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Thème – SS3 - Modélisation mathématique des textures ; 3.3-Ondelettes, multirésolution ; 1.6-Fractales en signal et image

Problème traité – Nous nous intéressons à l’analyse de champs 2D (images) possédant conjointement des propriétés spatiales
d’autosimilarité et d’anisotropie. Il s’agit, d’une part, de mettre en évidence une éventuelle anisotropie ; d’autre part, d’estimer
efficacement le paramètre d’autosimilarité, malgré la présence d’anisotropie. Pour étudier cette question, nous utilisons les modèles
génériques de processus bidimensionel autosimilaire anisotrope gaussien défini dans [3, 1].

Originalité – Nous travaillons avec une instance particulière de ces modèles, étudiée en détail dans [4, 5], qui a notamment
pour qualité de décrire chacune des propriétés, autosimilarité et (une forme particulière d’)anisotropie, par un seul paramètre.
L’originalité de notre contribution tient principalement dans la mise en évidence qu’une analyse pertinente de l’autosimilarité dans
un contexte anistrope requiert l’abandon de la transformée classique 2D en ondelettes au profit de la transformée hyperbolique
2D en ondelettes (cf. e.g., [6] pour une définition). Nous proposons, de plus, une procédure d’estimation du paramètre d’autosi-
milarité, qui prend explicitement en compte le caractère possiblement anisotrope du champ analysé. Le paramètre d’anisotropie
est également estimé.

Résultats – L’utilisation de la transformée hyperbolique 2D en ondelettes est reliée théoriquement à l’utilisation d’une
transformée en ondelettes optimale, construite sur la base de Triebel [8]. Les performances statistiques de la procédure d’estimation
proposée sont étudiées théoriquement et par simulation numériques. Il est montré que cette procédure, construite sur la transformée
hyperbolique, permet, contrairement à la transformée classique, de révéler efficacement la présence d’anisotropie dans les images
et d’estimer les paramètres d’anisotropie et d’autosimilarité correspondants, et ce même sur des images de taille modeste.

1 Motivations et objectifs

Dans de nombreuses applications, l’information à caractériser consiste en une texture, bien modélisée par un champ
gaussien (asymptotiquement) autosimilaire de paramètre H. L’autosimilarité, envisagée comme l’information pertinente
à extraire, est cependant souvent compliquée par une propriété d’anisotropie (cf. e.g., [7]). Démêler ces deux effets pour
caractériser les images et estimer correctement le paramètre d’autosimilarité constitue donc des enjeux intéressants pour
la théorie et cruciaux pour la pratique, auxquels nous nous intéressons ici.

2 Modèle et procédures d’analyse

2.1 Processus gaussien bidimensionnel autosimilaire anisotrope. Les images analysées seront supposées ap-
partenir au modèle générique de processus gaussiens bidimensionnels autosimilaires anisotropes, à accroissements sta-
tionaires, défini dans [3, 1]. Plus précisément, la classe étudiée sera restreinte aux processus, Xα,H(x), étudiés dans [1]



et caractérisés par deux paramètres (α,H) quantifiant respectivement anisotropie et autosimilarité :

Xα,H(x) =
∫

R2

ei〈x, ξ〉 − 1
(|ξ1|1/α + |ξ2|1/(2−α))(H+1)

dŴ (ξ) avec D =
(
α 0
0 2− α

)
, 0 < α < 1, 0 < H < α.

Notons que α = 1 correspond à un champ isotrope, et 1 < α < 2 revient à échanger les rôles des axes horizontal et
vertical. L’autosimilarité prend alors la forme explicite :

{Xα,H(aD(x)}(x=(x1,x2)∈R2
L= {aHXα,H((x)}(x=(x1,x2), ∀a > 0. (1)

Des routines Matlab développées par nos soins permettent d’en obtenir les exemples illustrés en figure 1.

Figure 1 – Champs autosimilaires gaussiens. De gauche à droite : (α,H) = (1, 0.2), (0.6, 0.2), (1, 0.7), (0.6, 0.7).

