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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
détection de pixels défectueux, un dispositif apte à dé-
tecter des pixels défectueux et un système comprenant
ledit dispositif. L’invention concerne de plus un procédé
de détermination d’un niveau de fiabilité d’au moins une
donnée de sortie d’une procédure de traitement d’images
utilisant le procédé de détection de pixels défectueux.
[0002] Il est connu des systèmes optroniques tels
qu’un appareil photographique, une caméra vidéo, des
jumelles, un télescope, un viseur, une boule gyrostabili-
sée (BGS) équipant un système d’observation aéroporté.
Ces systèmes optroniques comprennent des dispositifs
d’acquisition d’images comprenant au moins un capteur
d’images apte à acquérir des images dans diverses gam-
mes de fréquences telles qu’une gamme de fréquences
correspondant à des fréquences perceptibles par un œil
humain ou une gamme de fréquences située dans l’in-
frarouge.
[0003] Un capteur d’images fournit des images sous
forme d’une grille de pixels. Un capteur d’images est
constitué d’une grille d’éléments actifs, dits photosites,
constitués par exemple, de photodiodes, chaque photo-
diode étant apte à convertir un faisceau de lumière inci-
dent en signal électrique. Chaque pixel d’une image cor-
respond à un photosite sur le capteur d’images. Il est
fréquent que certains photosites du capteur d’images
aient un défaut, rendant ce photosite inapte à fournir une
valeur de pixel valide. Ces défauts peuvent être des dé-
fauts de fabrication rendant ces photosites définitivement
inaptes à fournir des valeurs de pixel valides, ou des
défauts temporaires, se produisant aléatoirement. Un
défaut de fabrication peut être détecté par une procédure
de vérification des capteurs d’images mise en œuvre sui-
te à la fabrication. Un capteur d’images comportant un
nombre de photosites défectueux trop important, i.e.
fournissant un nombre de pixels non valides, dits pixels
défectueux, par image trop important, est alors rejeté.
Un capteur d’images possédant un nombre de photosites
défectueux acceptable, i.e. fournissant un nombre de
pixels défectueux par image acceptable, est conservé.
La position de chaque pixel défectueux fourni par un pho-
tosite du capteur d’images défectueux peut alors être
répertoriée. La procédure de vérification des capteurs
après fabrication est, par contre, inadaptée aux défauts
temporaires se produisant aléatoirement puisque, par
définition, ces défaut peuvent apparaitre à tout moment,
y compris bien après la fabrication.
[0004] Par ailleurs, les systèmes optroniques com-
prennent en général un ou plusieurs modules de traite-
ment d’images pouvant être mis en œuvre par un dispo-
sitif dédié ou sous forme logiciel. Les modules de traite-
ment d’images peuvent offrir de multiples fonctionnalités
comme par exemple une fonctionnalité d’amélioration
d’un rendu des images acquises par le capteur d’images,
une fonctionnalité de détection d’objets dans une ou plu-
sieurs images, ou encore une fonctionnalité de suivi d’ob-

jets dans une séquence d’images successives. Un mo-
dule de traitement d’images est alors apte à fournir des
données de sortie, comme par exemple, des images
améliorées, des coordonnées d’un objet détecté, une vi-
tesse et une direction de mouvement d’un objet suivi.
Ces données de sortie peuvent ensuite être utilisées pour
un affichage sur un dispositif d’affichage tel que par
exemple, un écran, un afficheur tête haute, un oculaire
de viseur ou un oculaire de jumelles, des lunettes intel-
ligentes, et/ou pour une sauvegarde dans un dispositif
de stockage et/ou pour déclencher une alarme destinée
à un opérateur.
[0005] Un module de traitement d’images efficace doit
fournir des données de sortie ayant un niveau de fiabilité
important, voire maximum. Une donnée de sortie ayant
un niveau de fiabilité faible peut, en effet, provoquer une
mauvaise interprétation d’un contenu d’une image ou
une alarme non justifiée. Le niveau de fiabilité d’une don-
née de sortie d’un module de traitement d’images dépend
grandement d’une qualité des images sur lesquelles sont
appliqués des traitements. La qualité d’une image dé-
pend de plusieurs facteurs, l’un de ces facteurs étant le
nombre de pixels défectueux contenus dans l’image. Il
est donc important pour fiabiliser chaque donnée de sor-
tie d’un système optronique, de détecter les pixels dé-
fectueux afin que leur présence soit prise en compte par
le module de traitement d’images.
[0006] Il est connu des systèmes optroniques compre-
nant un module de détection de pixels défectueux inter-
venant entre un dispositif d’acquisition d’images et un
module de traitement d’image. Un module de détection
de pixels défectueux est un module de traitement d’ima-
ges dédié à une détection de pixels défectueux dans une
image. Le module de détection de pixels défectueux re-
çoit des images du dispositif d’acquisition d’images, et
fournit au module de traitement d’images des informa-
tions représentatives de pixels défectueux détectés dans
les images. De cette manière, le module de traitement
d’images peut prendre en compte les pixels défectueux
détectés afin de contrôler le niveau de fiabilité des don-
nées de sortie du module de traitement d’images. Par
exemple la demande de brevet américaine US
2003/146975 A1 divulgue un procédé de détection de
pixels transitoirement défectueux dans lequel les con-
tours d’un pixel sont calculés. Si ces contours sont au-
dessus d’un seuil donné, le pixel est estimé défectueux.
Si le même pixel est estimé défectueux dans un nombre
d’images supérieur à un autre seuil, il est remplacé par
une valeur interpolée.
[0007] Toutefois, une intégration d’un module de dé-
tection de pixels défectueux dans un système optronique
vient augmenter un coût de fabrication et une complexité
de mise en œuvre du système optronique. De plus, le
module de détection de pixels défectueux et le module
de traitement d’images mettent généralement en œuvre
des procédures redondantes. Par exemple, il est courant
que chacun des modules doivent mettre en œuvre une
procédure de parcours des pixels d’une image. L’inté-
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gration d’un module de détection de pixels défectueux
séparé du module de traitement d’images ne permet pas
de rationaliser la mise en œuvre de ces procédures re-
dondantes et d’éviter de les mettre en œuvre dans les
deux modules. Par exemple, la procédure de parcours
des pixels de l’image est généralement mise en œuvre
une première fois dans le module de détection de pixels
défectueux et une seconde fois dans le module de trai-
tement d’images.
[0008] L’invention a pour objectif de résoudre les pro-
blèmes mentionnés ci-dessus. L’invention vise notam-
ment à proposer une méthode et un dispositif aptes à
détecter des pixels défectueux, la méthode créant une
synergie entre un module de détection de pixels défec-
tueux et le module de traitement d’images. L’invention
vise en particulier à ce que des résultats de procédures
mises en œuvre dans le module de traitement d’images
puissent être réutilisés lors de la mise en œuvre du mo-
dule de détection de pixels défectueux de manière à ob-
tenir une réduction d’un coût calculatoire de mise en œu-
vre du module de détection de pixels défectueux. Par
ailleurs, l’invention vise à fournir une méthode permettant
de déterminer ou d’optimiser un niveau de fiabilité de
données de sortie du module de traitement d’images uti-
lisant la méthode apte à détecter des pixels défectueux
selon l’invention.
[0009] A cet effet, selon un premier aspect de la pré-
sente invention, la présente invention concerne un pro-
cédé de détection de pixels défectueux compris dans
une procédure de traitement d’images comprenant une
procédure de traitement de pixel, la procédure de traite-
ment de pixel étant appliquée à des pixels d’au moins
une image issue d’un capteur d’images, chaque pixel
correspondant à un élément actif du capteur d’images,
dit photosite, apte à convertir un faisceau de lumière in-
cident en signal électrique, chaque pixel étant associé à
une valeur de classification représentative d’un état dudit
pixel. Le procédé comprend l’étape suivante : appliquer
une procédure combinée de traitement de pixel et de
détection de pixel défectueux à chaque pixel d’une image
comprenant, pour chaque pixel: appliquer la procédure
de traitement de pixel audit pixel ; analyser un résultat
de la procédure de traitement de pixel ; en cas d’obten-
tion d’un résultat singulier représentatif d’un défaut sur
un photosite du capteur d’images ayant fourni ledit pixel,
incrémenter une variable représentative d’un nombre de
détections d’un résultat singulier pour ledit pixel ; et as-
socier ledit pixel à une valeur de classification représen-
tative d’un pixel défectueux lorsque ladite variable atteint
un premier seuil représentatif d’un nombre maximum de
résultats singuliers.
[0010] De cette manière, les résultats de la procédure
de traitement de pixel sont réutilisés pour détecter des
pixels défectueux.
[0011] Selon un mode de réalisation, le procédé est
appliqué à une séquence d’images successives issues
du capteur d’images et le premier seuil est un nombre
maximum de résultats singuliers admissible sur une pé-

