Traitement des rayures dans les images cinématographiques
Résumé
Depuis 1995, des activités de recherche en correction automatique d’images cinématographiques
sous forme numérique ont été développées en France, à l’Université de La Rochelle au sein du
Laboratoire d’Informatique et d’Imagerie Industrielle (L3i). Des résultats pertinents on déjà été
atteints via des programmes de recherche antérieurs (notamment le programme PRIAMM
dénommé “ Retouche ”, également subventionné par le CNC, programme 7215 du budget B de
l’exercice 1999).
Le budget obtenu en 2002 a parmi de poursuivre des travaux sur la détection et la correction
automatique des rayures, notamment la capacité et la pertinence de la détection des “ candidats ”
aux rayures, afin d’identifier ces zones par rapport à d’autres objets linéaires présents dans l’image.
Il s’agit aussi de reconstruire ces zones rayées, de manière continue sur plusieurs images
successives.
Une recherche sur les méthodes de correction des zones altérées par des rayures doit être
également envisagée. Avec les logiciels disponibles sur le marché ou d’anciennes versions, la zone
corrigée à l’image est souvent visible lors de la visualisation dynamique de la séquence d’image.
Cette recherche est particulièrement attendue dans le domaine des films patrimoniaux anciens,
dans lesquels les rayures sont souvent présentes et demandent, lorsqu’elles sont traitées en station
numérique, un travail manuel considérable et très lent, pour des résultats esthétiques décevants.
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