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Enoncé
 

Les appareils photos des téléphones portables sont de qualité de plus en plus grande, 
mais les images manquent encore de précision et de netteté quand on veut prendre l’image 
d’un objet particulier. On cherche à améliorer l’image en vue des traitements ultérieurs par 
l’acquisition d’une séquence d’images. Les images sont presque identiques mais ont des points 
de vue un peu différents. A partir de la fusion de plusieurs images, une nouvelle image doit être 
construite. Pour cela il est nécessaire de recaler les images avant de procéder à la fusion.
 
 

Résumé
 

Dans ce document nous présentons les expériences que nous avons menées et 
leurs observations sur l’amélioration d’images prises à partir de téléphones mobiles. Cette 
amélioration se fait par la fusion de plusieurs images.

 
Dans le cadre d'un travail de recherche, ce document a pour but de mettre en évidence 

le résultat de nos recherches en illustrant les différentes techniques utilisées afin d'améliorer 
une image, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les quantifier.
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I - Introduction
  

 
L’objectif de ce document est de démontrer que la qualité d’une image peut être 

améliorée par une ou plusieurs méthode(s), et de définir laquelle, avec ces jeux de paramètres, 
est la meilleure.
 

L'une des difficultés de nos travaux est la quantification de l'amélioration de l'image. 
Il ne suffit pas de dire que l'image est améliorée, il faut aussi le montrer. Pour quantifier nos 
résultats, nous avons utilisé plusieurs techniques sur des séries d'images différentes : un filtre 
Canny1 afin de montrer l'élimination du bruit et l’augmentation des détails, et deux méthodes 
de classifications, la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et le K-means permettant 
de montrer l’amélioration de la récupération de classes (groupe de pixels) en parallèle à 
l’amélioration de la qualité de l’image.
 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé comme outil de développement éclipse 
dans lequel nous avons intégré la librairie openCV. Les différents graphes et dendrogrammes 
ont été obtenus à partir du logicielle R.
 
 

II - Etat de l’art
 

L’amélioration d’une image est un sujet dans lequel beaucoup de chercheurs se sont 
plongés. De nombreuses recherches ont déjà été réalisées sur sujet comme par exemple 
l’article Example-based super-resolution réalisé par Wiliam T.Freeman, Thouis R.Jones et Egon 
C.Psztor ou l’article Motion Deblurring and Super-resolution from an Image Sequence de B. 
Bascle, A. Blake et A. Zisserman. L’utilisation de l’addition d’une séquence d’images dont la 
résolution a été augmentée est une technique courante utilisée dans les appareils photos des 
mobiles. Plusieurs méthodes d’amélioration d’image utilisant la super-résolution existent. 
Comme, la méthode fréquentielle, la reconstruction par interpolation ou le filtrage de Wiener. 
Nous avons choisi de nous baser sur celles utilisant la super résolution.

1 filtre utilisé en traitement d’image pour la détection des contours
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III - Principe de la méthode
 

L’objectif de nos travaux est qu’à partir d’un jeu de données, séquence d’images ayant 
de faibles différences mais qui ont des points de vue un peu différents, on puisse obtenir une 
seule image, presque identique à celles présentes dans le jeu de données, de bien meilleure 
qualité.
 
 

1 - Amélioration
 

1.1 Recalage 
 

Pour obtenir l’image de meilleure qualité nous devons d’abord faire en sorte que toutes 
les images se superposent. Pour cela, nous devons extraire ou repérer des points d’intérêts 
présents dans  toutes les images et superposer ces dernières en fonction de ces points.  Par 
exemple, si dans chaque image il y a un carré, il faut faire une transformation affine sur l’image 
(translation, rotation) pour que chaque point des carrés présent sur chaque image se trouve aux 
même coordonnées (x,y).

