Transport optimal pour la synthèse et la modification des images
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Résumé – Ce rapport propose un formalisme générique pour la synthèse et la modification d’images couleurs par méthodes statistiques.
Les algorithme développés utilisent le transport optimal pour prendre en compte des contraintes statistiques apprises sur une image donnée en
exemple. La prise en compte de contraintes statistiques en dimension arbitraire permet de synthétiser des textures couleurs complexes. Ceci
permet de réaliser un mélange de textures par calcul de barycentres de distributions. Le transport optimal fournit également une attache aux
données qui permet de prendre en compte la distribution des couleurs pour le transfert de couleurs.

Le projet. Cet rapport détaille un projet de recherche sur
l’application de la théorie du transport optimal pour la synthèse
et la modification statistique des images couleurs. Il s’agit d’un
projet débuté lors du post-doc de Julien Rabin au Ceremade et
qui se poursuit actuellement par le post-doc de Gui-Song Xia
au Ceremade.
Les membres du projet sont :
Gabriel Peyré (CNRS et Ceremade, Univ. Paris-Dauphine).
Julien Rabin (MCF au GREYC, ENSICaen) : post-doc au
Ceremade de Janvier à Aout 2010.
Jean-François Aujol (Professeur, IMB, Bordeaux 1) : co-encadre le post-doc de Gui-Song Xia.
Gui-Song Xia (Ceremade, Université Paris-Dauphine) : postdoc depuis Juin 2011.
Lors de ce travail, nous avons également collaboré avec Julie
Delon (Telecom Paris) et Marc Bernot (Thales).
Les verrous. Les méthodes existantes pour la synthèse de
texture et le transfert de couleurs ne permettent pas de prendre
en compte de façon simple et naturelle de distributions couleurs
ou des contraintes statistique de haute dimension.

textures. Ceci permet par exemple d’interpoler de façon dynamique les couleurs et les motifs de textures complexes. Nous
avons également appliqué cette méthode à la régularisation du
transfert de couleurs.
Publications. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs publications dans des conférences intérnationales avec comité de relecture [19, 18, 17, 16, 14]. Un article de journal est en cours
de rédaction.
Apport du financement du GdR ISIS. Ce projet a bénéficié
d’un financement "jeunes chercheurs" du GdR ISIS. Ce financement a été très utile car il a permis de développer un projet
de recherche cohérent, allant plus loin que l’état de l’art sur
plusieurs problèmes de traitement des images. Il nous a permis de prendre en charge des frais de missions et d’acheter un
ordinateur puissant pour les simulations numériques liées au
projet (il est maintenant utilisé par Gui-Song Xia). Ce projet
est poursuivi par Julien Rabin qui a obtenu un poste de MCF
au GREYC. Il constitue également les bases du sujet actuel de
post-doc de Gui-Song Xia.

Originalité et apports. La théorie du transport optimal est
Bilan financier. Total des dépenses au 5 décembre 2011 :
une façon élégante et efficace de construire des modèles d’images 3 940,57 euros. Reste au 5 décembre 2011 : 1 059,43 euros
et de texture. C’est la première fois que le lien entre cette théo(reportable en 2012).
rie et la modélisation des textures est proposé. Cette théorie
Frais de mission Jack Gallant (nov. 2010, coût 972 euros) :
permet de définir de façon propre la moyenne de différents moorganisation d’une réunion de travail sur la modélisation des
dèles de textures par un processus d’optimisation. Nous avons
textures naturelles conjointement à la conférence "TAUC 2011"
de plus proposé une nouvelle métrique de transport, qui permet
à Gif-s-Yvettes (voir http://www.ceremade.dauphine.
d’accélérer grandement les calculs.
fr/~peyre/mspc/mspc-tauc-10/).
Frais de mission Steven Zucker (déc. 10, coût 198,37 euRésultats obtenus. En utilisant des méthodes issues du transros) : organisation d’une réunion de travail sur la modéliport optimal, nous avons pu intégrer des contraintes statistiques
sation des textures naturelles conjointement à la conférence
dans un modèle qui permet de naviguer dans un ensemble de
"TAUC 2011" à Gif-s-Yvettes.

