux cas id�eaux� Pour avoir un mod�ele plus r�ealiste�
nous caract�erisons les nuages de points par une droite
g�en�erale Y � AX �B o�u A sera faible dans le cas d�un
bruit additif et B faible dans le cas d�un bruit multipli

catif�

Les coe�cients A et B de la droite Y � AX�B approx

imant le mieux le nuage de points sont estim�es en min


imisant l�expression S �
NX
i��

��i�gh�AEi�gh� B�� o�u

�i�gh et Ei�gh repr�esentent l��ecart type et la moyenne

locale de la r�egion homog�ene i� N est le nombre de r�e

gions homog�enes consid�er�ees�

De m	eme� on d�etermine� dans les cas id�eaux� le coe�

cient C et la constante D o�u D vaut E��

On s�aper�coit �egalement pour certaines images que des
points �aberrants� introduisent des erreurs au niveau du
calcul des param�etres E� et E� qui sont des estim�ees de
��b� et ��n� respectivement� Pour rem�edier �a ce prob

l�eme� on recalcule E�� ��� E� et �� en supprimant les
mesures aberrantes� Nous obtenons alors les nouveaux
param�etres E

�

�� �
�

�� E
�

� et �
�

� de la fa�con suivante�

E
�

� � E�	��gh avec 	��gh � �E� � ���E� � ��

E
�

� � E

�
	��gh
E�gh

�
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E�gh�
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�
�
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�
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� � �
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	��gh
E�gh
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E�gh�
� �E� � ���E� � ��

Pour identi�er la nature additive ou multiplicative du
bruit� nous cherchons tout d�abord �a caract�eriser chaque
classe de bruit par un vecteur de param�etres� Ces
param�etres int�egrent d�une part les coe�cients des mod

�eles th�eoriques et pratiques et d�autre part� les moyennes
et �ecats types de bruit apr�es correction�

Cinq param�etres ont �et�e retenus�

� p�� � A
C

� p�� � B
D

� p�� � A

E
�

�

� p�� � B

E
�

�

� p�� � E
�

�
��

�

�

E
�

�
��

�

�

Soient V 	�V 	���� V 	���� ���� V	���� le vecteur repr�esen

tatif de la classe C	 des images d�egrad�ees par un
bruit additif et V x�V x���� V x���� ���� V x���� le vecteur
repr�esentatif de la classe Cx des images d�egrad�ees par
un bruit multiplicatif�

Posons I	�I	���� I	���� ���� I	���� le vecteur d�une im

age de la classe C	 et Ix�Ix���� Ix���� ���� Ix���� celui
d�une image de la classe Cx�

Les vecteurs V 	 et V x sont obtenus en moyennant un
ensemble de M vecteurs de leur classe respective�



V 	 �
�

M

MX
i��

I	i ���

V x �
�

M

MX
j��

Ixj ���

Les param�etres ont �et�e choisis a�n de v�eri�er si la droite
g�en�erale Y � AX � B tend vers la droite passant par
� �bruit multiplicatif� ou vers la droite parall�ele �a l�axe
des moyennes �bruit additif�� En e�et� si le bruit est
additif� A est faible et tr�es di��erent de C et de E

�

� �p��
et p�� faibles� alors que B sera proche de D et de E

�

�

�p�� et p�� forts��

De m	eme� si le bruit est multiplicatif� B est faible et
di��erent de D et de E

�

� �p�� et p�� faibles� alors que A
est proche de C et de E

�

� �p�� et p�� forts��

Le param�etre p�� est li�e directement au crit�ere de
d�ecision de la m�ethode initiale� pour lequel les taux
d�identi�cation �etaient satisfaisants dans le cas d�images
d�egrad�ees par un bruit additif� C�est la raison pour
laquelle il est conserv�e�

Le crit�ere d�appartenance d�une image bruit�ee Ib �a la
classe C	 ou Cx d�epend uniquement des distances eu

clidiennes d	 et dx s�eparant le vecteur de param�etres
de Ib� not�e VIb � aux vecteurs V 	 et V x�

d	 �
p
�VIb � V 	���VIb � V 	�t ����

dx �
p
�VIb � V x���VIb � V x�t ����

L�exposant t correspond �a l�op�erateur  transpos�ee �

Le crit�ere de d�ecision est le suivant�

si d	 � dx alors le bruit est additif et 	��b � E
�

��

si d	 � dx alors le bruit est multiplicatif et 	��n � E
�

��

� R�ESULTATS ET COMPARAISONS

Les deux m�ethodes pr�esent�ees ont �et�e test�ees sur � im

ages d�egrad�ees arti�ciellement soit par des bruits addi

tifs de moyenne nulle� soit par des bruits multiplicatifs
de moyenne unit�e� Les distributions des bruits sont uni

formes ou gaussiennes pour � �ecarts types di��erents dans
chacun des cas� Les � images utilis�ees pour �evaluer les
performances des algorithmes poss�edent des caract�eris

tiques di��erentes les unes des autres �contraste� con

tours� r�egions homog�enes������ Le tableau � r�ecapitule les
valeurs des �ecarts types des bruits simul�es� Le tableau
� regroupe l�ensemble des r�esultats sous forme de taux
de bonne identi�cation de la nature des bruits� Celui
ci
montre clairement l�am�elioration apport�ee par la m�eth

ode propos�ee puisque d�un taux moyen de ��! obtenu

avec l�approche initiale� on passe �a un taux moyen de
��!�

�Ecarts types Bruits Bruits
des bruits additifs multiplicatifs
Uniformes �� �� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ���
Gaussiens �� �� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ���

Table �� Ecarts types des bruits additifs et multiplicatifs
simul�es

Taux de bonne M�ethode M�ethode
identi�cation initiale am�elior�ee
Bruits additifs ��� ! �� !

Bruits multiplicatifs �� ! �� !

Table �� Taux de bonne identi�cation du bruit�

Les performances concernant l�estimation des �ecarts
types de bruit sont di�ciles �a �evaluer puisque les erreurs
d�estimation varient suivant le type d�images trait�ees et
suivant la m�ethode d�identi�cation employ�ee� Dans le
tableau � �resp �� apparaissent les �ecarts types estim�es
sur une image bruit�ee par des bruits additifs �resp mul

tiplicatif��

�ecart type simul�e E� � ��b� E
�

� � ��b�
���� ����� ����
��� ���� ����

Table �� Estimation d��ecarts types de bruit additif�

�ecart type simul�e E� � ��n� E
�

� � ��n�
���� ����� �����
���� ����� �����

Table �� Estimation d��ecarts types de bruit multipli

catif�

� CONCLUSION

Nous avons pr�esent�e� dans cet article� une m�ethode
d�identi�cation de la nature du bruit� Cette m�ethode
est plus performante que celle initialement d�evelopp�ee�
cependant elle poss�ede quelques inconv�enients� En e�et�
nous nous sommes limit�e aux bruits additifs et multipli

catifs or il serait int�eressant d�identi�er d�autres types
de bruit et pr�evoir une classe de rejet dans le cas o�u le



crit�ere d�a�ectation est sup�erieur �a un seuil de tol�erance�
Il serait bon d�envisager �egalement d�autres techniques
de classi�cation�
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