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Sujet de stage et de thèse

Superrésolution:

réation d'une séquen e d'images hautes résolutions

à partir d'une séquen e d'images basses résolutions

La superrésolution est devenue aujourd'hui un domaine très a tive en re her he dans toute
la haine de traitement d'image. L'obje tif est la réation d'une séquen e d'images basses
résolutions (BR) à partir d'une séquen e d'images hautes résolutions (HR). Diérentes te hniques ont été déjà implémentées en ommençant par de simple interpolation linéaire ou non
linéaire aux méthodes qui utilisent les propriétés des séquen es par la déte tion et l'estimation
de mouvement.
Les méthodes les plus ré entes utilisent à la fois la dépendan e spatiale des pixels et la dépendan e temporelle des séquen es. Cependant, es méthodes utilisent des modélisations spatiales
et temporelles qui supposent une homogénéités spatiale globale et une stationnarité temporelle
stationnaires.
L'obje tif de e stage et la thèse qui le suit est de dépasser es limites en proposant et en développant des méthodes qui puissent prendre en ompte à la fois la non homogénéité spatiale et la
non stationnarité temporelle des images dans une séquen e. Les outils utilisés sont fondés sur
la modélisation markovienne omposite des images qui permet naturellement la ségmentation
spatiale de l'image en zones statistiquement homogènes. Il est alors plus fa ile de prendre en
ompte la non stationnarité temporelle des images dans une séquen e par l'évolution temporelle
de es régions dans la séquen e à l'aide d'une estimation de mouvement de es régions.
Les appli ations de la superrésolution sont multiples à n'en iter que la ompression et la
transmission de vidéo et la surveillan e et sé urité des infrastru tures ritiques (SIC), un axe
de re her he important du ple de ompétivité SIC.
Le stage et la thèse se déroulera au sein du Groupe problèmes inverses (Gpi) du Laboratoire
des signaux et systèmes (L2s) et en adré par Ali MohammadDjafari.
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