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Résumé
Nous proposons un modèle markovien à deux couches pour
la séparation des deux faces d’un document, dont une seule
face a été numérisé. A l’aide de deux champs de Markov
séparés, un pour chaque face, chaque pixel est modélisé
par deux variables cachées connectées par une unique va-
riable observée. L’avantage de cette formulation est une
meilleure adaptation au processus ayant créé l’image ob-
servée (la superposition de deux pages indépendantes)
ainsi que l’amélioration de la restauration, ç.à.d. de l’esti-
mation des pixels recto, par une estimation des pixels verso
couverts par ce derniers. L’inférence des variables cachées
est réalisée par un algorithme itératif à base de coupure
minimale dans un graphe étendant l’algorithme d’éxpan-
sion alpha. Les résultats sont évalués à la fois de façon
empirique ainsi que par l’amélioration d’un résultat de re-
connaissance OCR.

Mots clefs
Restauration d’images de documents, MRF, graph cuts

1 Introduction
Dans ce travail, nous traitons le problème de la suppres-
sion de la face verso d’un document visible dans une image
après la numérisation de la face recto. Nous supposons que
la numérisation de la face verso n’est pas disponible (sépa-
ration aveugle). Dans ce cas, la tâche peut se résumer à un
problème de segmentation : classement de chaque pixel en
tant que recto, verso, fond, et éventuellement recto-et-verso
(en même temps).
Plusieurs techniques ont été proposés dans la littérature
pour ce type de problèmes, par exemple l’analyse de com-
posantes indépendantes [1, 2], les ondelettes [3] et d’autres
approches fréquentielles [4], les équations à dérivées par-
tielles [5], des approches non-aveugles nécessitant l’aligne-
ment des pages [6, 7, 8] et le seuillage guidé par modèle
[9].
La régularisation par champs de Markov (MRF) a déjà
été appliquée à ce problème [10, 11, 12]. Elle permet de
créer un modèle statistique exploitant des connaissances

sur le processus de dégradation ainsi que sur le contenu de
l’image (la connaissance a priori). Toutefois, les méthodes
précédentes traitent la séparation recto/verso de la même
manière que la segmentation classique d’images. Dans ce
travail, nous montrons que les performances peuvent être
améliorées de façon significative lorsque la connaissance
de l’existence de deux différentes parties du document est
prise en compte et modélisée en conséquence.
Ce document est organisé comme suit. La section 2 intro-
duit le modèle graphique, ç.à.d. le graphe de dépendances
de l’ensemble des variables cachées — recto et verso —
ainsi que des variables observées. La section 3 décrit la
procédure d’estimation de paramètres et la section 4 donne
une esquisse de la méthode d’inférence par coupure mini-
male dans un graphe. Enfin, la section 5 donne les résultats
expérimentaux et la section 6 conclut.

2 Le modèle graphique
Les approches de segmentation par MRF sont souvent mo-
tivées par des hypothèses d’homogénéité, ç.à.d. des zones
homogènes sont considérées comme étant plus probables
que des changements fréquents d’étiquettes entre pixels
voisins. Ce n’est pas justifié à tous les endroits de l’image
observée lorsque celle-ci est le résultat d’une superposition
de deux ou plusieurs “sources”. Dans ce cas, les sources
étant indépendantes l’une de l’autre, la connaissance a
priori peut être disponible pour chaque source de l’image,
mais pas pour le mélange.
Pour cette raison nous proposons un modèle a priori ayant
deux champs d’étiquettes : un pour le côté recto (F 1) et
un pour le coté verso (F 2), résultant en un modèle avec
deux variables cachées pour chaque pixel (recto et verso)
et un espace de configuration de deux valeurs pour chaque
variable cachée (texte et fond). Les avantages de cette for-
mulation sont les suivants :
– la connaissance a priori est appliquée à la partie du

modèle pour laquelle elle a été obtenu, ç.à.d. pour les
sources du mélange. Les hautes fréquences introduites
par le mélange ne sont pas lissées par la régularisation
markovienne.



