Proposition de stage Master 2 :
Intégration de modèles génératifs dans des
problèmes de restauration d’images à l’aide du
transport optimal

Contexte et objectifs
Le sujet de ce stage vise à explorer le potentiel de l’intégration de modèles
génératifs profonds dans des méthodes de restauration d’images à l’aide de la
théorie du transport optimal [2]. On considère pour cela un modèle d’acquisition
linéaire
y = Φf + η ∈ RM ,
où
— y ∈ RM désigne l’image observée ;
— Φ ∈ RM ×N , N ≥ M , est la matrice de mesure ;
— f ∈ RN est l’image à estimer ;
— η ∈ RM désigne un terme d’erreur.
Le choix de la matrice Φ permet d’instancier différentes problématiques de restauration, parmi lesquels on peut citer :
— le débruitage, si Φ = Id ;
— la déconvolution, si Φ est associée à un filtre passe-bas invariant spatialement ;
— l’interpolation, si Φ correspond à une opération de sous-échantillonnage spatial déterministe, régulier ou pas ;
— la super-résolution, si Φ correspond à la composition d’un souséchantillonnage spatial et d’un filtre passe-bas.
Les approches déterministes classiques abordent l’estimation de f comme un
problème d’optimisation :
Minimiser D(Φx, y) + R(x),
x∈RN

(1)

où D est une mesure de dissimilarité et R une pénalité permettant d’induire des
propriétés structurelles : parcimonie de la représentation dans un dictionnaire redondant, parcimonie des réponses à des filtres passe-haut, redondance de patchs,
....

1

Nous proposons de construire une pénalité R permettant de favoriser des solutions x dont les propriétés statistiques sont proches d’un modèle génératif appris
sur un ensemble d’images cibles. Le travail portera sur des modèles de mélange de
gaussiennes [3] ainsi que sur des modèles génératifs profonds [1].
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