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1. Introduction

Dans  le  domaine  de  la  reconstruction  d'une  image  en  haute  résolution  (HR)  à  partir  d'un 
ensemble d'images en basse résolution (BR), de nombreux efforts ont porté sur les algorithmes de 
recalage (superposition d'une même portion appartenant à différentes images d'une même scène) et de 
reconstruction  (utilisation  de  la  redondance  présente  sur  ces  différentes  déclinaisons  de  la  même 
portion de scène pour reconstituer les détails invisibles sur une seule image brute de la scène) [1]. Afin 
d'augmenter  davantage  la  précision  des  résultats  apportés  par  ces  méthodes,  il  est  nécessaire 
d'optimiser les phases en amont du processus de reconstruction : la précision du recalage, mais aussi 
l'estimation  d'une  image  initiale  de  bonne  qualité  afin  de  permettre  une  convergence  rapide  des 
algorithmes  itératifs.  Or,  ces  deux  points  sont  impactés  par  la  nature  et  le  paramétrage  des  pré-
traitements effectués sur les images initiales, immédiatement après l'acquisition de celles-ci.

2. Méthodes de pré-traitement

Les algorithmes de recalage calculent le déplacement relatif entre deux images contenant une 
même portion de scène en se basant généralement sur les objets les plus contrastés de la scène. Ces 
objets saillants de la scène sont mis en valeur par rapport au fond plus uniforme à l'aide d'une détection 
de contours.  Cette  phase de détection  de contours,  précédant  le  calcul  du déplacement  relatif,  est 
effectuée de manière standard à l'aide d'un produit de convolution entre l'image et un filtre (appelé 
aussi  noyau ou  kernel)  de  convolution.  On utilisera  l'un des  quatre  filtres  les  plus  communément 
employés à ce stade [2] : celui de Sobel, de Prewitt, de Canny ou encore le Laplacien.

Dans une première partie de ce travail, il s'agit de déterminer l'impact du choix de l'un de ces 
quatre  filtres  sur  la  précision  du  recalage.  L'application  de  ces  filtres  s'effectue  souvent  dans  le 
domaine de Fourier pour des raisons de vitesse de calcul. Pour éviter le problème du recouvrement des 
spectres inhérent à ce domaine, la technique habituellement utilisée consiste à employer des images et 
filtres  de taille  plus  grande que  leur  taille  originelle  et  de  les  compléter  (padding)  par  des  zéros 
(marges noires ajoutées autour de l'image et du filtre) [2].

Figure 1
Mise en évidence des effets de bord apparaissant sur le bord et sur le contour des objets de l'image 

(Lena) après reconstruction HR et sans méthode de prolongement adéquate.
Cependant, l'ajout de marges noires provoque une transition brutale entre le contenu situé sur le 

bord de l'image et le noir utilisé pour les marges. Il en résulte des artefacts sous forme d'effets de bord  
(ringing) venant altérer les contours de l'ensemble des objets présents dans l'image reconstruite en HR.
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Une deuxième partie de ce travail consiste donc à limiter ces effets de bord. Pour ce faire, il 
s'agit de déterminer l'influence d'un prolongement par continuité des différentes images BR en entrée. 
Les méthodes de prolongement par continuité proposées ici ont pour but d'obtenir des marges passant 
progressivement  de  la  valeur  du  pixel  présent  sur  le  bord  de  l'image  à  zéro.  Les  méthodes  de 
décroissance étudiées ici sont : l'interpolation linéaire ; la fonction sigmoïde ; la fonction de Tukey. On 
analysera à la fois leur influence et celle de la largeur des marges sur la qualité de la reconstruction par  
le calcul de la distance entre l'image HR initiale et l'image HR reconstruite.