– Une estimation des pixels verso recouverts par des pixels
recto de type “texte”, possible uniquement avec deux
champs d’étiquettes séparés, n’est pas seulement souhai-
table dans le cas où une estimation de la page verso est
demandée par l’application. Plus encore, une estimation
correcte des pixels verso, par l’intermédiaire des inter-
actions spatiales encodées par les deux champs d’éti-
quettes, aide à estimer correctement le pixel verso non
couverts par un pixel recto de type “texte”. Cela améliore
les performances de l’algorithme en améliorant l’estima-
tion de la face recto.

Un MRF [13, 14] est un modèle causal sur un graphe non
orienté considérant une image comme un processus sto-
chastique et assignant une probabilité à chaque réalisa-
tion d’un ensemble de variables f reliées aux sommets du
graphe. La distribution de probabilité jointe des variables
suit une distribution de Gibbs [15] définie sur les cliques
maximales du graphe :

P (f) =
1
Z

exp {−U(f)/T} (1)

où Z est une constante de normalisation, T est un facteur
de température (très souvent = 1), U(f) =

∑
c∈C Vc(f)

est une fonction d’énergie définie selon l’application, C est
l’ensemble des cliques du graphe et Vc(f) est la fonction
d’énergie pour une réalisation du champs f et définie sur
une seule clique c.

Très souvent, un MRF modélise la connaissance a priori
sur des variables cachées, nécessitant de le combiner, dans
le cadre de l’estimation Bayesienne, avec un terme d’at-
tache aux données impliquant les variables cachées ainsi
que les variables observées. Etant donnée la nature de notre
problème, nous préférons interpréter l’ensemble complet
des variables cachées et observées comme un seul MRF.
Dans la suite de cet article nous considérons donc un
graphe G = {V,E} avec un ensemble de sommets V et un
ensemble d’arêtes E, où V est partitionné en trois sous en-
sembles distincts : les deux champs cachés F 1 et F 2 et un
champs observé D correspondant à l’image d’entrée. Les
trois champs sont indexés par les mêmes indices correspon-
dant aux pixels de l’image, ç.à.d. F 1

s , F 2
s et Ds désignent,

respectivement, l’étiquette cachée recto, l’étiquette cachée
verso et l’observation du même pixel s.

Le graphe de dépendances proposé (voir figure 1) contient
les types de cliques suivants : les cliques d’ordre un et deux
du sous graphe F 1 ainsi que les mêmes types de cliques du
sous graphe F 2 (nous supposons que les potentiels d’éner-
gie des cliques à trois sommets sont égaux à zéro) et en-
fin les cliques “inter-champs” entre F 1, F 2 et D contenant
trois sommets, un de chaque champs.

La distribution jointe du graphe peut donc être présentée

F 1

F 2

D

Figure 1 – Le graphe de dépendances du modèle créé pour
une image de 4 pixels.

comme suit :

P (f1, f2, d)

=
1
Z

exp
{
−U(f1)− U(f2)− U(f1, f2, d)

}
=

1
Z

exp
{
−U(f1)− U(f2)

}
exp

{
−U(f1, f2, d)

}
= P (f1, f2)P (d|f1, f2)

(2)
La dernière égalité donne une indication de l’interprétation
Bayésienne du problème : le premier facteur correspond à
la connaissance a priori et le deuxième facteur correspond
à la vraisemblance des données déterminée par le modèle
d’observation et de dégradation. Comme on peut constater,
la probabilité a priori est le produit de deux probabilités
associées aux deux champs F 1 and F 2 :

P (f1, f2) = P (f1)P (f2) (3)

En d’autres termes, l’écriture sur le recto est indépendante
de l’écriture sur la page verso, ce qui prend tout son sens
puisque les deux pages ne sont pas nécessairement influen-
cées l’une par l’autre — elles peuvent même avoir été créés
par des auteurs différents. Toutefois, cette indépendance
ne concerne que la situation dans laquelle aucune obser-
vation n’a été faite. En présence d’observations (l’image
numérisée), les deux champs cachés ne sont pas indépen-
dants en raison des cliques de trois sommets impliquant
des paires de variables cachées et une variable observée.
Intuitivement parlant, cela peut être illustré par l’exemple
suivant : si l’observation d’un pixel donné suggère qu’au
moins un des deux côtés du document contient du texte à
cet endroit (si, par exemple, le niveau de gris du pixel est
plutôt faible pour un document à texte noir sur fond blanc),
alors la connaissance que l’étiquette recto est égale à fond
va augmenter la probabilité que le pixel verso sera texte.

