
ÉTUDE DES MODÈLES DE FORMATION

PLÉNOPTIQUE D’IMAGES ET LEURS APPLICATIONS

par

Julien Couillaud

Thèse présentée au Département d’informatique
en vue de l’obtention du grade de philosophiæ doctor (Ph.D.)

FACULTÉ DES SCIENCES

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, 14 octobre 2019



Le 10 octobre 2019

le jury a accepté la thèse de Monsieur Julien Couillaud dans sa version finale.

Membres du jury

Professeur Djemel Ziou
Directeur de recherche

Département d’informatique

Professeur Marie-Flavie Auclair-Fortier
Membre interne

Département d’informatique

Guillaume-Alexandre Bilodeau
Professeur

Membre externe
Département de génie informatique et génie logiciel

Polytechnique Montréal

Professeur Maxime Descoteaux
Président rapporteur

Département d’informatique

ii



Sommaire

Ce document traite des modèles de formation plénoptique d’images et de leurs
applications. Les modèles existants de formation plénoptique décrivent la formation
d’une image par la projection de rayons de lumière provenant d’une scène. Ces mo-
dèles se concentrent sur la description du processus de formation géométrique d’une
image, tandis que la formation radiométrique est souvent négligée. Les modèles de for-
mation plénoptique d’images sont ensuite utilisés, par exemple, pour la construction
de caméras plénoptiques permettant d’acquérir des champs de lumière. Ces caméras
ne sont guère populaires chez les photographes qui préfèrent l’acquisition d’images.
Une méthode permettant la production d’un champ de lumière à partir d’une image
permettrait de familiariser les photographes avec les champs de lumière et leurs ap-
plications. Ce document a pour objectif de compléter les modèles de formation radio-
métrique employés en formation plénoptique d’images et d’utiliser ces modèles pour
l’estimation d’un champ de lumière à partir d’une image. Pour ce faire, les modèles
existants de formation plénoptique et non-plénoptique d’images sont décrits et analy-
sés afin de mieux les comprendre et d’identifier leurs défauts. À partir de cette analyse,
un modèle général de formation plénoptique d’images est proposé. Contrairement aux
modèles existants, ce modèle décrit un processus complet de formation radiométrique
d’images expliquant notamment l’irradiance formée par un rayon de lumière à l’aide
de la physique de formation d’images. Les spécifications et les analyses du modèle
proposé de formation plénoptique d’images montrent qu’il simule précisément le vi-
gnettage, le flou de défocalisation et la modulation de la radiance produits par une
caméra et l’environnement d’acquisition. De plus, l’étude théorique du modèle pro-
posé met en évidence que ce modèle est générique dans le sens où plusieurs modèles
de formation non-plénoptique d’images sont des cas particuliers de celui-ci. Le mo-
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dèle général de formation plénoptique d’images est ensuite utilisé pour la construction
d’un problème inverse servant à estimer un champ de lumière à partir d’une image
floue et de l’information de profondeur d’une scène. Ce problème est résolu à l’aide
d’une méthode variationnelle qui est implémentée dans un ordinateur en utilisant à la
fois son processeur graphique et son processeur. En plus de montrer qu’il est possible
d’obtenir un champ de lumière sans utiliser de caméras plénoptiques, les résultats
permettent également de trouver une méthode pour la détermination de la résolution
directionnelle minimale d’un champ de lumière. Puisque l’estimation d’un champ de
lumière nécessite la connaissance de la profondeur d’une scène, une méthode d’esti-
mation de la profondeur à partir d’une seule image floue est abordée. Cette méthode
repose sur une simplification du modèle proposé de formation plénoptique d’images
et sur le modèle de formation géométrique d’une lentille mince produisant des aberra-
tions monochromatiques. Les résultats de cette méthode montrent que la profondeur
peut être estimée précisément sur des scènes simples texturées lorsque le dispositif
optique d’une caméra produit d’importantes aberrations, comme l’astigmatisme.

Mots-clés: Formation plénoptique d’images ; champ de lumière ; estimation de la
profondeur ; radiométrie d’un rayon de lumière ; estimation de champs de lumière ;
problème inverse ; flou de défocalisation.
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Chapitre 1

Introduction

Les caméras et autres appareils photographiques sont des dispositifs qui sont main-
tenant ancrés dans nos vies de tous les jours. Leur popularisation a commencé avec
l’introduction du film photographique par Eastman en 1885 [57]. Ce film photogra-
phique est de nos jours remplacé par un capteur électronique permettant l’acquisition
d’une image sous forme de données numériques. Ces capteurs, introduits sur le mar-
ché au début des années 1990, offraient une faible résolution spatiale pour les images
acquises. Conduite par les innovations technologiques en matière de capteurs, une
course aux mégapixels entre les constructeurs a permis la réalisation de capteurs avec
une résolution spatiale élevée. Grâce à cette résolution spatiale, les artéfacts dégra-
dant les images en raison de leurs discrétisations ne sont plus visibles. En 2010, cette
course aux mégapixels ralentit à cause des limitations technologiques pour la minia-
turisation des pixels d’un capteur [47]. Ainsi, les constructeurs de caméras doivent
trouver d’autres arguments de vente que la résolution de leurs caméras pour se dis-
tinguer de la concurrence. Cette distinction vient de l’ajout de fonctionnalités ou de
méthodes d’acquisition pour la capture d’une photographie. De nos jours, les construc-
teurs concentrent leurs efforts sur l’amélioration de la résolution radiométrique [125]
et l’ajout de fonctionnalités, comme la création de panoramas [51], l’empilement de
mises au point [79], la composition d’images [11] et la réalité augmentée [42]. On
distingue également l’arrivée de nouveaux types de caméras permettant l’acquisition
de nouveaux types de données, tels que les champs de lumière [115, 155, 156]. Ces
nouveaux types de données peuvent ensuite être utilisés en photographie calculatoire
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Chapitre 1. Introduction

pour obtenir de nouveaux rendus d’images [93, 115], voir même la visualisation de
scènes acquises en trois dimensions [64, 117]. Cependant, ces nouveaux types de ca-
méras sont peu présents sur le marché de la photographie.
Toutes ces nouvelles fonctionnalités et méthodes d’acquisition d’images reposent sur
la compréhension des principes de la formation d’images qui expliquent la capture
d’images à partir d’une scène. L’étude de la formation d’images fait appel à des
concepts de lumière, de radiométrie, d’optique, de géométrie et de traitement du
signal. La forte complexité de chacun ont fait que les concepts de physique, de géo-
métrie et de traitement de signal sont souvent étudiés séparément. Ainsi, on parle
de modèles de formation géométrique, de modèles de formation radiométrique et de
modèles de traitement de signal. Dans ce document, on se concentre sur les modèles
de formation géométrique et radiométrique d’images. Dans la littérature de formation
d’images, deux approches décrivent ces modèles. La première approche [60, 153] les
décrit séparément en étudiant la manière dont les points d’une scène sont acquis par
une caméra. Pour cette approche, les modèles de formation géométrique et radiomé-
trique d’images sont regroupés sous le terme de modèles de formation non-plénoptique
d’images. Dans la deuxième approche [34, 97, 115], les modèles de formation géomé-
trique et radiométrique d’images sont décrits localement par la projection de rayons
de lumière sur le capteur d’une caméra. Cette deuxième approche permet de lier la
formation géométrique et la formation radiométrique d’images dans une équation.
Les modèles, souvent incomplets, issus de cette équation, sont les modèles de forma-
tion plénoptique d’images. À l’aide des modèles de formation plénoptique, il est, par
exemple, possible d’expliquer la formation d’un champ de lumière ou la construction
d’une image à partir d’un champ de lumière. La plupart des photographes prennent
des images et non des champs de lumière, ce qui les empêchent d’accéder aux mé-
thodes de rendu de la photographie calculatoire. Afin que les photographes puissent
profiter de la photographie calculatoire, il faudrait donc pouvoir construire un champ
de lumière à partir d’une image.
Dans cette thèse, notre problématique est la complétion des modèles de formation
plénoptique d’images et l’application de ces modèles pour l’estimation de champs de
lumière à l’aide d’images. La complétion de ces modèles est effectuée en intégrant des
phénomènes étudiés en formation non-plénoptique d’images afin de former un modèle
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de formation plénoptique d’images général et flexible. Ce modèle est ensuite exploité
pour l’estimation de champs de lumière à l’aide d’images floues.
Cette thèse est divisée en cinq chapitres pour répondre à ces problèmes. Tout d’abord,
les principes de base de formation d’images, tels que la lumière, l’optique ou les cap-
teurs sont décrits en terme de formation non-plénoptique d’images dans le chapitre
2. Par la suite, des modèles existants de formation plénoptique d’images et quelques-
unes de leurs exploitations sont présentés dans le chapitre 3. À l’issue de ce chapitre,
une analyse critique est effectuée permettant d’introduire un modèle général de for-
mation plénoptique d’images dans le chapitre 4. Ce modèle est tout d’abord introduit
de manière abstraite afin d’intégrer un maximum de phénomènes observés en photo-
graphie. On y présente notamment un modèle complet de formation radiométrique
déterminé à partir de la physique de formation d’images. Ensuite, le modèle de forma-
tion plénoptique d’images est instancié pour différents types de caméras afin de mieux
montrer sa flexibilité. Enfin, ce modèle est analysé et évalué expérimentalement. Une
méthode d’estimation de champs de lumière à partir d’une image floue et de l’infor-
mation de profondeur d’une scène est proposée dans le chapitre 5. Cette méthode
correspond à la résolution d’un problème inverse construit à partir du modèle pro-
posé de formation plénoptique d’images. La résolution de ce problème à l’aide d’une
méthode variationnelle et la description de son implémentation sont ensuite présen-
tées. Puis, cette méthode est évaluée de manière expérimentale. Enfin, une méthode
d’estimation de la profondeur à l’aide d’une seule image floue est proposée dans le
chapitre 6. Cette méthode est construite à partir du modèle de formation plénoptique
d’images présenté dans le chapitre 4. L’estimation de la profondeur proposée a la par-
ticularité d’utiliser les aberrations monochromatiques afin de détecter si la profondeur
est localisée avant ou après la profondeur de mise au point d’une caméra. À notre
connaissance, aucune autre méthode existante pour l’estimation de la profondeur à
partir d’une image floue n’effectue cette détection. La méthode utilisée pour trouver
la profondeur est une méthode d’estimation conjointe permettant de déterminer la
profondeur ainsi qu’une image nette. Une méthode de calibrage des aberrations mo-
nochromatiques est également présentée. Cette méthode de calibrage et l’estimation
conjointe de la profondeur et de l’image nette sont évaluées expérimentalement.
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Chapitre 2

Formation non-plénoptique
d’images

2.1 Introduction

Les humains, animaux et d’autres formes de vie sont capables de percevoir le
monde qui les entoure grâce à leurs yeux. Les mécanismes permettant cette percep-
tion sont expliqués par la formation d’images. L’un des premiers modèles pour la
formation d’images est proposé par Euclide en 300 avant Jésus-Christ. Il imagine
que l’œil émet des rayons rectilinéaires permettant d’observer une scène. Au onzième
siècle, Alhazen étudie la géométrie de formation d’images et débouche sur le modèle
de projection perspective expliqué par la caméra à sténopé [157]. On lui doit égale-
ment l’étude de la réfraction qui est ensuite reprise par Johannes Kepler au seizième
siècle [157]. Lors de ses travaux, Kepler aboutit à la modélisation mathématique de la
réfraction et de la réflexion de la lumière. À l’aide de ces modèles mathématiques, il
explique également la formation d’images à l’aide d’une lentille. Les recherches d’Al-
hazen et de Kepler mènent aux modèles de formation d’images modernes utilisés de
nos jours. Ces modèles permettent d’expliquer à la fois les mécanismes de formation
d’images de l’œil et des caméras. En effet, l’œil et les caméras comprennent des com-
posants similaires, tels qu’une optique et un capteur photosensible. Ainsi, les modèles
de formation d’images de ces deux dispositifs d’acquisition d’images sont similaires.
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2.2. La lumière et ses interactions avec une scène

Scène Dispositif

optique 
Capteur

Convertisseur

analogique/

numérique

Lumière émise

par la scène

Signal

électrique

Processeur

Figure 2.1 – Illustration du pipeline de formation d’images d’une caméra.

Dans ce document, on se concentre sur les modèles de formation géométrique et radio-
métrique d’images d’une caméra, car ils sont ensuite utilisés en traitement d’images.
Pour une meilleure compréhension, la figure 2.1 situe ces modèles dans le pipeline de
formation d’images d’une caméra. Dans ce chapitre, l’objectif est de décrire le pro-
cessus de formation d’images et d’exposer les hypothèses simplificatrices permettant
d’arriver à une modélisation simple de ce processus. Ainsi, ce chapitre introductif
expose les bases de la formation d’images dont on se sert dans l’ensemble de ce do-
cument. Tout d’abord, le concept de lumière et ses interactions avec l’environnement
composant la scène sont expliqués dans la section 2.2. Par la suite, l’influence de
l’optique sur la formation géométrique d’images est décrite dans la section 2.3. Enfin,
les transformations permettant de former une image numérique à partir de la lumière
sont expliquées dans les sections 2.4 et 2.5.

2.2 La lumière et ses interactions avec une scène

La scène est un environnement traversé par de la lumière. Cette lumière peut
ensuite être capturée par une caméra afin de former une image représentant la scène.
Si l’on veut comprendre la manière dont une image se forme, il faut définir la lumière
et ses interactions avec une scène.
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

380 430 480 530 580 630 730 780680

Figure 2.2 – Illustration des diverses sections de spectre des ondes électromagnétiques.
L’image est une version adaptée de celle introduite dans [132].

2.2.1 La lumière

La lumière est un terme décrivant une radiation électromagnétique dont l’étude
se concentre sur une partie limitée de son spectre [139] nommée le spectre visible.
Ce spectre est localisé entre 380nm et 780nm, comme représenté dans la figure 2.2.
La lumière est aussi décrite par des particules quantiques : les photons [76]. Les mo-
dèles quantiques et électromagnétiques de la lumière conviennent pour la description
de phénomènes optiques, tels que la réfraction et la réflexion. Cependant, d’autres
phénomènes ne sont expliqués que par l’un ou l’autre de ces modèles. Par exemple,
la diffraction et la polarisation de la lumière sont expliquées à l’aide du modèle élec-
tromagnétique, tandis que le modèle quantique permet d’expliquer la fluorescence
ou encore l’absorption de la lumière par les matériaux photosensibles [76]. Dans ce
document, on se concentre sur une version simplifiée du modèle électromagnétique
dans laquelle la direction de propagation d’une onde électromagnétique lumineuse
est représentée à l’aide de rayons de lumière. C’est le modèle de géométrie optique,
aussi appelé modèle optique des rayons. Ce modèle simplifié permet d’aboutir à des
relations simples pour expliquer la formation d’une image au détriment de négliger la
diffraction et la polarisation qui ne sont pas décrites par ce modèle. Dans le contexte
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2.2. La lumière et ses interactions avec une scène

Figure 2.3 – Illustration d’un rayon de lumière et de la mesure de la radiance émise
par celui-ci. Notez que l’angle solide ω est mesuré en stéradian.

de la formation d’images, la lumière traverse une scène. Puis, elle est projetée dans
une caméra. La scène contient une ou plusieurs sources lumineuses et des objets avec
lesquelles la lumière interagit. Une source lumineuse peut être directe ou indirecte
dépendamment si elle émet ou reflète de la lumière provenant d’une autre source.
Par exemple, la lune est une source de lumière indirecte, car elle reflète la lumière du
soleil dans la scène, tandis qu’une lampe à néon est une source de lumière directe,
car elle génère de la lumière par fluorescence. Ces sources de lumière émettent des
rayons de lumière dans toutes les directions et ceux-ci se déplacent en ligne droite
avant de rencontrer un objet de la scène. Dans cette représentation, un rayon de lu-
mière est défini par son point d’émission ainsi que sa direction. De plus, un rayon
de lumière transporte un flux d’énergie provenant d’une source lumineuse. Ce flux
d’énergie est la radiance mesurée en W.sr−1.m−2 (W pour Watt, sr pour les stéra-
dians etm pour mètre) [139]. Afin d’avoir une meilleure compréhension de la radiance,
toutes ces unités sont imagées dans la figure 2.3. Dans l’étude de la lumière, on parle
également de radiance spectrale pour la radiance déterminée par rapport à une lon-
gueur d’onde mesurée en nanomètre (nm). Ainsi, la radiance spectrale est mesurée
en W.sr−1.m−2.nm−1 [76]. Une autre mesure importante est l’irradiance décrivant
l’énergie déposée par un rayon de lumière en un point d’une surface. L’irradiance est
mesurée en W.m−2.
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2.2.2 Interaction entre un rayon de lumière et une surface

Lorsqu’un rayon de lumière est projeté sur une surface, trois phénomènes peuvent
se produire dépendamment des propriétés du matériau composant cette surface. Les
rayons peuvent être absorbés par la surface et la radiance est transformée en une
autre forme d’énergie, comme l’énergie thermique. Les rayons peuvent également être
réfractés ou réfléchis. Dans le premier cas, les rayons de lumière traversent la surface et
entrent dans le matériau en étant déviés de leurs trajectoires. Dans le second cas, ils ne
traversent pas la surface et sont réémis dans d’autres directions. Ces deux phénomènes
sont décrits à l’aide du principe de Fermat définissant l’optique géométrique. Fermat
expose qu’un rayon de lumière, qui se propage d’un point à un autre, traverse toujours
le chemin optique s le plus court [76]. Mathématiquement, la longueur de ce chemin
est donnée par [76] :

s =
M∑

m=1
nmlm, (2.1)

où nm est l’indice de réfraction d’un milieu et lm est la distance parcourue dans ce
milieu. L’indice de réfraction décrit le comportement de la lumière dans un milieu.
Celui-ci est déterminé par le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la
vitesse de la lumière dans le milieu. Ainsi, l’indice de réfraction dépend des propriétés
du milieu mais également de la longueur d’onde de la lumière observé [139].
Afin de décrire la réflexion d’un rayon de lumière, on s’aide de la figure 2.4 dans
laquelle un rayon de lumière est émis par un point A. Ce rayon arrive à une surface
en un point O. Puis, il est réfléchi dans une autre direction déterminée par rapport à
la normale de cette surface avant d’arriver en B. Le chemin optique de ce rayon est
déterminé par :

s = n
√
x2 + a2l + n

√
(k − x)2 + b2l . (2.2)

D’après le principe de Fermat, ce chemin optique est minimum. Ainsi, la position de
O sur la surface est trouvée en dérivant le chemin optique s par rapport à x, car cette
dérivée est nulle à la position optimale de O. La dérivée de s par rapport à x est la
suivante :

∂s

∂x
= x√

x2 + a2l
− k − x√

(k − x)2 + b2l

= 0. (2.3)
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Figure 2.4 – Illustration de la réflexion, vers un point B, d’un rayon émis par un
point A dans un milieu d’indice de réfraction n. La longueur al (resp. bl) représente la
profondeur entre le point A (resp. B) et la surface. La variable k est la distance entre
les points A et B, tandis que x représente la distance entre le point A et la normale
n⃗ à la surface au point O.