riode de temps correspondant à un nombre d’images
égal à un deuxième seuil.
[0012] Selon un mode de réalisation, lorsqu’un pixel
d’une première image est associé à une valeur de clas-
sification représentative d’un pixel défectueux, ledit pixel
est considéré comme défectueux tant que la procédure
de traitement de pixel ne donne pas, pour ledit pixel, un
résultat non singulier, non représentatif d’un défaut sur
un photosite du capteur d’images ayant fourni ledit pixel,
pendant une période de temps correspondant à un nom-
bre d’images successives égal à un troisième seuil.
[0013] De cette manière, on s’assure qu’un pixel est
bien dans un état stable avant de décider que ledit pixel
n’est plus dans un état défectueux.
[0014] Selon un mode de réalisation, une procédure
de réinitialisation périodique à une valeur de classifica-
tion représentative d’un pixel non défectueux est appli-
quée à la valeur de classification associée à chaque pixel,
la réinitialisation périodique se faisant avec une période
prédéfinie correspondant à un nombre d’images égal à
un quatrième seuil.
[0015] Selon un deuxième aspect de la présente in-
vention, la présente invention concerne un procédé de
détermination d’un niveau de fiabilité d’au moins une
donnée de sortie d’une procédure de traitement d’ima-
ges, chaque donnée de sortie étant obtenue à partir d’au
moins un résultat d’une procédure de traitement de pixel
comprise dans la procédure de traitement d’images. Le
procédé comprend les étapes suivantes : appliquer le
procédé de détection de pixels défectueux selon le pre-
mier aspect ; déterminer le niveau de fiabilité de chaque
donnée de sortie en fonction de la valeur de classification
associée à chaque pixel impliqué dans un résultat de la
procédure de traitement de pixel permettant d’obtenir la-
dite donnée de sortie.
[0016] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
prend, en outre, pour chaque donnée de sortie, une étape
de décision d’utilisation ou de remplacement de ladite
donnée de sortie en fonction du niveau de fiabilité de
ladite donnée de sortie, une donnée de sortie étant uti-
lisée pour un affichage de ladite donnée de sortie et/ou
une sauvegarde de ladite donnée de sortie et/ou un dé-
clenchement d’une alarme correspondant à ladite don-
née de sortie.
[0017] Selon un troisième aspect de la présente inven-
tion, la présente invention concerne un dispositif apte à
déterminer un niveau de fiabilité d’une donnée de sortie
d’un dispositif de traitement d’images comprenant un mo-
dule de traitement de pixels apte à traiter des pixels d’au
moins une image issue d’un capteur d’images, chaque
pixel correspondant à un élément actif du capteur d’ima-
ges, dit photosite, apte à convertir un faisceau de lumière
incident en signal électrique. Le dispositif comprend les
moyens suivants : des moyens pour obtenir un résultat
d’une mise en œuvre du module de traitement de pixels
sur un pixel; des moyens pour identifier un résultat du
module de traitement d’images singulier, représentatif
d’un défaut sur un photosite du capteur d’images ayant
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fourni un pixel, des moyens pour incrémenter une varia-
ble représentative d’un nombre de résultats singuliers
obtenus pour un pixel ; des moyens pour associer un
pixel à une valeur de classification représentative d’un
pixel défectueux lorsque ladite variable atteint un premier
seuil représentatif d’un nombre maximum de résultats
singuliers admissible ; des moyens pour déterminer le
niveau de fiabilité de chaque donnée de sortie en fonction
de la valeur de classification associée à chaque pixel
impliqué dans un résultat de la procédure de traitement
de pixels permettant d’obtenir ladite donnée de sortie.
[0018] Selon un quatrième aspect de la présente in-
vention, la présente invention concerne un dispositif de
traitement d’images comprenant un module de traite-
ment de pixels apte à traiter des pixels d’au moins une
image issue d’un capteur d’images et un dispositif selon
le troisième aspect.
[0019] Selon un cinquième aspect de la présente in-
vention, la présente invention concerne un système op-
tronique comprenant un système d’acquisition d’images
muni d’un capteur d’images, un dispositif de traitement
d’images selon le quatrième aspect et un dispositif d’af-
fichage d’images et/ou de stockage d’images.
[0020] Selon un sixième aspect de l’invention, l’inven-
tion concerne un produit programme d’ordinateur, carac-
térisé en ce qu’il comporte des instructions pour mettre
en œuvre, par un dispositif, le procédé selon le premier
aspect, lorsque ledit programme est exécuté par un pro-
cesseur dudit dispositif.
[0021] Selon un septième aspect de l’invention, l’in-
vention concerne des moyens de stockage, caractérisés
en ce qu’ils stockent un programme d’ordinateur com-
portant des instructions pour mettre en œuvre, par un
dispositif, le procédé selon le premier aspect lorsque ledit
programme est exécuté par un processeur dudit dispo-
sitif.
[0022] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation, ladite description étant faite en relation
avec les dessins joints, parmi lesquels:

La Fig. 1 représente schématiquement un exemple
de procédé mis en œuvre par un module de traite-
ment d’images apte à mettre en œuvre l’invention,
La Fig. 2 représente schématiquement un exemple
de procédure de traitement d’images, apte à mettre
en œuvre l’invention, mis en œuvre par ledit module
de traitement d’images,
La Fig. 3A illustre schématiquement un exemple de
procédure combinée de traitement de pixel et de dé-
tection de pixel défectueux comprise dans la procé-
dure de traitement d’images apte à mettre en œuvre
l’invention,
La Fig. 3B représente schématiquement un exemple
de procédure de classification de pixel comprise
dans la procédure de traitement d’images apte à
mettre en œuvre l’invention,

La Fig. 4 représente schématiquement un exemple
de procédure de synthèse de résultats de mise en
œuvre de la procédure de traitement d’images apte
à mettre en œuvre l’invention,
La Fig. 5 représente schématiquement un exemple
système optronique comprenant un dispositif de trai-
tement d’images apte à mettre en œuvre l’invention,
La Fig. 6 illustre schématiquement un exemple d’ar-
chitecture matérielle d’un dispositif apte à mettre en
œuvre l’invention.

[0023] La description détaillée ci-après s’attache à dé-
crire différents modes de réalisation de la présente in-
vention dans un contexte d’un système optronique apte
à acquérir des images et à détecter et à suivre des objets
dans ces images. Dans ce contexte, l’invention permet
notamment, lorsqu’un objet a été détecté et est suivi par
le module de traitement d’images, de confirmer que cet
objet est bien un objet réel et non un objet détecté à
cause d’une présence de pixels défectueux. Les princi-
pes de la présente invention s’appliquent cependant
dans un contexte plus large d’un système optronique
comportant un dispositif d’acquisition d’images et un mo-
dule de traitement d’images. Par exemple, la présente
invention s’applique à un appareil photo, une caméra vi-
déo, un télescope et des jumelles numériques. Dans ce
contexte plus large, l’invention offre une solution efficace
permettant, par exemple, au système optronique, d’ap-
pliquer un post-traitement à des images pour atténuer
une dégradation provoquée par des pixels défectueux
dans une image.
[0024] La Fig. 5 représente schématiquement un
exemple de système optronique 50 comprenant un dis-
positif de traitement d’images apte à mettre en œuvre
l’invention. Le système optronique 50 comprend un dis-
positif d’acquisition d’images 51 comprenant un capteur
d’images 510. Par ailleurs, le système optronique 50
comprend un module de traitement d’images 52 et un
dispositif d’affichage 53. Un bus de communication 54
permet au dispositif d’acquisition d’images 51, au module
de traitement d’images 52 et au dispositif d’affichage 53
de communiquer. Par exemple, le bus de communication
54 permet au dispositif d’acquisition d’images 51 de four-
nir des images au module de traitement d’images 52. De
plus, le bus de communication 54 permet au module de
traitement d’images 52 de fournir des données de sortie
au dispositif d’affichage 53, comme par exemple des ima-
ges incluant un objet suivi, des coordonnées d’un objet
suivi ou des messages d’alarme suite à une détection
d’un objet.
[0025] Dans l’exemple de la Fig. 5, le module de trai-
tement d’images 52 comprend un module de traitement
de pixels 521, un module de détection de pixels défec-
tueux 522 et un module de traitement de données de
sortie 523.
[0026] Le module de traitement de pixels 521 est apte
à appliquer au moins un traitement à chaque pixel d’une
image fournie par le dispositif d’acquisition d’images 51.
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Le module de traitement de pixels 521 peut par exemple
appliquer les traitements suivants à un pixel d’une
image : filtrage du pixel pour atténuer ou supprimer un
bruit d’acquisition dans l’image ; filtrage du pixel pour
améliorer ou détecter des contours d’objets dans
l’image ; application d’une méthode de flot optique pour
déterminer un mouvement du pixel, un mouvement étant
défini par exemple, par une amplitude de mouvement
et/ou une direction de mouvement et/ou une vitesse de
mouvement.
[0027] Comme nous le décrivons par la suite en rela-
tion avec les Figes. 3A, 3B et 4, le module de détection
de pixels défectueux 522 est apte à détecter des pixels
défectueux en s’appuyant sur des résultats du module
de traitement de pixels 521 et à attribuer une valeur de
classification à chaque pixel en fonction de résultats de
la détection. Par ailleurs, le module de détection de pixels
défectueux 522 est apte à déterminer un niveau de fia-
bilité pour chaque donnée de sortie issue de procédures
de traitement d’images mises en œuvre par le module
de traitement d’images 52 à partir des valeurs de classi-
fication des pixels. Le module de traitement de données
de sortie 523 est apte à appliquer un traitement aux don-
nées de sortie issues de procédures de traitement d’ima-
ges mises en œuvre par le module de traitement d’ima-
ges 52 en fonction du niveau de fiabilité de chaque don-
née de sortie.
[0028] Par la suite nous distinguons deux types de
données de sortie : des données de sortie, dites données
de sortie intermédiaires, issues de procédures de traite-
ment d’images mises en œuvre par le module de traite-
ment d’images 52 ; des données de sortie, dites données
de sortie finale, issues d’une application d’un traitement
aux données de sortie intermédiaires par le module de
traitement de données de sortie 523.
[0029] Dans un mode de réalisation, le module de trai-
tement d’images 52, le module de traitement de pixels
521, le module de détection de pixels défectueux 522,
et le module de traitement de données de sortie 523 sont
des modules logiciels.
[0030] Dans un mode de réalisation, le module de trai-
tement d’images 52 est mis en œuvre par un dispositif,
dit dispositif de traitement d’images, mettant en œuvre
le module de traitement de pixels 521, le module de dé-
tection de pixels défectueux 522, et le module de traite-
ment de données de sortie 523.
[0031] Dans un mode de réalisation, le module de trai-
tement d’images 52 est mis en œuvre par un dispositif,
dit dispositif de traitement d’images, comprenant un dis-
positif, appelé dispositif de détection de pixels défec-
tueux, mettant en œuvre le module de détection de pixels
défectueux 522, le module de traitement de pixels 521
et le module de traitement de données de sortie 523 étant
mis en œuvre soit par un dispositif, soit par un module
logiciel séparé.
[0032] Dans un mode de réalisation, le dispositif op-
tronique 50 comprend, en outre, un dispositif de commu-
nication (non représenté), permettant de communiquer