 
1.2 Interpolation

 
Une fois les images recadrées, nous appliquons une augmentation de la taille de l’image 

par un facteur N (N=2 dans l’exemple ci-dessous)

 
Cependant cette augmentation de taille augmente le nombre de pixels de l’image et une 

grande partie des pixels ajoutés n’ont pas de couleur. Nous devons donc interpoler leur valeur 
par rapport aux pixels qui possèdent une couleur dans leur alentour. L’interpolation utilisée pour 
calculer la valeur des pixels vides sera une interpolation bicubic ou bilinéaire (nous y ferons 
référence par linéaire et cubique par la suite). 
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En contraste avec la méthode linéaire qui ne prend qu’un voisinage de 4 pixels (2x2), 
la méthode cubique que nous utilisons prend un voisinage de 16 pixels (4x4), du pixel dont on 
souhaite calculer la valeur, à partir desquelles elle calcule leur moyenne pour obtenir la valeur 
du pixel recherché.
 

 
L’exemple ci-dessus représente respectivement de gauche à droite une interpolation 

linéaire et cubique sur une matrice 3*3 composé de 9 carrés. Ces images sont réalisées avec 
Matlab. Les points noirs représentent les emplacements des données prescrites interpolées.
 
 

1.3 Moyenne
 

Une fois toutes les images redimensionnées et interpolées, on calcule leur moyenne 
pour obtenir une seule image que l’on remettra à la taille de l’image de départ qui sera alors 
l’image de meilleure qualité.

 
 

2 - Evaluation
 
 

Après obtention de plusieurs résultats, il faut pouvoir évaluer notre méthode, c’est à dire 
définir quel paramétrage est meilleur qu’un autre, dans quelles conditions, et donc quel résultat 
est meilleur qu’un autre.
  
 
 

 
2.1 Le filtre Canny
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La première méthode que nous utilisons sert à apprécier la quantité de bruit présent 

dans l’image et permet d’apprécier la visibilité des contours des objets qui se trouvent dans 
l’image. 
 

Cette méthode consiste à applique un filtre Canny sur l’image améliorée. Ce filtre 
permet de détecter les contours du contenu d’une image. Avant d’appliquer le Canny, afin 
de réduire les faux positifs et réduire le bruit de l’image améliorée, un lissage avec un filtre 
Gaussien 2D est utilisé. Un gradient d’intensité est réalisé sur chaque point de l’image 
améliorée. Deux paramètres principaux sont à définir pour le filtre Canny. Le premier est la taille 
du filtre. Un filtre de petite taille permet de détecter les contours bien marqués. Au contraire, 
un filtre de grande taille détecte des contours moins marqués. Pour nos recherches, un filtre 
de taille 3*3 est utilisé. Le deuxième paramètre à prendre en compte est le seuillage. Deux 
seuils, minimal et maximal, sont définis. Ces seuils permettent de définir les points qui forment 
un contour. Pour chaque point de l’image, si le gradient est inférieur au seuil minimal, les 
points sont rejetés. Si le gradient est supérieur au seuil maximal, le point est accepté comme 
formant un contour. Si le gradient est compris entre les deux seuils, le point est accepté comme 
formant un contour à la condition qu’il soit connecté à un point déjà accepté. Pour toutes les 
expériences, le seuil minimal est de 0, seul le seuil maximal varie d’un jeu de données à l’autre 
(25 à 125) suivant les éléments à mettre en évidence.

 
Ce filtre prend une image en entrer et renvoie une image binarisée en sortie, les pixels 

blancs représentent les contours et les noirs, le reste. Étant sensible au bruit, le filtre détecte 
souvent le bruit comme appartenant à un contour, il nous permettra donc de comparer la 
quantité de bruit dans les images et la netteté de l’image ( plus l’image est nette et bien définie 
plus les contours des objets présents dans l’image ressortent).
 

2.2 La classification
 
Pour la classification, nous limiterons notre étude à une portion de l’image du set5 (la 

couverture de BD) sur laquelle on pourra discerner la veste du personnage (noire) et le fond 
(vert). L’objectif sera donc de comparer la facilité des algorithmes de classification à classer les 
deux classes de pixels, ceux appartenant au personnage (noire) et ceux appartenant au fond 
(vert). Plus la classification sera effective, plus l’image sera de meilleure qualité.

 
Les données utilisées sont : les coordonnées x et y de chaque pixel ainsi que les 

composantes Rouge, Verte et bleue du code de couleur du pixel. 
 