Cette dérivée permet d’aboutir à une relation dans laquelle le sinus de l’angle incident
θ1 et le sinus de l’angle de réflexion θ2 sont égaux. Ces angles sont mesurés par rapport
à la normale

−→
N à la surface. La relation d’égalité entre les sinus de θ1 et θ2 est donnée

par :
x√

x2 + a2l
= k − x√

(k − x)2 + b2l

⇔ sin (θ1) = sin (θ2) . (2.4)

La relation (2.4) définit la réflexion d’un rayon sur une surface. Elle montre que
l’angle de réflexion et l’angle incident ont la même valeur. De la même manière, la
relation décrivant la réfraction d’un rayon avec une surface est retrouvée. Pour ce
faire, on cherche tout d’abord la longueur du chemin optique qu’un rayon de lumière
parcourt entre les points A et B, respectivement situés dans deux milieux différents
M1 et M2, comme illustré dans la figure 2.5. Chacun de ces milieux a un indice de
réfraction différent que l’on note n1 pourM1 et n2 pourM2. Le chemin optique entre
A et B est calculé de la manière suivante :

s = n1

√
x2 + a2l + n2

√
(k − x)2 + b2l . (2.5)

Tout comme pour la réflexion, la position optimale du point O sur l’interface entre
M1 et M2 est déterminée en dérivant le chemin optique s par rapport à x comme
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n

A

B

al

bl

k

x k-x

O

   

 

θ1

θ2

n1 M1

M2n2

Figure 2.5 – Illustration de la réfraction d’un rayon de lumière émis par un point
A, qui traverse l’interface entre les milieux M1 et M2 pour arriver au point B. Le
milieu M1 (resp. M2) a un indice de réfraction n1 (resp. n2). La longueur al (resp.
bl) représente la profondeur entre le point A (resp. B) et la surface. La variable k est
la distance entre les points A et B, tandis que x représente la distance entre le point
A et la normale n⃗ à la surface au point O.

suit :
∂s

∂x
= n1

x√
x2 + a2l

− n2
k − x√

(k − x)2 + b2l

= 0. (2.6)

Cette dérivée permet d’aboutir à la relation suivante entre le sinus de l’angle incident
θ1 et le sinus de l’angle de réfraction θ2 :

n1
x√

x2 + a2l
= n2

k − x√
(k − x)2 + b2l

⇔ n1 sin (θ1) = n2 sin (θ2) . (2.7)

Cette relation correspond à la loi de Snell-Descartes définissant la réfraction d’un
rayon de lumière lorsque celui-ci change de milieu. Notez que cette loi peut aussi être
appliquée à la réflexion (2.4) en notant n1 = n2.
En général, la réfraction est expliquée en négligeant l’influence des longueurs d’onde
de la lumière sur elle. Cependant, l’indice de réfraction d’un milieu est une fonction
dépendant de la longueur d’onde de la lumière [139]. Par exemple, l’indice de réfraction
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correspondant à une longueur d’onde proche de l’infrarouge est plus faible que celui
d’une longueur d’onde proche de l’ultraviolet (UV). Ainsi, l’angle de réfraction d’un
rayon de lumière, calculé à partir des indices de réfractions et de l’angle incident du
rayon, est différent pour chaque longueur d’onde. Par conséquent, la réfraction étale
le spectre de la lumière. ce phénomène, appelé la dispersion de la lumière, permet
entre autres d’expliquer la formation des arcs-en-ciel ou l’étalement du spectre de la
lumière blanche à l’aide d’un prisme.

2.2.3 Visualisation des objets de la scène par un spectateur

Un utilisateur perçoit les objets composant une scène, car des rayons de lumière
provenant des objets de la scène sont projetés vers les yeux ou le dispositif d’acquisi-
tion d’images du spectateur. Ces rayons peuvent être réfléchis ou réfractés dépendam-
ment des propriétés du matériau composant l’objet. La détermination des propriétés
de réflexions et réfractions des matériaux est un domaine d’étude actif. Pour déter-
miner ces propriétés, on suppose que la radiance Lr (xr, ωr) émise par un point xr de
l’objet, dans une direction ωr, dépend de la radiance de chacun des rayons de lumière
arrivant sur la surface de l’objet [165]. Le calcul de cette radiance émise, aussi appelé
équation de rendu, est déterminé par :

Lr (xr, ωr) = Le (xr, ωr) +
∫
xi

∫
ωi

f (xi, ωi, xr, ωr)Li (xi, ωi) cos (θi) dωi dxi, (2.8)

où Le(xr, ωr) est la radiance générée par l’objet en xr dans la direction ωr. Cette
radiance Le peut, par exemple, être générée par fluorescence. La variable Li est la
radiance transportée par un rayon incident arrivant en un point xi de l’objet dans une
direction ωi. L’angle θi est l’angle entre le rayon incident et la normale à la surface de
l’objet en xi. La fonction f(xi, ωi, xr, ωr) est appelée bidirectional subsurface scattering
reflectance distribution function. Cette distribution est définie par les propriétés du
matériau constituant l’objet. Afin de simplifier la description de cette fonction, on
suppose que la radiance émise par xr ne dépend que de l’irradiance incidente formée
en xr, comme illustré dans la figure 2.6. De plus, tous les rayons de lumière réfractés
sortants de l’objet en xr sont négligés. Enfin, on suppose également que tous les
points de la surface de l’objet ont les mêmes propriétés de réflectance. Ces hypothèses
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Figure 2.6 – Illustration de la radiance émise et de la radiance incidente à la surface
d’un objet.

permettent de simplifier l’équation de rendu comme suit :

Lr (xr, ωr) = Le (xr, ωr) +
∫
ωi

f (ωi, ωr)Li (xr, ωi) cos (θi) dωi, (2.9)

où f(ωi, ωr) est la fonction de distribution de réflectance bidirectionnelle (BRDF)
[165]. Les modèles les plus simples permettent de décrire la réflexion spéculaire et
la réflexion diffuse. La réflexion spéculaire correspond à un type de réflexion où l’ir-
radiance incidente générée par un rayon arrivant avec une direction ωi n’est reflété
que dans la direction ωr. Ce type de réflexion suit la loi sur la réflexion de la lumière
décrite par l’équation (2.4). La réflexion spéculaire se produit, par exemple, pour les
miroirs. Pour la réflexion diffuse, aussi nommée réflexion lambertienne, la radiance
reflétée en un point de l’objet est la même pour tous les angles de vue, comme illustré
dans la figure 2.7. Dans ce type de réflexion, la BRDF est constante [28]. La réflexion
lambertienne se produit pour les objets mats, comme les craies ou les écrans de pro-
jection. Dans la pratique, les BRDF, représentant les propriétés de réflexion sur un
point d’un objet, correspondent à une combinaison de réflexion diffuse et spéculaire,
comme montré dans la figure 2.8. Plusieurs modèles permettent de décrire cela. On
trouve, par exemple, le modèle de Phong utilisé en infographie [120]. Dans ce modèle,
la radiance réfléchie décroit en fonction de l’angle de vue avec lequel un spectateur
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Figure 2.7 – Illustration de la réflexion diffuse.
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Figure 2.8 – Illustration de la réflexion d’un rayon de lumière sur une surface. Le
vecteur l⃗ représente la direction du rayon de lumière incident, r⃗ est le vecteur dé-
crivant la direction de réflexion spéculaire, v⃗ est le vecteur représentant la direction
d’observation, n⃗ est la normale à la surface et h⃗ correspond au vecteur bissecteur de
l’angle entre l⃗ et v⃗.

observe l’objet, comme illustré dans la figure 2.8. Ce modèle est décrit par l’équation
suivante :

f (ωi, ωr) = ks (r⃗.v⃗)γ , (2.10)

où l’opérateur . correspond au produit scalaire, ks est le coefficient de réflexion diffuse
de la surface et γ est un indice décrivant la rugosité. Plus γ est grand, plus le point
de l’objet devient spéculaire. Les directions ωi et ωr sont réduites aux vecteurs v⃗ et r⃗
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

Rayon de lumière

incident

Rayon de lumière

émis

Figure 2.9 – Illustration de la réflexion de la lumière sur une surface composée des
micro-facettes.

décrivant respectivement la direction d’observation et la direction de réflexion spécu-
laire. Le modèle de Phong est déterminé de manière empirique. Ainsi, les réflexions
déterminées par ce modèle ne représentent pas précisément la réalité [135]. Pour avoir
une meilleure précision, d’autres modèles se basent sur la physique pour décrire la
BRDF, comme le modèle de Cook-Torrance [22]. Dans ce modèle, la surface d’un objet
est formée de micro-facettes réfléchissant les rayons de lumière, comme illustré dans la
figure 2.9. Les micro-facettes sont considérées comme de petits miroirs sur la surface.
La distribution de ces micro-facettes détermine la rugosité du matériau composant
un objet. En outre, le modèle de Cook-Torrance prend en compte l’influence qu’un
matériau a sur les longueurs d’onde transportées par la lumière et l’ombrage mutuel
que générent les micro-facettes entre elles [22]. Ce modèle est décrit par l’équation
suivante [22] :

f (ωi, ωr) =
ks
π

Fλ

(
v⃗.⃗h

)
D
(
n⃗.⃗h

)
G
(
n⃗, h⃗, v⃗, l⃗

)
(n⃗.v⃗)

(
n⃗.⃗l

) , (2.11)

où les vecteurs n⃗, v⃗, l⃗ et h⃗ représentent respectivement le vecteur décrivant la normale
à la surface, le vecteur déterminant la direction d’observation, le vecteur décrivant la
direction du rayon de lumière incident et le vecteur bissecteur de l’angle entre l⃗ et
v⃗. De plus, la fonction D() est une fonction décrivant la distribution de l’orientation
des micro-facettes, G() est une fonction expliquant l’atténuation géométrique causée
par l’ombrage mutuel que les micro-facettes ont entre elles et Fλ() est le coefficient
de Fresnel pour la longueur d’onde λ. Les fonctions décrivant chacun de ces termes
peuvent être trouvées dans [22]. À l’aide de ces modèles, il est possible de déterminer
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Plan de l'ouverture Plan image

Axe optique

d0

Ouverture

Figure 2.10 – Illustration du système de coordonnées de la scène.

la radiance émise par un point d’un objet.

2.3 Optique géométrique d’une caméra

Lorsqu’un utilisateur prend la photographie d’une scène, il capture les rayons de
lumière se projetant sur le plan image d’une caméra. Cette projection réduit la scène
à trois dimensions en une image à deux dimensions dans laquelle l’information de pro-
fondeur de la scène est perdue. Ce processus est décrit par des modèles de transport
de la lumière que l’on sépare en deux domaines différents : la formation géométrique et
la formation radiométrique d’images. Dans cette section, on s’intéresse à la formation
géométrique d’images expliquant la géométrie de projection et les éléments optiques
altérant cette projection. Dans la section suivante, on étudie la formation radiomé-
trique d’images décrivant les modèles de radiométrie d’une caméra. Afin d’expliquer
la formation géométrique d’images, les paramètres d’acquisition d’une image doivent
être définis. Une caméra est placée dans une scène. Cette caméra est constituée d’une
ouverture, d’un dispositif optique et d’un plan image Ip situé à une distance d0 de
l’ouverture. Le plan image peut être un capteur numérique ou un film argentique. Le
plan sur lequel l’ouverture de la caméra est situé, est le plan de l’ouverture Ap. Notez
que Ip et Ap sont parallèles. Tous les points de la scène et les coordonnées sur Ip
sont mesurés par rapport au repère de la caméra positionné au centre du plan Ap,
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Plan de l'ouverture Plan image

Axe optique
Ouverture

Objet de 

la scène

Rayon de lumière

Figure 2.11 – Projection d’un point de la scène sur le capteur à l’aide d’une caméra
à sténopé.

comme illustré dans la figure 2.10. L’axe optique correspond à un axe orthogonal à
Ip passant par le centre O de l’ouverture de la caméra. Dans ce chapitre, on suppose
que l’axe optique passe toujours par l’origine du repère de la caméra. Ainsi, le centre
de l’ouverture de la caméra correspond à l’origine du repère de la caméra. À l’aide de
cette configuration, on peut étudier l’un des objectifs principaux de la géométrie de
projection, c’est-à-dire trouver les coordonnées de projection d’un point de la scène
sur le plan Ip.

2.3.1 Modèle de formation géométrique d’images : cas d’une
caméra à sténopé

Un des premiers modèles de caméra conçus et toujours utilisés théoriquement en
raison de sa simplicité est le modèle de caméra à sténopé. Dans ce type de caméra, une
barrière opaque est située sur le plan de l’ouverture et une petite ouverture, appelée le
sténopé, est percée sur celle-ci [48]. En théorie, cette petite ouverture a la taille d’un
point. Notez qu’aucun dispositif optique n’est placé entre l’ouverture et le plan image.
Étant donné la taille de l’ouverture, un seul rayon de lumière, provenant de chacun
des points de la scène, est projeté sur le plan image [48], comme illustré dans la figure
2.11. À partir de cette figure, on remarque que les points situés en haut de l’objet
ont leurs projections en bas du plan image. Ainsi, l’image d’une scène est inversée.
Les coordonnées de projection (ix, iy, iz) sur Ip pour un point P de la scène, avec les
coordonnées (x, y, z), sont calculées à l’aide du théorème de Thalès. Ce théorème est
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(a)
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y

z

d0

iy

y

z

p

O

(b)

Figure 2.12 – Illustration de la projection perspective. (a) est une vue du dessus et
(b) est une vue de côté de la scène et de la caméra.

utilisé sur deux triangles semblables. Le premier triangle est formé par le point P , le
centre de projection O et la projection du point P sur un plan Ao. Le plan Ao est
orthogonal à l’axe des ordonnées du repère de la caméra et il passe par l’origine de
ce repère. Le deuxième triangle est formé par le centre O, le point p correspondant à
la projection de P sur Ip et la projection p sur Ao. Ces deux triangles sont illustrés
en rouge et en bleu dans la figure 2.12. Le théorème de Thalès permet d’aboutir à la
relation suivante : 

ix
x
= −d0

z
iy
y
= −d0

z

, (2.12)

d’où 
ix = −d0

z
x

iy = −d0
z
y

iz = −d0
. (2.13)

Afin d’obtenir une image non-inversée de la scène, un plan image imaginaire est placé
devant l’ouverture à une distance d0 de celle-ci. Les coordonnées de projection sur ce
plan sont égales à : 

ix = d0
z
x

iy = d0
z
y

iz = d0

. (2.14)
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

L’équation (2.14) correspond à la projection perspective d’un point de la scène à trois
dimensions sur le plan image à deux dimensions. Le rapport d0

z
détermine le change-

ment d’échelle entre un point de la scène et son image. En optique géométrique, la
projection d’un point de la scène sur le plan image est exprimée à l’aide d’opérations
matricielles et de coordonnées homogènes. Ces coordonnées homogènes servent à li-
néariser le système d’équations (2.14). Elles correspondent à des coordonnées à quatre
dimensions pour lesquelles les trois premières dimensions sont les coordonnées repré-
sentées par le repère de la caméra et la quatrième dimension correspond à un. Par
exemple, le point P de la scène a pour coordonnées homogènes Ph = (x, y, z, 1), tandis
que le point p, image du point P de la scène, a pour coordonnées ph = (ix, iy, iz, 1).
Les coordonnées homogènes garantissent le calcul de rotation et de translation à l’aide
d’une seule opération matricielle. Posons Mp, la matrice permettant le passage des
coordonnées des points de la scène aux coordonnées sur le plan image issues de la
projection perspective. Cette matrice est la suivante :

Mp =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 1

d0
0

 . (2.15)

Les coordonnées ph sont obtenues à partir de Ph et Mp, comme suit :

ph = MpPh. (2.16)

La caméra à sténopé est une caméra théorique, car on ne peut pas constuire une
ouverture infiniment petite. On peut cependant produire une caméra avec une petite
ouverture qui peut, par exemple, être utilisée dans des buts artistiques, comme pour
les photos de Michael Wesely [5]. Le défaut majeur de ce type de caméra est qu’à
cause de sa petite ouverture, très peu de lumière entre dans la caméra. Ainsi, un long
temps d’exposition est nécessaire pour obtenir une image claire. De plus, si l’ouverture
est trop petite, la lumière passant par l’ouverture est diffractée et forme une image
floue. Afin de réduire le temps d’exposition et la diffraction, il est possible d’élargir
l’ouverture afin de faire entrer plus de lumière. Cependant, la lumière émise par un
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n1 n3

Milieu M1 Milieu M3

R1

C

d1

z11

z12

ϕ1

H1
H2

A1 A2

d2

z21

Axe

optique

l11
l12

l21

Figure 2.13 – Illustration de la projection de rayons de lumière à travers les dioptres
d’une lentille. Les point C1 et C2 représente le centre des dioptres hémisphériques H1
et H2.

point de la scène est projetée à différentes positions du plan image générant une
image floue du point. Pour limiter ce flou, un dispositif optique est placé au niveau
de l’ouverture de la caméra.

2.3.2 Modélisation d’une lentille

Approximation paraxiale

Les dispositifs optiques sont constitués de différents composants optiques altérant
le chemin parcouru par la lumière. On y trouve des miroirs changeant le chemin de
la lumière par réflexion, des ouvertures bloquant la lumière et des lentilles déviant la
lumière par réfraction. Le dispositif optique le plus simple est constitué d’une seule
lentille, tandis que les plus sophistiqués, tels que ceux utilisés dans les télescopes,
sont constitués de plusieurs des composants optiques mentionnés précédemment. Les
lentilles sont composées de deux dioptres hémisphèriques H1 et H2 de courbure R1 et
−R2, comme illustré dans la figure 2.13. Le signe de R2 est inversé par rapport à R1

par convention. En effet, la courbure d’un dioptre est mesurée de la surface du dioptre
jusqu’à son centre en allant de la gauche vers la droite. Le signe de la courbure de
H2 est inversé, puisque elle est mesurée de la surface du dioptre jusqu’à son centre en
allant de droite à gauche.
Afin de réfracter les rayons, les lentilles sont faites dans un matériau d’indice de
réfraction n2 différent des milieux d’entrée et de sortie ayant respectivement pour
indices de réfraction n1 et n3. Chaque dioptre est considéré comme étant sa propre
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

lentille. En effet, une lentille est simplement un dispositif optique réfractant la lumière.
On étudie donc ces dioptres pour déterminer une caractéristique fondamentale des
lentilles : leurs distances focales. Une distance focale correspond à la distance où un
rayon de lumière, émis par un point à l’infini, émerge d’un dioptre et coupe l’axe
optique [139]. Comme pour l’étude de la réflexion et de la réfraction, on définit le
chemin optique d’un rayon de lumière passant par un des dioptres d’une lentille pour
trouver la distance focale. Pour ce faire, un point A et un point B sont placés sur
l’axe optique respectivement dans le milieu d’entrée et dans le milieu de sortie du
dioptre, comme montré dans la figure 2.13. Pour le dioptre d’entrée de la lentille H1,
l’un des chemins optique s1() entre A1 et B1 est le suivant :

s1 (ϕ1) = n1l11 + n2l12 (2.17)

avec

l11 =
√
(z11 + (R1 −R1 cos (ϕ1)))2 + (R1 sin (ϕ1))2

=
√
(z11 +R1)2 +R2

1 − 2R1 (z11 +R1) cos (ϕ1)
(2.18)

et

l12 =
√
(z12 − (R1 −R1 cos (ϕ1)))2 + (R1 sin (ϕ1))2

=
√
(z12 −R1)2 +R2

1 − 2R1 (R1 − z12) cos (ϕ1),
(2.19)

où z11 est la distance entre le point A1 et H1, tandis que z12 est la distance entre
le point B1 et H1. Ce chemin optique est une fonction de l’angle ϕ1 déterminé par
rapport à l’axe optique et un segment passant par le centre C1 de H1 et le point
d’intersection entre H1 et le rayon de lumière passant par A1. Afin de trouver l’angle
ϕ1 optimal minimisant le chemin optique, il suffit de dériver le chemin optique (2.17)
par rapport à ϕ1, donnant ainsi :

ds1 (ϕ1)
dϕ1

= R1 sin (ϕ1)
(
n1 (R1 + z11)

l11
+ n2 (R1 − z12)

l12

)
= 0. (2.20)

20



2.3. Optique géométrique d’une caméra

Le même raisonnement est appliqué au dioptre de sortie H2 donnant la dérivée sui-
vante d’un chemin optique s2 par rapport à l’angle ϕ2 :

ds2 (ϕ2)
dϕ2

= −R2 sin (ϕ2)
(
n3 (z21 −R2)

l21
− n2 (R2 + z22)

l22

)
= 0. (2.21)

La variable z21 est la distance entre le point B2 et H2, tandis que z22 est la distance
entre le point A2 et H2, comme illustré dans la figure 2.13.
Une des solutions possibles aux équations (2.20) et (2.21) est que les angles ϕ1 et ϕ2

soient égaux à 0. Ceci implique qu’un seul rayon de lumière provenant du point A1

(resp. A2) est projeté en B1 (resp. B2) avec un chemin optique minimal. En réalité,
plusieurs rayons de lumière sont émis par A1 (resp. A2) et projetés en B1 (resp. B2),
tout en ayant un chemin optique minimal. Ainsi, la solution de l’équation (2.20) (resp.
(2.21)) doit être valide pour plusieurs angles ϕ1 (resp. ϕ2). Une solution valable pour
l’équation (2.20) revient à trouver :

n1 (R1 + z11)
l11

+ n2 (R1 − z12)
l12

= 0

⇔
n1

l11
+ n2

l12
= 1
R1

(
n2z12
l12
− n1z11

l11

)
,

(2.22)

tandis que pour l’équation (2.21), la solution valide est déterminée par :

n3

l21
+ n2

l22
= 1
R2

(
n3z21
l21
− n2z22

l22

)
. (2.23)

Afin de trouver une relation simple à ces équations, les fonctions cos (ϕ) et sin (ϕ)
sont approximées par les termes du premier ordre de leurs séries de Taylor, comme
dans les équations suivantes où :

cos (ϕ) = 1− ϕ2

2!
+ ϕ4

4!
− ϕ6

6!
+ ... ≈ 1 si ϕ ≈ 0 (2.24)

et
sin (ϕ) = ϕ− ϕ3

3!
+ ϕ5

5!
+ ... ≈ ϕ si ϕ ≈ 0. (2.25)
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

Cette approximation, dénommée approximation paraxiale, revient à considérer des
rayons de lumière proches de l’axe optique coupant H1 ou H2 à proximité de leurs
centres. On peut voir cette simplification comme étant grossière. Cependant, elle est
très utile, car les rayons de lumière issus de cette approximation, aussi appelés rayons
paraxiaux, participent le plus à la netteté d’une image. Les dispositifs optiques so-
phistiqués des caméras filtrent ou corrigent les rayons ne suivant pas l’approximation
paraxiale afin d’augmenter la netteté des images produites [76]. L’approximation pa-
raxiale permet d’aboutir à : 

l11
z11
≈ 1

l12
z12
≈ 1

l21
z21
≈ 1

l22
z22
≈ 1

, (2.26)

d’où
n1

z11
+ n2

z12
≈ 1
R1

(n2 − n1) (2.27)

et
n3

z21
+ n2

z22
≈ 1
R2

(n3 − n2) . (2.28)

Les équations (2.27) et (2.28) sont les équations d’imagerie paraxiale pour les dioptres
hémisphériques H1 et H2.
La première et la seconde distance focale fh1o et fh2i sont respectivement les distances
focales liées à H1 et H2. On les appelle distance focale objet de H1 et distance focale
image de H2. Elles sont déterminées en cherchant à quelle distance un rayon, émis
par un point à l’infini dans le milieu de la lentille, émerge d’un dioptre et coupe l’axe
optique [139]. Ces distances focales sont trouvées en posant z12 =∞ et z22 =∞ dans
les équations (2.27) et (2.28), ce qui permet d’aboutir à :

fh1o =
n1R1

n2 − n1
(2.29)

et
fh2i =

n3R2

n3 − n2
. (2.30)
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Figure 2.14 – Illustration d’une lentille et de ses distances focales ft1 et ft2.