les données de sortie du module de traitement d’images
52 à un dispositif distant (non représenté), et un dispositif
de stockage (non représenté), permettant de stocker les
données de sortie du module de traitement d’images 52.
[0033] Dans un mode de réalisation, lorsque le systè-
me optronique 50 est apte à détecter et suivre des objets,
le module de traitement d’images 52 comprend en outre
un module de détection et de suivi d’objets (non repré-
senté), qui utilise des résultats du module de traitement
de pixels 521 pour détecter et suivre des objets dans des
images. Par exemple, le module de détection et de suivi
d’objets utilise des images résultant d’un filtrage amélio-
rant et/ou détectant des contours pour rechercher des
contours d’objets dans lesdites images et mettre en cor-
respondance des objets de plusieurs images successi-
ves. De plus, le module de détection et de suivi d’objets
utilise des informations de mouvement associées à cha-
que pixel obtenues par le module de traitement de pixels
521 pour déterminer des mouvements de chaque objet
détecté. Les données de sortie intermédiaires sont alors
les données de sortie du module de détection et de suivi
d’objets et sont constituées de coordonnées d’au moins
un objet détecté et d’informations de mouvement de cha-
que objet détecté.
[0034] La Fig. 6 illustre schématiquement un exemple
d’architecture matérielle d’un dispositif apte à mettre en
œuvre le procédé de traitement d’images selon l’inven-
tion. Dans l’exemple de la Fig. 6, l’architecture matérielle
est celle du dispositif de détection de pixels défectueux.
Cependant, cet exemple d’architecture matérielle pour-
rait aussi être celle du dispositif de traitement d’images,
lorsque le dispositif de traitement d’images ne comprend
pas de dispositif spécifique dédié à une mise en œuvre
du module de détection de pixels défectueux 522 mais
possède des moyens permettant la mise en œuvre du
module de détection de pixels défectueux 522.
[0035] Selon l’exemple d’architecture matérielle repré-
senté à la Fig. 6, le dispositif de détection de pixels dé-
fectueux comprend alors, reliés par un bus de commu-
nication 65 : un processeur ou CPU (« Central Proces-
sing Unit » en anglais) 60 ; une mémoire vive RAM
(« Random Access Memory » en anglais) 61 ; une mé-
moire morte ROM (« Read Only Memory » en anglais)
62 ; une unité de stockage tel qu’un disque dur HDD
(« Hard Disk Drive » en anglais) et/ou un lecteur de sup-
port de stockage, tel qu’un lecteur de cartes SD (« Secure
Digital » en anglais) 63 ; au moins une interface de com-
munication 64 permettant au dispositif de détection de
pixels défectueux de communiquer avec des modules
du dispositif de traitement d’images comme par exemple
le module de traitement de pixels 521, le module de trai-
tement de données de sortie 523 et le module de détec-
tion et de suivi d’objet, lorsque ce dernier est présent.
L’unité de stockage 63 peut stocker temporairement des
données de sortie intermédiaires, par exemple, le temps
de déterminer un niveau de fiabilité de chaque donnée
de sortie.
[0036] Le processeur 60 est capable d’exécuter des
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instructions chargées dans la RAM 61 à partir de la ROM
62, d’une mémoire externe (non représentée), d’un sup-
port de stockage (tel qu’une carte SD), ou d’un réseau
de communication. Lorsque le dispositif de détection de
pixels défectueux est mis sous tension, le processeur 60
est capable de lire de la RAM 61 des instructions et de
les exécuter. Ces instructions forment un programme
d’ordinateur causant la mise en œuvre, par le processeur
60, de tout ou partie des algorithmes, étapes décrits en
relation avec les Figs. 3A, 3B et 4.
[0037] Tout ou partie des algorithmes et étapes décrits
en relation avec les Figs. 3A, 3B et 4 peuvent être im-
plémentés sous forme logicielle par exécution d’un en-
semble d’instructions par une machine programmable,
par exemple un DSP (« Digital Signal Processor » en an-
glais) ou un microcontrôleur, ou être implémentés sous
forme matérielle par un dispositif, une machine ou un
composant dédié, par exemple un FPGA (« Field-Pro-
grammable Gate Array » en anglais) ou un ASIC
(« Application-Specific Integrated Circuit » en anglais).
[0038] La Fig. 1 représente schématiquement un
exemple de procédé mis en œuvre par le module de trai-
tement d’images 52.
[0039] Dans une étape 10, le module de traitement
d’images 52 reçoit une image, dite image courante, du
dispositif d’acquisition d’images 51. Lorsque l’image re-
çue est une première image obtenue après mise sous
tension du système optronique, le module de traitement
d’images 52 associe une pluralité de variables à chaque
pixel et initialise ces variables. La pluralité des variables
comprend une première variable, que nous appelons va-
leur de classification, apte à stocker une valeur de clas-
sification d’un pixel. La valeur de classification est repré-
sentative d’un état du photosite du capteur d’image 510
ayant fourni ledit pixel. Comme nous le décrivons par la
suite, un pixel peut être associé à trois valeurs de
classification : une valeur de classification appelée
« pixel bon », indiquant que le photosite du capteur
d’images 510 ayant fourni le pixel fonctionne correcte-
ment et fournit un pixel valide ; une valeur de classifica-
tion appelée « pixel défectueux », indiquant que le pho-
tosite du capteur d’images 510 ayant fourni le pixel est
défectueux et fournit un pixel défectueux ; une valeur de
classification appelée « première détection » qui est une
valeur transitoire indiquant d’une part, que le module de
traitement de pixels 521 vient de donner un résultat, dit
résultat singulier, pour le pixel et d’autre part, que le pho-
tosite du capteur d’images 510 ayant fourni le pixel est
défectueux et fournit un pixel défectueux. Lorsque l’étape
10 est appliquée à la première image, la valeur de clas-
sification de chaque pixel est initialisée à « pixel bon ».
Par ailleurs, lorsque l’étape 10 est appliquée à la premiè-

re image, une deuxième variable  et une troisiè-
me variable Npixel(x,y) de ladite pluralité, que nous expli-
quons par la suite en relation avec les Figs. 3A et 3B,
sont associées à chaque pixel, et sont initialisées à la