2.2 Transformée hyperbolique en ondelettes 2D. La transformée hyperbolique 2D en ondelettes, est construite
sur une ondelette-mère, obtenue par produit tensoriel d’ondelettes 1D. Elle produit des coefficients dX(j1, j2, k1, k2)
obtenus pour des échelles d’analyse 2j1 , 2j2 différentes pour les axes horizontal et vertical de l’image (ce qui n’est pas
le cas de la transformée classique) selon un pavage en sous bandes de l’espace, illustré sur la figure 2. Sa définition
complète sera donnée dans la version finale (cf. e.g., [6]).
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Figure 2 – Transformée hyperbolique en ondelettes. Illustrations des pavages obtenus par itération.

2.3 Analyse et estimation. Soit S(q, j1, j2) = 1
Nj1,j2

∑
(k1,k2)∈Z2 |dX(j1, j2, k1, k2)|q, (où Nj1,j2 est le nombre de

coefficients disponibles aux échelles (j1, j2)). On définit, pour tout λ > 0,

τ(q, λ) =
2

λ+ 1
lim inf
j→∞

− log2(S(q, j, [jλ]))
j

.

Il sera montré que i) λ, tel que τ(q, λ) est maximal, constitue un bon estimateur γ̂ de γ = (2−α)/α ; ii) et Ĥq = τ(q, γ̂)/q
fournit un bon estimateur de H, où bon sera explicité.

3 Résultats et illustrations

L’utilisation de la transformée hyperbolique sera justifiée théoriquement par ses liens avec les bases anisotropes de
Triebel [8]. L’intérêt de la transformée hyperbolique sera également motivée pratiquement par comparaison contre une
transformée classique, qui ne permet ni de mettre en évidence l’anisotropie ni d’estimer simplement H.

Les performances des procédures d’estimation proposées en section 2 sont étudiées théoriquement et au moyen de
simulations numériques, par répétition de leur applications sur un grand nombre de réalisations indépendantes de



processus 2D gaussiens anisotropes autosimilaires et à accroissements stationnaires, tels ceux illustrés en figure 1, pour
plusieurs jeux de paramètres et plusieurs tailles d’images.

La figure 3 montre les surfaces S(q = 2, j1, j2) obtenues pour des processus isotrope (α = 1) et anisotrope (α 6= 1).
L’écart de la ligne de maxima à la diagonale j1 = j2 fournit un estimateur quantitatif de γ (défini explicitement dans la
version finale). Les performances statistiques de Ĥ , γ̂ sont illustrées, sur la figure 3, en fonction de γ = α/(2−α) ∈ [0, 1].
La figure 3 montre des résultats très satisfaisants de l’analyse proposée ici qui permet : i) de mettre en évidence
l’anisotropie par une mesure quantitative de l’écart à l’isotropie, γ̂ − 1 ; ii) d’estimer H de façon simple et efficace, que
l’image soit isotrope ou anisotrope. Le point faible de la procédure réside dans la structure dyadique (échelle d’analyse
en 2j) qui limite la résolution pour le calcul de τ(q, λ). La possibilité d’exploiter plusieurs valeurs de q sera étudiée.

Il sera également montré comment cette procédure permet de mettre clairement en lumière ou non la différence entre
une texture autosimilaire véritablement anisotrope et une texture autosimilaire isotrope, à laquelle serait superposée
(par exemple de manière additive) une texture en tôle ondulée anisotrope mais non autosimilaire (une tendance).

Une limitation importante de l’approche proposée ici réside dans le rôle spécifique joué dans l’analyse par les directions
horizontale et verticale. Une solution pour corriger cette limitation sera proposée dans la version finale.
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Figure 3 – Analyse. A gauche : images S(2, j1, j2) (et ligne de maxima superposée) pour des champs anisotrope
et isotrope. A droite : performances d’estimation de Ĥ et γ̂ pour différents couples (α,H) (lignes pleines : valeurs
théoriques).

4 Perspectives

Sera envisagée dans le futur, l’extension de cette procédure i) à l’étude d’autres modèles d’anisotropie ; ii) à la création
de tests d’hypothèse d’écart à l’isotropie, dans l’esprit des travaux conduits dans [2] ; iii) à des processus non gaussiens.
Enfin, l’extension à l’analyse multifractale de l’étude de l’anisotropie constitue l’objectif ultime de ce travail.
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