Aussi, si on pose z11 = ∞ et z21 = ∞, on obtient les distances focales suivantes
correspondant respectivement à la distance focale image de H1 et la distance focale
objet de H2 :

fh1i =
n2R1

n2 − n1
(2.31)

et
fh2o =

n2R2

n3 − n2
. (2.32)

Enfin, il est intéressant de noter que le rapport entre fh1i et fh1o, ainsi que celui entre
fh2o et fh2i est égal au rapport entre les indices de réfraction donnés par :

fh1i
fh1o

= n2

n1
(2.33)

et
fh2o
fh2i

= n3

n2
. (2.34)

Caractéristiques d’une lentille

Dans la section précédente, on a vu qu’une lentille est constituée de deux dioptres
H1 et H2 ayant chacun leur distance focale. Ces dioptres sont séparés par une distance
e, comme montré dans la figure 2.14. Cette distance e représente l’épaisseur de la
lentille. Une lentille est considérée comme une boîte noire pour laquelle il est suffisant
de connaître ses propriétés. Une lentille est définie à l’aide de six points cardinaux :
la première et la seconde distance focale, le premier et le second plan principal et
le premier et le second point nodal. Les points nodaux sont deux points conjugués
sur l’axe optique pour lesquels les angles d’inclinaison, par rapport à l’axe optique,
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

d’un rayons de lumière passant par l’un des points nodaux et sortant par l’autre sont
identiques.
Les distances focales ft1 et ft2 de la lentille sont calculées à partir de l’ensemble de
la lentille. Elles sont trouvées en projetant un rayon de lumière, parallèle à l’axe
optique, à travers la lentille, comme illustré dans la figure 2.14. On considère que ce
rayon est émis par un point situé à l’infini. Dans la section précédente, on a vu qu’un
rayon de lumière, provenant de l’infini et rentrant dans la lentille par H1, coupe l’axe
optique en p1 à une distance fh1i de H1. On considère p1 comme un point objet virtuel
projetant un rayon de lumière dans H2. La distance entre H2 et p1 est égale à e−fh1i.
La distance focale ft2 est obtenue en déterminant à quelle profondeur l’image de p1
est située sur l’axe optique. Cette profondeur est trouvée en combinant les équations
(2.28) et (2.31) comme suit :

n2

e− fh1i
+ n3

ft2
= (n3 − n2)

R2
. (2.35)

Ainsi, la distance focale ft2 est égale à :

ft2 =
R2n3 ((n2 − n1)e− n2R1)

(n3 − n2) ((n2 − n1)e− n2R1)−R2n2 (n2 − n1)
. (2.36)

La même procédure est utilisée pour trouver la distance focale ft1. Cette distance
focale est déterminée en projetant un rayon de lumière, parallèle à l’axe optique,
rentrant dans la lentille par H2. En combinant les équations (2.27) et (2.32), ft1 est
formulé de la manière suivante :

ft1 =
R1n1 ((n3 − n2)e− n2R2)

(n2 − n1) ((n3 − n2)e− n2R2)−R1n2 (n3 − n2)
. (2.37)

Le modèle de la lentille, tel qu’il est exposé jusqu’à présent, est difficile à utiliser
pour trouver l’image d’un point de la scène. En effet, il est nécessaire de tracer la
trajectoire d’un rayon de lumière traversant la lentille et de calculer sa réfraction
à chacun des dioptres. Afin de simplifier ce tracé de la trajectoire, on introduit les
plans principaux. Ces plans représentent des interfaces où les rayons de lumière se
courbent, puis suivent la trajectoire de la réfraction totale du rayon de lumière. Cette
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Figure 2.15 – Illustration d’une lentille et de ses plans principaux Pl1 et Pl2.

trajectoire est celle qu’un rayon de lumière suivrait en sortant de la lentille après avoir
été réfracté par chacun des dioptres. Une lentille possède deux plans principaux, Pl1
et Pl2, dont l’utilisation pour courber la trajectoire d’un rayon de lumière dépend du
dioptre par lequel un rayon entre dans la lentille. Par exemple, un rayon de lumière
entrant en H2 est courbé en Pl1, tandis qu’un rayon entrant en H1 est courbé en Pl2,
comme le montre la figure 2.15. Pour trouver la position de Pl2, il faut chercher à
quelle profondeur une droite d1, parallèle à l’axe optique et passant par H1, coupe
une droite d2 suivant la trajectoire à la sortie de la lentille d’un rayon de lumière r.
Lorsqu’il entre dans la lentille par H1, ce rayon r est parallèle à l’axe optique et il
est situé à la même hauteur que d1. Les deux droites d2 et d1 sont illustrées dans
la figure 2.15. En utilisant les notations de la figure 2.15, on cherche la distance v2
entre le point V2 et le plan Pl2 pour ensuite trouver la position de Pl2. En utilisant
le théorème de Thalès sur les triangles semblables F2V2E et F2KL, on obtient :

ft2
ft2 + v2

= g

d
. (2.38)

Enfin, en utilisant le théorème de Thalès sur les triangles semblables p1MN et p1V2E,
on aboutit à :

fh1i − e
fh1i

= g

d
. (2.39)

À cause de l’approximation paraxiale, on considère que la distance entre V1 et M est
nulle. Par conséquent, la distance entre p1 et M est égale à fh1i. La distance v2 est
déterminée en combinant les équations (2.38) et (2.39). Cette distance v2 est égale à :

v2 =
ft2e

fh1i − e
. (2.40)
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Figure 2.16 – Illustration d’une lentille et de ses points nodaux N1 et N2.

La même méthode est utilisée pour obtenir la distance v1 entre V1 et Pl1 déterminant
la position du plan principal Pl1. Cette distance est la suivante :

v1 =
ft1e

fh2o − e
. (2.41)

Les distances f1 = ft1 + v1 et f2 = ft2 + v2 sont respectivement appelées distance
focale effective avant et distance focale effective arrière. Ces distances focales sont
généralement utilisées et spécifiées lors de l’utilisation d’une lentille. Il faut noter que
la distance entre Pl1 et Pl2 est l’épaisseur effective ρ d’une lentille.
Afin de totalement spécifier une lentille, il reste à déterminer ses points nodaux. Une
lentille possède deux points nodaux que l’on note N1 et N2. Ces points ont la propriété
suivante : si un rayon de lumière incident à la lentille passe par N1 (resp. N2), le rayon
de lumière émergeant de la lentille passe par N2 (resp. N1) avec la même direction
que le rayon incident, comme montré dans la figure 2.16. Ainsi, l’angle ωi, formé entre
le rayon de lumière incident et l’axe optique en N1, est égal à l’angle ωe, formé par le
rayon de lumière émergeant et l’axe optique en N2. Cette relation permet d’écrire :

ωi = ωe ⇔
d

zN1
= de
zN2

, (2.42)

où d (resp. de) détermine la hauteur d’un point sur le rayon de lumière incident (resp.
émergeant) à la distance zN1 (resp. zN2) du point N1 (resp. N2). La distance zN1 (resp.
zN2) correspond à celle entre le point N1 (resp. N2) et le foyer F1 (resp. F2) situé à
une distance f1 (resp. f2) de Pl1 (resp. Pl2). Pour trouver la position des points N1 et
N2, on introduit le plan Pf orthogonal à l’axe optique et passant par un foyer. Une
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2.3. Optique géométrique d’une caméra

des propriétés des lentilles liée au plan Pf est que si un point situé sur un plan Pf
émet des rayons de lumière passant par la lentille, alors ces rayons ressortent de la
lentille parallèles entre eux, comme le montre la figure 2.16. Grâce à cette propriété,
on trouve que l’angle ωe est déterminé par :

ωe =
de
zN2

= d

f2
. (2.43)

En combinant les équations (2.42) et (2.43), on trouve que la distance zN1 est égale
à :

zN1 = f2. (2.44)

Par le même raisonnement, on détermine que la distance zN2 est la suivante :

zN2 = −f1. (2.45)

Dans cette section, on a déduit les points cardinaux caractéristiques d’une lentille en
la considérant comme un système optique constitué de deux lentilles correspondant
aux dioptres de la lentille. Le même raisonnement peut être utilisé afin de réduire
un système optique constitué de plusieurs lentilles en une lentille équivalente carac-
térisée par ses points cardinaux. Notez que dans les développements précèdents, on a
considéré la lentille dans un cas général où les milieux M1 et M3 sont différents. Dans
les travaux sur les lentilles, on suppose généralement qu’une lentille est située dans
un seul milieu ayant un indice de réfraction n [76]. Sous cette condition, les distances
focales effectives sont égales et sont données par :

1
f
= 1
f1

= 1
f2

= (n2 − n)
(

1
nR1

− 1
nR2

+ e (n2− n)
nR1R2n2

)
. (2.46)

Cette équation est dénommée Lensmaker equation. Elle permet entre autres de cal-
culer la courbure d’une lentille afin d’obtenir une distance focale désirée. Il faut éga-
lement noter que si M1 et M3 ont les mêmes indices de réfraction, le point nodal
N1 (resp. N2) est confondu avec le point d’intersection entre Pl1 (resp. Pl2) et l’axe
optique.
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Figure 2.17 – Projection de rayons de lumière à travers une lentille. (a) et (b) sont
des vues du dessus et (c) est une vue de côté de la scène et de la caméra.

Géométrie de projection d’une lentille

Connaissant les points cardinaux caractéristiques d’une lentille, on peut mainte-
nant déterminer où l’image d’un point de la scène est située sur le plan image Ip de
la caméra. À la fin de la section 2.3.1, on a vu que les rayons de lumière émis par
un point de la scène s’étalent sur le plan image. Ils ne garantissent donc pas qu’un
point de la scène est associé à un seul point du plan image. On a également énoncé
qu’une lentille permet de faire converger les rayons de lumière émis par un point de
scène en un point du plan image. Cependant, cette convergence en un point du plan
image est uniquement vraie sous certaines conditions. On doit donc déterminer sous
quelles conditions cette convergence est garantie. Pour ce faire, on trace deux rayons
de lumière passant par les foyers F1 et F2, comme illustré dans le schéma 2.17(a).
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2.3. Optique géométrique d’une caméra

Puis, on cherche dans quelles conditions ces rayons convergent en un point du plan
image. Notez que l’on considère un cas général où les milieuxM1 etM3 ont des indices
de réfraction différents. Dans le schéma 2.17(a), on peut voir que la convergence des
rayons de lumière en un point du plan image dépend de la profondeur du point de la
scène émettant les rayons. Il faut noter que cette profondeur est mesurée par rapport
au point d’intersection o entre l’axe optique et le plan Pl1. Aussi, on suppose que
le plan de l’ouverture Ap et le plan Pl1 sont superposés. Par conséquent, ce point
d’intersection o est le centre du repère de la caméra. Afin de trouver la profondeur
garantissant la convergence des rayons de lumière, le théorème de Thalès est employé
sur les triangles représentés par des lignes pointillées magenta dans la figure 2.17(a).
En utilisant le théorème de Thalès, on obtient le système d’équations suivant :


x

x+ix
= f1

zf
ix

x+ix
= f2

d0−ρ

. (2.47)

La somme des équations du système (2.47) est donnée par :

1 = f1
zf

+ f2
d0 − ρ

. (2.48)

L’équation (2.48) est la loi des lentilles permettant de déterminer à quelle profondeur
zf un point de la scène a son image nette sur le plan image. Cette profondeur zf
est appelée la profondeur de mise au point. Pour trouver la position de l’image d’un
point de la scène placé à cette profondeur, on utilise les triangles formés par PN1PO

et pN2pO représentés par les lignes magenta dans les schémas 2.17(b) et 2.17(c). Le
théorème de Thalès appliqué sur ces triangles donne la relation suivante :


ix = −d0+f1−f2−ρ

zf−f1+f2
x

iy = −d0+f1−f2−ρ
zf−f1+f2

y

iz = −d0

. (2.49)

En combinant les équations (2.48) et (2.49) et en inversant les coordonnées de pro-
jection pour obtenir une image non-inversée, le calcul des coordonnées de projection
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

devient : 
ix = f1

zf−f1
x

iy = f1
zf−f1

y

iz = f1ρ−f2zf−ρzf
f1−zf

. (2.50)

Le coefficient f1
zf−f1

correspond au grandissement transversal d’une lentille. Comme
pour la caméra à sténopé, il est possible de déterminer l’image d’un point de la scène
sur le plan image à l’aide de l’opération matricielle (2.16) en utilisant la matrice de
projection suivante :

Mp =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 ρ+f2

f1
−ρ

0 0 1
f1

−1

 . (2.51)

Dans cette section, toutes les caractéristiques d’une lentille sont retrouvées dans un
cas général. Ce modèle de lentille est aussi appelé le modèle de la lentille épaisse, car
l’épaisseur relative de la lentille n’est pas négligée. En imagerie [48, 60, 153, 176], on
utilise souvent une approximation de cette lentille dénommée la lentille mince. Une
lentille mince est une lentille dont l’épaisseur relative ρ est beaucoup plus petite que
les distances focales fh1i, fh1o, fh2i et fh2o. Par conséquent, l’épaisseur relative de cette
lentille est négligeable ; c’est-à-dire que ρ = 0.

2.3.3 Les aberrations

Le modèle de lentille présenté précédemment est un modèle approximatif. En réa-
lité, même si un point de la scène est situé à la profondeur de mise au point, tous
les rayons de lumière émis par ce point ne convergent pas tous en un seul point du
plan image. Ainsi, l’image du point de la scène est floue. Ce flou est causé par les
aberrations optiques de la lentille. Les aberrations optiques sont séparées en deux
catégories, les aberrations monochromatiques et les aberrations chromatiques. Des
images détériorées par ces aberrations sont illustrées dans la figures 2.18
Les aberrations chromatiques sont causées par le phénomène de dispersion du spectre
de lumière produit lors de la réfraction, comme décrit dans la section 2.2.2. À cause
de ce phénomène, un point de la scène forme une zone floue sur le plan image. Cette
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2.3. Optique géométrique d’une caméra

(a) (b)

Figure 2.18 – Images dégradées par des aberrations. Dans (a), l’image est détériorée
par des aberrations chromatiques, tandis que dans (b), l’image est dégradée par des
aberrations monochromatiques. Les images (a) et (b) sont respectivement tirées de
[49] et [101].

zone a la particularité d’être composée de couleurs variant en suivant le spectre vi-
sible [139]. Afin de contrer cette aberration, il existe des lentilles achromatiques qui
consistent en deux lentilles complémentaires collées l’une contre l’autre. Ces lentilles
sont composées de matériaux différents. La deuxième lentille sert à annuler la disper-
sion en effectuant une dispersion inverse à celle produite par la première lentille [139].
Les aberrations monochromatiques ne dépendent pas du spectre transporté par un
rayon de lumière. Elles définissent les déviations de la trajectoire d’un rayon de lu-
mière lorsque cette trajectoire ne correspond pas à celle prédite par l’approximation
paraxiale. Il existe plusieurs niveaux d’aberrations, tels que les aberrations primaires,
secondaires, etc. Elles sont déterminées en augmentant l’ordre d’approximation de
l’optique modélisée. Ainsi, l’approximation paraxiale correspond à une approxima-
tion de l’optique du premier ordre. Les aberrations primaires sont celles qui altèrent
le plus la netteté d’une image. Elles sont déduites à partir d’une approximation de
l’optique du troisième ordre [76, 139], c’est-à-dire que l’on approxime les sinus et
cosinus des angles impliqués dans un système optique comme étant :

cos (ϕ) ≈ 1− ϕ2

2!
(2.52)

et
sin (ϕ) ≈ ϕ− ϕ3

3!
. (2.53)
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Chapitre 2. Formation non-plénoptique d’images

Seidel a codifié et déterminé les expressions permettant de modéliser ces aberrations
primaires [73, 102, 167]. On les appelle aussi les aberrations de Seidel. Pour modéli-
ser ces aberrations, on considère un système optique symétrique par rapport à l’axe
optique. Dans [73, 102, 167], ces aberrations sont déterminées à partir de la fonction
d’aberration d’onde qui décrit la déviation entre l’optique ondulatoire prédite par
l’approximation paraxiale et celle décrite en considérant l’optique du troisième ordre.
Cette fonction d’aberration d’onde est définie à l’aide des vecteurs cl et ca représen-
tant des vecteurs sur l’ouverture et le plan image. Le vecteur ca est déterminé par
les coordonnées d’intersection d’un rayon de lumière avec l’ouverture de la caméra,
tandis que le vecteur cl correspond aux coordonnées de projection du rayon de lumière
sur le plan image Ip. Les coordonées de projection cl sont déterminées en utilisant la
géométrie optique paraxiale. À l’aide des vecteurs cl et ca, on peut définir la fonction
d’aberration d’onde de la manière suivante [73, 102, 167] :

W (cl, ca) =
5∑

i=1
SiWi (cl, ca) (2.54)

avec 

W1 (cl, ca) = ∥ca∥4

W2 (cl, ca) = ∥ca∥2 (ctlca)
W3 (cl, ca) = (ctlca)

2

W4 (cl, ca) = ∥cl∥2 ∥ca∥2

W5 (cl, ca) = ∥cl∥2 (ctlca)

, (2.55)

où ∥ ∥ représente la norme euclidienne et Si détermine les coefficients de Seidel.
L’équation (2.54) correspond à une somme de cinq termes décrivant chacun une aber-
ration différente. Le terme W1() décrit les aberrations sphériques, W2() correspond
à la coma, W3() détermine l’astigmatisme, W4() décrit la courbure du champ de vi-
sion et W5 correspond aux distorsions du champ de vision. Plus de détails sur ces
aberrations sont exposés dans le chapitre 3. Dans [102, 148], il est montré que dériver
la fonction W (cl, ca) par rapport à ca permet de déterminer la déviation entre les
coordonnées cl prédites par la géométrie optique du premier ordre et les coordonnées
décrites par la géométrie optique du troisième ordre. Cette dérivation est expliquée
dans le chapitre 3, car celle-ci peut être effectuée à l’aide de la description des rayons
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de lumière utilisée en formation plénoptique d’images.
Comme expliqué dans la section 2.3.2, les objectifs des caméras minimisent l’impact
des aberrations monochromatiques à l’aide de systèmes optiques sophistiqués consti-
tués de plusieurs lentilles et d’ouvertures permettant de corriger et filtrer les rayons
de lumière dont la trajectoire ne respecte pas celle prédite par la géométrie optique
paraxiale. Cependant, la présence de plusieurs ouvertures dans l’objectif réduit le
nombre de rayons de lumière atteignant les zones en bordure du plan image, dimi-
nuant ainsi la radiance projetée les bords du plan image et obscurcissant le bord des
images produites par une caméra. Cet effet d’atténuation non désiré correspond au
vignettage.