valeur « 0 ».
[0040] Dans une étape 11, le module de traitement
d’images 52 applique une procédure de traitement d’ima-
ges, que nous détaillons par la suite en relation avec les
Fig. 3A et 3B, à l’image courante. Durant la procédure
de traitement d’images, les variables de la pluralité de
variables associées à chaque pixel, sont remises à jour.
[0041] La procédure de traitement d’images permet de
plus d’obtenir des données de sortie intermédiaires.
Lorsque le système optronique 50 est apte à acquérir
des images et à détecter et à suivre des objets dans ces
images, les données de sortie intermédiaires sont, par
exemple : les pixels d’une image issue de filtrages des-
tinés à atténuer un bruit d’acquisition et/ou à améliorer
et/ou détecter des contours dans des images fournies
par le dispositif d’acquisition d’images 51; des informa-
tions représentatives d’un objet détecté et suivi, telles
que, par exemple, des informations représentatives
d’une position de l’objet dans l’image, des informations
représentatives d’une amplitude de mouvement de l’ob-
jet, des informations représentatives d’une vitesse de
mouvement de l’objet et des informations représentati-
ves d’une direction de mouvement de l’objet. Ces don-
nées de sortie intermédiaires sont fournies par le module
de traitement de pixels 521 et/ou le module de détection
et de suivi d’objets compris dans le module de traitement
d’images.
[0042] Dans une étape 12, le module de détection de
pixels défectueux 522 du module de traitement d’images
52 détermine un niveau de fiabilité pour chaque donnée
de sortie intermédiaire selon un procédé de synthèse de
donnée de sortie que nous décrivons en relation avec la
Fig. 4.
[0043] Dans une étape 13, le module de traitement de
données de sortie 523 du module de traitement d’images
52 applique un traitement aux données de sortie inter-
médiaires en fonction de leur niveau de fiabilité, ce qui
permet d’obtenir des données de sortie finales. Dans un
mode de réalisation de l’étape 13, le traitement consiste
à décider si une donnée de sortie intermédiaire doit être
utilisée ou pas. Une donnée de sortie intermédiaire pou-
vant être utilisée devient une donnée de sortie finale. Par
exemple, la décision peut consister à ne pas transmettre
au dispositif d’affichage 53 ou au dispositif de stockage,
une donnée de sortie intermédiaire associée à un niveau
de fiabilité inférieur à un seuil prédéfini. Dans un mode
de réalisation de l’étape 13, le traitement consiste à ne
pas transmettre au dispositif d’affichage 53 ou au dispo-
sitif de stockage, une donnée de sortie intermédiaire as-
sociée à un niveau de fiabilité indiquant qu’au moins un
pixel défectueux a été utilisé pour obtenir ladite donnée
de sortie intermédiaire.
[0044] Dans un mode de réalisation de l’étape 13, le
traitement consiste à remplacer la donnée de sortie in-
termédiaire par une donnée de sortie corrigée, la donnée
de sortie corrigée étant utilisée par la suite comme don-
née de sortie finale. Si, par exemple, une donnée de sor-
tie intermédiaire est une valeur de pixel filtrée, issue d’un
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pixel défectueux, la valeur de pixel filtrée issue d’un pixel
défectueux peut être remplacée par une valeur de pixel
obtenue à partir de pixels valides voisins du pixel défec-
tueux.
[0045] Dans une étape 14, suite au traitement d’une
image, une valeur d’une variable ni permettant de comp-
tabiliser un nombre d’images traitées par le module de
traitement d’image 52 est incrémentée d’une unité. Dans
une étape 15, la valeur de la variable ni est comparée à
un seuil de réinitialisation correspondant à un nombre
d’images N4. Le nombre d’images N4 permet de contrôler
une période de réinitialisation de la valeur de classifica-
tion associée à chaque pixel. De cette manière, un pixel
fourni par un photosite du capteur d’images 510 passant
temporairement dans un état défectueux, peut être as-
socié à la valeur de classification « pixel bon » lorsque
ledit photosite repasse dans un état de fonctionnement
correct. Si la variable ni est supérieure au nombre d’ima-
ges N4, l’étape 15 est suivie d’une étape 16 de réinitia-
lisation périodique au cours de laquelle la valeur de clas-
sification associée à chaque pixel de l’image courante
est réinitialisée à la valeur « pixel bon ». Par ailleurs, lors

de l’étape 16, la variable  et la variable Npixel(x,y),
que nous expliquons par la suite en relation avec les
Figs. 3A et 3B, sont réinitialisées à la valeur « 0 ». Dans
une étape 17 suivant l’étape 16, la variable ni prend la
valeur « 0 ». L’étape 17 est suivie de l’étape 10 déjà ex-
pliquée, au cours de laquelle une nouvelle image est trai-
tée par le module de traitement d’images 52. Si la variable
ni est inférieure à N4, le module de traitement d’images
52 retourne à l’étape 10 pour traiter une nouvelle image.
[0046] Dans un mode de réalisation, le nombre d’ima-
ges N4 prend la valeur 25 correspondant à une seconde
de séquence d’images acquise avec une fréquence
d’images de 25 images par seconde.
[0047] La Fig. 2 représente schématiquement un
exemple de procédure de traitement d’images apte à
mettre en œuvre l’invention, mise en œuvre par le module
de traitement d’images 52. La procédure de traitement
d’images correspond à l’étape 11. Dans une étape 110,
une variable x et une variable y servant à parcourir des
pixels dans l’image courante sont initialisées à la valeur
« 0 ». La variable x est une coordonnée horizontale d’un
pixel. La variable y est une coordonnée verticale d’un
pixel.
[0048] Dans une étape 111, un pixel situé à une posi-
tion indiquée par les variables x et y, appelé pixel(x,y),
est traité par une procédure combinée de traitement de
pixel et de détection de pixel défectueux que nous expli-
quons par la suite en relation avec la Fig. 3A. Au cours
de la procédure combinée de traitement de pixel et de
détection de pixel défectueux, la valeur de classification
associée au pixel pixel(x,y) est modifiée, s’il y a lieu, en
fonction d’au moins un résultat de mise en œuvre d’au
moins une procédure de traitement de pixel.

[0049] Dans une étape 112, une procédure de classi-
fication de pixel, que nous décrivons par la suite en re-
lation avec la Fig. 3B, est appliquée par le module de
traitement d’images 52. La procédure de classification
permet de déterminer la valeur de classification à asso-
cier au pixel pixel(x,y).
[0050] Dans une étape 113, la variable x est incrémen-
tée d’une unité. Dans une étape 114, la variable x est
comparée à une valeur L représentant un nombre de
pixels dans une ligne de l’image courante. Si la variable
x est inférieure à la valeur L, le module de traitement
d’images retourne à l’étape 111 pour poursuivre le trai-
tement de l’image courante.
[0051] Si la variable x est supérieure ou égal à la valeur
L, lors d’une étape 115, la variable x est mise à la valeur
« 0 » et la variable y est incrémentée d’une unité pour
passer à une ligne suivante de l’image courante. Dans
une étape 116, la variable y est comparée à une valeur
H représentant un nombre de pixels par colonne de l’ima-
ge courante. Si la variable y est supérieure à la valeur
H, le traitement de l’image courante se termine lors d’une
étape 117. Si la variable y est inférieure à la valeur H, le
traitement de l’image courante se poursuit lors de l’étape
111.
[0052] La Fig. 3A illustre schématiquement un exem-
ple de procédure combinée de traitement de pixel et de
détection de pixel défectueux comprise dans la procé-
dure de traitement d’images apte à mettre en œuvre l’in-
vention. La procédure combinée de traitement de pixel
et de détection de pixel défectueux correspond à l’étape
111. La procédure combinée de traitement de pixel et de
détection de pixel défectueux est mise en œuvre con-
jointement par le module de traitement de pixels 521 et
le module de détection de pixels défectueux 522.
[0053] Dans une étape 1110, le module de traitement
de pixels 521 obtient un pixel pixel(x,y).
[0054] Dans une étape 1111, le module de traitement
de pixels 521 applique au moins une procédure de trai-
tement de pixel au pixel pixel(x,y). Par exemple, le mo-
dule de traitement de pixels 521 filtre le pixel pixel(x,y)
pour atténuer ou supprimer un bruit d’acquisition dans
l’image courante et/ou filtre le pixel pixel(x,y) pour amé-
liorer des contours d’objets dans l’image courante et/ou
applique au pixel pixel(x,y) une méthode de flot optique
pour déterminer un mouvement du pixel.
[0055] Dans une étape 1112, le module de détection
de pixels défectueux 522 analyse au moins un résultat
fourni par le module de traitement de pixels 521 afin de
détecter un résultat singulier. Le module de détection de
pixels défectueux 522 ne met donc pas en œuvre de
nouveaux traitements sur l’image courante pour déter-
miner si un pixel est défectueux, mais utilise des résultats
de traitements mis en œuvre par le module de traitement
de pixels 521. On crée ainsi une synergie entre le module
de traitement de pixels 521 et le module de détection de
pixels défectueux 522. Cette synergie permet de réduire
le coût calculatoire de la détection de pixels défectueux.
[0056] Un résultat singulier est un résultat qu’il est peu
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probable d’obtenir lors d’un traitement d’une image na-
turelle. Un résultat singulier peut dont être représentatif
d’un défaut sur un photosite du capteur d’images ayant
fourni le pixel pixel(x,y).
[0057] Dans le cas d’un filtrage, un résultat singulier
est une valeur de filtrage obtenue après filtrage du pixel
pixel(x,y), très différente de valeurs de filtrage de pixels
voisins du pixel pixel(x,y). Soit pixel(x,y) la valeur obte-
nue après filtrage du pixel pixel(x,y). La détection d’un
résultat singulier consiste, par exemple, à comparer une
différence entre la valeur pixel(x,y) et la valeur filtrée des
pixels voisins du pixel pixel(x,y) à un seuil de différence
prédéfini. Lorsque la différence est supérieure au seuil
prédéfini, on considère que la valeur pixel(x,y) est un
résultat singulier. Un pixel voisin peut être un pixel voisin
spatialement appartenant à l’image courante ou un pixel
voisin temporellement situé à une même position spatiale
que le pixel pixel(x,y) dans une image précédente.
[0058] Dans le cas d’une mise en œuvre d’une métho-
de de flot optique, un résultat singulier consiste à obtenir
un pixel immobile, i.e. le pixel pixel(x,y) est associé à des
informations de mouvement indiquant que le pixel n’a
pas de mouvement.
[0059] Dans un mode de réalisation, plusieurs résul-
tats du module de traitement de pixels 521 sont combinés
pour déterminer si, globalement, le module de traitement
de pixels 522 a donné un résultat singulier. Par exemple,
un résultat du module de traitement de pixels 522 est
considéré comme singulier si le pixel pixel(x,y) est asso-
cié à des informations de mouvement indiquant que le
pixel n’a pas de mouvement et que la valeur pixel(x,y)
est très différente des valeurs filtrées des pixels voisins
du pixel pixel(x,y).
[0060] Si aucun résultat singulier n’est détecté, la pro-
cédure combinée de traitement de pixel et de détection
de pixel défectueux se termine lors d’une étape 1116 qui
est suivie de l’étape 112. Le pixel conserve alors sa va-
leur de classification précédente.
[0061] Si un résultat singulier est détecté lors de l’étape
1112, le module de détection de pixels défectueux 522