3. Préparation des images

a) Détection des contours
L'extraction des contours a pour but de calculer un décalage précis entre les images en entrée. La 

méthode d'extraction doit être assez sélective pour éliminer les étendues de l'image au faible contraste 
(ne  permettant  pas  de  déterminer  un  décalage)  et  pas  trop  sélective  pour  pouvoir  préserver  des 
contours suffisamment larges. Cette dernière condition permet  en effet   d'obtenir des structures de 
taille élevée, c'est-à-dire une grande quantité d'informations. Ce délicat compromis demande de passer 
au crible les méthodes d'extraction de contours existantes, sur des images suffisamment distinctes les 
unes des autres, afin de retenir les plus performantes pour la détermination du vecteur de décalage.

a b c
Figure 2

(a) Image originelle : phare (b) Après filtrage laplacien (c) Après filtrage de Sobel
D'après la figure 2, il est possible de distinguer deux catégories de filtres : ceux possédant une 

très grande finesse de traits et donc une bonne précision d'extraction des contours, tels le Laplacien ou 
Canny ;  ceux donnant  des contours  plus grossiers mais  fournissant  des  structures  de plus  grandes 
dimensions.  La question qui en découle naturellement est  la suivante :  est-il  préférable d'avoir  des 
contours précis ou des grandes structures pour obtenir le calcul du décalage le plus précis ?

b) Prolongement des bords
Afin d'évaluer l'influence de la méthode utilisée pour le prolongement des bords sur la qualité de 

l'image HR reconstruite, on utilise une image initiale qu'on considère comme la référence en HR. On la 
décale  ensuite  selon 3 vecteurs de translation distincts  et  aux coordonnées entières,  puis on sous-
échantillonne les images obtenues pour synthétiser un ensemble de quatre images décalées selon des 
vecteurs de translation aux coordonnées réelles (afin de prendre en compte des fractions de pixel).

Figure 3
Image originelle (256x256 pixels) considérée comme l'image HR idéale.
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perpendiculaire à celui-ci,  et a sont des paramètres ajustant la vitesse de décroissance vers 0.

A titre d'exemple, la figure 6 représente la partie supérieure gauche de la matrice effectuant une 
décroissance linéaire sur une image de 3x3 pixels prolongée par une bande de 4 pixels de largeur :

Figure 6
Partie de la matrice des coefficients utilisée pour calculer la décroissance sur les marges jusqu'à 0.

Le prolongement des bords par 4 marges (cf. figure 5), suivi de l'application d'une matrice de 
décroissance  des intensités  sur  ces  marges,  réalisent  un assombrissement  progressif  des bords (cf. 
figure 7).

Figure 7
Marges de 20 pixels et décroissance linéaire des intensités. Taille de l'image initiale (Barbara, au  

centre) : 64x64 pixels. Taille de l'image prolongée : 104x104 pixels.

5. Résultats

a) Cas de la détection des contours
Les calculs de décalages effectués sur des images pré-traitées par les filtres laplacien et Canny 

s'avèrent  moins précis que ceux effectués à l'aide des filtres de Prewitt et Sobel. Parmi ces derniers, 
celui de Prewitt est plus précis d'après un exemple de résultats figurant dans le tableau 1 suivant :

Prewitt Sobel
        0         0
         0   -1.0000
    1.2500         0
   -1.2500         0

        0         0
         0   -1.0000
    1.2500         0
   -1.0000         0

Tableau 1
Calcul des décalages pour 3 images décalées de 1,25 pixels relativement à la première image

b) Cas du prolongement des bords
Inspection visuelle

La comparaison  visuelle  des  images  reconstruites  en  HR suite  aux  prolongement  des  bords 
permet de réaliser un premier tri parmi les méthodes de prolongement proposées. Pour cela, on génère 
3 groupes (pour les 3 méthodes possibles) de 4 images (pour les 4 déplacements possibles) semblables 
à celles de la figure 7. Ces images sont alors traitées par un algorithme itératif de reconstruction HR 
[3]. En comparant les résultats de reconstruction HR issus de cet algorithme, nous pouvons déterminer 
les méthodes de prolongement les mieux adaptées à la reconstruction HR (cf. figure 8). 
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a b c
Figure 8

Effet de bord sur l'image Lena (coin supérieur gauche) : sans prolongement (a), prolongée par une  
fonction linéaire (b), prolongée par une fonction de Tukey (c). Le contraste a été renforcé.
Les détails  visibles dans la figure 8 montrent  l'effet  de bord qui apparaît  sur le pourtour de 

l'image dans le cas « linéaire » ou sans prolongement. Au contraire, les fonctions de Tukey et sigmoïde 
ne produisent pas cet effet de bord. L'inspection visuelle permet donc de retenir ces deux dernières 
méthodes pour effectuer un prolongement des bords adapté à une bonne qualité de reconstruction HR.