2.4 Radiométrie

Dans la section précédente, on a analysé la formation géométrique d’images per-
mettant de trouver la position de l’image d’un point d’une scène. La formation géo-
métrique d’images représente un aspect des modèles de transport de la lumière. Pour
avoir une définition complète du transport de la lumière, il faut également étudier
la formation radiométrique d’images. Cette formation radiométrique explique notam-
ment l’irradiance formée en un point du plan image.

2.4.1 Irradiance formée sur le plan image par un point de la
scène

Pour trouver l’irradiance formée en un point du plan image, on considère le cas
simple d’un point P d’un objet placé sur le plan de mise au point à une profondeur
zf du plan principal Pl1 d’une lentille épaisse. Ainsi, le point P projette des rayons
de lumière qui coupent le plan image en un seul point p qui est l’image de P . Aussi,
on suppose que ni la lentille ni le milieu dans lequel P est positionné ne modulent la
radiance des rayons de lumière émis par P . Afin de trouver la quantité d’irradiance
arrivant en p, on procède comme dans [24, 60, 153]. L’irradiance formée en p par
P est définie à l’aide de différents éléments géométriques. Le centre du repère de la
caméra est situé au point d’intersection entre le plan principal Pl1 d’une lentille et
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Figure 2.19 – Illustration des divers éléments géométriques utilisés pour déterminer
l’irradiance.

l’axe optique. Ainsi, le plan de l’ouverture et le plan Pl1 sont confondus. La lentille
possède une épaisseur relative ρ, tandis que f1 (resp. f2) désigne la distance focale
effective avant (resp. arrière) de cette lentille. On note par (x, y, zf ) et (ix, iy,−d0),
les coordonnées des points P et p. On introduit les angles solides Ψ, ψi et ψe, res-
pectivement sous-tendus par l’ouverture de la caméra de diamètre d, une petite aire
Ai autour du point P et une petite aire Ae autour du point p. Aussi, on note θ,
l’angle formé entre un rayon de lumière r et la normale par rapport à la surface de
l’objet en P . Ce rayon de lumière r est émis par P et il passe par le point nodal de
la lentille N1. On ajoute l’angle α formé entre l’axe optique et le rayon de lumière r.
Tous ces éléments géométriques sont illustrés dans la figure 2.19. On pose I (x, y, λ),
l’irradiance spectrale au point p formée par la lumière émise par le point P et pour la
longueur d’onde λ. Comme vu dans la section 2.2, l’irradiance spectrale est le rapport
entre la puissance spectrale arrivant au point p, notée Ps (x, y, λ), et l’aire Ae. Cette
irradiance spectrale est formulée comme suit :

I (x, y, λ) = Ps (x, y, λ)
Ae

. (2.56)

Puisque le point P est sur le plan de mise au point, tous les rayons de lumière émis par
ce point et qui passent par l’ouverture, sont projetés sur le point p. Ainsi, la puissance
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arrivant sur le point p est la même que la puissance totale émise par le point P et
projetée sur l’ouverture. Cette puissance est calculée de la manière suivante lorsque
la surface, où P est placé, est uniformément diffuse :

Ps (x, y, λ) = L (x, y, λ)AiΩcos(θ), (2.57)

où L (x, y, λ) est la radiance émise par le point P . La radiance émise par P ne dépend
pas de la direction de visualisation du point P , ce qui revient a supposer que P est
localisé sur une surface diffuse. En utilisant des principes simples de géométrie, on
trouve que les angles solides Ψ, ψi et ψe ainsi que les aires Ai et Ae sont déterminés
par :

Ψ = π

4
d2

cos(α)3

z2f
, (2.58)

ψi =
Ai cos (α)2 cos (θ)
(zf − f1 + f2)2

↔ Ai =
(zf − f1 + f2)2 ψi

cos (α)2 cos (θ)
(2.59)

et
ψe =

Ae cos (α)3

(d0 − ρ− f2 + f1)2
↔ Ae =

(d0 − ρ− f2 + f1)2 ψe

cos (α)3
. (2.60)

Enfin en substituant les termes dans l’équation (2.56) par leurs équations dans (2.57),
(2.58), (2.59) et (2.60), l’irradiance formée au point p est donnée par :

I (x, y, λ) = L (x, y, λ) π
4

(
d (zf − f1 + f2)

zf (d0 − ρ− f2 + f1)

)2

cos (α)4 ψi

ψe

. (2.61)

On présume que les milieux situés devant et derrière la lentille sont les mêmes et ont
un indice de réfraction n. Par conséquent, les distances focales f1 et f2 sont égales à
une distance focale f . De plus, on suppose que les angles solides ψe et ψi sont égaux.
Grâce à ces hypothèses, l’irradiance dans l’équation (2.61) devient :

I (x, y, λ) = L (x, y, λ) π
4

(
d

d0 − ρ

)2

cos (α)4 . (2.62)

Finalement, l’irradiance est exprimée en fonction des coordonnées (ix, iy) du point p
sur le plan image Ip. Pour ce faire, il suffit de remplacer les coordonnées (x, y) par
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leurs calculs fournis dans le système d’équations (2.50). En substituant (x, y, z) par
leurs calculs, l’irradiance formée au point p par un point de la scène situé sur le plan
de mise au point de la lentille est donnée par :

I (ix, iy, λ) = L

(
zf − f
f

ix,
zf − f
f

iy, λ

)
π

4

(
d

d0 − ρ

)2

cos (α)4 . (2.63)

Dans l’équation (2.63), le terme cos (α)4 correspond au vignettage naturel diminuant
la quantité d’irradiance générée sur un point du plan image Ip. Plus le point où
l’irradiance est formée est loin du centre du plan Ip, plus l’atténuation causée par
vignettage naturel est importante.

2.4.2 Modulation de la radiance

Dans la section précédente, on a supposé que la lumière traverse des milieux sans
perte. Cependant, les milieux composant l’environnement d’acquisition modulent la
radiance. Les phénomènes altérant la radiance projetée sur le plan image sont la
dispersion et l’absorption. La dispersion de la lumière dans un milieu est causée par la
réflexion de la lumière sur des particules en suspension, comme des gouttelettes d’eau,
des amibes ou des aérosols. L’absorption, décrite dans la section 2.2.2, correspond
à la transformation de la radiance spectrale en une autre énergie, comme l’énergie
thermique. Ces phénomènes sont modélisés en utilisant la loi de Beer-Lambert [76],
comme démontré dans le cas d’un rayon de lumière dans l’annexe E. Avec cette loi,
la radiance spectrale atténuée Le (x, y, z, λ) est exprimée en fonction de la radiance
spectrale L (x, y, z, λ) émise par un point de la scène aux coordonnées (x, y, z) comme
suit [76] :

Le (x, y, z, λ) = e−µ(λ)zL (x, y, z, λ) , (2.64)

où µ (λ) détermine le coefficient d’atténuation d’un milieu. Notez que ce coefficient ne
dépend pas de la profondeur de la scène, ce qui signifie que le milieu est uniforme [76].
On peut diviser un environnement d’acquisition d’images en trois milieux distincts :
le milieu de la scène M1, le milieu de la lentille M2 et le milieu entre la sortie de la
lentille et le plan image M3, comme illustré dans la figure 2.20. Le milieu M1 est un
mélange d’air et de particules dispersant la lumière et atténuant la radiance spectrale
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Figure 2.20 – Projection de la lumière à travers les différents milieux formant l’envi-
ronnement d’acquisition.

passant à travers M1. Une particularité de ce milieu est qu’il est composé d’une ou de
plusieurs sources de lumière pour lesquelles la lumière émise est également dispersée
générant une lumière ambiante dont la radiance spectrale est notée La (λ) [111]. La
radiance spectrale de cette lumière ambiante s’ajoute à la radiance spectrale atténuée
par M1 de la manière suivante [111] :

Le (x, y, z, λ) = e−µ1(λ)zL (x, y, z, λ) +
(
1− e−µ1(λ)z

)
La (λ) , (2.65)

où µ1 (λ) est le coefficient d’atténuation du milieuM1. Cette modulation de la radiance
par le milieu et l’ajout de la lumière ambiante a pour effet de changer l’apparence d’un
point de la scène observé par un spectateur [39, 111, 118]. Il est possible d’observer
cela, par exemple, lorsque le ciel est clair et que l’on observe un point éloigné ; celui-ci
parait bleuté alors qu’en réalité la couleur de ce point n’est pas bleutée. Le milieu
M2, correspondant à la lentille, atténue la radiance par absorption. Par conséquent,
ce milieu n’a pas de lumière ambiante. Finalement, le milieu M3 entre la lentille et
le plan image est supposé être de l’air, comme M1. Cependant, ce milieu est isolé de
la scène par le boitier de la caméra et la lentille. Ainsi, il ne contient pas de lumière
ambiante. En utilisant ces notions, les atténuations des milieux M2 et M3 sont écrites
de la même manière et ajoutées à l’atténuation de M1 comme suit :

Le (x, y, z, λ) = e−(µ2e+µ3(d0−e))
(
e−µ1(λ)zL (x, y, z, λ) +

(
1− e−µ1(λ)z

)
La (λ)

)
, (2.66)
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où e est l’épaisseur de la lentille et d0 est la distance entre le plan de l’ouverture
et le plan image. Le coefficient µ2 (λ) (resp. µ3 (λ)) est le coefficient d’atténuation
du milieu M2 (resp. M3). Notez que le milieu M3 est généralement considéré comme
de l’air sec ayant une atténuation négligeable de la radiance spectrale. À l’aide de la
radiance modulée dans l’équation (2.66), il est possible d’exprimer l’irradiance formée
sur un point du plan image en combinant les équations (2.63) et (2.66) de la manière
suivante :

I (ix, iy, λ) =
(
e−µ1(λ)zfL

(
zf − f
f

ix,
zf − f
f

iy, λ

)
+
(
1− e−µ1(λ)zf

)
La (λ)

)

e−(µ2e+µ3(d0−e))π

4

(
d

d0 − ρ

)2

cos (α)4 .
(2.67)

2.4.3 Radiométrie et flou

L’irradiance déterminée dans la section 2.4.2 est valide dans le cas où le point
de la scène est placé sur le plan de mise au point d’une lentille. Si le point de la
scène n’est pas placé sur ce plan, les rayons de lumière émis par ce point ne sont
pas tous projetés en un seul point du plan image Ip, mais sur une aire du plan
Ip représentant l’image floue du point de la scène. Pour modéliser la formation de
ce flou, la convolution entre une fonction d’étalement d’un point (PSF) et l’image
nette d’irradiance In (2.67) est utilisée [32, 33]. Ainsi, la formation d’une image floue
d’irradiance If revient à l’opération suivante :

If (ix, ix, λ) =
(
In ∗ PSFix,iy

)
(ix, iy, λ) , (2.68)

où ∗ représente la convolution. La PSF décrit la distribution, sur le plan image, de
l’irradiance formée par un point de la scène. Dans les études sur le flou de défocali-
sation, on trouve plusieurs modèles de PSF allant de la porte ronde [98] au patron
d’Airy [163]. Le modèle de PSF correspondant à la porte ronde revient à supposer
que la distribution de l’irradiance est constante sur l’aire où les rayons de lumière,
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émis par un point de la scène, sont projetés. Cette PSF est formulée comme suit :

PSFapt (ix, iy) =


1

πR(z)2 si
(
i2x + i2y

)
≤ R(z)2

0 sinon
, (2.69)

où R(z) est le rayon de la PSF. Le rayon R(z), aussi appelé rayon du cercle de flou,
varie en fonction de la profondeur du point de la scène émettant les rayons de lumière.
Ce rayon R(z) est calculé avec l’équation suivante [124] :

R(z) = dd0
2

(
f2

d0 − ρ
+ f1

z
− 1

)
. (2.70)

Il faut noter que plus le point de la scène est proche du plan de mise au point, plus
le rayon du cercle de flou est petit.
La PSF modélisée par une porte ronde ne prend en compte que la forme de l’ouverture
correspondant à un disque. Cependant, d’autres phénomènes interviennent dans la
formation du flou. En effet, l’irradiance transmise sur l’aire de projection des rayons
de lumière est altérée par la diffraction des rayons passant par le bord de l’ouverture.
Le flou change également en fonction de la forme des pixels du capteur photographique
placé sur le plan image. La PSF formée en prenant en compte ces altérations est le
patron d’Airy. Le patron d’Airy est formé à l’aide de trois sous-PSF hdif , hapt et hpix
convoluées l’une à l’autre [163]. Ainsi, le patron d’Airy est déterminé par :

PSFairy (ix, iy) = (hdif ∗ hapt ∗ hpix) (ix, iy) . (2.71)

La première fonction hdif modélise la diffraction produite par l’optique. Cette diffrac-
tion est formulée par [163] :

hdif (ix, iy) =

2J
(

π
f∞

√
i2x + i2y

)
π
f∞

√
i2x + i2y

2

, (2.72)

où J () est la fonction de Bessel et f∞ est l’ouverture relative de la caméra. Pour une
caméra ayant une ouverture de diamètre d et une lentille avec une distance focale f ,
l’ouverture relative est le rapport entre la distance focale et le diamètre ; soit f

d
. La
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fonction hapt décrit l’impact de l’ouverture de la caméra sur la PSF. Cette fonction
est égale à la PSF décrite avec la porte ronde dans l’équation (2.69). Finalement, hpix
représente la surface d’un pixel du capteur placé sur le plan image. Si on suppose
qu’un pixel est un rectangle, la fonction hpix est décrite par une porte rectangulaire
correspondant à [163] :

hpix (ix, iy) =


1

4LxLy
si |ix| ≤ Lx et |iy| ≤ Ly

0 sinon
, (2.73)

où Lx et Ly sont respectivement la longueur et la largeur du pixel. Ce modèle de PSF
est relativement compliqué, car il correspond à une convolution de trois fonctions.
Il est possible de l’approximer en employant une PSF gaussienne souvent utilisée en
imagerie [32, 33, 40, 163, 176, 177]. Cette PSF gaussienne est donnée par :

PSFgauss (x, y) =
1

2πσ2 e
−x2+y2

2σ2 , (2.74)

où σ est l’écart type déterminant la largeur de la PSF gaussienne. Cet écart type est
proportionnel au rayon du cercle de flou, soit σ = kR (z) avec k, un coefficient de
proportionnalité. Dans cette section, la formation du flou est basée sur l’opération de
convolution. On verra dans le chapitre 4 que la convolution n’est pas toujours valide.

2.5 Le capteur

Afin de pouvoir capturer l’image produite sur le plan image, il est nécessaire de
transformer l’irradiance en une autre information qui est conservable sur une longue
durée. En 1889, les premiers films photographiques ont été commercialisés. Ils pro-
duisaient une image à l’aide de réactions chimiques générées par l’irradiance spectrale
formée sur le plan image. De nos jours, on utilise des capteurs numériques transfor-
mant d’abord l’irradiance en tension électrique, puis en valeurs numériques. Cette
section vise à présenter ces technologies de capteurs numériques.
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Figure 2.21 – Représentation des différentes couches formant un pixel.

2.5.1 Les technologies de capteurs numériques

Les capteurs que l’on trouve dans les caméras numériques sont tous basés sur
les technologies de semi-conducteur. On distingue deux types de capteurs largement
utilisés pour la transformation de l’irradiance en tension : les capteurs CCD (charged-
coupled device) et les capteurs CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor).
D’autres capteurs permettant une meilleure qualité d’images, tels que le ICCD et
le ECCD, existent également [4]. Les capteurs CCD et CMOS sont très similaires
dans leurs fonctionnements. Ces capteurs sont composés de cellules photosensibles
que l’on nomme des pixels. Chaque pixel est composé de plusieurs couches, comme
illustré dans la figure 2.21. La première couche correspond à la couche photo-active
du pixel transformant un flux de photons en électrons. Au-dessus de cette couche
se trouvent une couche de connections métalliques que l’on interprète comme étant
un tunnel entre la couche photo-active et les couches supérieures du pixel [38]. Les
capteurs numériques sont construits à base de silicium ayant une sensibilité spectrale
entre 200nm et 1200nm. Ainsi, un pixel est capable de capturer tout le spectre visible
entre 380nm et 780nm. Afin d’échantillonner ce spectre, un filtre de couleur est placé
au-dessus des couches de substrats. Ces filtres échantillonnent les longueurs d’onde
allant soit dans le rouge, soit dans le vert, soit dans le bleu [38]. D’autres types de
filtres existent également. La couche de substrat entre la zone photo-active et le filtre
de couleur diminue la quantité de photons arrivant sur le capteur. Pour l’augmenter,
une micro-lentille est placée sur le pixel dans le but de focaliser le flux de photons
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Figure 2.22 – Illustration d’un capteur CCD. Image tirée de [4].

sur la zone photo-active. Il faut noter que plus le pixel est situé loin du centre du
capteur, plus les micro-lentilles sont décalées vers le centre du capteur. En effet, plus
on s’éloigne du centre du capteur, moins de rayons de lumière sont projetés sur le
capteur. Par conséquent, la micro-lentille est décalée pour diminuer le vignettage et
augmenter la quantité de photons convertis en électrons [38]. Enfin, au-dessus de la
micro-lentille, on trouve un filtre pour éliminer le spectre infrarouge entre 780nm et
1mm [38]. De nos jours, les pixels sont tellement petits que les modèles d’optique géo-
métrique ne permettent pas de les modéliser. Ils sont davantage décrits en termes de
modèles électromagnétiques, comme expliqué dans [27, 36]. À l’aide de ces modèles,
on trouve que la quantité d’électrons générés est approximativement proportionnelle à
l’irradiance produite sur le pixel. La charge induite par ces électrons est stockée dans
le pixel jusqu’à la fin du temps d’exposition. Par la suite, la charge contenue dans
un pixel est convertie en tension. Pour les capteur CCD, chaque ligne du capteur est
décalée vers le bas et la dernière ligne est transférée à un registre pour être convertie
en tension [4]. La figure 2.22 illustre la structure et la séquence de lecture des pixels
d’un capteur CCD. La tension générée pour chaque pixel est ensuite filtrée, amplifiée
et convertie en valeurs numériques à l’aide d’un convertisseur analogique/numérique.
La différence entre un capteur CCD et un capteur CMOS est que pour le CCD, les
lignes sont lues séquentiellement, tandis que pour le CMOS, chaque pixel est lu en
parallèle. Ainsi, la lecture des pixels du capteur CMOS est plus rapide que pour le
capteur CCD. Lors de l’introduction des premiers capteurs CMOS dans le marché de
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Figure 2.23 – Illustration de la disposition de Bayer. Image tirée de [24].

la photographie, la méthode de lecture de ce type de capteur générait plus de bruit
que la méthode de lecture des capteurs CCD. Cependant, les avancées de la techno-
logie CMOS ont permis de réduire le bruit généré par ce type de capteur, rendant
les images produites par un capteur CMOS comparables à celles produites par un
capteur CCD [110].
Précédemment, on a vu que les pixels contiennent un filtre de couleur afin d’échan-
tillonner le spectre visible. La disposition de ces filtres sur le capteur forme une
matrice de filtres de couleur aussi appelée CFA (Color filter array). Plusieurs types
de disposition existent [23], mais la plus utilisée est le CFA de Bayer. Celui-ci est
représenté dans la figure 2.23. Le CFA de Bayer contient deux fois plus de pixels
capturant les longueurs d’onde dans le vert que de pixels capturant les longueurs
d’onde dans le rouge ou dans le bleu. Cette disposition est basée sur la rétine de l’œil
humain contenant plus de cellules photosensibles cônes de type M et L, sensibles aux
longueurs d’onde dans le vert, que de cellules cônes de type S, capturant les longueurs
d’onde dans le bleu [12]. Notez que les cônes de type L sont également sensibles aux
longueurs d’onde dans le rouge.