incrémente, dans une étape 1113, la variable 
associée au pixel pixel(x,y) d’une unité. La variable

 est utilisée pour comptabiliser un nombre de dé-
tections d’un résultat singulier pour le pixel pixel(x,y).

[0062] Dans une étape 1114, la variable  est
comparée à un seuil de détection de résultats singuliers
N1 représentatif d’un nombre maximum admissible de
résultats singuliers pour un pixel au-delà duquel, il est
considéré que le pixel est défectueux. En utilisant la va-

riable  et le seuil de détection de résultats sin-
guliers N1, le module de détection de pixels 522 contrôle
une réactivité de détection de la procédure combinée de

traitement de pixel et de détection de pixel défectueux.
Une unique détection d’un résultat singulier pour un pixel
ne signifie pas nécessairement que le pixel est défec-
tueux. En effet, il est possible que l’image courante four-
nisse des valeurs de pixels conduisant à des résultats
singuliers même si aucun pixel défectueux n’est présent
dans l’image courante. Par contre, la détection de plu-
sieurs résultats singuliers pour un même pixel sur un
nombre d’images correspondant à une période de temps
suffisamment longue, a une très forte probabilité d’avoir
été provoquée par un photosite du capteur d’images 510
défectueux. Par exemple, un photosite du capteur d’ima-
ges 510 produisant des pixels conduisant systématique-
ment à une valeur de filtrage très différente de valeurs
de filtrage de pixels voisins sur plusieurs images, a de
fortes chances d’être défectueux. De même, un photosite
du capteur d’images produisant des pixels qui restent
immobiles sur plusieurs images, alors que des pixels voi-
sins de ces pixels ont un mouvement, peut être raison-
nablement considéré comme défectueux.

[0063] Si pour le pixel pixel(x,y) la variable  est
inférieure au seuil de détection de résultats singuliers N1,
la procédure combinée de traitement de pixel et de dé-
tection de pixel défectueux prend fin, lors de l’étape 1116
qui est suivie de l’étape 112. Le pixel pixel(x,y) garde la
valeur de classification précédente.
[0064] Si, par contre, pour le pixel pixel(x,y) la variable

 est supérieure au seuil de détection de résultats
singuliers N1, lors d’une étape 1115, une variable
Spixel(x,y) représentative de la valeur de classification as-
sociée au pixel pixel(x,y) prend la valeur « première
détection » indiquant que le pixel pixel(x,y) vient de don-
ner une valeur singulière et que le photosite du capteur
d’images 510 est défectueux et fournit un pixel défec-
tueux. L’étape 1115 est suivie de l’étape 1116 déjà ex-
pliquée.
[0065] Dans un mode de réalisation, le seuil de détec-
tion de résultats singuliers N1 est un nombre maximum
admissible de détections successives d’un résultat sin-
gulier pour un pixel pixel(x,y).
[0066] Dans un mode de réalisation le seuil de détec-
tion de résultats singuliers N1 prend la valeur « 1 », i.e.
un pixel pixel(x,y) est déclaré défectueux si le module de
détection de pixels défectueux 522 détecte un résultat
singulier pour le pixel pixel(x,y) dans une image. Ce mode
de réalisation est très réactif.
[0067] Dans un mode de réalisation le seuil de détec-
tion de résultats singuliers N1 prend la valeur « 16 », i.e.
un pixel pixel(x,y) est déclaré défectueux si le module de
détection de pixels défectueux 522 détecte « 16 » résul-
tats singuliers pour le pixel pixel(x,y) dans « 16 » images
successives. Ce mode de réalisation permet de détecter
un pixel défectueux avec une faible probabilité d’erreur.
[0068] Dans un mode de réalisation, le seuil de détec-
tion de résultats singuliers N1 est un nombre maximum
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admissible de détections d’un résultat singulier pour un
pixel pixel(x,y) sur une période de temps correspondant
à un nombre d’images N2 égal à un seuil. Par exemple,
le seuil de détection de résultats singuliers N1 prend la
valeur « 16 » et le nombre d’images N2 prend la valeur
« 20 », i.e. un pixel pixel(x,y) est déclaré défectueux si
le module de détection de pixels défectueux 522 détecte
« 16 » résultats singuliers pour le pixel pixel(x,y) dans un
ensemble de « 20 » images successives.
[0069] La Fig. 3B représente schématiquement un
exemple de procédure de classification de pixel comprise
dans la procédure de traitement d’images apte à mettre
en œuvre l’invention. La procédure de classification est
mise en œuvre par le module de détection de pixels dé-
fectueux 522 et correspond à l’étape 112. La procédure
de classification a deux objectifs : d’une part elle permet
de mettre à jour la valeur de classification de chaque
pixel défectueux, et d’autre part, de contrôler combien
de temps un pixel correspondant à un photosite du cap-
teur d’images 510 qui a été détecté comme défectueux,
doit continuer à être considéré comme défectueux. On
considère en effet, qu’un photosite du capteur d’images
510 qui a été détecté comme défectueux, a une forte
probabilité d’être dans un état instable. Par conséquent,
même si aucun résultat singulier n’est constaté pour un
pixel correspondant à ce photosite du capteur d’images
510, il est préférable d’attendre un certain nombre d’ima-
ges avant de considérer que le photosite du capteur
d’images 510 fonctionne de nouveau correctement. La
variable Spixel(x,y) associée au pixel pixel(x,y) ne prend
donc pas la valeur «pixel bon » dès qu’un résultat non
singulier est obtenu pour le pixel pixel(x,y), mais attend
qu’un résultat non singulier soit obtenu pour le pixel
pixel(x,y) pendant une période de temps correspondant
à un nombre d’images successives égal à un seuil N3.
Dans un mode de réalisation N3 = N4.
[0070] Dans une étape 1120, le module de détection
de pixels défectueux vérifie la valeur de la variable
Spixel(x,y). Si la variable Spixel(x,y) est égale à la valeur
« première détection », l’étape 1120 est suivie d’une éta-
pe 1125 au cours de laquelle, la variable Npixel(x,y) prend
la valeur du seuil N3. La variable Npixel(x,y) permet de
comptabiliser combien de fois un traitement mis en œu-
vre sur le pixel pixel(x,y) par le module de traitement de
pixels 521 a donné un résultat non singulier.
[0071] Dans une étape 1126, le module de détection
de pixels défectueux 522 met la valeur de classification
Spixel(x,y) associée au pixel pixel(x,y) à la valeur « pixel
défectueux ».
[0072] L’étape 1126 est suivie d’une étape 1127 qui
met fin à la procédure de classification de pixel et est
suivie de l’étape 12.
[0073] Si la variable Spixel(x,y) n’est pas égale à la valeur
« première détection », l’étape 1120 est suivie d’une éta-
pe 1121.
[0074] Au cours de l’étape 1121, le module de détec-
tion de pixels défectueux 522 détermine si la variable
Spixel(x,y) est égale à la valeur « pixel défectueux ». Un