Le logiciel utilisé pour l’implémentation de ces méthodes est le logiciel R.
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2.2.1 Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
 

C’est une méthode de classification automatique à partir d’un ensemble A de n 
individus. Son but est de répartir ces individus dans un certain nombre de classes. Pour cette 
méthode, il faut avoir une mesure de dissimilarité entre les individus (dans notre cas l’espace 
est euclidien on utilise donc la distance eucliedienne). A partir de cette mesure de dissimilarité, 
on peut établir les classes selon plusieurs liens (minimum, maximum, moyen, critère de ward). 
Par exemple pour le lien minimum, on va créer la première classe avec les deux points les plus 
proches et ainsi de suite avec les classes/points les plus proches pour obtenir qu’une seule 
classe à la fin. On obtient donc une hiérarchie de création des classes que l’on peut représenter 
par un dendrogramme.

 
Sur le dendrogramme on peut voir en x les différents individus (pour nos jeux test se 

seront les pixels) et en y la distance a laquelle les groupement de classes se forment. Plus 
la distance est faible, plus le groupement se fait tôt donc plus le classement a été facile à 
effectuer.  

 
 

Il suffira juste de faire une coupe à la bonne distance pour obtenir la répartition en le nombre de 
classe qui nous intéresse.

 

 
Ce que nous comparerons sur les dendrogrammes que nous obtiendrons seront 

principalement  les distances à partir desquelles les classes sont trouvées. Plus les distances 
seront faibles, plus la CAH les aura trouvées facilement et donc plus la portion d’image que 
nous traitons sera de bonne qualité.
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2.2.2 K-means
 

C’est une autre méthode de partition de données dont le but est de diviser des 
observations en K partitions. 

 
Le principe de l’algorithme est de placer K points au hasard dans le jeu de données 

à partir desquelles on récupère les individus les plus proches pour créer K classes, de façon 
à ce que chaque point (individu) se trouve dans une classe. Une fois les classes définies, on 
recommence l’opération sauf qu’on ne place plus de point au hasard, on se sert des centres 
de gravité des classes obtenues à l’itération précédente pour créer K nouvelles classes 
composées des points (individus) les plus proches des nouveaux centres. On laisse tourner 
l’algorithme soit sur un nombre d’itération maximum, ou bien on l'arrête dès que les centres de 
gravité ne varient plus ou presque plus d’une itération à l’autre.
 

exemple de deux itérations d’un k-means
 

Dû au hasard, dans le choix de la position des points à placer lors de la première 
itération, il est possible que l’algorithme se termine avec des centres de gravité de classe 
stables mais que les classes ne soient pas optimales, c’est pour cela que l’algorithme est 
souvent relancé plusieurs fois afin de trouver la meilleur disposition de classes.
 

Les résultats obtenus sont sous formes de un ou plusieurs graphique(s) de nuages de 
points, qui sont en fait une matrice de dispersion de notre jeu de données (V1 coordonée x, 
V2 coordonée y, V3 composante Rouge, V4 composante Verte et V5 composante Bleue du 
code couleur RGB). Plus les nuages de points sont distincts, plus le K-means a trouvé de façon 
optimale les classes. Dans les données que nous récupérerons des K-means, plus les nuages 
de points seront distants, plus l’image améliorée sera meilleure, c’est-à-dire plus les pixels du 
fond (vert) et du personnage (noire) seront différentiables.
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IV - Experiences
 
Pour chaque expérience, nous obtenons des images résultantes d’appels successifs à 

notre fonction d’amélioration avec les paramètres variables suivants :
- nombre d’images utilisées (1 à 9)
- taille de l’augmentation (facteur 1 à 3)
- interpolation utilisée (linéaire ou cubic).

 
Certaines améliorations sont difficilement visible à l’oeil nu, nous affichons alors en plus 

une image résultante d’un filtre Canny sur chacune des images obtenues.
 
Après différents tests, nous avons constaté que l’amélioration optimale est obtenue avec 

une augmentation de la taille d’un facteur 2, toutes les images présentées auront ce facteur 
d’augmentation de taille.
 

