
Débruitage avec HDMI

Le patch débruité est estimé par l'espérance conditionnelle :

où

Conclusion

Une méthode de débruitage entièrement fondée sur un modèle statistique

performante vis-à-vis de l'état-de-l'art en terme de PSNR

sans paramètres à ajuster 

qui peut être utilisée de façon non supervisée (   inconnu)

inférence coûteuse en temps possible sur un sous-ensemble de patchs

HDMI est une méthode de débruitage par patchs 
fondée sur une modélisation statistique de l'ens-
emble des patchs de l'image. 
On fait l'hypothèse que les patchs sont localement 
distribués dans un espace de plus faible dimen-
sion.
Le bruit est considéré blanc gaussien.
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comparaison avec l'état-de-l'art

Cela implique un modèle de mélange gaussien (GMM) sur les patchs bruités

avec et

et on modélise les patchs par

avec

On définit Z la variable d'appartenance aux groupes

Le but est de maximiser la vraisemblance du
modèle en alternant les étapes suivantes :

Étape E : mise à jour des probabilités 
d'appartenance aux classes       sachant les 
paramètres courants

où sont les valeurs propres de la covariance empirique du groupe k

Sélection des dimensions intrinsèques

Lorsque la variance du bruit est inconnue, nous proposons d'utiliser l'heuristique précédente pour 
différentes valeurs de      puis de sélectionner le meilleur modèle par le critère BIC

où           est le nombre de paramètres du modèle       et     la log-vraisemblance des paramètres.

Lorsque la variance     du bruit est connue on estime la dimension du groupe k par

modèle graphique de HDMI

Inférence par l'algorithme EM
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Étape M : mise à jour des paramètres :


