M1 informatique – module Traitement d’images
-

Projet : Flash-matting

Contexte du projet :
Lors de nombreuses applications, en particulier dans les domaines de l’infographie et
du cinéma, on réalise du montage d’image. C’est à dire que l’on segmente un objet dans
une image pour l’inclure dans une seconde qui forme un nouveau fond. Le résultat obtenu
est assez abrupte au niveau de la transition premier et arrière plan. Un pixel est parfois
un mélange de la couleur du premier et de l’arrière plan. On a alors besoin d’un procédé
plus fin : le matting. Soit i un pixel de l’image. Le matting consiste à chercher le canal α
vérifiant :
Ci = αi .Fi + (1 − αi ).Bi
(1)
où, à la position i, C est la couleur de l’image, F est la couleur du premier-plan et B est
la couleur de l’arrière plan.
Le matting est très délicat à obtenir et peut demander une importante interaction de l’utilisateur. Le flash-matting [1] est un procédé permettant d’obtenir une estimation précise
du canal alpha sans aucune interaction. Un flash de lumière au niveau de la caméra va fortement influencer le premier-plan et beaucoup moins l’arrière-plan. L’idée est alors prendre
une photo de la scène à étudier avec et sans flash. Les parties les plus inchangées correspondront à l’arrière-plan. Une méthode classique de matting appliquée à la différence
entre les deux images donnera une estimation du canal alpha bien plus précise.

Figure 1 – De gauche à droite : image acquise avec flash ; image acquise sans flash, canal
alpha et photo-montage réalisé à partir d’un nouvel arrière-plan.

Travail demandé :
Pour ce projet, il est demandé d’implémenter la méthode décrite dans le papier [1]. La
méthode de matting utilisée pourra être choisie parmi [2-7] dont le code est fourni à
l’adresse [8]. Pour les tests, il faudra effectuer des captures avec et sans flash en prenant
soin de ne pas bouger l’appareil de capture. La méthode de matting sera alors appliquée
sur chacune des deux saisies ainsi que sur la flash only image. Une évaluation des

résultats obtenus est demandée.
Le papier [1] propose aussi une méthode où l’orientation du flash varie pour supprimer
l’effet des ombres. Tester également cette adaptation.
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