2.5.2 Conversion vers les coordonnées dans le repère du cap-
teur

Les images numériques sont formées de pixels dont la taille est plus grande qu’un
point. L’image d’irradiance (2.68), définie dans la section 2.4.3, est déterminée sans
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Figure 2.24 – Illustration du repère du capteur (a) et de la forme des pixels (b). Dans
(a), le repère rouge est le repère de la caméra, tandis que le repère du capteur est en
magenta. Images tirées de [24].

prendre en compte la taille des pixels. De plus, l’image d’irradiance est définie dans
le repère de la caméra qui est différent du repère habituellement utilisé pour les
images numériques. Il est possible de passer des coordonnées de l’image d’irradiance
à celles de l’image numérique à l’aide de la méthode suivante. Tout d’abord, il faut
définir le repère de l’image numérique, aussi appelé repère du capteur. Dans une
image numérique, le premier pixel est placé au coin supérieur gauche de l’image.
Ainsi, l’origine du repère du capteur est placé sur le coin supérieur gauche de l’image
d’irradiance aux coordonnées (ix0, iy0) [24], comme montré dans la figure 2.24(a). Les
pixels du capteur ont une surface non nulle qu’il faut prendre en compte pour convertir
les coordonnées d’un point (ix, iy), dans le repère de la caméra, aux coordonnées d’un
point (k, l), dans le repère du capteur. Pour spécifier la surface des pixels, il faut
définir leur forme. Dans ce document, on suppose que les pixels ont la forme d’un
parallélépipède, comme illustré dans le schéma 2.24(b) [24]. D’autres formes de pixels
pourraient également être étudiées. On note par β, l’inclinaison du pixel, tandis que
Lx et Ly représentent la longueur et la largeur du pixel si β est égal à 0, comme
représenté dans la figure 2.24(b). À l’aide de ces notations, il est possible de passer
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des coordonnées (ix, iy) aux coordonnées (k, l) de la manière suivante :
 k = ix

Lx
+ tan (β) y

Ly
+ ix0

l = iy
Ly

+ iy0
. (2.75)

Le terme tan(β)
Ly

est appelé le facteur d’inclinaison [154, 174]. Il est possible de retrouver
les coordonnées homogènes, pe = (k, l, iz, 1), dans le repère du capteur en multipliant
un vecteur de coordonnées homogènes dans le repère de la caméra à la matrice Me

suivante :

Me =



1
Lx

tan(β)
Ly

0 0
0 1

Ly
0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 . (2.76)

Dans le repère du capteur, on trouve les coordonnées de projection d’un point de la
scène dans le cas d’une caméra à lentille épaisse en multipliant la matrice Me avec
Mp (2.51) comme suit :

pe = MeMpPh. (2.77)

Le produit des matrices Me etMp forme une matrice de projection construite à partir
des paramètres intrinsèques d’une caméra.

2.5.3 Conversion de l’image d’irradiance

L’irradiance dans l’équation (2.74) est déterminée à partir de l’optique d’une ca-
méra et de la scène. De plus, elle est définie pour les points du plan image sans prendre
en compte les pixels du capteur. Or, les pixels ont une surface non négligeable. Il faut
donc intégrer l’irradiance sur la surface d’un pixel pour déterminer la charge d’élec-
trons E(k, l) générée par un pixel aux coordonnées (k, l). Aussi, la charge générée
par un pixel dépend de son efficacité à convertir les photons en électrons. On a vu,
dans la section 2.5.1, que cette efficacité est proportionnelle à l’irradiance déposée
sur une zone de la cellule photosensible. Cette proportionnalité est décrite à l’aide de
deux fonctions d’efficacité quantique [24, 38]. La première fonction, notée S (k, l, λ),
représente la sensibilité spectrale d’un pixel [24, 38]. Il faut noter que cette fonction
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intègre le filtrage des longueurs d’onde produit par le CFA et le filtre infrarouge. La
deuxième fonction d’efficacité, notée g (k, l, ix, ix), décrit la sensibilité spatiale d’un
pixel [24]. Cette fonction permet, entre autres, de décrire la forme d’un pixel et de
définir la manière dont la sensibilité d’un pixel varie spatialement sur sa surface. Par
exemple, si les coordonnées (ix, iy) sont à l’extérieur du pixel, le pixel a une sensibilité
égale à zéro, car l’irradiance est formée en dehors de la surface photo-active. Tandis
que si (ix, iy) n’est pas sur le centre du pixel, il se peut que sa sensibilité soit plus
faible qu’au centre de celui-ci. À la fin du temps d’exposition, le diaphragme situé au
niveau de l’ouverture d’une caméra se ferme. Cette fermeture n’est pas instantanée,
causant ainsi une diminution de l’irradiance formée sur le capteur pendant une courte
période entre le déclenchement de la fermeture et le moment où le diaphragme est
complètement fermé. Pour prendre en compte ce phénomène, la fonction T (k, l, τ) dé-
crivant la sensibilité temporelle d’un pixel est ajoutée. À l’aide de toutes ces notions,
la charge déterminée à l’instant T où le diaphragme est fermé, est égale à [38] :

E(k, l) =
T∫

t=0

∫
λ

∫
ix

∫
iy

S (k, l, λ) g (k, l, ix, iy)T (k, l, τ) I (ix, iy, λ) dλ dix diy dt. (2.78)

Par la suite, cette charge est convertie en tension. Puis, elle est filtrée, amplifiée et
convertie en valeurs entières. On ne décrit pas ces étapes, car elles sont comprises
dans les concepts de traitement du signal établis en formation d’images.

2.5.4 Bruits générés par le capteur

Le signal en sortie du capteur est perturbé par plusieurs types de bruit produits
par l’électronique du capteur ou simplement causés par la nature stochastique de
la lumière. Parmi ces bruits, on trouve le bruit de grenaille produit en raison de la
distribution aléatoire de la quantité de photons arrivant sur un pixel. En effet, il se
peut que parmi deux pixels proches, l’un des pixels reçoivent plus de photons que
l’autre. Ce bruit est modélisé à l’aide d’une loi de Poisson Bg [23, 76]. Un autre
bruit influençant le signal en sortie du capteur est le bruit de lecture qui est généré
par l’efficacité d’un pixel à délivrer les charges produites lors d’une acquisition. Il
faut noter que l’efficacité d’un pixel à délivrer les charges n’est pas constante et
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varie avec chaque acquisition. Ce bruit Bl est modélisé à l’aide d’une distribution
gaussienne [24, 76]. Après sa lecture, le pixel est réinitialisé en le vidant de toutes
charges. Cette opération n’est pas parfaite et il se peut que des charges restent dans
un pixel. Ces charges restantes sont la cause du bruit de réinitialisation Br modélisé
par une distribution gaussienne [38]. Des charges sont aussi générées par l’énergie
thermique produite par la température du capteur. Plus le capteur est chaud, plus il
y a de charges formées. La génération de ces charges correspond au bruit de courant
d’obscurité, noté Bt, modélisé à l’aide d’une distribution de Poisson [24, 38]. Enfin,
les charges se dissipent dans l’électronique du pixel. Cette dissipation est produite par
la résistance des éléments électroniques qui varie en fonction des pixels du capteur.
Le bruit causé par cette résistance correspond au bruit de Johnson Bj caractérisé
par une distribution gaussienne [76]. Lorsqu’un utilisateur prend une photographie
dans un environnement ayant peu de luminosité, l’image générée par la caméra est
sombre. Afin d’éclaircir l’image, il est possible d’amplifier le signal du capteur à l’aide
d’un gain [24]. Dans une caméra, ce gain correspond à l’ISO que l’on note γiso. Le
gain a pour avantage d’augmenter la luminosité de l’image générée, mais il amplifie
également les bruits détériorant l’image. À l’aide de ces notions, le bruit en sortie du
capteur est donné par :

B (k, l) = 100.1γiso (Bg (k, l) + Bl (k, l) + Br (k, l) + Bt (k, l) + Bj (k, l)) . (2.79)

Le bruit total B peut être vu comme une variable aléatoire dont la distribution est
souvent représentée par une gaussienne, comme dans [13, 14, 39, 88, 89, 149].

2.6 Discussion et conclusion

On a décrit tout le processus de formation d’images en partant de la scène et de
sa description pour arriver à la détermination de la charge formée par les pixels d’un
capteur. Par la suite, ces charges sont converties en tension électrique, puis quanti-
fiées en valeurs entières numériques. Ensuite, l’image numérique est envoyée vers un
processeur pour être débruitée et interpolée afin d’obtenir une image couleur. Enfin,
la balance de couleur est calculée pour obtenir une image plaisante à visualiser pour
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un utilisateur humain [38]. Comme établi au début de ce chapitre, ces opérations de
quantification, de débruitage, d’interpolation et de balance des blancs ne sont pas
décrites dans ce document, car elles correspondent aux concepts de traitement du
signal établis en formation d’images.
Dans ce chapitre, on s’est concentré sur la description de la formation géométrique
et la formation radiométrique d’images. La formation géométrique décrite s’appuie
sur l’approximation paraxiale qui a permis de déterminer les caractéristiques d’une
lentille épaisse et de trouver où l’image d’un point d’une scène est située. Cependant,
l’approximation paraxiale est limitée, car elle ignore les aberrations optiques que l’on
peut expliquer à l’aide de modèles optiques d’ordres supérieurs. L’approximation pa-
raxiale supporte le calcul direct de la position de l’image d’un point de la scène. Ainsi,
l’utilisation de l’approximation paraxiale permet la description globale d’un système
optique. Pour avoir une description locale de la formation géométrique d’images, on
peut décomposer la lumière se propageant dans une scène en rayons de lumière. Cette
décomposition en rayons de lumière permet une description locale des interactions de
la lumière avec les divers composants d’une caméra garantissant la prise en compte
d’optiques d’ordres supérieurs dans les modèles de formation géométrique d’images.
Dans ce chapitre, on a également déterminé le modèle de formation radiométrique
d’images d’une caméra à lentille épaisse. Ce modèle est mis en place à partir de deux
hypothèses simplificatrices. La première considère que le point de la scène étudié est
placé à la profondeur de mise au point, formant ainsi un point net sur le plan image.
La deuxième convient que l’objet, où le point de la scène est situé, est diffus. La pre-
mière hypothèse permet d’ignorer la formation du flou dans le calcul de l’irradiance,
tandis que la deuxième revient à considérer que la radiance émise par un point de la
scène est constante. Par la suite, le flou est ajouté par la convolution avec une PSF.
Cette PSF approxime la distribution de l’irradiance que l’on peut observer expéri-
mentalement. En formation non-plénoptique d’images, la PSF n’est ni décrite par le
modèle simplifié de formation radiométrique d’images, ni définie par la description
globale de la formation géométrique d’images, car ces modèles sont étudiés séparé-
ment.
Un modèle local de formation d’images prenant en compte les rayons de lumière
émis par un point de la scène permet de décrire la PSF en intégrant la formation
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géométrique et radiométrique d’images dans un seul modèle. En effet, le calcul de
l’irradiance générée par chacun des rayons de lumière émis par un point de la scène
correspond au calcul de la distribution de l’irradiance. À l’aide d’un tel modèle local,
il est possible d’arriver à un modèle général d’irradiance permettant d’expliquer aussi
bien l’irradiance d’une image floue que l’irradiance d’une image nette pour lesquelles
la radiance émise par un point de la scène peut varier.
Les modèles locaux de formation d’images, qui se basent sur les rayons de lumière
se propageant dans une scène, correspondent aux modèles de formation plénoptique
d’images. Dans le chapitre suivant, la formation plénoptique d’images est définie et
des modèles existants sont présentés. Puis, on établit un nouveau modèle général de
formation plénoptique d’images prenant en compte les notions et phénomènes op-
tiques présentés dans ce chapitre.
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Chapitre 3

Modèles de formation plénoptique
d’images

3.1 Introduction

Le champ de lumière est un concept inventé par Michael Faraday dans lequel
les rayons de lumière voyageant dans une scène sont représentés comme un champ
[37]. Il a fallu attendre jusqu’au début du vingtième siècle pour sa première mise
en œuvre, créant ainsi un nouveau paradigme d’acquisition d’images. Plusieurs ca-
méras spécialisées ont été conçues pour acquérir des champs de lumière, telles que
les caméras avec une matrice de micro-lentilles [115] ou celles avec un masque codé
[96]. Une fois acquis, les champs de lumière rendent différentes applications possibles.
Par exemple, ils permettent d’estimer la profondeur d’une scène [69, 146], de géné-
rer des images représentant différents points de vue d’une scène [93] ou de créer des
images avec une profondeur de champ sélectionnable [115]. Il est même possible de
projeter un champ de lumière avec un écran spécialisé permettant la visualisation
en trois dimensions d’une scène acquise [64, 117]. Toutes ces applications reposent
sur les équations physiques décrivant la formation d’une image à partir d’un champ
de lumière. Ces équations correspondent aux modèles physiques de formation plé-
noptique d’images. Ces modèles impliquent la capture de la direction des rayons de
lumière, un phénomène qui n’est pas compris dans les équations physiques établies en
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formation non-plénoptique d’images [56, 60]. Ce chapitre vise à décrire des modèles
de formation plénoptique d’images déjà proposés dans d’autres travaux et à montrer
leurs utilités. On trouve trois types de modèles dans les études sur la formation plé-
noptique d’images : les modèles spatiaux [34, 50, 95, 114], fréquentiels [34, 97, 114]
et ondulatoires [82, 136, 168]. Les deux premiers types de formation d’images sont
décrits par l’optique géométrique, tandis que le dernier se base sur les modèles on-
dulatoires de la lumière. Étant donné que ce document se concentre sur l’optique
géométrique, les modèles ondulatoires de formation plénoptique d’images sont igno-
rés. Tous les modèles de formation plénoptique d’images se basent sur le champ de
lumière. Il convient donc de décrire ce qu’est un tel champ et les propriétés qu’il
possède dans la section 3.2. Par la suite, les modèles spatiaux et fréquentiels de for-
mation plénoptique d’images sont respectivement décrits dans les sections 3.3 et 3.4.
Enfin, des exemples d’utilisation des modèles de formation plénoptique d’images sont
montrés dans la section 3.5.

3.2 Le champ de lumière

La lumière voyageant dans une scène est décrite à l’aide d’un espace à sept di-
mensions [2]. Les rayons de lumière se propageant dans la scène sont représentés
dans cet espace. Un rayon de lumière est observé par rapport à une position (s, t, z)
dans la scène, sa direction incidente (u, v), un instant τ et une longueur d’onde λ.
Chaque rayon de lumière dans la scène transporte une information de radiance R.
Cette énergie radiante est décrite par la fonction plénoptique [2] correspondant à

R = L(s, t, z, u, v, τ, λ). (3.1)

La fonction plénoptique est soumise à certaines limitations à cause des lois physiques
de la lumière. Tout d’abord, le flux radiant mesuré à un instant correspond en réalité
à la quantité moyenne de photons mesurés pendant une courte période de temps.
Ainsi, il est impossible d’obtenir une valeur de radiance précise à un instant τ [66].
Ensuite, les structures composant la scène et interagissant avec la lumières sont sup-
posées être beaucoup plus grandes que les longueurs d’onde de la lumière [66]. En
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effet, il n’est pas possible de mesurer la direction parfaite d’un rayon de lumière ou
d’obtenir une distribution infiniment détaillée de la lumière sans prendre en compte
les principes de la physique ondulatoire de la lumière qui ne sont pas compris dans
la fonction plénoptique. Par conséquent, la fonction plénoptique décrit les rayons de
lumière dans un cadre macroscopique. À cause de ces limitations physiques en termes
d’énergie et de cadre, la fonction plénoptique est une fonction à bande limitée [66].
De plus, ces limitations physiques révèlent que la fonction plénoptique est un concept
de géométrie optique qui associe des valeurs de radiance à des rayons de lumière se
propageant dans un espace physique à trois dimensions [66].
La fonction plénoptique et le paramétrage de la lumière décrit ci-dessus sont difficiles
à utiliser pour des applications pratiques à cause du nombre important de dimensions
nécessaires à leurs utilisations. Afin de les simplifier, on considère que la scène est
statique et que la lumière est monochrome. Ces hypothèses permettent de suppri-
mer le temps τ et la longueur d’onde λ de la fonction plénoptique [97]. La fonction
plénoptique issue de ces simplifications est appelée plenoptic modelling [105] et elle
correspond à :

R = L(s, t, z, u, v). (3.2)

Afin de limiter les positions possibles d’observation de la lumière, on suppose que la
position (s, t, z) est contenue dans une boîte englobant la scène [23, 52, 93, 97, 137].
De plus, comme dans [52, 93, 97, 137], on émet l’hypothèse que dans cette boîte en-
globante, la lumière n’est pas bloquée, atténuée ou dispersée par des éléments de la
scène. Cette dernière hypothèse revient à considérer que, dans la boîte englobante,
la radiance est constante le long de la trajectoire d’un rayon de lumière, comme ex-
pliqué dans [52, 93, 97]. Par conséquent, la radiance représentée dans la fonction
plénoptique pour un rayon de lumière r est redondante le long de la trajectoire de
r. Cette redondance peut être supprimée en enlevant une dimension à la fonction
plénoptique. Comme dans [23, 52, 93, 97, 137], on supprime la profondeur z de la
fonction plénoptique afin de conserver une géométrie proche de celle utilisée en for-
mation non-plénoptique d’images. Ainsi, la fonction plénoptique devient :

R = L(s, t, u, v). (3.3)
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Cette dernière simplification de la fonction plénoptique est aussi appelée champ de
lumière (lightfield) [93] ou lumigraph [52]. Dans la suite de ce document, la lumière
est décrite sous forme de champ de lumière. Dans cette représentation, l’information
de la profondeur est perdue. Cependant, on verra dans la section 3.2.2 que celle-ci est
encodée dans la structure du champ de lumière.
On peut considérer que ces hypothèses limitent l’utilité de la fonction plénoptique.
En effet, d’après les simplifications de la fonction plénoptique, un champ de lumière
acquis ne peut pas être visualisé en couleur, les variations du champ de lumière
dans le temps ne sont pas observables et l’acquisition d’un champ de lumière est
restreinte à des parties d’une scène sans occultations ni dispersions. Cependant, ces
hypothèses simplificatrices permettent l’acquisition de champs de lumière à l’aide des
technologies actuelles. De plus, les dimensions perdues peuvent être rajoutées. Par
exemple, l’acquisition d’un champ de lumière vidéo revient à rajouter le temps t dans
la fonction plénoptique [66, 92]. Ce champ de lumière vidéo correspond à l’acquisition
de champs de lumière à différents instants τ . De la même manière, les longueurs
d’onde peuvent être rajoutées en prenant des acquisitions de champs de lumière pour
différentes longueurs d’onde. Cette technique permet de former des champs de lumière
en couleur [66]. Enfin, la profondeur z est rajoutée en translatant la boîte englobante
le long de l’axe de la profondeur de la scène, puis en prenant une acquisition du champ
de lumière dans la boîte englobante à chaque translation. L’empilement des champs
de lumière, acquis pour les différentes profondeurs, revient à ajouter la profondeur
dans la description de la fonction plénoptique.