pixel associé à la valeur de classification « pixel
défectueux » lors de l’étape 1121 est un pixel pour lequel
un résultat non singulier a été obtenu pour l’image cou-
rante, mais fourni par un photosite du capteur d’images
510 pour laquelle, au moins un résultat singulier a été
obtenu dans une image comprise dans les N3 images
précédant l’image courante. Si la variable Spixel(x,y) n’est
pas égale à la valeur « pixel défectueux », l’étape 1121
est suivie de l’étape 1127 déjà expliquée qui est suivie
de l’étape 12.
[0075] Si, la variable Spixel(x,y) est égale à la valeur
« pixel défectueux », l’étape 1121 est suivie de l’étape
1122 au cours de laquelle la variable Npixel(x,y) est décré-
mentée d’une unité.
[0076] Dans une étape 1123, on compare la variable
Npixel(x,y) à la valeur « 0 ». Si la variable Npixel(x,y) est à
la valeur « 0 », la valeur de classification « Spixel(x,y) » est
mise à la valeur « pixel bon » indiquant que le photosite
du capteur d’images 510 ayant fourni le pixel est consi-
déré comme fonctionnant correctement. L’étape 1124
est suivie de l’étape 1127 qui est suivie de l’étape 12.
[0077] L’étape 1123 est suivie de l’étape 1127 lorsque
la variable Npixel(x,y) est à la valeur « 0 ».
[0078] La Fig. 4 représente schématiquement un
exemple de procédure de synthèse de résultats de mise
en œuvre de la procédure de traitement d’images apte
à mettre en œuvre l’invention. La procédure de synthèse
des résultats de mise en œuvre de la procédure de trai-
tement d’images correspond à l’étape 12. Durant la pro-
cédure de synthèse des résultats de mise en œuvre de
la procédure de traitement d’images, le module de dé-
tection de pixels défectueux 522 détermine un niveau de
fiabilité pour chaque donnée de sortie intermédiaire du
module de traitement d’image 52 en fonction de la valeur
de classification associée à chaque pixel impliqué dans
un résultat d’une procédure de traitement de pixel per-
mettant d’obtenir ladite donnée de sortie intermédiaire.
[0079] Dans une étape 120, le module de détection de
pixels défectueux obtient la valeur de classification
Spixel(x,y) associée à chaque pixel pixel(x,y) de l’image
courante. Dans une étape 121, des variables x et y ser-
vant au parcours des pixels de l’image courante sont
initialisées à la valeur « 0 ».
[0080] Dans une étape 122, chaque donnée de sortie
intermédiaire du module de traitement d’images 52 est
initialisée à un niveau de fiabilité égal à un niveau de
fiabilité maximal C.
[0081] Dans une étape 123, le module de détection de
pixels défectueux détermine si le pixel pixel(x,y) est as-
socié à une valeur de classification égale à la valeur
« pixel défectueux ». Si le pixel pixel(x,y) est associé à
une valeur de classification égale à la valeur « pixel
défectueux », l’étape 123 est suivie de l’étape 124.
[0082] Lors de l’étape 124, le module de détection de
pixels défectueux 522 parcourt un ensemble comprenant
chaque donnée de sortie intermédiaire obtenue à partir
d’un traitement mis en œuvre par le module de traitement
d’images 52 pour déterminer le niveau de fiabilité de cha-
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que donnée de sortie intermédiaire. Pour chaque donnée
de sortie intermédiaire, le module de détection de pixels
défectueux 522 détermine si cette donnée de sortie in-
termédiaire dépend du pixel pixel(x,y). Si la donnée de
sortie intermédiaire dépend du pixel pixel(x,y), le niveau
de fiabilité associé à cette donnée de sortie intermédiaire
est diminué par exemple en le divisant par deux.
[0083] Dans un mode de réalisation, la donnée de sor-
tie intermédiaire est un pixel issu d’un filtrage par le mo-
dule de traitement de pixels 521, dit pixel filtré. Le pixel
filtré est généralement obtenu par convolution de pixels
d’une image issue du capteur d’images avec un noyau
de convolution représentant un filtre. Le noyau de con-
volution est en général une matrice à une ou deux di-
mensions. La convolution implique le pixel à filtrer et des
pixels au voisinage du pixel à filtrer. Si, parmi les pixels
impliqués dans le filtrage, un pixel est considéré comme
défectueux, le niveau de fiabilité de la donnée de sortie
intermédiaire correspondante est diminué.
[0084] Dans un mode de réalisation, lorsqu’une don-
née de sortie intermédiaire comprend des coordonnées
d’un objet suivi et des informations de mouvement de
l’objet suivi, la donnée de sortie intermédiaire est en gé-
néral obtenue par combinaison d’informations de mou-
vement associées à des pixels contenus dans l’objet sui-
vi, lesdites informations ayant été obtenues par le module
de traitement de pixels 521. Si, parmi les informations
de mouvement combinées, au moins une information est
associée à un pixel défectueux, le niveau de fiabilité de
la donnée de sortie intermédiaire correspondante est di-
minué.
[0085] Une donnée de sortie intermédiaire associée à
un niveau de fiabilité inférieur au niveau de fiabilité maxi-
mum C indique qu’au moins un pixel défectueux a été
utilisé pour obtenir la donnée de sortie intermédiaire.
[0086] L’étape 124, et l’étape 123 lorsque la variable
Spixel(x,y) n’est pas égale à la valeur « pixel défectueux »,
sont suivies des étapes 125 à 129 respectivement iden-
tiques aux étapes 112 à 116.
[0087] La procédure de synthèse des résultats de mise
en œuvre de la procédure de traitement d’images fournit
alors des données de sortie intermédiaires associées
chacune à un niveau de fiabilité modulé en prenant en
compte d’éventuelles dépendance vis-à-vis de pixels dé-
fectueux. Ces données de sortie intermédiaires sont en-
suite utilisées lors de l’étape 13 pour déterminer des don-
nées de sortie finales.

Revendications

1. Procédé de détection de pixels défectueux compris
dans une procédure de traitement d’images compre-
nant une procédure de traitement de pixel, la procé-
dure de traitement de pixel étant appliquée à des
pixels d’au moins une image issue d’un capteur
d’images (510), chaque pixel correspondant à un
élément actif du capteur d’images, dit photosite, apte

à convertir un faisceau de lumière incident en signal
électrique, chaque pixel étant associé à une valeur
de classification représentative d’un état dudit pixel,
caractérisé en ce que le procédé comprend l’étape
suivante :

• appliquer (111) une procédure combinée de
traitement de pixel et de détection de pixel dé-
fectueux à chaque pixel d’une image, dite image
d’entrée, comprenant, pour chaque pixel:

+ appliquer (1111), par un premier module
de traitement (521) a procédure de traite-
ment de pixel audit pixel, la procédure de
traitement de pixel fournissant, lorsqu’elle
est appliquée à des pixels de ladite image
d’entrée, une image, dite image résultante,
dans laquelle un bruit d’acquisition a été at-
ténué et/ou des contours ont été améliorés
et/ou des contours ont été détectés et/ou
fournissant des informations représentati-
ves d’un objet détecté et suivi dans ladite
image d’entrée ; et,
+ suite à l’application de la procédure de trai-
tement de pixel audit pixel par le premier
module de traitement, appliquer, par un
deuxième module de traitement (522), des
étapes de détection de pixels défectueux
comprenant :

1 analyser (1112) un résultat fourni par
la procédure de traitement de pixel ;
1 en cas d’obtention d’un résultat sin-
gulier représentatif d’un défaut sur un
photosite du capteur d’images ayant
fournie ledit pixel, incrémenter (1113)
une variable (NRS

(x,y)) représentative
d’un nombre de détections d’un résultat
singulier pour ledit pixel ; et,
1 associer (1115) ledit pixel à une va-
leur de classification représentative
d’un pixel défectueux lorsque ladite va-
riable atteint un premier seuil (1114,
N1) représentatif d’un nombre maxi-
mum de résultats singuliers.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce
que, le procédé est appliqué à une séquence d’ima-
ges successives issues du capteur d’images et en
ce que le premier seuil est un nombre maximum de
résultats singuliers admissible sur une période de
temps correspondant à un nombre d’images égal à
un deuxième seuil.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que, lorsqu’un pixel d’une première image est
associé à une valeur de classification représentative
d’un pixel défectueux, ledit pixel est considéré com-
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me défectueux tant que la procédure de traitement
de pixel ne donne pas, pour ledit pixel, un résultat
non singulier, non représentatif d’un défaut sur un
photosite du capteur d’images ayant fourni ledit
pixel, pendant une période de temps correspondant
à un nombre d’images successives égal à un troi-
sième seuil.

4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3 caractérisé
en ce qu’une procédure (16) de réinitialisation pé-
riodique à une valeur de classification représentative
d’un pixel non défectueux est appliquée à la valeur
de classification associée à chaque pixel, la réinitia-
lisation périodique se faisant avec une période pré-
définie correspondant à un nombre d’images égal à
un quatrième seuil.