On rajoutera l’hypothèse que les images faites à partir de l’interpolation linéaire seront 
moins nettes que celles faites à partir de l’interpolation cubique, cependant elles auront aussi 
moins de bruit. Car l’interpolation linéaire interpole la valeur du pixel à partir de moins de pixels 
que l’interpolation cubique.
 
 

1 - Amélioration après Recadrage
 

1.1 Description, couverture de livre (set3)
 
Pour cette expérience, nous utilisons le jeu de données set32, on applique d’abord 

un recadrage (translation, puis rotation) avant d’appliquer notre méthode d’amélioration. 
Les images de ce set représentent la couverture d’un livre sur fond blanc. Le principe de 
cette technique consiste dans un premier temps à extraire des points d’intérêts des images 
et d'effectuer ensuite une rotation ou une translation afin de recadrer toutes les images 
ensembles. Nous avons choisis comme point d'intérêt les quatre coins d'une image. 
 

Pour les trouver, nous binarisons premièrement l’image pour différencier les pixels 
appartenant au livre de ceux appartenant au fond. Ensuite nous parcourons l’image à la 
recherche des 4 points du livre les plus proches de chacun des coins de l’image, ces points 
sont nos points d'intérêts (les coins du livre). Une fois les coins du livre récupérés sur chaque 
image il suffit d’appliquer la rotation et translation nécessaire aux images pour que le livre ait la 
même position sur chacune des images.
 

2 Voir annexes
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Dans un second temps, nous augmentons la résolution des images en utilisant une interpolation 
linéaire ou cubique puis calculons la moyenne de ces images afin d’obtenir une image 
améliorée.
 

1.2 Résultats et interprétation
 

Les résultats sont obtenus avec l’utilisation d’une méthode d’interpolation linéaire puis 
d’une méthode d’interpolation cubique sur différentes séquences d’images. Une partie des 
images améliorées est extraite et analysée. Voici, ci-dessous un tableau illustrant ces résultats.
 
Tableau 1 (les colonnes 2 et 3 indiquent le nombre d’images utilisées par la fonction d’amélioration)

 

Image de départ 3 images 9 images Interpolation

 
 
 

Linéaire

 
 
 

Cubique

 
 
 

Linéaire

 
 
 

Cubique
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De manière générale, nous pouvons observer que quelque soit la méthode utilisée, le 
nombre d’images utilisées joue un rôle important lors de l’amélioration de l’image. En effet, plus 
le nombre d’images utilisées est grand, plus l’image finale obtenue est de meilleure qualité. Les 
détails de la cathédrale sont plus visibles et le texte est plus lisible. On peut observer qu’il y a 
une différence de netteté entre les résultats obtenus par interpolation linéaire et cubique. En 
effet, les images obtenues par interpolation cubique sont plus nettes ce qui semble cohérent 
avec l’hypothèse de départ.

 
Pour quantifier qualitativement ces résultats, un filtre Canny est appliqué sur l’ensemble 

des images améliorées. Ce canny est réalisé avec un seuil de 25 afin de ressortir le plus 
d’informations de l’image améliorée. Il est précédé d’un filtre gaussien. Voici un tableau qui 
illustre ces résultats :
 
Tableau 2
 

Image de départ 3 images
interpolation linéaire

9 images
interpolation linéaire

Image de départ 3 images
interpolation cubic

9 images
interpolation cubic

 
On observe que l’amélioration par l’utilisation de plusieurs images élimine 

significativement le bruit. Plus il y a d’images, plus le bruit diminue. De plus, comme nous le 
supposions, on observe que l’interpolation linéaire élimine plus de bruit que l’interpolation 
cubique. 

Le bruit présent dans les images utilisant l’interpolation cubique pourrait représenter des 
détails non visibles dans les images utilisant l’interpolation linéaire, cette idée est appuyée par 
les résultats du tableau 1, les bords du texte deviennent plus nets et le texte devient alors plus 
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lisible.
 

1.3 Limitation de la transformation affine
 

Lors de cette expérience, pour effectuer le recalage par une transformation affine, 
nous avons choisi comme points d'intérêts les quatre coins de la couverture du livre. Ce choix 
entraîne une limitation des conditions d'acquisitions de la série d’images. En effet, les images 
doivent être prises légèrement décalées, avec un point de vue différent, mais un angle de 
prise de vue identique. Les images doivent posséder des contours bien définis et facilement 
extractibles.