Frais de mission G. Peyré pour l’AG du GdR ISIS (mai 2011,
coût 277 euros)
Achat d’un ordinateur portable Dell pour Gui-Song Xia (juillet
2011, coût 2493 euros)
L’agent restant sur le compte du projet sera dépensé en 2012
pour payer les frais de mission de Gabriel Peyré pour la conférence SIAM Imaging Science 2012 (Gabriel Peyré et JeanFrançois Aujol y organise un mini-symposium sur la modélisation des textures).
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Introduction

Synthèse par l’exemple. La synthèse de textures par l’exemple demande la génération d’une nouvelle image qui doit être
visuellement similaire à une texture de départ, tout en présentant un caractère aléatoire. Les méthodes les plus efficaces en
infographie sont les méthodes par recopie, voir par exemple [4,
7]. Ces méthodes se contentent de replacer de façon aléatoire
les motifs de la texture d’origine, en garantissant une juxtaposition cohérente afin de générer une image plausible. Elles
sont peu contraintes, et ne permettent pas d’effectuer de réelles
modifications sur l’image. Les méthodes procédurales génèrent
des textures simples à partir de bruits filtrés qui sont modifiés
par des opérateurs non-linéaires, voir par exemple [12]. Il est
difficile de reproduire des motifs textures complexes à l’aide
de ces approches, qui nécessitent de plus un ajustement manuelle des paramètres. Les méthodes statistiques quant à elles
modélisent les textures à synthétiser par des contraintes statistiques, comme par exemple la distribution de coefficients multiéchelles [5, 24, 2, 10]. Il est possible d’établir des modèles plus
complexes en prenant en compte la distribution de paires de
coefficients, voir par exemple [15].
Modification de textures. Heeger et Bergen [5] et Bar-Joseph
et al. [1] ont proposé de réaliser un moyennage de texture en
combinant des coefficients d’ondelettes. Le moyennage de statistiques de coefficients de grouplets permet d’étendre ces méthodes pour l’interpolation de textures turbulentes [13]. La metamorphose de texture [8, 22, 21] réalise un mixage en trouvant
des correspondances entre des formes élémentaires (textons) et
en morphant de façon progressive leur formes.
Transfert de couleurs. L’égalisation et la modification du
contraste est un problème classique en traitement d’image. Sa
généralisation aux images couleurs nécessite de calculer des
modifications globales ou locales des histogrammes 3D des
couleurs. De nombreuses méthodes ont été proposées afin de
réaliser ces modifications, voir par exemple [20, 6]. Un problème récurrent est l’apparition de bruit et d’artefacts à lors de
la modification de la répartition des couleurs. Afin de réduire
ces problèmes, il est nécessaire de régulariser l’image en même
temps que la correction des couleurs, voir par exemple [11].
Nous proposons une méthode générique qui permet d’incorporer une régularisation arbitraire lors d’un transport optimal des

couleurs.
Contributions. Ce rapport d’activité décrit un cadre générique pour les méthodes statistiques de synthèse de textures
dans des dictionnaires (comme par exemple des bases multiéchelles). La méthode ainsi obtenue est plus générale car elle
permet de prendre en compte des contraintes en dimension quelconque (comme par exemple des coefficients d’images couleurs, ou des paires de coefficients) [18]. Elle permet aussi de
définir de façon naturelle des moyennes de textures par un barycentre au sens du transport optimal [23]. Nous évoquons également une application de la méthode à la régularisation du transfert de textures [17].
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2.1

Synthèse par Projections Alternées
Architecture de l’algorithme de synthèse

Une architecture générique de synthèse de textures considère un ensemble de contraintes {Ci }i∈I , qui sont des sousensembles compacts Ci ⊂ RN ×d , où N est le nombre de pixels,
et d = 1 pour les images en niveaux de gris, d = 3 pour les
images couleurs. L’ensemble des textures admissibles est l’intersection des contraintes
T = ∩i∈I Ci .
Les contraintes utilisées portent typiquement sur les niveaux
de gris de l’image (moyenne, variance, histogramme), sur la
régularité de l’image (modules de Fourier) ou sur la distribution
des réponses à des bancs de filtres multi-échelles [5, 9, 15].
Cet ensemble T est compact, et, suivant [24], on définit une
synthèse comme une réalisation tirée selon la distribution uniforme sur T , qui est la distribution ayant la plus forte entropie.
Générer un tel tirage est très coûteux, car les contraintes Ci
sont en général complexes et non-convexes [24]. Portilla et Simoncelli [15] proposent une méthode de synthèse plus rapide
qui calcule des réalisations selon une distribution non-uniforme
mais de grande entropie. En partant d’une image f (0) qui est
la réalisation d’un bruit blanc (ayant une forte entropie), la
synthèse est obtenue par des projections alternées sur chaque
contrainte,
f (`+1) = ProjCi(`) (f (`) ),
(1)
où i(`) ∈ I correspond à un choix de contrainte à l’itération `
(un choix usuel consiste à parcourir périodiquement l’ensemble
I). Bien que difficile à analyser théoriquement, on constate que
pour les contraintes utilisées couramment en synthèse d’images,
le processus converge vers une texture f (∞) ∈ T , qui correspond à l’image synthétisée.

