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Déconvolution d’images 

A partir :  

- de l’image observée d(x); 

- du profil instrumental (PSF) t(x);  

trouver la distribution de lumière originale f(x) telle 

que: 

en présence de bruit n(x)  

et en utilisant une version échantillonnée de d(x). 



Méthodes “classiques” 

- Filtre de Wiener 

- Richardson-Lucy 

- Maximum d’entropie... 

- présence d’artefacts 

- positions et intensités non respectées 



Problèmes 

- parmi toutes les solutions possibles, sélection de 

celle qui est “la plus lisse” 

 

- l’image déconvoluée f(x) peut contenir des 

composantes de Fourier de fréquences très 

élevées (ex: sources ponctuelles) :  

 

elle ne respecte donc pas le théorème de 

l’échantillonnage 

 



Source ponctuelle “échantillonnée” 



Solution 

L’image déconvoluée ne peut pas contenir de 

fréquences plus grandes que permises par son 

échantillonnage 

 

→ ne pas déconvoluer par la PSF totale t(x) mais 

par une fonction plus étroite s(x) telle que l’image 

déconvoluée ait sa propre PSF r(x) compatible 

avec l’échantillonnage adopté : 

 

                         t(x) = r(x) * s(x) 

 



Solution 

                           t(x) = r(x) * s(x) 

 

r(x) est choisi librement, pour autant que l’équation 

admette une solution et que le théorème de 

l’échantillonnage soit respecté  

 

→ ne pas essayer d’obtenir l’image telle qu’elle 

serait obtenue avec un instrument idéal, mais telle 

qu’elle serait obtenue avec un meilleur instrument 



Conséquences 

(1) la solution sera bien échantillonnée 

 

(2) le profil de l’image d’une source ponctuelle est 

connu: c’est r(x) 

 

→ c’est une connaissance a priori que l’on peut 

utiliser: 



Conséquences 

(3) le “fond diffus” h(x) doit aussi être lisse à 

l’échelle de r(x) 

 

→ on peut lui imposer une contrainte de lissage du 

type: 

=  minimum 



Minimiser : 

Algorithme MCS 

inconnues: 

• ak × M sources ponctuelles 

• 2 ck × M sources ponctuelles 

• hi × N pixels   



Comparaison avec d’autres méthodes 

     exact              Wiener      max. entropie   

    observation         Lucy               MCS   