 

 
 
Suite à cette limite, nous avons effectué les deux expériences suivantes sans recadrage.
 
 
 
 

2 - Amélioration sans recadrage
 

2.1 Description des expériences
 

Pour ces expériences, nous utilisons deux jeux de données sur lesquels nous ne 
réalisons pas de recadrage avant d’appliquer notre méthode d’amélioration. Cependant, les 
images ne correspondent pas à une série d’acquisitions mais à une série d’images dans 
lesquelles différents bruits gaussien ont été ajoutés.

 
2.2 Document textuel (set4)

 
2.2.1 Description des images
 

Les images représentent un livre ouvert, chaque image est divisée en deux parties et 
chaque partie est une page du livre, partie sur laquelle se trouve des lignes de texte, une des 
deux pages est inclinée (celle de gauche).
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2.2.2 Résultats et interprétations
 
Les résultats sont obtenus avec l’utilisation d’une méthode d’interpolation linéaire puis 

d’une méthode d’interpolation cubique sur la séquence d’image du set4. Une partie des images 
améliorées est extraite et analysée. Voici, ci-dessous un tableau illustrant ces résultats.

 
Tableau 3
 

image initial 3 Images 9 Images Interpolation

 
 
 

Linéaire

 
 
 

Cubique

 
Nous pouvons observer que quelque soit la méthode utilisée, le nombre d’images 

utilisées joue ici aussi un rôle important lors de l’amélioration de l’image. En effet, plus le 
nombre d’images utilisées est grand, plus l’image finale obtenue est lisible. On peut observer 
qu’il y a une différence de netteté entre les résultats obtenus par interpolation linéaire et 
cubique. En effet, les images obtenues par interpolation cubique sont plus nettes ce qui est 
cohérent avec les résultats obtenus précédemment sur le set3 et avec l'hypothèse de départ.

 
 
Pour quantifier qualitativement ces résultats, un filtre Canny est appliqué sur l’ensemble 

des images améliorées. Ce filtre Canny est réalisé avec un seuil de 50 afin de faire ressortir le 
plus d’informations de l’image améliorée. Il est précédé d’un filtre gaussien. Voici un tableau qui 
illustre ces résultats :
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Tableau 4

Image de départ 3 images
interpolation linéaire

9 Images
interpolation linéaire

Image de départ 3 images
interpolation cubique

9 images interpolation 
cubique

 
 
On observe que plus il y a d'images utilisées pour la méthode d'amélioration, moins il y a 

de bruit. De plus, on observe que l’interpolation linéaire élimine plus de bruit que l’interpolation 
cubique. Ces résultats sont cohérent avec l’expérience effectuée avec recalage et l'hypothèse 
de départ.

 
 
 

 
 
2.3 Couverture de BD (set5)
 
2.3.1 Description des images

 
Les images dans ce jeu de données représentent la couverture d’une bande dessiné 

composé d’un personnage en costume noir sur fond vert et d’une zone de texte en haut de 
l’image. Nous avons sélectionné deux zones sur les images améliorées pour les comparer en 
fonction des paramètres utilisés lors de la fonction d'amélioration.

 
2.3.2 Résultats et interprétations
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Les résultats sont obtenus avec l’utilisation d’une méthode d’interpolation linéaire puis 

d’une méthode d’interpolation cubique sur la séquence d’image du set5. Une partie des images 
améliorées est extraite et analysée. Voici, ci-dessous un tableau illustrant ces résultats.

 
 
Tableau 5
 

Image de départ 3 images 9 images Interpolation

 
 
 

Linéaire

 
 
 

Cubique

 
 
 

Linéaire

 
 
 

Cubique
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On observe comme pour les précédentes expériences que plus il y a d’images utilisées, plus 
la qualité de l’image finale s’améliore. Le bruit diminue et l’image devient plus homogène ainsi 
que le texte plus lisible. De plus, ces résultats sont en cohérence avec les précédents résultats, 
les images améliorées par interpolation cubique sont plus nettes que celles améliorées par 
interpolation linéaire.
 