Les termes U(f1) and U(f2) correspondent à deux mo-



dèles de type Potts, un pour chaque champs :

U(f1) + U(f2) = U(f1, f2)

=
∑

{s}∈C1

α1f1
s +

∑
{s,s′}∈C2

β1
s,s′δf1

s ,f1
s′

+
∑

{s}∈C1

α2f2
s +

∑
{s,s′}∈C2

β2
s,s′δf2

s ,f2
s′

(4)

où C1 est l’ensemble de cliques à un sommet unique, C2 est
l’ensemble de cliques de taille 2 (paires) et δ est le symbole
de Kronecker défini comme δi,j = 1 si i = j et 0 sinon. Les
paramètres α1, α2, β1 et β2 servent à gérer la connaissance
a priori sur l’équilibre entre les étiquettes texte et fond ainsi
que sur les forces d’interaction entre les pixels voisins.
Le terme U(f1, f2, d) est relié à la vraisemblance des don-
nées :

U(f1, f2, d) = − log p(d|f1, f2)

=
∑

s

− logN (ds; µs,Σs)
(5)

où µs est la moyenne de la classe fs et Σs est la matrice
de covariance pour la classe fs donnée comme ci-dessous :

µs =


µr if f1

s = text
µv if f1

s = background and f2
s = text

µbg else

Σs =

 Σr if f1
s = text

Σv if f1
s = background and f2

s = text
Σbg else

(6)
où µr,µv et µbg sont, respectivement, et dans l’image dé-
gradée, la moyenne de la classe recto, de la classe verso, et
de la classe fond. Les matrices de covariance sont définies
de façon similaire.

3 Estimation des paramètres
Dans ce travail, nous avons choisi d’estimer les paramètres
d’une manière supervisée sur une image segmentée initia-
lement avec la méthode k-means (k = 3) puis post-traitée
avec un filtre médian. Les étiquettes obtenues par la mé-
thode k-means étant non ordonnées et non pourvues de
signification, la reconnaissance de leur type (recto, verso,
fond) s’avère nécessaire. Nous avons conçu un algorithme
capable de détecter ce type sans nécessité de recourir aux
informations provenant de l’histogramme de l’image, ç.à.d.
sans connaissance a priori sur la “couleur” (le niveau de
gris) du texte. Notre méthode se sert de statistiques sur
les changements d’étiquettes entre pixels voisins ainsi que
d’une analyse de composantes connexes. En supposant que
les composantes connexes recto ont tendance à couvrir, et
donc de séparer en plusieurs parties, d’autres éléments, la
signification des étiquettes peut être déterminée.

Les paramètres du modèle de Potts (α1, α2, β1, β2) sont
estimés avec une méthode par moindres carrés proposée
par Derin et al. [16]. Le champs recto étant plus stable,
nous estimons les paramètres sur ce champs uniquement,
car toutes ses étiquettes sont directement liées à l’image
observée. Les paramètres du champs verso sont calculés à
partir des paramètres du champs recto en supposant que,
statistiquement parlant, le champs verso est une version in-
versée du champs recto. Les paramètres du modèle d’ob-
servation sont estimés à l’aide des estimateurs classiques
de type vraisemblance maximale (la moyenne empirique et
les covariances empiriques).

4 Inférence
Pour la minimisation de l’énergie postérieure nous avons
mené des expériences avec deux méthodes différentes : le
recuit simulé [13] et une adaptation de la méthode par cou-
pure minimale dans un graphe [17] appliqué au graphe de
dépendance de notre modèle. Nous avons étendu l’algo-
rithme α-expansion move proposé par Boykov et al. [18] et
amélioré par Kolmogorov et al. [17]. Cet algorithme est
capable de trouver, de façon rapide, une bonne solution
pour certains problèmes d’étiquetage, sous condition que la
fonction d’énergie à minimiser satisfait certaines proprié-
tés. Plus spécifiquement, pour les termes binaires, ç.à.d.
les interactions entre deux variables U(., .), la condition
suivante doit être satisfaite [17] :

U(0, 0) + U(1, 1) ≤ U(0, 1) + U(1, 0) (7)

