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Introduction
- But

- Montrer qu'une image peut être améliorée par l'acquisition d'une 
séquence d'images prises avec un point de vue légèrement différent.

- Difficulté de quantification des résultats, on utilise alors :
- Filtre Canny (élimination du bruit, augmentation des détails)

 - Classification CAH, K-means (amélioration récupération de classe)

-Outils de développement :
- eclipse
- openCV
- logiciel R



Principe de la méthode
1. Amélioration

Recalage
Les images étant prises de points de vue légèrement différents, celles-ci 

nécessitent un recadrage.

Limites de la méthode
Les images doivent être prises avec un angle de vue identique ainsi que 

des contours bien définis et facilement extractibles.



Principe de la méthode
1. Amélioration

Interpolation
Il faut d'abord augmenter la résolution de l'image, puis utiliser une méthode 
d'interpolation  (lineaire 2x2 ou cubic 4x4) pour calculer la valeur des pixels que 
l'on vient d'ajouter.

Moyenne
A partir de toutes les images ainsi recalées, agrandies et interpolées, on peut 
calculer la moyenne de chaque pixel pour obtenir une image résultat que l'on 
remettra à la taille de l'image de départ et ce sera l'image améliorée.



Principe de la méthode
2. Evaluation

Filtre Canny
Ce filtre est utilisé pour détecter les contours. Il est utilisé dans nos 

recherches pour mesurer le bruit contenu dans une image.



Principe de la méthode
2. Evaluation

Méthodes de classification

- Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Méthode de classification automatique qui répartie les points en classes 
hiérarchisées.



Principe de la méthode
2. Evaluation

Méthodes de classification

- K-means

Méthode de classification automatique non hiérarchique.



Expériences
1. Amélioration avec et sans recalage

Plusieurs images montrant l'amélioration
effecutée à partir de 1, 3 puis 9 images en 
interpolant linéairement puis cubiquement.

Observations:
- linéaire : moins de bruit, plus lisse.
- cubique : plus net, plus de détails.
- Plus il y a d'images meilleur est la 
   qualité 
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Expériences
2. Quantification avec le filtre Canny

Plusieurs Canny représsentant la quantification de l'amélioration de l'image
Image départ Linéaire Cubique

Avec recalage

Sans recalage



Expériences
3. Quantification par classification

CAH
Elle permet ici de comparer la différentiation des pixels appartenants au bloc 
noir et au bloc vert entre les différentes images.

   Image départ Linéaire  Cubique



Expériences
3. Quantification par classification

K-means
Elle permet de comparer la séparation des pixels appartenant à des classes 
différentes ( bloc noir et bloc vert) entre les images.

   Image départ Linéaire  Cubique



Conclusion
● Méthode d'amélioration d'image fonctionne (Image améliorée) 

● Le nombre d'image joue un rôle dans l'amélioration de l'image

● Interpolation Linéaire
Meilleur résultat, élimine plus de bruit, meilleure séparation des         

classes
A l'oeil : images moins nettes, détails moins visibles.

● Interpolation Cubique
Moins bon résultats, élimine moins de bruit, moins bonne séparation 

des classes, contours moins bien définis
A l'oeil : image plus nette, détails plus visible, cette méthode est la 

meilleure

● Image détaillée : interpolation cubique

● Image peu détaillée : Interpolation linéaire