2.2

Contraintes statistiques

Vecteurs de coefficients. Dans la suite, nous allons considéN −1
rer des vecteurs de N coefficients x = (xm )m=0
∈ Rd×N où
d
chaque xm est un vecteur de R . Ces coefficients peuvent être

par exemple les valeurs des pixels d’une image en niveaux de
gris (d = 1), d’une image couleurs (d = 3), ou encore des
coefficients d’ondelettes.

c’est-à-dire
avec

x̃m = yσ? (m)
?
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σ = argmin Wσ ([x], Y ) =
σ∈ΣN

Distributions discrètes. Nous allons également considérer
des distributions discrètes Y ⊂ Rd , qui sont des nuages de
−1
points Y = {ym }N
m=0 . Une distribution est par définition un
ensemble non ordonné de N points dans Rd , qu’il ne faut pas
confondre avec un vecteur ordonné de N coefficients x ∈ Rd×N .
On passe d’un vecteur x à sa distribution [x] associé en oubliant
l’ordonnancement des points, c’est-à-dire [x] = {xm }06m6N −1 .
Dictionnaires et décomposition. On note f = (f 1 , . . . , f d ) ∈
1
d
RN ×d une image de N pixels fm = (fm
, . . . , fm
) ∈ Rd
(d = 1 pour les images en niveaux de gris, d = 3 pour les
images couleurs). On va également considérer des collections
−1
d’atomes orthogonaux dans RN , que l’on note D = (ψm )P
m=0 ,
N
où ψm ∈ R et P est le nombre d’atomes. Un choix classique consiste à choisir pour D un ensemble d’ondelettes à une
échelle et une orientation donnée, afin de contraindre les singularités géométriques de la texture [5, 9, 15]. Le coefficient de f
d
associé à ψm est un vecteur hf, ψm i = (hf r , ψm i)d−1
r=0 ∈ R
r
N
obtenu en projetant chaque composante f ∈ R de f sur ψm .
On note alors Df = (hf, ψm i)m ∈ RP ×d la collection de tous
les P coefficients.
Contrainte statistique. Une contrainte statistique définit l’ensemble des vecteurs ayant pour distribution Y , et s’écrit

CY = x ∈ RN \ [x] = Y ,
où [x] = {xm }06m6N −1 correspond au nuage de point non
ordonné défini par les coefficients de x. Ainsi, on a x ∈ CY s’il
existe une permutation σ ∈ ΣN des indices {0, . . . , N − 1} tel
que xm = yσ(m) .
Contrainte sur les pixels et dans un dictionnaire. Il est
possible de contraindre les valeurs de ses pixels en imposant
que f ∈ CY pour une certaine distribution Y . On peut aussi
souhaiter contraindre la distribution de ses coefficients Df ∈
RP ×d dans un dictionnaire D. Une telle contrainte s’écrit Df ∈
CY , ou de façon équivalente,

f ∈ CY,D = f ∈ RN \ [Df ] = Y .

2.3

Projection sur des contraintes statistiques

Afin d’appliquer l’algorithme de synthèse (1) à des contraintes statistiques, il est nécessaire de pouvoir calculer la projection sur une contrainte CY,D .
Projection sur une contrainte statistique. À partir d’un vecteur de coefficients x quelconque, on calcule x̃ = ProjCY (x)
sa projection orthogonale sur CY . Calculer sa projection correspond à calculer le transport optimal (également appelé affectation optimale [3]) σ ? ∈ ΣN entre les nuages [x] et Y ,

(2)
X

2

||xm − yσ(m) || .

m

La distance W ([x], Y ) = Wσ? ([x], Y ) est appelé distance de
Wasserstein [23], c’est une distance sur l’espace des distributions discrètes.
Projection sur une contrainte de dictionnaire. Étant donné
un dictionnaire, on calcule la projection f˜ = ProjCY,D (f ) de
f sur une contrainte statistique dans le dictionnaire CY,D en
calculant les coefficients dans le dictionnaire x = Df , puis
X
f˜ = ProjD⊥ (f ) +
x̃m ψm où x̃ = ProjCY (x), (3)
m

où ProjD⊥ (f ) est la projection orthogonale de f sur le complémentaire orthogonal de Vect(ψm )m , l’espace engendré par
le dictionnaire (dans le cas où D est une base orthogonale, cette
contribution disparait). La formule (3) signifie que la projection
sur CY,D se calcule en projetant les coefficients de f dans D sur
CY puis en reconstruisant l’image.
Accélération du calcul de la projection. Le calcul du transport optimal σ ? dans (2) peut s’effectuer en utilisant des algorithmes dédiés d’affectation optimale, qui nécessite un nombre
d’opérations de l’ordre de O(N 5/2 log(N )), voir [3]. Ce coût
est malheureusement prohibitif pour des applications en image,
où N peut être très grand (nombre de pixels dans l’image). Afin
d’obtenir un algorithme rapide, nous utilisons une méthode de
calcul d’affectation approchée rapide, développée récemment
dans [18].
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3.1

