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De l’intelligence artificielle 
pour la retouche photo
IMAGE  Des services en ligne exploitent des réseaux de neurones digitaux qui permettent 
d’améliorer la qualité des photos prises avec un smartphone. Explications.

dans Blade Runner, quand Harrison Ford
zoome à l’infini sur son écran pour dé-
couvrir un personnage caché dans le re-
flet d’un miroir. Là encore, l’équipe uti-
lise un réseau de neurones pour obtenir 
les meilleurs résultats. Contrairement 
aux techniques habituelles, qui consis-
tent à extrapoler à partir des pixels en-
vironnants, le réseau est capable, après 

apprentissage, de créer des textures 
réalistes qui remplaceront les détails 
manquants. Pour cela, les chercheurs lui
ont soumis des millions d’images dans 
deux versions : le cliché original, en 
haute résolution, et la photo dégradée 
en basse résolution. À chaque fois, le ré-
seau mémorise les différences et ap-
prend quel type de texture il devra utili-

ser quand il se retrouvera face à une 
image comparable. Les exemples four-
nis sur le site EnhanceNet (1) montrent 
un véritable gain en qualité sur des pho-
tos agrandies et pixélisées. Avec quel-
ques bémols cependant. Les sujets recti-
lignes (immeubles, trottoirs) perdent 
leur aspect géométrique et des enrichis-
sements inopportuns viennent parfois 
dénaturer certains détails (blanc des 
yeux, pelages d’animaux). On aurait 
aimé juger du résultat sur des clichés 
personnels, mais malheureusement, il 
est impossible de tester le système.

L’utilisation d’algorithmes d’intelli-
gence artificielle pour améliorer les 
photos se répand de plus en plus aussi 
dans les logiciels spécialisés. On en 
trouve notamment dans la dernière 
version de Lightroom, l’outil de traite-
ment d’image d’Adobe pour Mac et 
Windows. Là encore, c’est un réseau de 
neurones qui intervient en corrigeant 
l’exposition, le contraste et la netteté. À 
la différence des modes automatiques 
qui ont tendance à dénaturer les photos, 
cette fonction se révèle assez subtile, 
respectant les couleurs et préservant 
l’équilibre entre les zones claires et les 
zones sombres. Autre exemple, le logi-
ciel Photolemur pour Mac et Windows. 
Lui aussi sait optimiser l’image en modi-
fiant le contraste et l’exposition, en ra-
vivant les couleurs et en réduisant le 
bruit numérique. L’originalité de cet 
outil, c’est que l’utilisateur peut ajuster 
le niveau de traitement en agissant sur 
un curseur : au fur et à mesure, Photole-
mur va alors mémoriser ses choix les 
plus courants pour procéder aux retou-
ches correspondant le mieux à ce qu’at-
tend l’utilisateur.

En plus de l’optimisation d’images,
l’intelligence artificielle peut aussi aider 
à analyser et à classer les photos. C’est 
ce que propose la start-up française 
Regaind, qui vient d’être rachetée par 
Apple. Sa technologie permet d’abord 
de mesurer la qualité esthétique d’une 
photo. Elle s’appuie pour cela sur des 
aspects objectifs comme la netteté et 
l’exposition, mais aussi sur des critères 
plus subjectifs : originalité du sujet, inté-
rêt de l’arrière-plan, bonne composi-
tion, cadrage correct, flou artistique. En 
prime, elle peut automatiquement clas-
sifier les photos à l’aide de mots-clés 
(portrait, nuit, regard caméra, sourire, 
fête, nourriture, etc.). À terme, ce genre 
d’outil pourrait rapidement s’imposer 
dans nos smartphones.  ■
(1) webdav.tuebingen.mpg.de/pixel/
enhancenet
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Les berges d’un lac avant (en haut) et après correction par des algorithmes, proposé 
sur le site phancer.com PHANCER
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Coyote vient de lancer une
nouvelle version de son
grand boîtier. Elle associe
GPS et, bien sûr, alertes de la
présence de radars, fixes ou

mobiles. Ces derniers sont signalés en
temps réel par la communauté d’utili-
sateurs du système.
Rappelons que la signalisation des ra-
dars obéit à des règles précises. Depuis
2011, ils ne sont plus localisés précisé-
ment, mais inclus dans des « zones »
réputées dangereuses. Celles-ci s’éten-
dent sur 4 km sur autoroute, 2 km sur
route, et 500 m en ville. Concrètement,
les radars sont toujours situés aux trois
quarts de ces distances (soit 3 km,
1,5 km, et 375 m), ce qui laisse le temps
au conducteur d’adapter son allure si
elle se révèle trop élevée. L’appareil
émet alors un signal sonore simple,
double, triple (quand il passe devant le
radar) et, enfin, quadruple pour signi-
fier la sortie de la « zone ». Ces espaces