Pour quantifier qualitativement ces résultats, un filtre Canny est appliqué sur l’ensemble 
des images améliorées. Ce filtre Canny est réalisé avec un seuil de 125 afin de ressortir le plus 
d’informations de l’image améliorée. Il est précédé d’un filtre gaussien. Voici un tableau qui 
illustre ces résultats :
 
Tableau 6
 

Image de départ 3 images 9 images Interpolation

Linéaire

 
 

 
Cubique

 
Ces résultats concordent avec les résultats précédents. En effet, plus le nombre 

d’images utilisées est grand plus le bruit est diminué et plus la qualité s'améliore. Le bruit 
supplémentaire que contient l’image améliorée par interpolation cubique pourrait s’agir des 
détails qui ont été supprimés dans l’image améliorée par interpolation linéaire.
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2.3.3 Méthode de classification
 

Classification Ascendante Hiérarchique
 

A partir des images des deux premières lignes du tableau 5, qui représentent un bout de 
la veste du personnage (noir) et le fond (vert), nous avons lancé une méthode de Classification 
Ascendante Hiérarchique (CAH) sur des tableaux de données qui représentent les images. Les 
tableaux de données sont composés de 5 colonnes contenant la position en x et en y de 
chaque pixel et ses 3 composantes Rouge Vert et Bleue de son code couleur.
Après analyse des résultats des CAH avec les liens minimum, moyen, maximum et critère de 
ward on ne retiendra que le lien moyen car il est le plus approprié pour nos données (il retrouve 
mieux les classes et affiche mieux les écarts entre les différents niveau d’améliorations).
 
On obtient alors pour les images faites avec l’interpolation linéaire les trois dendrogrammes 
suivant :

 

Et pour les images faites avec l’interpolation cubique on obtient :
 

 
On observe dans les deux cas (linéaire et cubique) que plus le nombre d’images 

utilisées pour le traitement est grand plus la CAH trouve vite les classes (plus vite elle peut 
classer le fond vert et la forme noire). En effet, les deux classes correspondants au fond vert 
et l'épaule noire ne sont détectées pour le lien moyen pour l’image de départ qu’à partir d’une 
distance supérieure à 70. A partir de l’amélioration avec trois images la distance de détection 
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diminue pour atteindre 45-50. 
 
 On observe encore qu’avec les images utilisant l’interpolation cubique, la CAH est un 
peu plus “lente” (la distance pour trouver les classes est plus élevée), ce qui est dû au bruit plus 
important dans ces images par rapport aux images interpolées linéairement.
 

K-means
 

Toujours sur les mêmes données que celles utilisées pour la CAH, nous appliquons 
cette fois un K-means, avec comme paramètres 2 centres, 20 itérations maximum et 
l’algorithme est lancé 10 fois pour trouver le meilleur classement. Les résultats obtenus sont 
des matrices de dispersion.
 

Pour les nuages de points ci dessous V1 à V5 correspondent respectivement aux 
coordonnée x et y puis aux valeurs Rouge, Vert et Bleu. Les résultats du K-means sont donc 
affichés plusieurs fois dans des graphes dont les repères à 2 dimensions sont des compositions 
de valeurs se trouvant dans les espaces de V1 a V5. 
L’information intéressante des graphes est la répartition des point noirs et rouges. Plus les 
points de même couleurs sont regroupés et plus les points de couleurs différentes sont distants, 
plus l’image permet une meilleure identification des classes, donc plus l’image est de meilleure 
qualité.
 
Matrices de dispersion sur les images faites avec l’interpolation linéaire, respectivement pour 
l’image de départ, 3 images et 9 images.