3.2.1 Paramétrage d’un champ de lumière

Étant donné qu’un champ de lumière est un concept d’optique géométrique, il
est possible de représenter un rayon de lumière et de déterminer ses coordonnées
(s, t, u, v) en utilisant des notions de géométrie. Un rayon de lumière se propage en
ligne droite lorsque celui-ci n’est pas réfracté, reflété ou occulté. On peut ainsi le re-
présenter par une droite, comme dans le chapitre 2. Pour déterminer les coordonnées
(s, t, u, v), plusieurs paramétrages existent. On peut, par exemple, considérer que les
coordonnées (s, t, u, v) correspondent aux coordonnées d’intersection d’un rayon de
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L

(a) (b) (c)

Figure 3.1 – Exemples de paramétrages d’un champ de lumière. (a) représente le
paramétrage sphérique où les coordonnées (s, t, u, v) correspondent à l’intersection
d’un rayon de lumière et d’une sphère. (b) est le paramétrage plan-sphère pour laquelle
les coordonnées (s, t, u, v) sont déterminées par rapport à l’intersection d’un rayon
de lumière avec un plan et un hémisphère centré sur ce plan. (c) correspond au
paramétrage à deux-plans où les coordonnées (s, t, u, v) sont trouvées en fonction de
l’intersection d’un rayon de lumière avec chacun des plans.

lumière traversant une sphère de rayon d0 [92]. Cet exemple correspond au paramé-
trage sphérique. Un autre exemple de paramétrage est le paramétrage plan-sphère.
Dans celle-ci, les coordonnées (s, t) sont les coordonnées d’intersection d’un rayon
avec un plan, tandis que (u, v) sont les coordonnées d’intersection du rayon avec un
hémisphère de rayon d0 centré par rapport au plan [92, 97]. Enfin, il existe le paramé-
trage à deux-plans. Dans celle-ci, deux plans parallèles ST et UV sont séparés par une
distance d0 et un rayon de lumière coupe le plan ST en (s, t) et le plan UV en (u, v)
[23, 88, 92, 97, 115]. Tous ces paramétrages sont illustrés dans la figure 3.1. Notez
que dans cette section, on ne décrit qu’un sous-ensemble de touts les paramétrages
possibles. Un paramétrage représente l’environnement d’acquisition d’un champ de
lumière. Dans la section 3.2, cet environnement d’acquisition est décrit comme étant
une boîte englobante. Ainsi, la sphère du paramétrage sphérique, le plan et l’hémi-
sphère du paramétrage plan-sphère et les plans ST et UV du paramétrage deux-plans
représentent une boîte englobante dans laquelle il n’y a pas d’occultation, d’atténua-
tion ou de dispersion de la lumière [137].
Le paramétrage le plus populaire dans les travaux sur les champs de lumière, est celui
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Figure 3.2 – Paramétrages à deux-plans situés à différentes profondeurs.

utilisant les deux plans, car la géométrie employée pour ce paramétrage est similaire à
la projection perspective [92]. Ainsi, ce paramétrage est également utilisé dans le reste
de ce document. Dans la communauté scientifique utilisant les champs de lumière, le
plan ST est aussi appelé plan spatial, car l’intersection d’un rayon de lumière avec
ce plan correspond à la position de mesure de la radiance du rayon dans l’espace de
la scène. Le plan UV est dénommé plan directionnel, car l’intersection d’un rayon de
lumière avec celui-ci détermine la direction du rayon.
La distance d0 entre les plans ST et UV ainsi que la position de ces plans dépendent
de l’application conçue à l’aide d’un champ de lumière. Par exemple, pour certaines
applications, le plan UV est placé sur l’ouverture d’une caméra et le plan ST est situé
sur le plan image de cette caméra [114, 115]. Dans d’autres travaux, le plan ST est
situé sur un point de la scène et le plan UV est localisé à une unité de distance du plan
ST [34, 97]. Afin de passer d’un paramétrage de ces plans à un autre, on utilise une
opération de reparamétrage [67, 97]. Afin d’illustrer un exemple de reparamétrage,
on note par L1, un champ de lumière décrit par le paramétrage composé des plans
S1T1 et U1V1 espacés d’une distance d0. Le champ de lumière L2 est défini par un
paramétrage composé des plans S2T2 et U1V1 espacés par une distance d1 inférieure
à d0, comme montré dans la figure 3.2. Un rayon de lumière lr passe par le plan S1T1

en (s1, t1), puis il traverse le plan S2T2 en (s2, t2) et il coupe enfin le plan U1V1 en
(u1, v1). Il est possible de déterminer le reparamétrage suivant, permettant de passer
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du paramétrage de L1 à celui de L2, en utilisant de théorème de Thalès :

L2(s2, t2, u1, v1) = L1

(
d0
d1
s2 +

d1 − d0
d1

u1,
d0
d1
t2 +

d1 − d0
d1

v1, u1, v1

)
. (3.4)

On introduit un troisième champ de lumière L3 paramétré par les plans S1T1 et
U3V3 espacés d’une distance d2 supérieure à d0. Dans cette configuration, le rayon de
lumière lr passe par le plan S1T1 en (s1, t1) et coupe le plan U3V3 en (u3, v3), comme
illustré dans la figure 3.2. Tout comme pour le reparamétrage (3.4), le théorème de
Thalès est utilisé pour déterminer le reparamétrage entre le champ de lumière L1 et
le champ de lumière L3. Cette relation est la suivante :

L3(s1, t1, u3, v3) = L1

(
s1, t1,

d2 − d0
d2

s1 +
d0
d2
u3,

d2 − d0
d2

t1 +
d0
d2
v3

)
. (3.5)

Dans les exemples de reparamétrage présentés précédemment, les paramétrages consi-
dérés ont soit le plan UV ou ST en commun. Cependant, il est également possible de
passer d’un paramétrage à un autre même si les paramétrages considérés n’ont pas de
plans en commun. Ce passage entre les deux paramétrages est déterminé en étudiant
le transport de la lumière dans une partie de la scène sans dispersions, occultations
ou atténuations. Le transport de la lumière est détaillé dans la section 3.3.

3.2.2 Propriétés d’un champ de lumière

L’étude de la fonction plénoptique est difficile, malgré les simplifications, car elle a
quatre dimensions. Afin de visualiser la fonction plénoptique, on fixe deux dimensions
du champ de lumière et on laisse les deux autres dimensions varier, formant ainsi une
image à deux dimensions. Par exemple, si on fixe les dimensions (u, v) à un point
en (u0, v0), l’image formée, notée Lu0,v0 (s, t), contient la radiance de tous les rayons
passant en (u0, v0). Cette image, représentant une vue de la scène, est appelée l’image
d’une sous-ouverture (sub-aperture image) du champ de lumière [166]. Si on fixe (s, t)
à (s0, t0), l’image formée, notée Ls0,t0 (u, v), représente tous les rayons de lumière pas-
sant par le point (s0, t0). Cette image est appelée une sous-vue (light field subview)
du champ de lumière [166]. Enfin, en fixant (s, u) ou (t, v) à (s0, u0) ou (t0, v0), les
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(a)
Rayon de lumière R

(b) Lu0,v0(s, t)

Rayon de lumière R

(c) Ls0,t0(u, v)

Rayons de lumière 

émis par P

Rayon de 

lumière R

(d) Ls0,u0(t, v)

Rayons de lumière 

émis par P

Rayon de 

lumière R

(e) Lt0,v0(s, u)

Figure 3.3 – Projection des rayons de lumière dans un champ de lumière et leurs
visualisations. (a) représente une scène formée de trois surfaces planes texturées qui
sont positionnées devant les plans ST et UV paramétrant le champ de lumière. (b)
représente une image de sous-ouverture du champ de lumière formé à partir de la
scène (a). (c) est une sous-vue du champ de lumière. (d) et (e) sont des images des
plans épipolaires du champ de lumière. Dans (d), les coordonnées (s, u) sont fixées,
tandis que dans (e), ce sont les coordonnées (t, v). Les zones noires dans (d) et (e)
correspondent aux parties de la scène ne contenant aucune des trois surfaces.

images formées, notées Ls0,u0(t, v) et Lt0,v0(s, u), correspondent aux images des plans
épipolaires souvent employées dans les travaux en vision par ordinateur utilisant plu-
sieurs vues d’une scène [166]. Contrairement à l’image d’une sous-ouverture ou d’une
sous-vue, une image des plans épipolaires contient des informations à la fois sur les di-
mensions spatiales et directionnelles. Une illustration de ces visualisations du champ
de lumière est représentée dans la figure 3.3. Dans cette figure, le champ de lumière
est formé par la projection de rayons de lumière provenant de trois surfaces planes
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Figure 3.4 – Projection d’un rayon de lumière, émis par un point P , dans un para-
métrage à deux-plans. (a) est une vue du dessus tandis que (b) est une vue de profil
de cette projection.

texturées parallèles S1, S2 et S3, localisées à différentes profondeurs z1, z2 et z3, telles
que z1 < z2 < z3. La profondeur de ces points est mesurée par rapport au plan UV
du champ de lumière. La radiance transportée par un rayon de lumière dépend de
la surface d’où le rayon est émis. On constate que la radiance d’un rayon de lumière
R est une couleur et que R est un point dans les visualisations correspondant aux
figures 3.3(b),3.3(c),3.3(d) et 3.3(e). On peut également voir que la radiance de la
surface S1, la plus proche du plan ST , chevauche celle de S2 située entre S1 et S3.
Enfin, la radiance de la surface S2 chevauche celle de la surface S3 située derrière
S2. Ces chevauchements montrent que la surface S1 occulte des rayons de lumière
émis par les surfaces S2 et S3, tandis que la surface S2 occulte les rayons de lumière
provenant de S3. Enfin, on remarque dans les images des plans épipolaires que tous
les rayons de lumière émis par une surface sont représentés le long d’un ensemble de
droites ayant la même pente. L’exemple d’une telle droite est illustré en bleu dans
les images des plans épipolaires 3.3(d) et 3.3(e). On remarque également que la pente
des droites représentant les rayons de lumière émis par S1 est différente de celle des
droites représentant les rayons de lumière émis par S2 ou S3. Puisque les surfaces S1,
S2 et S3 sont localisées à des profondeurs différentes, on peut imaginer que les pentes
p observées dans les images des plans épipolaires dépendent de la profondeur. Afin de
démontrer cela, il faut analyser la projection d’un rayon de lumière provenant d’un
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point P de la scène en s’aidant de la figure 3.4. Ce point P est situé aux coordonnées
(xs, ys, z) et sa profondeur z est mesurée par rapport au plan UV . Le point P émet
un rayon de lumière coupant le plan ST au point pST de coordonnées (s, t) et le plan
UV en pUV aux coordonnées (u, v). On trouve une relation entre ces points à l’aide
du théorème de Thalès. Ce théorème est appliqué aux triangles semblables formés par
P , pST , pUV et une droite parallèle à l’axe de la profondeur passant par pUV , comme
montré dans la figure 3.4 où ces triangles sont représentés par des lignes pointillées
rouges. La relation déterminée grâce au théorème de Thalès est la suivante [29] :

 u = z
z−d0

s+
(
1− z

z−d0

)
xs

v = z
z−d0

t+
(
1− z

z−d0

)
ys

. (3.6)

Cette équation montre que tous les rayons de lumière provenant de P , qui coupent les
plans ST et UV , sont représentés par un hyperplan dans l’espace des rayons (s, t, u, v)
d’un champ de lumière [29]. Cet hyperplan dépend des coordonnées du point P ,
révélant que la structure du champ de lumière encode la géométrie 3D de la scène.
L’hyperplan (3.6) est décrit par un système d’équations de droites. Chaque droite a
une pente p = z

z−d0
qui, comme discuté précédemment, dépend de la profondeur de

la scène. Cette pente peut être réécrite comme tan(θ) où l’angle θ est l’orientation de
l’hyperplan donnée par :

θ = tan−1
(

z

z − d0

)
. (3.7)

Dans certains travaux sur le champ de lumière [66, 88], les auteurs consignent l’orien-
tation θ dans un champ de pentes décrit par θ = S(s, t, u, v). Ce champ encode donc
la profondeur d’un point de la scène émettant un rayon de lumière défini par les
coordonnées (s, t, u, v).

3.3 Modèles existants de formation plénoptique
d’images

La formation plénoptique d’images diffère du modèle de formation non-plénoptique
d’images décrit dans le chapitre 2, car elle prend en compte la direction des rayons
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de lumière projetés en plus de la position d’où ils sont émis. La formation plénop-
tique d’images est expliquée par le transport de la lumière qui décrit la formation
géométrique et radiométrique d’images par la propagation de rayons de lumière vers
le plan image d’une caméra. Dans cette section, on définit dans un premier temps les
relations permettant d’expliquer la géométrie de propagation d’un rayon de lumière.
Puis, la radiométrie de formation plénoptique d’images est décrite.

3.3.1 Propagation d’un rayon de lumière vers une caméra

La géométrie de propagation d’un rayon de lumière décrit la trajectoire du rayon
depuis son émission par un point P de la scène jusqu’à son intersection avec le plan
image d’une caméra. En utilisant des champs de lumière, cette trajectoire est décrite
en trois étapes [97]. Tout d’abord, un rayon de lumière part du point P et traverse la
scène en suivant une droite pour arriver à l’ouverture de la caméra. Cette propagation
vers l’ouverture de la caméra est faite sous l’hypothèse que le rayon de lumière n’est
pas occulté par un objet de la scène. Ensuite, le rayon de lumière traverse le dispositif
optique de la caméra où il est réfracté. Enfin, il traverse l’espace entre la sortie du
dispositif optique et le plan image en suivant une droite. Ces étapes sont expliquées
par différentes opérations définies dans [34, 97].

Propagation d’un rayon de lumière dans une scène

Un point P est situé à une distance zs de l’ouverture de la caméra. Un plan SPTP

est placé sur le point P et un plan UPVP , parallèle au plan SPTP , est localisé à une
unité de distance de SPTP , comme illustré dans la figure 3.5. Afin de déterminer la
projection d’un rayon de lumière sur le dispositif optique de la caméra, un plan Ap est
placé sur l’ouverture du dispositif optique. Un plan UAin

VAin
, parallèle au plan Ap, est

situé à une unité de distance de Ap. Sous l’hypothèse que le milieu n’est pas dispersif
[34, 97], on trouve la projection d’un rayon de lumière émis par P sur l’ouverture de la
caméra en reparamétrant le champ de lumière LP défini par les plans SPTP et UPVP .
Ce reparamétrage permet de passer du champ de lumière LP au champ de lumière
LAin

décrivant les rayons de lumière arrivant sur l’ouverture du dispositif optique.
Le champ de lumière LAin

est défini par les plans Ap et UAin
VAin

. Ce reparamétrage
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Plan SPTP

Figure 3.5 – Différentes étapes de propagation d’un rayon de lumière vers le plan image
d’une caméra. Chaque étape correspond à un champ de lumière différent. Le champ
de lumière paramétré par les plans SPTP et UPVP décrit les rayons de lumière émis
par un point P . Le champ de lumière défini par les plans Ap et UAin

VAin
représente les

rayons de lumière après leurs propagations dans la scène. Le champ de lumière formé
par les plans Ap et UAemVAem décrit les rayons de lumière émergeant du dispositif
optique de la caméra. Enfin, le champ de lumière paramétré par les plans Ip et UIVI
représente la projection des rayons de lumière sur le plan image après leurs réfractions.

décrit la propagation d’un rayon de lumière dans un espace à trois dimensions sans
contraintes [97]. À l’aide du théorème de Thalès, on trouve que ce reparamétrage est
le suivant [34, 97] :

LAin
(au, av, uAin

, vAin
) =LP ((zs + 1)au − zsuAin

, (zs + 1)av − zsvAin

, zsau + (1− z)uAin
, zsav + (1− zs)vAin

) ,
(3.8)

où (au, av, uAin
, vAin

) représentent des coordonnées dans l’espace des rayons paramétré
par les plans Ap et UAin

VAin
. Il faut noter que ce reparamétrage est différent des

reparamétrages présentés dans la section 3.2.1, puisque les paramétrages des champs
de lumière LP et LAin

n’ont aucun plan en commun. Étant donné que le reparamétrage
dans l’équation (3.8) est linéaire, on peut également l’écrire sous forme matricielle [97]
comme suit :

LAin
( ⃗rAin

) = LP (Czs ⃗rAin
) , (3.9)

où le vecteur ⃗rAin
= [au, av, uAin

, vAin
]t, l’opérateur t correspond à la transposée et la

matrice Czs est la suivante [97] :

Czs =


zs + 1 0 −zs 0

0 zs + 1 0 −zs
zs 0 1− zs 0
0 zs 0 1− zs

 . (3.10)
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Afin d’atteindre le plan image d’une caméra, un rayon de lumière doit passer par un
dispositif optique qui réfracte le rayon, comme expliqué dans le chapitre 2. Dépen-
damment du dispositif optique utilisé et de l’ordre d’approximation optique considéré,
la trajectoire d’un rayon de lumière à la sortie du dispositif optique peut être décrite
à l’aide d’une relation linéaire ou non-linéaire. Dans cette section, un exemple de
chacune de ces relations est montré. Dans un premier temps, la trajectoire d’un rayon
de lumière à la sortie d’une lentille mince est décrite à l’aide de l’approximation pa-
raxiale. Dans un deuxième temps, cette même lentille mince est considérée, mais elle
est décrite à l’aide d’une optique du troisième ordre.

Projection d’un rayon de lumière à travers une lentille mince modélisée
sous l’approximation paraxiale

La lentille mince est le dispositif optique le plus souvent utilisé dans l’étude de la
formation plénoptique d’images en raison de sa simplicité [13, 14, 23, 50, 82, 95, 97,
114, 140]. L’étude de la projection d’un rayon à travers cette lentille a été expliquée
pour différents paramétrages dans plusieurs travaux [13, 23, 50, 82, 97, 114, 140]. Pour
décrire cette projection, on utilise le même paramétrage que Liang et al. dans [97].
Pour ce faire, un plan UAemVAem chevauche le plan UAin

VAin
. Le paramétrage défini

par les plans Ap et UAemVAem est utilisé pour décrire la trajectoire des rayons de
lumière au niveau de la lentille après qu’ils soient réfractés par celle-ci. Le champ de
lumière LAem est déterminé à partir du champ de lumière LAin

en utilisant la relation
suivante [97] :

LAem( ⃗rAem) = LAin
(Rf ⃗rAem) , (3.11)

où le vecteur ⃗rAem = [au, av, uAem , vAem ]t. Ce vecteur est formé par des coordonnées
dans l’espace des rayons paramétré par les plans Ap et UAemVAem . La matrice Rf

décrit le changement de trajectoire causé par la réfraction du rayon de lumière par la
lentille. Celle-ci est donnée par [97] :

Rf =


1 0 0 0
0 1 0 0
1
f

0 1 0
0 1

f
0 1

 . (3.12)
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Notez que cette matrice est déterminée en utilisant le théorème de Thalès. Cette pro-
jection n’est qu’une approximation. Dans le but d’avoir un modèle plus complet pour
la projection de rayons de lumière à travers une lentille mince, on considère l’optique
du troisième ordre. Cette optique introduit les aberrations monochromatiques déjà
discutées dans la section 2.3.3.

Projection d’un rayon de lumière à travers une lentille mince modélisée à
l’aide de l’optique du troisième ordre

Le modèle de projection de rayons de lumière dans le cas d’une lentille mince
sous l’optique du troisième ordre a été étudié dans les travaux de Tang et Kutulakos
[148, 149]. Leur modèle est présenté dans cette section, puis il est utilisé dans le
chapitre 6 pour l’estimation de la profondeur. Dans le modèle de Tang et Kutulakos,
la trajectoire d’un rayon de lumière incident à la lentille est décrit par rapport aux
coordonnées ca et cp représentant, respectivement, les coordonnées d’intersection du
rayon de lumière avec le plan Ap et les coordonnées de projection perspective du
point P émettant le rayon. Les coordonnées ca sont égales à (au, av), tandis que les
coordonnées cp sont définies par (xp, yp). Tang et Kutulakos [148, 149] définissent la
lentille mince dans un paramétrage du champ de lumière LpA décrit à l’aide de cp et
ca. Le reparamétrage suivant permet de passer du champ de lumière LAin

défini par
les coordonnées (au, av, uAin

, vAin
) au champ de lumière LpA défini par les coordonnées

(xp, yp, au, av) :
LAin

( ⃗rAin
) = LpA(RpmpA ⃗rAin

). (3.13)

La matrice de passage RpmpA est calculée de la manière suivante :

RpmpA =


−d1(zs+1)

zs
0 d1 0

0 −d1(zs+1)
zs

0 d1

1 0 0 0
0 1 0 0

 , (3.14)

où d1 est la distance entre le plan image Ip d’une caméra et le plan Ap, comme illustré
dans la figure 3.6. La démonstration permettant d’aboutir à la matrice RpmpA (3.14)
est donnée dans l’annexe F.
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Figure 3.6 – Projection d’un rayon de lumière dans une caméra dont la lentille mince
génère des aberrations monochromatiques.