étaient indiqués comme « zone de dan-
ger » pour les radars fixes sur l’ancien
boîtier (« zone de danger temporaire »
pour les mobiles). Sur ce nouvel appa-
reil, ils se nomment tout simplement
« danger permanent » (« danger tem-
poraire » pour les mobiles).

uMeilleur signalement des alertes
Par rapport à l’ancien appareil, leur

indication a également changé d’as-
pect. Auparavant, un « bargraphe » ho-
rizontal décomptait les segments de la
zone dans laquelle se trouvait le radar.
Il est maintenant vertical. Les alertes de
survitesse ne résonnent plus comme
celles d’un sous-marin en plongée ra-
pide dans un film de la Seconde Guerre
mondiale, et l’écran flashe pour signa-
ler que vous allez trop vite par rapport à
la vitesse réglementaire,toujours clai-
rement affichée.
Cela s’avère tout aussi efficace et moins
stressant, surtout pour les passagers.
L’aspect de l’écran, haute résolution et
de 14 cm de diagonale, est aussi amélio-
ré, avec un graphisme plus fin, plus

moderne et plus lisible. Un bouton de
déclaration tactile est placé sous sa
base.
La navigation, en 3D, offre un suivi de
changement de file très pratique lors de
la prise d’une nouvelle direction. Le
GPS du Coyote peut aussi recalculer vo-
tre itinéraire en fonction du trafic, car il
anticipe votre voyage sur trente kilo-
mètres. Les conditions météo sont éga-
lement signalées, et l’appareil, toujours
grâce à sa communauté, fait part de
toutes sortes d’informations utiles à la
sécurité, tels les bouchons ou la présen-
ce d’objets sur la voie, comme nous
avons pu le constater : le Coyote n’est
pas qu’un simple avertisseur de radars.

uLe Coyote est-il supérieur à Waze ?
Mais, compte tenu de la multiplica-

tion des radars et d’une répression tou-
jours plus sévère, il faut bien dire que
nombre de conducteurs s’équipent
d’un Coyote, avant tout, avec pour pre-
mier souci de préserver leur « capital
points ». La question qui se pose est de
savoir si le système Coyote, payant

(12 euros par mois), se révèle supérieur
à des applications gratuites, et tout spé-
cialement Waze, offrant un service
comparable sur un smartphone. Le
Coyote a pour lui l’avantage d’être un
terminal « dédié » procurant un confort
d’utilisation supérieur à celui d’un
smartphone, appareil forcément « gé-
néraliste ». De plus, à l’inverse de
Waze, son écran n’est jamais envahi par
la publicité. Sa lisibilité et son ergono-
mie sont également meilleures.
Mais la force de Coyote reste à nos
yeux la qualité de sa communauté
d’utilisateurs, composée majoritaire-
ment de professionnels de la route,
pour lesquels le permis de conduire
est souvent synonyme d’emploi. Cet-
te communauté est évaluée et notée

par Coyote, qui est ainsi en mesure de
vous donner le niveau de fiabilité de
l’« éclaireur » qui vous précède. Il
s’agit donc d’une population très im-
pliquée dans le signalement des di-
vers dangers pouvant survenir lors
d’un voyage routier. Le Coyote Nav+
coûte 349 euros hors abonnement.
Mais le Coyote Mini, sans GPS, qui
émet les mêmes alertes, ne vaut que
159 euros. Est-ce cher ? Vu la multi-
plication des contrôles de vitesses, il
pourra être remboursé en un ou deux
voyages si vous avez tendance à avoir
le pied lourd. Enfin, si vous préférez
utiliser votre smartphone, le Coyote
est également disponible sous la for-
me d’une application (iOS Apple et
Android).■

TEST Cet « assistant à la conduite » signale toujours efficacement la présence 
de radars fixes et mobiles. Mais le fabricant lui a associé un GPS perfectionné.