 
Résultats obtenus sur les images faites avec interpolation cubique, respectivement pour l’image 
de départ, 3 images et 9 images
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On observe dans les deux cas (linéaire et cubique) que plus le nombre d’images 

utilisées pour l’amélioration de l’image est grand plus le K-means montre que les classes sont 
distantes ( les points montrent plus leur appartenance pour leur classe, les points rouges sont 
plus éloignés des point noirs). Par exemple sur la case qui correspond aux coordonnées (2,4) 
de la matrice ( y en ordonnée et la composante Verte en abscisse) on observe sur l’image 
de départ que la séparation entre les deux classes (points noirs et rouges ) est mal définie. 
On peut observer des points noirs répartis à l’intérieur de la zone majoritairement rouge ainsi 
que des points rouges répartis dans la zone majoritairement noire. Alors que pour les images 
améliorées, avec 3 images ou 9 images, on observe une nette séparation entre les classes, les 
deux zones de points rouge et noir sont bien séparées. Ces observations se constatent pour la 
plupart des graphes (9/10) présent dans les matrices de confusion, cependant la corrélation de 
la couleur bleue et de la position y des pixels n’apporte pas d’informations satisfaisantes pour la 
classification et donc les classes ne sont pas visibles dans les cases (2,5) et (5,2).
 
 

On observe comme pour la CAH que la classification est meilleure pour les images 
interpolées linéairement. La séparation entre les classes (points noirs et rouges) est plus 
prononcée, ce qui se traduit par une plus grande facilité de la méthode de classification pour 
différencier les points du personnages (noir) du font (vert). Cela est très certainement dû 
au fait que les images interpolées linéairement sont moins bruitées que celles ayant subies 
l’interpolation cubique.
 

 
Les résultats des CAH et des K-means confirment nos conclusions sur la qualité 

d’amélioration et sur les différences de quantité de bruits observées sur les images améliorées. 
Plus le nombre d’images utilisées par la méthode d’amélioration est grand, plus l’image finale 
est de meilleure qualité. Et la quantité de bruit sur les images améliorées par interpolation 
cubique est plus élevée que sur les images améliorées par interpolation linéaire.
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V - Conclusions
 

A la suite de ces résultats, nous pouvons conclure que notre méthode d’amélioration 
d’image fonctionne. Cette méthode fonctionne aussi bien en utilisant une méthode 
d’interpolation linéaire que cubique. Cependant, les différentes expériences réalisées 
pour quantifier nos résultats montrent une légère différence entre ces deux méthodes 
d’interpolations. Dans chacune de ces expérience, la méthode par interpolation linéaire semble 
donner de meilleurs résultats. En effet, elle élimine plus de bruit et fournit une meilleure 
séparation des classes, au contraire de la méthode d’interpolation cubique qui sépare moins 
bien les classes et élimine moins de bruit (au profit de conserver plus de détails des images). 
Mais l’oeil humain nous dit qu’il ne faut pas se fier aveuglément aux résultats, ils possèdent des 
défauts et semblent préférer la méthode d’interpolation cubique. Pour notre oeil, les résultats 
des images obtenues par interpolation linéaire sont moins nets, les détails sont moins visibles. 
Au contraire, les résultats des images obtenues par interpolation cubique sont plus nets et les 
détails sont plus visibles malgré le fait que les contours soient moins bien définis.

 
De plus, la technique d’amélioration d’image avec recadrage utilisant une fonction affine 

est limitée par la qualité de l’acquisition des séries d’images. Plus les images sont déformées, 
plus le recalage est difficile, voire impossible. Les différents tests ont montré que plus la 
fonction d’amélioration utilise d’images, plus l’image améliorée résultante sera de bonne qualité. 
Ceci reste valable jusqu'à neuf images utilisées, à partir de ce nombre d’images, la qualité de 
l’amélioration semble constante. Nous ne sommes pas allés plus loin pour vérifier si l’utilisation 
d’un trop grand nombre d’images détériore, à partir d’un seuil, l’amélioration de l’image.

 
La quantification ainsi que la démonstration de la réussite d’une recherche représente 

pour un chercheur une difficulté supplémentaire à relever. Pour notre part, cette difficulté 
nous a valu plusieurs jours de réflexion. Nous avons réussi à la franchir grâce à l’utilisation de 
méthodes, de classifications et de détections de contour. 
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VII - Annexes
 

Vous trouverez nos jeux de données, ainsi que les images résultante de notre fonction 
d’amélioration, les commandes R et les fichiers de données nécessaires au méthode de 
classification dans l’archive disponnible à l’adresse suivante:

 
http://dl.dropbox.com/u/26726678/data_dir.tar.gz
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