L’approximation de l’optique du troisième ordre décrit que les coordonnées ci de la
projection du rayon de lumière sur le plan image Ip sont obtenues par la translation
de cp par Dca à cause de la lentille mince, plus la translation A (cp, ca) produite par
les aberrations monochromatiques [148, 149], comme illustré dans la figure 3.6. Par
conséquent, les coordonnées ci sont calculées par une fonction de projection T () définie
par

ci = T (cp, ca) = cp +Dca + A (cp, ca) , (3.15)

où D est le paramètre de flou expliquant les déviations de trajectoire d’un rayon
de lumière causées par une lentille mince décrite avec l’approximation paraxiale. Le
paramètre de flou d’une lentille mince avec une distance focale f est déterminé en
utilisant le théorème de Thalès. Ce paramètre correspond à [148, 149]

D = −d1zs + fzs + fd1
zsf

. (3.16)

Le signe de D indique si la profondeur zs est située devant ou derrière la profondeur
de mise au point zf d’une caméra. Les aberrations de Seidel approximent le front
d’onde optique d’une lentille symétrique avec un polynôme du troisième ordre [73,
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148, 149, 167]. La translation causée par les aberrations monochromatiques est définie
par la combinaison linéaire de cinq champs de déplacement de Seidel décrivant les
aberrations. Ces aberrations sont l’aberration sphérique A1 (cp, ca), la coma A2 (cp, ca),
l’astigmatisme A3 (cp, ca), la courbure du champ A4 (cp, ca) et la distorsion du champ
A5 (cp, ca). Chacune de ces aberrations est définie par une des équations du système
d’équations suivant : 

A1(cp, ca) = 4 ∥ca∥2 ca
A2(cp, ca) = 2 (cp.ca) ca + ∥ca∥2 cp
A3(cp, ca) = 2 (cp.ca) cp
A4(cp, ca) = 2 ∥cp∥2 ca
A5(cp, ca) = ∥cp∥2 cp

. (3.17)

Ces équations sont démontrées dans l’annexe A. Le déplacement total A (cp, ca) pro-
duit par les aberrations correspond à la combinaison linéaire des déplacements Ai

pondérés par les coefficients ιi. Ce déplacement total correspond à

A(cp, ca) =
5∑

i=1
ιiAi(cp, ca). (3.18)

Le poids ιi est défini comme un polynôme du troisième ordre dépendant de D et de
cinq coefficients νi qui sont indépendants de la scène [148, 149], comme démontré
dans l’annexe A. Les coefficients ιi sont déterminés par

ι1 = ν1 +Dν2 +D2 (ν3 + ν4) +D3ν5

ι2 = ν2 + 2 (ν3 + ν4)D + 3ν5D2

ι3 = ν3 + 2Dν5
ι4 = ν4 +Dν5

ι5 = ν5

. (3.19)

En utilisant les équations (3.13) et (3.15), on peut calculer la projection, sur le plan
image Ip, de rayons de lumière partant de l’ouverture de la caméra. Ainsi, un champ de
lumière LAI décrivant les rayons de lumière sortant d’une lentille peut être paramétré
par le plan image Ip et le plan de l’ouverture Ap. Étant donné le calcul de la projection
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T () (3.15), le champ de lumière LAI à la sortie de la lentille est déterminé à partir du
champ de lumière LAin

à l’entrée de la lentille comme suit :

LAin
( ⃗rAin

) = LAI (P (RpmpA ⃗rAin
)) , (3.20)

où la fonction P () permet de projeter un rayon de lumière à travers la lentille mince
grâce à la projection T () (3.15). Les coordonnées en entrée (xp, yp, au, av) de cette
fonction sont celles définies dans le champ de lumière LpA, tandis que les coordonnées
(au, av, ix, iy) obtenues par cette fonction sont définies dans le champ de lumière LAI

avec ci = (ix, iy). Dans la description précédente de la lentille mince modélisée avec
l’approximation paraxiale, les rayons de lumière émergeant de la lentille sont décrits
avec le champ de lumière LAem . Il est possible de passer du champ de lumière LAI à
LAem avec le reparamétrage suivant :

LAI(r⃗AI) = LAem (RpmAem r⃗AI) . (3.21)

où le vecteur r⃗AI = [au, av, ix, iy]t. La matrice de passage RpmAem est déterminée en
utilisant le théorème de Thalès. Elle est calculée de la manière suivante :

RpmAem =


1 0 0 0
0 1 0 0

d1−1
d1

0 1
d1

0
0 d1−1

d1
0 1

d1

 . (3.22)

Propagation d’un rayon de lumière entre la pupille de sortie de la lentille
et le plan image

Une fois qu’un rayon de lumière a franchi la lentille, il se propage vers le plan
image de la caméra en suivant la trajectoire obtenue après la réfraction de la lentille
mince. Cette propagation est similaire à celle s’effectuant dans la scène. Ainsi, elle
revient à passer du champ de lumière LAem à un champ de lumière LI défini par le
plan image Ip et un plan UIVI , parallèle au plan Ip, situé à une unité de Ip. Comme
pour la propagation dans la scène, la propagation vers le plan image s’écrit comme
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suit :
LI(r⃗I) = LAem (Cd1 r⃗I) . (3.23)

La matrice de propagation Cd1 est la suivante [97] :

Cd1 =


d1 + 1 0 −d1 0

0 d1 + 1 0 −d1
d1 0 1− d1 0
0 d1 0 1− d1

 . (3.24)

Dans les travaux sur l’acquisition de champs de lumière, le champ de lumière LAI est
utilisé pour décrire la formation d’images à partir de champs de lumière acquis. En
effet, le champ de lumière LAI paramètre les rayons de lumière par le plan de l’ou-
verture Ap et le plan image Ip qui sont deux composants importants de la formation
plénoptique d’images, comme on le verra dans la section 3.3.2. Ainsi, le champ de
lumière final dans les travaux sur la formation plénoptique d’images [96, 97, 114], est
LAI . Le reparamétrage du champ de lumière LI vers LAI est obtenu par la relation
suivante :

LI(r⃗I) = LAI (RpmAIr⃗I) , (3.25)

où le vecteur r⃗I = [ix, iy, uI , vI ]t et la matrice de passage RpmAI est donnée par :

RpmAI =


d1 + 1 0 −d1 0

0 d1 + 1 0 −d1
1 0 0 0
0 1 0 0

 . (3.26)

Propagation complète d’un rayon de lumière vers le plan image d’une
caméra

On a décrit la propagation vers le plan image pour chacune des étapes de propaga-
tion de manière indépendante. La propagation complète est déterminée en regroupant
toutes ces étapes de propagation. Par exemple, pour la lentille mince, la propagation
en partant du champ de lumière LP jusqu’au champ de lumière LAI correspond à
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l’opération suivante [97] :

LAI(r⃗AI) = LP

(
CzsRfCd1RpmAI

−1r⃗AI

)
, (3.27)

où RpmAI
−1 est l’inverse de la matrice RpmAI. Le produit des matrices Czfd1 =

CzRfCd1 est appelé la matrice photographique et la transformation obtenue par
cette matrice est l’opération photographique [97]. Dans ce document, on note que
Czfd1,AI = CzRfCd1RpmAI

−1. Cette matrice Czfd1,AI représente la matrice photo-
graphique qui utilise le champ de lumière LAI . Pour la lentille mince décrite avec
l’optique du troisième ordre, la propagation complète est définie comme suit :

LP (r⃗P ) = LAI

(
RpmAICd1

−1RpmAemP
(
RpmpACzs

−1r⃗P
))

. (3.28)

Étant donné que la fonction de projection P () produit directement des coordonnées
dans le champ de lumière LAI , la conversion vers LAem et la propagation sur la distance
d1 sont inutiles. En effet, le produit RpmAICd1

−1RpmAem est égal à la matrice
identité. Par conséquent, la propagation d’un rayon dans l’équation (3.28) est réécrite
comme

LP (r⃗P ) = LAI

(
P
(
RpmpACzs

−1r⃗P
))

. (3.29)

Notez que pour la propagation (3.27), les coordonnées d’un rayon de lumière dans LP

sont exprimées en fonction des coordonnées de ce même rayon de lumière dans LAI .
Au contraire, pour la propagation (3.29), les coordonnées d’un rayon de lumière dans
LAI sont exprimées en fonction des coordonnées du même rayon de lumière dans LP .
La projection à travers une lentille mince, modélisée sous l’approximation paraxiale,
est linéaire. Ainsi, on peut exprimer les coordonnées d’un rayon de lumière dans
LP à partir des coordonnées de ce même rayon dans LAI et vice-versa en inversant
la matrice Czfd1,AI. Si on considère l’approximation optique du troisième ordre, la
projection à travers la lentille mince est non-linaire et non-inversible. Donc, celle-ci
permet de trouver les coordonnées du rayon de lumière émergeant à la lentille à partir
des coordonnées du rayon de lumière incident et non l’inverse. C’est la raison pour
laquelle les coordonnées d’un rayon de lumière dans LAI sont exprimées, dans (3.29),
à partir des coordonnées de ce même rayon dans LP .
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Dans cette section, on ne considère que la projection de rayons de lumière à travers
une lentille mince qui est largement étudiée en formation plénoptique d’images [13, 14,
23, 50, 82, 95, 97, 114, 140]. La lentille mince est basée sur la projection perspective.
D’autres travaux [1, 172] modélisent d’autres types de projection dans le modèle de
formation plénoptique d’images, comme la projection orthographique ou la projection
pseudoscopique. Ces travaux reposent sur l’analyse de la matrice photographique
Czfd1 et sa décomposition en valeurs propres.

3.3.2 Radiométrie de la formation plénoptique d’images

La radiance des rayons de lumière projetés sur le plan image d’une caméra est
transformée en irradiance. Dans [75], Kold et al. montrent que l’irradiance formée par
un rayon de lumière sortant d’une lentille correspond à

Ir(ix, iy) = LAI(au, av, ix, iy)
cos (β)4

d1
dau dav, (3.30)

où β est l’angle formé entre la normale au plan image Ip et un rayon de lumière
projeté sur le plan Ip, tandis que dau et dav représentent la largeur et la longueur
d’une aire rectangulaire infinitésimale sur le plan Ap. L’angle β est calculé par

β = cos−1

 d1√
(ix − au)2 + (iy − av)2 + d21

 . (3.31)

Pour une meilleure compréhension, la figure 3.7 illustre les diverses notations im-
pliquées dans l’équation (3.30). Dans leur démonstration pour arriver à l’irradiance
(3.30), Kolb et al. considèrent qu’un rayon de lumière est défini dans le champ de
lumière LAI . Ainsi, le rayon de lumière utilisé est déjà réfracté par le dispositif op-
tique d’une caméra. Dans la section 2.4.1, l’irradiance (2.62) est déterminée pour la
lumière se propageant du point de la scène vers le plan image. Par conséquent, le
modèle d’irradiance de Kolb et al. est un modèle simplifié, car il ne prend en compte
qu’une partie de la propagation d’un rayon de lumière. Le vignettage dans l’équation
(3.30) correspond à cos (β)4. Ce modèle de vignettage est également utilisé dans la
plupart des travaux sur la formation plénoptique d’images [82, 114, 115, 148, 149].
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Figure 3.7 – Illustration des diverses notations utilisées pour expliquer la radiométrie
de formation plénoptique d’images. Les fonctions A() et g() décrivent respectivement
l’ouverture et un pixel d’une caméra.

Dans [97], Liang et al. définissent un modèle de vignettage différent de celui décrit
par Kolb et al. [75]. Cependant, le modèle de Liang et al. est défini pour un champ
de lumière à deux dimensions projeté à travers une lentille mince. La méthodologie
permettant d’obtenir le modèle de vignettage de Liang et al. se généralise difficilement
à un champ de lumière à quatre dimensions. Ainsi, on ne donne pas plus de détails
sur ce modèle. Enfin, dans [96], Liang et al. décrivent un autre modèle de vignettage
correspondant à un polynôme d’ordre 2(W − 1), où W est un paramètre arbitraire.
Ce modèle de vignettage n’est pas expliqué par la physique de formation d’images.
Avant d’être projeté sur le plan image, les rayons de lumière doivent passer par l’ou-
verture de la caméra. Comme vu dans le chapitre 2, l’ouverture A de la caméra filtre
les rayons en bloquant ceux qui passent en dehors de A. Dans le modèle de forma-
tion plénoptique d’images présenté dans [1], Adams et Levoy forcent tous les rayons
d’un champ de lumière à passer par l’ouverture en déformant le champ de lumière.
Cependant, dans la plupart des études [14, 82, 84, 89, 97, 115, 148], l’ouverture de
la caméra est modélisée par une fonction bloquante A(au, av). Cette fonction est en
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général exprimée par la porte ronde suivante [14, 82, 84, 148] :

A(au, av) =


1

πr2
si a2u + a2v < r2

0 sinon
. (3.32)

Après avoir passé l’ouverture de la caméra, un rayon de lumière est projeté sur un plan
image. Si le plan image est un capteur numérique, il est constitué de pixels permettant
de transformer l’irradiance en signal électrique. Les pixels sont modélisés par une
fonction g(x, y, ix, iy) décrivant leur sensibilité spatiale. Dans plusieurs travaux [14, 82,
84, 89, 97, 115, 148], un pixel est approché par un point. En effet, on peut considérer
qu’un pixel est beaucoup plus petit que l’ouverture d’une caméra. Par conséquent, on
suppose que la surface d’un pixel est négligeable [89, 148, 149]. Sous cette hypothèse,
la fonction g() correspond à :

g(x, y, ix, iy) = δu

(√
(x− ix)2 + (y − iy)2

)
, (3.33)

où δu() est une impulsion unité. Au contraire, Liang et Ramamoorthi [95] ne négligent
pas la surface des pixels. Dans leur travail, la surface d’un pixel est modélisée par la
porte rectangulaire suivante [95] :

g(x, y, ix, iy) =

 1 si (ix − x)2 < p2x et (iy − y)2 < p2y

0 sinon
. (3.34)

où px et py sont respectivement la longueur et la largeur d’un pixel. Dans la section
2.5.1, on a vu que le filtre de couleur et la couche photo-active d’un pixel sont séparés
par un tunnel constitué de connections métalliques. Dans [95], Liang et Ramamoor-
thi expliquent que ce tunnel bloque les rayons de lumière arrivant dans certaines
directions, car ces rayons de lumière sont projetés sur les bords du tunnel. Ainsi, ils
considèrent qu’un pixel a une sensibilité directionnelle s(β) qu’ils modélisent par :

s(β) = cos(β)σβ , (3.35)

où σβ est un paramètre permettant de faire varier la sensibilité directionnelle du pixel.
Dans la plupart des travaux sur la formation plénoptique d’images [14, 82, 84, 89, 97,
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114, 115, 148, 149], cette sensibilité angulaire est supposée uniforme, ce qui revient à
avoir σβ = 0 dans l’équation (3.35).
En tenant compte de l’ouverture de la caméra et du modèle du pixel, le signal élec-
trique généré par un rayon de lumière arrivant sur un pixel correspond à l’équation
suivante :

I(x, y) = s(β)g(x, y, ix, iy)A(au, av)LAI(au, av, ix, iy)
cos (β)4

d1
dau dav. (3.36)

Lorsque l’on acquiert une image avec une caméra ayant une ouverture plus grande
qu’un sténopé, plusieurs rayons de lumière sont projetés sur un pixel. Le signal généré
à la sortie du pixel est déterminé par la combinaison de l’irradiance formée par chacun
des rayons de lumière arrivant sur ce pixel. Étant donné que la réponse d’un pixel n’est
pas linéaire, la combinaison de l’irradiance est également non-linéaire, comme expliqué
dans [147]. Cependant, les non-linéarités d’un pixel sont négligées dans beaucoup de
travaux sur la formation plénoptique d’images [14, 82, 84, 88, 97, 114, 148]. Dans ces
études, le modèle de formation radiométrique d’images correspond à la combinaison
linéaire suivante :

I(x, y) =
∫
au

∫
av

∫
ix

∫
iy
s(β)g(x, y, ix, iy)A(au, av)

LAI(au, av, ix, iy)
cos (β)4

d1
dau dav dix diy.

(3.37)

Si on considère une caméra à lentille mince, l’image formée par cette caméra est
déterminée en combinant les équations (3.27) et (3.36) comme suit [97] :

I(x, y) =
∫
au

∫
av

∫
ix

∫
iy
s(β)g(x, y, ix, iy)A(au, av)

LP (Czfd1,AIr⃗AI)
cos (β)4

d1
dau dav dix diy.

(3.38)

Ainsi, l’équation (3.38) représente un modèle de formation plénoptique d’images com-
plet partant de la radiance émise par un point de la scène pour arriver au signal à
la sortie d’un pixel. Un modèle similaire peut également être établi dans le cas de
la caméra à lentille mince décrite par l’optique du troisième ordre. Ce modèle est le
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suivant [148, 149] :

I(x, y) =
∫
sP

∫
tP

∫
uP

∫
vP
s(β)g(x, y, ix, iy)A(au, av)LP (r⃗P )

cos (β)4

d1
dsP dtP duP dvP ,

(3.39)

où les coordonnées (au, av, ix, iy) sont calculées avec l’opération P
(
RpmpACz

−1r⃗P
)
,

comme décrit dans la section 3.3.1. Ces équations montrent que la formation d’une
image est déterminée à l’aide d’une seule équation combinant la formation géo-
métrique et radiométrique d’images, contrairement aux modèles de formation non-
plénoptique d’images du chapitre 2 où la géométrie et la radiométrie sont déterminées
par des modèles séparés. De plus, le modèle de formation plénoptique d’images permet
la description de dispositifs optiques complexes, comme la lentille mince définie sous
l’optique du troisième ordre. Ce modèle permet également d’expliquer la formation
du flou sans passer par une fonction intermédiaire, la PSF. En effet, dans la com-
binaison linéaire (3.37), plusieurs rayons de lumière sont projetés sur un pixel. Ces
rayons peuvent provenir du même point de la scène ou de plusieurs points différents.
Dans le cas où ils proviennent d’un même point de la scène, ce point est situé à la
profondeur de mise au point de la caméra. Si ce point de la scène est diffus, la même
valeur de radiance est combinée sur le pixel produisant ainsi un pixel net. Dans le
cas où les rayons de lumière proviennent de plusieurs points de la scène, différentes
valeurs de radiance sont combinées sur le pixel formant un pixel flou. La fonction
d’étalement d’un point (PSF ) caractérisant le flou produit par une caméra peut être
construite à partir de l’équation (3.37). La PSF représente la réponse de la caméra
à la radiance émise par un point de la scène. Cette PSF , formée par (3.37), est la
suivante [89, 95, 148, 149] :

PSF (x, y) =
∫
au

∫
av
s(β)g(x, y, ix, iy)A(au, av)

cos (β)4

d1
dau dav, (3.40)

où les coordonnées (ix, iy) sont déterminées à partir des coordonnées d’un point de
la scène, des coordonnées (au, av) et de la formation géométrique d’images expliquée
dans la section 3.3.1.
Le modèle de formation radiométrique d’images (3.36) repose sur des hypothèses
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simplificatrices permettant d’ignorer certains phénomènes photographiques. En ef-
fet, seule l’image formée à partir du champ de lumière LAI est considérée dans ce
modèle. Ainsi, le modèle de formation radiométrique d’images ne prend en compte
que la propagation d’un rayon de lumière à l’intérieur d’une caméra. En raison de
cette hypothèse, la transformation de la radiance en irradiance ne considère pas la
propagation d’un rayon de lumière en dehors de la caméra. Ainsi, la démonstration
permettant d’aboutir au modèle d’irradiance (3.30) est différente de celle utilisée pour
trouver le modèle d’irradiance (2.62) du chapitre 2 où la propagation de la lumière
allant d’un point de la scène vers le plan image est considérée. Une autre hypothèse
réductrice est que la modulation de la radiance par le milieu de la scène et le dispositif
optique est négligée. Cette hypothèse simplifie la transmission de la radiance vers le
plan image. Cependant, on a vu dans la section 2.4.2 que cette hypothèse n’est pas
réaliste et que la radiance d’un rayon de lumière est modulée par les milieux que le
rayon traverse. Dans le chapitre 4, ces hypothèses simplificatrices sont supprimées en
proposant un modèle plus général de formation plénoptique d’images.

3.4 Modèle de formation plénoptique d’images dans
le domaine fréquentiel

En plus d’être expliquée dans le domaine spatial, la formation plénoptique d’images
est également étudiée dans le domaine fréquentiel. L’analyse du modèle de formation
plénoptique dans le domaine fréquentiel permet d’expliquer l’influence des éléments
optiques sur le spectre d’un champ de lumière [34, 97], mais aussi la découverte de
certains paradigmes, comme la parcimonie du spectre d’un champ de lumière, ren-
dant possible la conception de nouvelles applications [86, 89, 114]. Dans cette section,
le modèle de formation plénoptique d’images de la section 3.3 est converti dans le
domaine fréquentiel et ses propriétés sont analysées. Tout d’abord, on décrit la trans-
formation permettant d’obtenir le spectre d’un champ de lumière. Puis, les propriétés
sur les orientations de ce spectre sont analysées. Ensuite, le modèle de formation géo-
métrique d’images de la section 3.3.1 est décrit dans le domaine fréquentiel. Enfin,
le modèle de formation plénoptique d’images est établi et analysé dans le domaine
fréquentiel.
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Figure 3.8 – Représentations des plans épipolaires du spectre du champ de lumière
de la scène illustrée dans la figure 3.3(a). Les couleurs allant du bleu au rouge re-
présentent l’amplitude du module du spectre du champ de lumière. Plus la couleur
tend vers le rouge, plus l’amplitude est élevée. Pour ωt ∈ [−Ωt,Ωt] et ωv ∈ [−Ωv,Ωv],
(a), (c) et (e) correspondent aux spectres du champ de lumière pour lesquelles les fré-
quences (ωt, ωv) sont respectivement fixées à (−Ωt,−Ωv), (0, 0) et (Ωt,Ωv). De même,
pour ωs ∈ [−Ωs,Ωs] et ωu ∈ [−Ωu,Ωu], (b), (d) et (f) correspondent aux spectres du
champ de lumière pour lesquelles les fréquences (ωs, ωu) sont respectivement fixées à
(−Ωs,−Ωu), (0, 0) et (Ωs,Ωu).