Question
du jour
Quelles seront les 
tendances 2018 ?
■ Après avoir colonisé en 2017 
les enceintes et les 
smartphones, l’intelligence 
artificielle gagnera en efficacité 
en suscitant l’aide des humains. 
Leur rôle sera d’enrichir les 
bases de données en fonction 
des questions des utilisateurs 
laissées sans réponses. Elle sera 
aussi mise à contribution pour 
traduire en temps réel 
des conversations. Mais l’éditeur 
de solutions de cybersécurité 
Bitdefender souligne que des 
algorithmes de Machine Learning
permettront aux pirates 
d’optimiser leurs attaques.

■ Plusieurs industriels estiment 
que le simple mot de passe 
ne suffit plus. Google, Facebook 
et d’autres proposent déjà un 
système à double identification. 
Après la reconnaissance 
d’empreintes digitales,
les fabricants d’ordinateurs
et de smartphones devraient 
s’orienter vers la reconnaissance 
faciale à la suite d’Apple
avec l’iPhone X ou de OnePlus 
avec le 5T. D’autres privilégient 
l’identification vocale, à l’instar 
de Nuance, spécialiste
de la reconnaissance
et de la synthèse vocales.

■ La baisse de régime 
du courrier électronique. Pour de 
plus en plus de particuliers,
les SMS et les messageries 
instantanées (Messenger, 
Snapchat, Whatsapp, etc.) ont 
déjà remplacé le vénérable 
e-mail. La banque d’affaires GP 
Bullhound observe que, dans les 
entreprises aussi, la messagerie 
instantanée se substituera 
progressivement aux courriers 
électroniques.

■ Enfin, le mobile monopolisera 
de plus en plus notre temps. Le 
smartphone s’impose comme 
écran de prédilection. Les 
analystes de GP Bullhound 
constatent qu’en Chine « 2018 
sera la première année où le 
temps passé sur les téléphones 
portables dépassera celui passé 
devant la télévision ». L’Europe 
suit le mouvement. 

D. S.

Déçu par les photos prises
avec votre téléphone ? Demandez donc à 
une intelligence artificielle de l’amélio-
rer. C’est ce que proposent deux sites In-
ternet conçus par des universitaires. Le 
premier, accessible à l’adresse phan-
cer.com, a été créé par une équipe du 
Computer Vision Laboratory de l’Institut
fédéral suisse de technologie à Zurich. La
page d’accueil présente des exemples de 
photos avant et après correction par les 
algorithmes des chercheurs. Un coucher 
de soleil, les berges d’un canal, des pay-
sages de montagne et de forêt… Toutes y 
gagnent en exposition, en luminosité et 
en contraste. Le visiteur est invité à 
transmettre ses propres images pour 
profiter du même traitement et peut en-
suite télécharger le résultat. En pratique, 
l’outil mis en place sur ce site s’appuie 
sur un réseau de neurones qui a été en-
traîné en comparant la même image pri-
se avec un smartphone et avec un reflex. 
Il en déduit alors les opérations néces-
saires pour appliquer le rendu du second 
aux clichés du premier. Nous avons testé 

le système avec des photos de qualité 
médiocre prises avec un smartphone : un
portrait, une scène de rue et un paysage. 
Bilan : les images sont en effet mieux 
équilibrées, comme si elles avaient été 
prises en mode HDR, avec des parties 
claires devenues plus neutres et des zo-
nes d’ombre moins sombres. En revan-
che, aucune amélioration sur la défini-
tion de la photo. Une image pixélisée 
restera pixélisée et les parties floues res-
teront floues.

C’est là que commence le travail
d’autres chercheurs, ceux du Max 
Planck Institute for Intelligent Systems 
en Allemagne. Ils ont mis au point un al-
gorithme capable de transformer une 
photo ordinaire en image haute résolu-
tion et d’améliorer sa netteté, même 
quand on l’agrandit. Un peu comme 

Un peu comme 
dans « Blade Runner », 
quand Harrison Ford 
zoome à l’infini sur 
son écran pour découvrir 
un personnage caché 
dans le reflet d’un miroir

Coyote Nav+, un copilote 
bienveillant
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La partie gauche de ce nouveau boîtier affiche, au choix, un tachymètre, indiquant la 
vitesse réelle, ou le GPS. La partie droite est réservée à l’indication des zones de danger.

HIGH-TECH 25


