
L 'imagerie infrarouge (IR) est devenue un outil incontournable pour les applications militaires et de sécurité

car elle apporte un moyen de détection et de reconnaissance d'objets et de personnes de jour comme de nuit.

Les traitements numériques visant à améliorer la qualité des images IR, en termes de résolution et de contraste, sont

aujourd'hui essentiels dans l'optimisation du rapport performance/coût d'un système d'imagerie IR. L'ONERA pro-

pose SRViewer, une plateforme interactive d'amélioration d'images IR aux performances inédites.

SRVIEWER
Un logiciel pour améliorer les vidéos
infrarouge par super résolution



SRVIEWER

• Vitesse de traitement : le logiciel utilise les capacités des cartes graphiques (GPU) ce qui permet de
traiter une séquence 384x256 à cadence vidéo et de bénéficier du confort et de la richesse infor-
mationnelle d’une vidéo, à haute résolution.

• Qualité d’image : il fournit des gains visibles sur des séquences d'objet en mouvement ou défor-
mable (piéton, véhicule) grâce à l'intégration de l'estimateur de flot optique eFOLKI développé par
l'ONERA.

• Facilité d’utilisation : il propose des possibilités de réglages de paramètres faciles à interpréter par
l'opérateur (facteur de zoom, taux de correction du bruit, contraste, etc.). Les changements sur la
vidéo SR produite peuvent être observés en temps réel par l'utilisateur.

Points forts du logiciel

La plateforme de visualisation SRViewer est destinée aux stations d'exploitation de séquences
d'images associées aux systèmes d'imagerie IR modernes pour des applications telles que :

• l'interprétation de vidéos aériennes, par exemple issues de drones d'observation ;

• la surveillance IR de zones, par exemple dans le contexte du contrôle des frontières.

Il est aussi possible de développer des versions embarquées de SRViewer pour les intégrer dans un
équipement portable tel que des jumelles IR ou le capteur IR d'un microdrone. 

Après traitement SR de l’image d’origine
(en haut), la présence d’un char est mise en
évidence dans l’image produite (en bas)

Quelles applications et pour quels secteurs ?

C'est une plateforme de visualisation de vidéo infrarouge (IR) intégrant des traitements numériques
de super-résolution (SR) temps réel. 
Le principe est de combiner plusieurs images consécutives d'une vidéo pour produire une image avec
une meilleure résolution, un meilleur contraste et un niveau de bruit diminué. 
La plateforme utilise donc la redondance naturelle d'une vidéo : grâce aux déplacements, même in-
fimes, de la caméra lors de l'acquisition, un même objet est enregistré plusieurs fois avec des légers
changements de points de vue. En combinant toutes ces vues, on peut produire une image amélio-
rée présentant des détails plus fins que les images d'origines. 
Cet effet de super-résolution est clairement visible sur des détails contrastés tels que des zones de
texte (immatriculation, panneaux). Il permet à l'opérateur de distinguer plus facilement des structures
fines et d'améliorer ainsi ses capacités d'interprétation et son confort de travail.

Qu'est-ce que SRViewer ?
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