Analyse numérique

Afin de comparer la proximité de l'image HR reconstruite avec son homologue originelle, on 
détermine la distance qui les sépare en calculant la norme L2 de leur différence. On effectue ce calcul 
pour  chacune  des  méthodes  de  prolongement  envisagées  et  pour  différentes  images  originelles : 
Barbara, Lena et Cameraman. Les résultats figurent dans le tableau 2 ci-dessous :

Méthode de 
prolongement : Sans Linéaire

Sigmoïde
( =1 )

Tukey
(a = 1)

Barbara 11,85 6,25 6,25 6,25

Cameraman 13,6 4,71 4,68 4,67

Lena 13,42 3,62 3,56 3,55

Moyenne 12,96 4,86 4,83 4,82

Tableau 2
Distance entre l'image HR originelle et HR reconstruite pour différentes méthodes de 

prolongement et images de départ. Décalage de 1,25 pixels, largeur de la marge : 10 pixels.
De la même manière, il est possible de calculer l'impact de la largeur de marge sur la qualité de 

la reconstruction, mesurée par la distance L2 précédente. Les résultats apparaissent sur la figure 9.

Figure 9
Distance entre image originelle et image HR reconstruite pour différentes largeurs de bande et  

images. Le prolongement s'est effectué à l'aide de la fonction sigmoïde.
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D'après ce graphe, une marge de 3 pixels s'avère suffisante pour atteindre un bon compromis 
qualité de reconstruction HR / vitesse de calcul. Il apparaît également que la distance varie selon la 
nature de l'image originelle utilisée. En outre, nous avons pu montrer que, selon le contenu de l'image 
de départ, on peut trouver une valeur optimale du paramètre pour les fonctions de Tukey et sigmoïde. 
La valeur 1 (utilisée dans le tableau 2) représente un bon compromis avec les images utilisées ici.

6. Conclusion et perspectives

Pour ce qui est de la détection des contours, il résulte que les filtres de Sobel et Prewitt ne sont  
pas strictement équivalents, malgré l'apparence visuelle donnée. Le filtre de Prewitt en effet s'avère 
meilleur pour la qualité de la reconstruction HR. Ainsi, il en résulte que l'on doit privilégier l'épaisseur  
des  contours,  c'est-à-dire  la  quantité  d'informations  qu'ils  fournissent,  sur  leur  précision.  Il  serait 
pertinent  d'approfondir  l'analyse  en  élaborant  un  filtre  réalisant  le  meilleur  compromis  quantité 
d'informations / précision du décalage calculé. Il faudrait également étudier la dépendance de ce filtre 
au type de scène (faiblement ou fortement contrastée, etc.).

En  ce  qui  concerne  le  prolongement  des  images  par  des  marges  d'intensité  décroissante,  il 
apparaît qu'une largeur de 3 pixels s'avère être un bon compromis entre la qualité de reconstruction et 
la vitesse de calcul. Les méthodes utilisant la sigmoïde et la fonction de Tukey se révèlent les plus 
pertinentes,  avec un faible  avantage pour la  fonction de Tukey.  Là encore,  il  serait  intéressant  de 
poursuivre ce travail par une étude du lien entre le contenu de la scène et la valeur du paramètre de 
Tukey.

En analysant le type de scène traitée selon des critères radiométriques ou de structures pertinent, 
il devrait être ainsi possible de générer automatiquement le filtre d'extraction des contours et la valeur 
du paramètre de Tukey associés à la meilleure qualité de reconstruction HR pour ce type de scène. Il 
sera alors possible d'adapter automatiquement les pré-traitements afin qu'ils soient optimaux pour le 
type de scène considérée.

7. Bibliographie

1. S. C. PARK, M. K. PARK & M.  G. KANG, « Super-Resolution Image reconstruction : A 
Technical Overview », IEEE Signal Processing Magazine, pp. 21-36, Mai 2003

2. Gonzalez, Woods, « Digital Image Processing », Prentic Hall, 2002.

3. J. Sadi, A.Crastes, «High resolution images obtained with uncooled microbolometer», SPIE 
Orlando, USA, 2008.

Mesures et  Techniques Optiques pour l’Industrie – Toulouse-Labège 2010
Session ?? : Les sessions seront définies ultérieurement  / 6 /