Comme on peut constater, cette condition, désignée “ré-
gulière” [17], est naturellement satisfaite pour les poten-
tiels d’énergie des cliques du modèle de Potts. Par contre,
les potentiels d’énergie log-Gaussiens issus de la vraisem-
blance des données (voir équation (5)) ne sont pas régu-
liers. En effet, la régularité de ces fonctions à trois va-
riables, dont les deux variables cachées f1

s et f2
s , dépend

de l’observation ds sur chaque site. L’énergie de ce type
de clique va donc être régulière pour certains pixels et non
régulière pour d’autres.
Pour palier à ce problème nous avons conçu un algo-
rithme itératif alternant entre une estimation des étiquettes
cachées du champs recto f1 en figeant les étiquettes f2

du champs verso et vice versa. Les étiquettes figées étant
constantes, les fonctions d’énergie correspondantes sont
désormais unaires, ç.à.d. dépendant d’une seule variable
cachée, et donc naturellement régulières. Toutefois nous
pouvons améliorer l’algorithme en figeant seulement les
variables cachées pour les pixels dont les termes de vrai-
semblance le demandent, ç.à.d. les pixels dont la fonction
d’énergie n’est pas régulière. Pour les autres, les deux va-
riables cachées, recto et verso, peuvent être estimées en
même temps et de façon optimale.
Une esquisse de l’algorithme est donnée dans la figure 2,
plus de détails sur sa dérivation sont donnés dans [19].



Entrées : d (une réalisation du champs observé)
Sorties : f1, f2 (les champs d’étiquettes estimés)

f1, f2 ← Initialiser les champs d’étiquettes (e.g. avec la
méthode k-means)
H ← déterminer les sommets s reguliers (Hs = 1⇔ s est
regulier)
répéter

- Figer les f1
s pour tous les s et les f2

s pour les
s : Hs = 0, puis estimer de façon optimale les f2 pour
tous les s et les f2

s pour Hs = 1
- Figer les f2

s pour tous les s et les f1
s pour les

s : Hs = 0, puis estimer de façon optimale les f1 pour
tous les s et les f1

s pour Hs = 1
jusqu’à convergence

Figure 2 – L’algorithme d’inférence optimisant, de façon
itérative et optimale, deux sous problèmes binaires. H est
une matrice stockant pour chaque pixel s si son terme de
vraisemblance est régulier (Hs = 1) ou non (Hs = 0).

Niveau de bruit σ=10 σ=15 σ=20
K-Means 0.25 1.40 3.56
MRF simple 0.03 0.23 0.73
MRF double 0.01 0.08 0.31

Tableau 1 – Erreur de classification (en % de pixels) sur
des images synthétiques avec des quantités de bruit diffé-
rentes.

5 Expériences
Pour évaluer notre algorithme, nous avons effectué des ex-
périences à la fois sur des données synthétiques ainsi que
sur des données réelles. Dans tous les cas, les images ont
été converties en niveaux de gris avant le traitement.

Images synthétiques Nous avons créé des images de
synthèse, conformément au modèle de dégradation décrit
dans la section 2. Pour chaque image de synthèse, deux
images parfaites ont été superposées et du bruit Gaus-
sien avec des variances différentes a été ajouté. La table 1
montre les résultats de notre algorithme ainsi que d’autres
algorithmes : une simple segmentation par k-means, une
segmentation de type MRF simple, ç.à.d. avec un seul
champs d’étiquettes, et l’algorithme proposé à double
champs d’étiquettes. Nous voyons que le MRF double sur-
passe les autres méthodes.

Documents numérisées - restauration La méthode a
également été testée sur des images réelles, imprimées ou
manuscrites, dont des exemples sont montrés dans la figure
3. Comme on peut le constater, la régularisation MRF est
capable de supprimer de nombreux artefacts présents dans
l’image ségmentée par la méthode k-means. La méthode
de double MRF diminue encore plus le nombre d’artefacts.

Méthode 1ier 2e 3e

K-Means 18 10 36
Single-MRF 13 39 12
Double-MRF 33 15 16
Total 64 64 64

(a)

Méthode 1ier 2e

K-Means 21 43
Double-MRF 43 21
Total 64 64

(b)

Tableau 2 – Résultats du test empirique obtenus avec in-
férence par recuit simulé : (a) toutes les méthodes (b) en
ignorant la méthode classée troisième (MRF simple).