Synthèse multi-échelles de
textures couleurs
Algorithme de synthèse par projection

Algorithme. L’algorithme exploite un ensemble {Di }i∈I de
dictionnaires et un ensemble de distributions {Yi }i∈I . La première phase de l’algorithme apprend les distributions à partir
d’une texture f donnée en exemple, en calculant pour chaque
i ∈ I les distributions de ses coefficients, Yi = [Di f ]. La
deuxième phase de l’algorithme calcule les projections alternées (1) avec Ci = CYi ,Di .
Dictionnaires multi-échelles. Pour les applications numériques, on choisit D1 = (ψm )m comme l’identité hf, ψm i =
fm , de telle sorte que CY1 ,D1 = CY1 contraint la distribution
de valeurs (niveaux de gris ou couleurs) des pixels de l’image.
Chaque dictionnaire Di pour i > 1 est extrait d’une trame
d’ondelettes orientées [15]. Un dictionnaire Di = (ψm )m est
formé d’un ensemble d’atomes à une échelle j = j(i) et une
orientation θ = θ(i) fixées, de telle sorte que
ψm (x) ≈ ψ(2j Rθ (x − m)),

où ψ est une ondelette mère, Rθ est la rotation d’angle θ et m
indexe la position de l’atome ψm dans l’image.

[6] Ron Kimmel, Doron Shaked, Michael Elad, and Irwin Sobel.
Space dependent color gamut mapping : A variational approach.
IEEE Transactions on Image Processing, 14 :796–803, 2002.
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[7] S. Lefebvre and H. Hoppe. Appearance-space texture synthesis.
ACM Trans. on Graphics, 25(3) :541–548, July 2006.

Moyenne de textures

On considère désormais plusieurs textures {f [s] }s∈S don[s]
nées en exemples. Pour commencer, les distributions Yi =
[s]
[s]
[Di f ] des coefficients de f dans le dictionnaire Di sont
apprises. On définit ensuite un modèle de textures {Yi }i∈I qui
est une moyenne pondérée des modèles, en utilisant un barycentre au sens du transport optimal des distributions
X
[s]
∀ i ∈ I, Yi = argmin
ρs W (Yi , Y )2
(4)
Y

s∈S

où chaque ρs > 0 est un poids de barycentre. Ceci correspond à une généralisation du barycentre Euclidien, où l’on remplace la distance Euclidienne par la distance de Wasserstein.
Le problème (4) nécessite la minimisation d’une fonctionnelle
convexe dans l’espace des distributions, mais dont l’optimisation est difficile. Nous avons proposé dans [18] une méthode
d’approximation qui minimise par descente de gradient une
fonctionnelle non-convexe différentiable. Une fois le modèle
moyen {Yi }i∈I appris, il est possible de synthétiser une texture
moyenne en utilisant l’algorithme décrit à la section 3.1.
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Transfert de couleur régularisé

Il est possible d’appliquer la méthode de projection de Wasserstein (2) afin de réaliser un transfert de couleurs entre deux
images. Les résultats obtenus souffrent cependant d’une augmentation du bruit présent dans les images. Afin d’obtenir de
meilleurs résultats, nous proposons dans [17] de coupler cette
projection à une énergie de régularisation de type variation totale ou parcimonie en ondelettes. La modification des couleurs
est alors obtenue en minimisant une fonctionnelle non-convexe
et non-différentiable à l’aide d’algorithme de premier ordre. La
figure 2 montre un exemple de résultat obtenu avec cette méthode, voir [17] pour plus de détails.
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F IG . 1 – Gauche : les trois textures {f [1] , f [2] , f [3] } données en exemple sont les sommets d’un triangle. Les textures au milieu
des arrêtes et au centre sont des textures moyennes calculées en faisant varier les poids (ρ1 , ρ2 , ρ3 ). Droite : interpolation entre
deux textures le long d’une arrête, obtenue en faisant varier continûment les poids.

Images originales

Non regularisé

Régularisé

F IG . 2 – Transfert de couleurs entre deux images (i.e. échange des palettes de couleurs) avec et sans régularisation.