5. Procédé de détermination d’un niveau de fiabilité
d’au moins une donnée de sortie d’une procédure
de traitement d’images, chaque donnée de sortie
étant obtenue à partir d’au moins un résultat d’une
procédure de traitement de pixel comprise dans la
procédure de traitement d’images, caractérisé en
ce que le procédé comprend les étapes suivantes :

• appliquer le procédé de détection de pixels dé-
fectueux selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 ;
• déterminer (124) le niveau de fiabilité de cha-
que donnée de sortie en fonction de la valeur
de classification associée à chaque pixel impli-
qué dans un résultat de la procédure de traite-
ment de pixel permettant d’obtenir ladite donnée
de sortie.

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce
que, le procédé comprend, en outre, pour chaque
donnée de sortie, une étape (13) de décision d’utili-
sation ou de remplacement de ladite donnée de sor-
tie en fonction du niveau de fiabilité de ladite donnée
de sortie, une donnée de sortie étant utilisée pour
un affichage de ladite donnée de sortie et/ou une
sauvegarde de ladite donnée de sortie et/ou un dé-
clenchement d’une alarme correspondant à ladite
donnée de sortie.

7. Dispositif apte à détecter des pixels défectueux com-
pris dans un dispositif de traitement d’images com-
prenant un module de traitement de pixels apte à
traiter des pixels d’au moins une image issue d’un
capteur d’images (51), chaque pixel correspondant
à un élément actif du capteur d’images (510), dit pho-
tosite, apte à convertir un faisceau de lumière inci-
dent en signal électrique, caractérisé en ce que le-
dit dispositif apte à détecter des pixels défectueux
comprend les moyens suivants :

+ des premiers moyens traitement (521) pour ob-

tenir un résultat d’une mise en œuvre du module
de traitement de pixels sur un pixel, la procédure
de traitement de pixel fournissant, lorsqu’elle est
appliquée à des pixels d’une image, dite image
d’entrée, un image, dite image résultante, dans
laquelle un bruit d’acquisition a été atténué et/ou
des contours ont été améliorés et/ou des con-
tours ont été détectés et/ou des informations re-
présentatives d’un objet détecté et suivi dans
ladite image d’entrée;
+ des deuxièmes moyens de traitement (522)
pour appliquer des étapes de détection de pixels
défectueux comprenant :

1 des moyens (1112) pour identifier un ré-
sultat du module de traitement d’images
singulier représentatif d’un défaut sur un
photosite du capteur d’images ayant fournie
un pixel,
1 des moyens pour incrémenter (1113)
une variable (NRS

(x,y)) représentative d’un
nombre de résultats singuliers obtenus pour
un pixel ;
1 des moyens pour associer (1115) un
pixel à une valeur de classification repré-
sentative d’un pixel défectueux lorsque la-
dite variable atteint un premier seuil (1114,
N1) représentatif d’un nombre maximum de
résultats singuliers admissible ;

8. Dispositif de traitement d’images (52) comprenant
un module de traitement de pixels (521) apte à traiter
des pixels d’au moins une image issues d’un capteur
d’images (510) et un dispositif selon la revendication
7.

9. Système optronique (50) comprenant un système
d’acquisition d’images (51) muni d’un capteur d’ima-
ges (510), un dispositif de traitement d’images (52)
selon la revendication 8 et un dispositif d’affichage
d’images (53) et/ou de stockage d’images.

10. Produit programme d’ordinateur, caractérisé en ce
qu’il comporte des instructions pour mettre en œu-
vre, par un dispositif, le procédé selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 4, lorsque ledit program-
me est exécuté par un processeur dudit dispositif.

11. Unité de stockage, caractérisée en ce qu’elle stoc-
ke un programme d’ordinateur comportant des ins-
tructions pour mettre en œuvre, par un dispositif, le
procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4 lorsque ledit programme est exécuté par un
processeur dudit dispositif.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung fehlerhafter Bildpunkte,
das in einer Bildverarbeitungsprozedur umfassend
eine Bildpunktverarbeitungsprozedur enthalten ist,
wobei die Bildpunktverarbeitungsprozedur auf Bild-
punkte mindestens eines Bilds von einem Bildsensor
(510) angewandt wird, wobei jeder Bildpunkt einem
aktiven Element des Bildsensors, Photosite ge-
nannt, entspricht, das geeignet ist, ein einfallendes
Lichtbündel in ein elektrisches Signal umzuwandeln,
wobei jeder Bildpunkt einem Klassifizierungswert
zugeordnet wird, der für einen Zustand des Bild-
punkts repräsentativ ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren den folgenden Schritt umfasst:

• Anwenden (111) einer kombinierten Prozedur
der Bildpunktverarbeitung und des Erkennens
fehlerhafter Bildpunkte auf jeden Bildpunkt ei-
nes Bilds, Eingangsbild genannt, umfassend für
jeden Bildpunkt:

o Anwenden (1111), durch ein erstes Ver-
arbeitungsmodul (521), der Bildpunktverar-
beitungsprozedur auf den Bildpunkt, wobei
die Bildpunktverarbeitungsprozedur, wenn
sie auf Bildpunkte des Eingangsbilds ange-
wandt wird, ein Bild, Ergebnisbild genannt,
bereitstellt, in welchem ein Erfassungsrau-
schen gemindert und/oder Konturen ver-
bessert und/oder Konturen erkannt wurden,
und/oder Informationen bereitstellt, die für
ein Objekt, das im Eingangsbild erkannt ist
und verfolgt wird, repräsentativ sind; und,
o nach dem Anwenden der Bildpunktverar-
beitungsprozedur auf den Bildpunkt durch
das erste Verarbeitungsmodul, Anwenden,
durch ein zweites Verarbeitungsmodul
(522) der Schritte des Erkennens fehlerhaf-
ter Bildpunkte umfassend:

1 Analysieren (1112) eines Ergebnis-
ses, das durch die Bildpunktverarbei-
tungsprozedur bereitgestellt wird;
1 bei Erhalt eines singulären Ergeb-
nisses, das für einen Fehler auf einer
Photosite des Bildsensors repräsenta-
tiv ist, der den Bildpunkt bereitgestellt
hat, Inkrementieren (1113) einer Vari-
ablen (NRS

(x,y)), die für eine Anzahl von
Erkennungen eines singulären Ergeb-
nisses für den Bildpunkt repräsentativ
ist; und,
1 Zuordnen (1115) des Bildpunkts an
einen Klassifizierungswert, der für ei-
nen fehlerhaften Bildpunkt repräsenta-
tiv ist, wenn die Variable eine erste
Schwelle (1114, N1) erreicht, die für ei-

ne maximale Anzahl von singulären Er-
gebnissen repräsentativ ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren auf eine Sequenz auf-
einanderfolgender Bilder vom Bildsensor ange-
wandt wird, und dadurch, dass die erste Schwelle
eine maximale Anzahl von singulären Ergebnissen
ist, die über einen Zeitraum zulässig ist, der einer
Anzahl von Bildern entspricht, die gleich einer zwei-
ten Schwelle ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass, wenn ein Bildpunkt eines ers-
ten Bilds einem Klassifizierungswert zugeordnet ist,
der für einen fehlerhaften Bildpunkt repräsentativ ist,
der Bildpunkt als fehlerhaft betrachtet wird, soweit
die Bildpunktverarbeitungsprozedur für den Bild-
punkt während eines Zeitraums, der einer Anzahl
von aufeinanderfolgenden Bildern entspricht, die
gleich einer dritten Schwelle ist, kein nicht singuläres
Ergebnis liefert, das für einen Fehler auf einer Pho-
tosite des Bildsensors nicht repräsentativ ist, der den
Bildpunkt bereitgestellt hat.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Prozedur (16) des perio-
dischen Zurücksetzens auf einen Klassifizierungs-
wert, der für einen nicht fehlerhaften Bildpunkt re-
präsentativ ist, auf den Klassifizierungswert ange-
wandt wird, der jedem Bildpunkt zugeordnet ist, wo-
bei das periodische Zurücksetzen mit einer vorge-
gebenen Periode erfolgt, die einer Anzahl von Bil-
dern entspricht, die gleich einer vierten Schwelle ist.

5. Verfahren zur Bestimmung eines Verlässlichkeitsni-
veaus mindestens eines Ausgangsdatenwerts einer
Bildverarbeitungsprozedur, wobei jeder Ausgangs-
datenwert anhand mindestens eines Ergebnisses ei-
ner Bildpunktverarbeitungsprozedur erhalten wird,
die in der Bildverarbeitungsprozedur enthalten ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:

• Anwenden des Verfahrens zur Erkennung feh-
lerhafter Bildpunkte nach einem der Ansprüche
1 bis 4;
• Bestimmen (124) des Verlässlichkeitsniveaus
jedes Ausgangsdatenwerts in Abhängigkeit
vom Klassifizierungswert, der jedem Bildpunkt
zugeordnet ist, der an einem Ergebnis der Bild-
punktverarbeitungsprozedur beteiligt ist, das es
gestattet, den Ausgangsdatenwert zu erhalten.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren ferner für jeden Aus-
gangsdatenwert einen Schritt (13) des Entscheidens
über die Nutzung oder den Austausch des Aus-
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gangsdatenwerts in Abhängigkeit vom Verlässlich-
keitsniveau des Ausgangsdatenwerts umfasst, wo-
bei ein Ausgangsdatenwert für eine Anzeige des
Ausgangsdatenwerts und/oder eine Sicherung des
Ausgangsdatenwerts und/oder eine Auslösung ei-
nes Alarms, der dem Ausgangsdatenwert entspricht,
genutzt wird.

