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Objet : Sujet de stage et de thèseSuperrésolution: réation d'une séquene d'images hautes résolutionsà partir d'une séquene d'images basses résolutionsLa superrésolution est devenue aujourd'hui un domaine très ative en reherhe dans toutela haine de traitement d'image. L'objetif est la réation d'une séquene d'images bassesrésolutions (BR) à partir d'une séquene d'images hautes résolutions (HR). Di�érentes teh-niques ont été déjà implémentées en ommençant par de simple interpolation linéaire ou nonlinéaire aux méthodes qui utilisent les propriétés des séquenes par la détetion et l'estimationde mouvement.Les méthodes les plus réentes utilisent à la fois la dépendane spatiale des pixels et la dépen-dane temporelle des séquenes. Cependant, es méthodes utilisent des modélisations spatialeset temporelles qui supposent une homogénéités spatiale globale et une stationnarité temporellestationnaires.L'objetif de e stage et la thèse qui le suit est de dépasser es limites en proposant et en dévelop-pant des méthodes qui puissent prendre en ompte à la fois la non homogénéité spatiale et lanon stationnarité temporelle des images dans une séquene. Les outils utilisés sont fondés surla modélisation markovienne omposite des images qui permet naturellement la ségmentationspatiale de l'image en zones statistiquement homogènes. Il est alors plus faile de prendre enompte la non stationnarité temporelle des images dans une séquene par l'évolution temporellede es régions dans la séquene à l'aide d'une estimation de mouvement de es régions.Les appliations de la superrésolution sont multiples à n'en iter que la ompression et latransmission de vidéo et la surveillane et séurité des infrastrutures ritiques (SIC), un axede reherhe important du p�le de ompétivité SIC.Le stage et la thèse se déroulera au sein du Groupe problèmes inverses (Gpi) du Laboratoiredes signaux et systèmes (L2s) et enadré par Ali Mohammad�Djafari.Lieu : Laboratoire des Signaux et Systèmes (Cnrs�Supéle�Ups)Supéle, Plateau de Moulon, 91192 Gif�sur�Yvette Cedex, FraneContat : Ali Mohammad�DjafariTél. 01 69 85 17 41 Courriels: djafari�lss.supele.fr