La vérité terrain étant indisponible pour ce type d’images,
nous avons présenté un ensemble de 4 images d’entrée et de
3 images restaurées pour chaque image d’entrée à 16 per-
sonnes différentes (après avoir changé l’ordre des images
de façon aléatoire, bien évidemment) et nous leur avons
demandé de faire un classement par qualité perçue. Les ré-
sultats de ces N = 64 tests sont indiqués dans le tableau
2a. La méthode proposée a été classé au premier rang 33
fois contre 18 fois (k-means) et 13 (MRF simple).

La performance relativement surprenante de l’algorithme
k-means est dû au fait qu’il tend à conserver une plus
grande quantité de pixels recto que le MRF simple. Pour
tester la signification statistique de ce résultat, nous suppo-
sons l’hypothèse nulle suivante : H0 = “la méthode MRF
double est aussi efficace que les deux autres méthodes”.

Nous pouvons déjà conclure à partir des données que la
méthode n’est pas moins efficace, il suffit donc de rejeter
H0. Notre statistique de test sera U = “le nombre de fois
où la méthode MRF double est classée au premier rang”.
En supposant H0 vrai, la probabilité d’une méthode d’être
classée au premier rang pour une image est de π= 1

3 , la
statistiqueU suit donc une distribution binomialeB(64, 1

3 ).
La probabilité d’obtenir la valeur U=33 ou une valeur plus
extrême est de 0, 00197. Supposons un test unilatéral avec
un niveau de signifaction de α=0, 025,H0 doit être rejetée.

Afin de prouver que la méthode proposée est meilleure que
la méthode classée deuxième, nous considérons les résul-
tats sans tenir compte de la méthode classée au troisième
rang, ce qui nous donne les résultats indiqués dans le ta-
bleau 2b. La nouvelle hypothése nulle sera la suivante :
H0 = “La méthode MRF double est aussi efficace que la
méthode k-means”. La statistique de test U suit une distri-
bution binomiale B(64, 0.5), la probabilité P (U≥43) est
égale à 0, 004073, ce qui nous améne à rejeterH0. Le MRF
double est donc plus efficace que la méthode k-Means.



Image d’entrée K-means MRF simple & α-exp. [17] MRF double (méth. prop.)

Tonazzini et al. [2] src #1 Tonazzini et al. [2] src #2 Tonazzini et al. [1] src #1 Tonazzini et al. [1] src #2
(a)

lc déiïr triiïcfgitar le delîr t.tiPce état le delîr ttiftc état le defir triûe état — sans résultat —
Image d’origine K-means MRF simple MRF double Tonazzini et. al [1]

+ α-exp. [17] (méthode proposée) src #1

— sans résultat — Qc gicfîx t1 ;1ftc% grat — sans résultat — — sans résultat — le delit triûe état
Tonazzini et. al [1] Tonazzini et. al [1] Tonazzini et al. [2] Tonazzini et al. [2] Sauvola et al. [20]

src #2 tous les src src #1 src #2
(b)

Figure 3 – Résultats de restauration pour des documents manuscrits (a) et imprimés (b), avec des résultats OCR sur les
documents imprimés. Tous les résultats de type MRF ont été obtenu avec optimisation par coupure minimale.

Documents numérisées - OCR Le logiciel OCR Google
Tesseract a été appliqué à un ensemble de 104 pages de
faible qualité soumis à plusieurs algorithmes de restaura-
tion concurrents (voir la figure 3b). La méthode proposée
donne les meilleurs résultats avec un rappel de 83,23 % et
une précision de 74,85 % (au niveau des caractères) contre
le concurrent le plus proche, le MRF simple, parvenant à
81,99 % et 72,12 %. Plus de détails sur les expériences
sont donnés dans [19].

6 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté une méthode permet-
tant de séparer le coté recto d’un document du coté verso
en se servant d’une seule image numérisée. La nouveauté
de la méthode est la séparation du MRF en deux champs
d’étiquettes différents, chacun régularisant une des deux
face du document. Cette séparation permet d’estimer les
pixels verso du document couverts par les pixels recto de
type “texte”, ce qui améliore de façon significative la per-
formance de l’algorithme. La méthode a été validé empi-

riquement, ainsi que par l’amélioration de résultats de re-
connaissance.
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