7. Vorrichtung, die geeignet ist, fehlerhafte Bildpunkte
zu erkennen, die in einer Bildverarbeitungsvorrich-
tung enthalten ist, die ein Bildpunktverarbeitungs-
modul umfasst, das geeignet ist, Bildpunkte mindes-
tens eines Bilds von einem Bildsensor (51) zu ver-
arbeiten, wobei jeder Bildpunkt einem aktiven Ele-
ment des Bildsensors (510), Photosite genannt, ent-
spricht, das geeignet ist, ein einfallendes Lichtbün-
del in ein elektrisches Signal umzuwandeln, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung, die
geeignet ist, fehlerhafte Bildpunkte zu erkennen, die
folgenden Mittel umfasst:

o erste Verarbeitungsmittel (521) zum Erhalt ei-
nes Ergebnisses einer Anwendung des Bild-
punktverarbeitungsmoduls auf einen Bildpunkt,
wobei die Bildpunktverarbeitungsprozedur,
wenn sie auf Bildpunkte eines Bilds, Eingangs-
bild genannt, angewandt wird, ein Bild, Ergeb-
nisbild genannt, bereitstellt, in welchem ein Er-
fassungsrauschen gemindert und/oder Kontu-
ren verbessert und/oder Konturen erkannt wur-
den, und/oder Informationen, die für ein Objekt,
das im Eingangsbild erkannt ist und verfolgt
wird, repräsentativ sind;
o zweite Verarbeitungsmittel (522) zur Anwen-
dung der Schritte des Erkennens fehlerhafter
Bildpunkte, umfassend:

1 Mittel (1112) zur Identifikation eines sin-
gulären Ergebnisses des Bildverarbei-
tungsmoduls, das für einen Fehler auf einer
Photosite des Bildsensors repräsentativ ist,
der einen Bildpunkt bereitgestellt hat,
1 Mittel zum Inkrementieren (1113) einer
Variablen (NRS

(x,y)), die für eine Anzahl von
singulären Ergebnissen repräsentativ ist,
die für einen Bildpunkt erhalten wurden;
1 Mittel zum Zuordnen (1115) eines Bild-
punkts an einen Klassifizierungswert, der
für einen fehlerhaften Bildpunkt repräsen-
tativ ist, wenn die Variable eine erste
Schwelle (1114, N1) erreicht, die für eine
maximale Anzahl von zulässigen singulä-
ren Ergebnissen repräsentativ ist;

8. Bildverarbeitungsvorrichtung (52) umfassend ein
Bildpunktverarbeitungsmodul (521), das geeignet
ist, Bildpunkte mindestens eines Bilds von einem
Bildsensor (510) zu verarbeiten, und eine Vorrich-

tung nach Anspruch 7.

9. Optronisches System (50) umfassend ein Bilderfas-
sungssystem (51), das mit einem Bildsensor (510),
einer Bildverarbeitungsvorrichtung (52) nach An-
spruch 8 und einer Bildanzeigevorichtung (53)
und/oder Bildspeichervorrichtung ausgestattet ist.

10. Computerprogrammprodukt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Anweisungen aufweist, um durch
eine Vorrichtung das Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 durchzuführen, wenn das Programm
von einem Prozessor der Vorrichtung ausgeführt
wird.

11. Speichereinheit, dadurch gekennzeichnet, dass
sie ein Computerprogramm speichert, das Anwei-
sungen aufweist, um durch eine Vorrichtung das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 durch-
zuführen, wenn das Programm von einem Prozessor
der Vorrichtung ausgeführt wird.

Claims

1. Method for detecting defective pixels, said method
being comprised in an image-processing procedure
comprising a pixel-processing procedure, the pixel-
processing procedure being applied to pixels of at
least one image output from an image sensor (510),
each pixel corresponding to one active image-sen-
sor element referred to as a photosite, able to convert
an incident light beam into an electrical signal, each
pixel being associated with a classification value rep-
resentative of a state of said pixel, characterized in
that the method comprises the following step:

• applying (111) a combined pixel-processing
and defective-pixel-detecting procedure to each
pixel of an image referred to as the input image,
this comprising, for each pixel:

+ applying (1111), by means of a first
processing module (521), the pixel-
processing procedure to said pixel, the pix-
el-processing procedure delivering, when it
is applied to pixels of said input image, an
image referred to as the resultant image, in
which an acquisition noise has been atten-
uated and/or edges have been improved
and/or edges have been detected and/or
providing information representative of an
object detected and tracked in said input im-
age; and
+ after the pixel-processing procedure has
been applied to said pixel by means of the
first processing module, applying, by means
of a second processing module (522), steps
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of detecting defective pixels, comprising:

1 analysing (1112) a result delivered
by the pixel-processing procedure;
1 in the event of a singular result rep-
resentative of a defect in an image-sen-
sor photosite that delivered said pixel
being obtained, incrementing (1113) a
variable (NRS

(x,y)) representative of a
number of detections of a singular re-
sult for said pixel; and,
1 associating (1115) said pixel with a
classification value representative of a
defective pixel when said variable
reaches a first threshold (1114, N1)
representative of a maximum number
of singular results.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the method is applied to a sequence of successive
images output from the image sensor, and in that
the first threshold is a maximum number of singular
results acceptable over a time period corresponding
to a number of images equal to a second threshold.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that, when a pixel of a first image is associated with
a classification value representative of a defective
pixel, said pixel is considered to be defective if the
pixel-processing procedure does not yield, for said
pixel, a non-singular result that is not representative
of a defect in an image-sensor photosite that deliv-
ered said pixel during a time period corresponding
to a number of successive images equal to a third
threshold.

4. Method according to Claim 1, 2 or 3, characterized
in that a periodic reset procedure (16) is applied to
the classification value associated with each pixel in
order to reset it to a classification value representa-
tive of a non-defective pixel, the periodic reset being
carried out with a predefined period corresponding
to a number of images equal to a fourth threshold.

5. Method for determining a reliability level of at least
one output datum of an image-processing proce-
dure, each output datum being obtained on the basis
of at least one result of a pixel-processing procedure
comprised in the image-processing procedure,
characterized in that the method comprises the fol-
lowing steps:

• applying the defective-pixel-detecting method
according to any one of Claims 1 to 4;
• determining (124) the reliability level of each
output datum depending on the classification
value associated with each pixel involved in a
result of the pixel-processing procedure allow-

ing said output datum to be obtained.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
the method furthermore comprises, for each output
datum, a step (13) of deciding to use or replace said
output datum depending on the reliability level of said
output datum, an output datum being used for dis-
playing said output datum and/or storage of said out-
put datum and/or trigger of an alarm corresponding
to said output datum.

7. Device able to detect defective pixels, said device
being comprised in an image-processing device
comprising a pixel-processing module able to proc-
ess pixels of at least one image output from an image
sensor (51), each pixel corresponding to one active
image-sensor element (510) referred to as a pho-
tosite, able to convert an incident light beam into an
electrical signal, characterized in that said device
able to detect defective pixels comprises the follow-
ing means:

+ first processing means (521) for obtaining a
result of an application of the pixel-processing
module to a pixel, the pixel-processing proce-
dure delivering, when it is applied to pixels of an
image referred to as the input image, an image
referred to as the resultant image, in which an
acquisition noise has been attenuated and/or
edges have been improved and/or edges have
been detected and/or information representa-
tive of an object detected and tracked in said
input image; and
+ second processing means (522) for applying
defective-pixel-detecting steps, comprising:

1 means (1112) for identifying a singular
image-processing-module result repre-
sentative of a defect in an image-sensor
photosite that delivered a pixel;
1 means for incrementing (1113) a variable
(NRS

(x,y)) representative of a number of sin-
gular results obtained for a pixel;
1 means for associating (1115) a pixel with
a classification value representative of a de-
fective pixel when said variable reaches a
first threshold (1114, N1) representative of
a maximum number of singular results ac-
ceptable.

8. Image-processing device (52) comprising a pixel-
processing module (521) able to process pixels of
at least one image output from an image sensor (510)
and a device according to Claim 7.

9. Optronic system (50) comprising an image-acquiring
system (51) equipped with an image sensor (510),
an image-processing device (52) according to Claim
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8 and an image-displaying and/or image-storing de-
vice (53).

10. Computer-program product, characterized in that
it contains instructions for implementing, by means
of a device, the method according to any one of
Claims 1 to 4, when said program is executed by a
processor of said device.

11. Storage unit, characterized in that it stores a com-
puter program containing instructions for implement-
ing, by means of a device, the method according to
any one of Claims 1 to 4 when said program is exe-
cuted by a processor of said device.
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