ωu

ωs

Figure 3.9 – Représentations des droites concentrant l’énergie du module du spectre
d’un champ de lumière. Le spectre correspond à celui de la figure 3.8(a). Les droites
magenta, vertes et bleues représentent chacune une partie du spectre généré par les
rayons de lumière respectivement émis par les surfaces texturées rouges, vertes et
bleues dans la scène illustrée par la figure 3.3(a).
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3.4.1 Le champ de lumière dans le domaine fréquentiel

Dans le domaine fréquentiel, les coordonnées (s, t) et (u, v) sont transformées
respectivement en (ωs, ωt), représentant les fréquences spatiales, et (ωu, ωv), corres-
pondant aux fréquences directionnelles. Cette transformation est effectuée grâce à la
transformée de Fourier à quatre dimensions suivante :

L̂(ωs, ωt, ωu, ωv) =
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
L(s, t, u, v)e−2iπsωse−2iπtωte−2iπuωue−2iπvωv ds dt du dv,

(3.41)
où i =

√
−1, tandis que L̂() correspond au spectre de la fonction L(). Pour illustrer le

spectre produit par un champ de lumière, le module du spectre du champ de lumière
formé par la scène de la figure 3.3(a), est représenté dans la figure 3.8. Cette figure
correspond au spectre des images des plans épipolaires générées à partir du champ de
lumière. Dans ces spectres, on observe que les fréquences ayant un module élevé sont
localisées sur des droites, comme illustré dans la figure 3.9. Il se trouve que la pente
de ces droites dépend de la profondeur des points de la scène, comme déterminé dans
l’équation (3.6). Dans le domaine fréquentiel, les équations de droites observées dans
la figure 3.9 sont les suivantes [34] :

 ωs = − z
z−d0

ωu

ωt = − z
z−d0

ωv

. (3.42)

Celles-ci sont déduites des équations (3.6) et (3.41). Ainsi, le spectre d’un champ de
lumière conserve également l’information de profondeur de la scène. L’équation (3.42)
forme un hyperplan dans le spectre du champ de lumière, comme dans le domaine
spatial. À partir de cette observation, on en déduit que les fréquences, ayant un module
élevé dans le spectre, sont concentrées sur des hyperplans [34, 86, 89, 97] et que le
spectre d’un champ de lumière est parcimonieux [34, 86]. On détermine également
que la pente de ces hyperplans est comprise entre les pentes dmin et dmax [34, 84, 86]
données par  dmin = − zmin

zmin−d0

dmax = − zmax

zmax−d0

, (3.43)
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où zmin et zmax correspondent respectivement à la profondeur maximale et la profon-
deur minimale de la scène représentée dans le champ de lumière.

3.4.2 Géométrie de propagation dans le domaine fréquentiel

La propagation de la lumière est aussi analysée dans le domaine fréquentiel afin
d’observer son influence sur le spectre d’un champ de lumière. Les travaux sur la
propagation de la lumière dans le domaine fréquentiel sont limités à des dispositifs
optiques linéaires [95, 97], tels que la lentille mince décrite avec l’approximation pa-
raxiale. Dans la section 3.3.1,on a vu que l’opération permettant de projeter un rayon
de lumière sur le plan image d’une caméra à lentille mince revient à l’équation (3.27).
Le théorème de transformation linéaire de Fourier est utilisé pour convertir l’équation
(3.27) dans le domaine fréquentiel [97, 122]. Cette transformation permet d’aboutir
à :

L̂AI(ω⃗AI) =
1

∥det(Czfd1,AI)∥
L̂P

(
Czfd1,AI

−tω⃗AI

)
, (3.44)

où ω⃗AI = [ωau , ωav , ωix , ωiy ]t, det() est le déterminant d’une matrice et Czfd1,AI
−t

indique que la matrice Czfd1,AI est inversée, puis transposée.
Afin d’analyser l’influence de la propagation de la lumière sur le spectre du champ
de lumière LAI , on détermine tout d’abord le spectre de LP . On rappelle que la
propagation de la lumière, dans le cas d’une lentille mince, est décrite dans le domaine
spatial par l’équation (3.44). Le champ de lumière LP est formé de rayons de lumière
partant d’un point P diffus aux coordonnées (sP , tP ) sur le plan SPTP . Étant donné
que le point est diffus, le champ de lumière LP est constant pour les dimensions uP
et vP [97]. En effet, la radiance émise par point P , encodée dans le champ de lumière,
est égale à une constante R puisque P est diffus. Ainsi, LP (sP , tP , uP , vP ) = R pour
tous uP ∈ R et vP ∈ R. De plus, aucun rayon de lumière émis par P ne passe par
une autre position du plan SPTP , comme (sP1, tP1), ainsi, L(sP1, tP1, uP , vP ) = 0
pour tous uP ∈ R et vP ∈ R. Ces observations montrent que le champ de lumière
ne dépend pas des coordonnées (uP , vP ) puisqu’elles n’ont aucune influence sur la
valeur de radiance encodée dans le champ de lumière LP . Par conséquent, le champ
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de lumière LP est réduit à une fonction à deux variables R (sP , tP ) et le spectre à
quatre dimensions de ce champ de lumière est égal à [97] :

L̂P (ωsP , ωtP , ωuP
, ωvP ) =

∫
sP

∫
tP

∫
uP

∫
vP
LP (sP , tP , uP , vP ) e−2iπsPωsP e−2iπtPωtP

e−2iπuPωuP e−2iπvPωvP dsP dtP duP dvP

=
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
R(sP , tP )e−2iπsPωsP e−2iπtPωtP e−2iπuPωuP

e−2iπvPωvP dsP dtP duP dvP
= R̂(ωsP , ωtP )δ (ωuP

) δ (ωvP ) ,
(3.45)

où δ () est une distribution de Dirac. L’équation (3.45) montre que l’énergie du spectre
de LP est concentrée en ωuP

= 0 et ωvP = 0. Afin d’étudier comment la propagation
de la lumière à travers une caméra à lentille mince transforme le spectre (3.45), on
développe la matrice Czfd1,AI

t permettant de passer du spectre du champ de lumière
LP à celui de LAI comme suit :

L̂P (ω⃗P ) =
1

∥det(Czfd1,AI
−1)∥

L̂AI

(
Czfd1,AI

tω⃗P

)
. (3.46)

Le développement de la matrice Czfd1,AI
t est le suivant :

Czfd1,AI
t =



d1f−d1zs+fzs
fd1

0 d1(f+1−zs)+f(zs−1)
fd1

0
0 d1f−d1zs+fzs

fd1
0 d1(f+1−zs)+f(zs−1)

fd1

− zs
d1

0 1−zs
d1

0
0 − zs

d1
0 1−zs

d1
.


(3.47)

Étant donné que l’énergie du spectre LP est concentrée en ωuP
= 0 et ωvP = 0, on

peut déterminer, à partir de l’équation (3.47), où se concentre l’énergie dans le spectre
de LAI , qui a pour fréquences

(
ωau , ωav , ωix , ωiy

)
. Cette énergie se concentre sur un

hyperplan décrit par l’équation suivante : ωau = d1(zs−f)−fzs
fzs

ωix

ωav = d1(zs−f)−fzs
fzs

ωiy

. (3.48)
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L’équation (3.48) montre que la propagation de la lumière partant de P pour arriver
sur le plan image d’une caméra à lentille mince revient à changer l’orientation de
l’hyperplan concentrant l’énergie de LP . Comme constaté dans la section 3.4.1, le
spectre généré à partir d’un champ de lumière après sa propagation est constitué
d’hyperplans dont l’orientation dépend de la profondeur zs, d’un point de la scène, et
des paramètres intrinsèques du système d’acquisition. Dans le cas de la lentille mince,
ces paramètres intrinsèques sont la distance focale f et la distance d1 entre le plan
image et l’ouverture de la lentille.

3.4.3 Formation radiométrique d’images dans le domaine fré-
quentiel

L’étude du modèle de formation radiométrique d’images (3.37) dans le domaine
fréquentiel est effectuée sous des hypothèses simplificatrices [97, 114]. Premièrement,
la fonction g() est considérée comme étant l’impulsion unité (3.33) [97, 114]. Cette
hypothèse permet de supprimer les intégrales par rapport à ix et iy dans (3.37), car
seul les rayons de lumière projetés en ix = x et iy = y rendent l’impulsion unité non-
nulle. Deuxièmement, on suppose que la sensibilité angulaire d’un pixel est uniforme
[97, 114]. Cette hypothèse revient à poser σβ = 0 dans l’équation (3.35). Enfin, on
introduit le champ de lumière IAI qui détermine l’irradiance formée sur le plan image
et non la radiance projetée sur celui-ci. Le champ de lumière IAI est obtenu par
l’équation suivante :

IAI(au, av, ix, iy) = LAI(au, av, ix, iy)
cos (β)4

d1
. (3.49)

Notez que le champ de lumière IAI (3.49) est similaire à celui produit dans une caméra
plénoptique [114, 115]. En effet, le signal de sortie d’une telle caméra correspond à des
valeurs numériques obtenues par la conversion de l’irradiance formée par les rayons de
lumière projetés sur les pixels de la caméra [114]. En utilisant, toutes ces hypothèses,
le modèle de formation radiométrique d’images (3.37) est réécrit comme :

I(x, y) =
∫
au

∫
av
A(au, av)IAI(au, av, x, y) dau dav. (3.50)
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L’équation (3.50) est convertie de la manière suivante dans le domaine fréquentiel :

Î(x, y) =
∫
x

∫
y
I(x, y)e−2πixωxe−2πiyωy dx dy

=
∫
x

∫
y

∫
au

∫
av
A (au, av) IAI(au, av, x, y)e−2πixωxe−2πiyωy dau dav dx dy

=
∫
x

∫
y

∫
au

∫
av
A (au, av) IAI(au, av, x, y)e−2πiau0e−2πiav0

e−2πixωxe−2πiyωy dau dav dx dy

=
[(
ÎAI ∗ Âs

)
(ωau , ωav , ωx, ωy)

]
(ωau ,ωav )=(0,0)

,

(3.51)

où
Âs(ωau , ωav , ωx, ωy) = Â(ωau , ωav)δ (ωx) δ (ωy) . (3.52)

Les équations (3.51) et (3.52) montrent que le spectre de l’image I (ωx, ωy) corres-
pond à une tranche du spectre

(
Îai ∗ Âs

)
(ωau , ωav , ωx, ωy) située en (ωau , ωav) = (0, 0).

Cette relation entre le spectre d’une image et celui d’un champ de lumière est aussi
appelée le théorème de coupe de Fourier (Fourier slice theorem) [114]. Ce théorème
est utilisé pour accélérer les calculs de génération d’images à partir d’un champ de
lumière. En effet, Ng montre dans [114] que la complexité algorithmique de la projec-
tion intégrale d’un champ à quatre dimensions est en O (n4), alors que sélectionner
une tranche du spectre est en O (n2). L’ouverture A() dans (3.50) est considérée
comme un dispositif d’occultation, car elle bloque certains rayons de lumière. Dans
[34, 97], les auteurs montrent que les occultations altèrent le spectre d’un champ de
lumière dépendamment de la forme de l’occultation. Étant donné que l’ouverture A()
ne dépend pas des coordonnées (x, y) du plan image, son spectre Âs() introduit des
distributions de Dirac dépendantes de ωx et ωy. À cause de ces distributions de Dirac,
la convolution entre le spectre ÎAI() et Âs() produit une copie de ÎAI(), modulée par
Â(), dans l’hyperplan formé par ωx = 0 et ωy = 0. L’exemple d’un tel spectre est
montré dans la figure 3.10 où une ouverture est placée sur le plan ST de la scène dans
la figure 3.3(a).
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Figure 3.10 – Représentations des plans épipolaires du spectre d’un champ de lumière
modulé par une ouverture de type porte ronde. Ce spectre correspond à celui du champ
de lumière généré par la scène illustrée dans la figure 3.3(a) dans laquelle, une porte
ronde est placée sur le plan ST . Les couleurs allant du bleu au rouge représentent
l’amplitude du module du spectre du champ de lumière. Plus la couleur tend vers le
rouge et plus l’amplitude est élevée. Pour ωt ∈ [−Ωt,Ωt] et ωv ∈ [−Ωv,Ωv], (a), (c)
et (e) correspondent aux spectres du champ de lumière pour lesquelles les fréquences
(ωt, ωv) sont respectivement fixées à (−Ωt,−Ωv), (0, 0) et (Ωt,Ωv). De même, pour
ωs ∈ [−Ωs,Ωs] et ωu ∈ [−Ωu,Ωu], (b), (d) et (f) correspondent aux spectres du
champ de lumière pour lesquelles les fréquences (ωs, ωu) sont respectivement fixées à
(−Ωs,−Ωu), (0, 0) et (Ωs,Ωu).

3.5 Applications du modèle de formation plénop-
tique d’images

Dans les sections 3.3 et 3.4, on a décrit un modèle de formation plénoptique
d’images. Ce modèle peut ensuite être utilisé en photographie calculatoire pour géné-
rer des images à partir d’un champ de lumière, pour avoir une meilleure compréhension
des caméras ou pour améliorer un champ de lumière acquis. Dans cette section, on
explore deux applications du modèle de formation plénoptique d’images : la généra-
tion d’images avec une mise au point sélectionnable et l’étude théorique d’une caméra
plénoptique à base de micro-lentilles.
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(a) (b) (c)

Figure 3.11 – Refocalisation sur les différentes surfaces planes texturées de la scène
illustrée dans la figure 3.3(a). Les images (a), (b) et (c) correspondent respectivement
à une refocalisation la surface rouge, la surface verte et la surface bleue.

3.5.1 Sélection de la mise au point et génération d’images

Le champ de lumière LAI décrit tous les rayons de lumière entrant dans la caméra
avant leur intégration. Ainsi, il est possible de générer une image avec une mise
au point souhaitée après avoir acquis le champ de lumière LAI [67, 115]. D’après
l’équation (2.48) dans la section 2.3.2, la mise au point d’une caméra à lentille mince
est effectuée en faisant varier d1 ; c’est-à-dire en déplaçant le plan image par rapport à
l’ouverture de la caméra [67, 115]. Dans le modèle de formation plénoptique d’images,
la sélection de la mise au point revient au reparamétrage du champ de lumière LAI

vers un champ de lumière LAI2 [67, 115]. Le champ de lumière LAI2 est paramétré
par le plan de l’ouverture Ap et un plan image Ip2 situé à une distance d2 du plan
Ap. Le passage de LAI à LAI2 est effectué de la manière suivante :

LAI2( ⃗rAI2) = LAI(RpmAI2 ⃗rAI2), (3.53)

où ⃗rAI2 = [au, av, ix2, iy2]t et les coordonnées (ix2, iy2) sont celles sur le plan Ip2. La
matrice de passage RpmAI2 est donnée par :

RpmAI2 =


1 0 0 0
0 1 0 0

−d1−d2
d2

0 d1
d2

0
0 −d1−d2

d2
0 d1

d2

 . (3.54)
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Une fois que le champ de lumière est reparamétré, une image sur le plan Ip2 est
générée en projetant le champ de lumière LAI2 à l’aide de l’équation (3.37) [67, 115].
Cette projection correspond à :

I(x, y) =
∫
au

∫
av

∫
ix2

∫
iy2
s(β)g(x, y, ix2, iy2)A(au, av)

LAI(RpmAI2 ⃗rAI2)
cos (β)4

d1
dau dav dix2 diy2.

(3.55)

Dans la section 3.4.3, il a été présenté que la complexité algorithmique pour la géné-
ration d’une image à partir d’un champ de lumière est moins élevée dans le domaine
fréquentiel que dans le domain spatial. Ainsi, il peut être interressant de générer
une image avec une mise au point souhaitée dans le domaine fréquentiel en utilisant
l’équation (3.51). Le spectre de l’image est produit en sélectionnant une tranche du
spectre du champ de lumière LAI2 [67, 115]. Puis, ce spectre est ensuite converti dans
le domaine spatial en calculant sa transformée de Fourier inverse. La génération du
spectre de l’image est donnée par :

Î(ωx, ωy) =
[(

1
∥det(RpmAI2)∥

ÎAI(RpmAI2
−t ⃗ωAI2)

)
∗ Âs( ⃗ωAI2)

]
(ωau ,ωav )=(0,0)

,

(3.56)
où ⃗ωAI2 = [ωau , ωav , ωx2, ωy2] et (ωx2, ωy2) représentent les fréquences obtenues par la
transformation des coordonnées (ix2, iy2) dans le domaine fréquentiel. Afin d’illustrer
la sélection de mises au point et la génération d’images, un champ de lumière est
projeté dans une caméra à lentille mince. Ce champ de lumière est formé par la
scène illustrée dans la figure 3.3(a). Les modèles choisis pour l’ouverture A() et le
pixel g() correspondent respectivement aux équations (3.32) et (3.33). La sensibilité
directionnelle des pixels (3.35) est non uniforme avec σβ = 0.5. Des images avec
différentes mises au points sont illustrées dans la figure 3.11.
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Figure 3.12 – Illustration d’une caméra plénoptique contenant une matrice de micro-
lentilles.

3.5.2 Modèle de formation d’images dans une caméra plé-
noptique

Les caméras plénoptiques sont des dispositifs permettant l’acquisition d’un champ
de lumière. Les caméras plénoptiques que l’on trouve sur le marché, telles que celles
construites par Raytrix ou Lytro, contiennent une matrice de micro-lentilles entre
la lentille principale et le plan image de la caméra [95]. Ces micro-lentilles servent à
échantillonner les directions des rayons de lumière [115]. L’image produite sous chaque
micro-lentille est une sous-vue de la scène dans laquelle un pixel contient la valeur d’ir-
radiance d’une direction échantillonnée [115]. Ainsi, le champ de lumière formé par ce
type de caméra est similaire au champ IAI utilisé dans la section 3.4. Dans les caméras
plénoptiques, la position des micro-lentilles et du plan image est importante, car elle
détermine la qualité des champs de lumière produits [95, 115]. Par conséquent, il est
important de modéliser une caméra plénoptique afin de voir comment les paramètres
intrinsèques de cette caméra influencent la qualité des champs de lumière acquis. La
modélisation de la caméra plénoptique détaillée dans cette section reprend celle ef-
fectuée par Liang et Ramamoorthi dans [95]. On suppose que le dispositif optique
de la caméra et les micro-lentilles sont des lentilles minces ayant respectivement une
distance focale f et fµ. La matrice de micro-lentilles est placée à une distance d1 de
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la lentille principale de la caméra, tandis que le plan image est situé à une distance dµ
des micro-lentilles. L’ouverture principale de la caméra A() et celle des micro-lentilles
Aµ() sont modélisées par la porte ronde dans l’équation (3.32). Ces ouvertures ont
respectivement un rayon égal à R et Rµ. Les micro-lentilles sont collées les unes contre
les autres ; ainsi, la distance entre le centre de deux micro-lentilles est égale à 2Rµ.
Enfin, les pixels sont décrits par l’impulsion unité dans l’équation (3.33). La figure
3.12 illustre toutes les notations utilisées dans la caméra plénoptique. À l’aide de ces
notations et du transport de la lumière, décrit dans la section 3.3, on peut modéliser
la formation d’images d’une caméra plénoptique. La géométrie de propagation de ce
type de caméra est très similaire à celle décrite pour la lentille mince dans la section
3.3.1. En effet, l’ajout des micro-lentilles revient à rajouter, dans l’équation (3.27), la
matrice de réfraction des micro-lentilles Rfµ et la matrice de propagation Cdµ entre
les micro-lentilles et le plan image. Ce raisonnement est déduit de la propagation de
la lumière décrit dans la section 3.3.1. Ainsi, l’équation (3.27) de propagation de la
lumière devient :

LAI(r⃗AI) = LP

(
Czfd1RfµCdµRpmAI

−1r⃗AI

)
. (3.57)

Les matrices Rfµ , Cdµ et Rpmai sont respectivement définies par :

Rfµ =


1 0 0 0
0 1 0 0
1
fµ

0 1 0
0 1

fµ
0 1

 , (3.58)

Cdµ =


dµ + 1 0 −dµ 0

0 dµ + 1 0 −dµ
dµ 0 1− dµ 0
0 dµ 0 1− dµ

 (3.59)

et

RpmAI =


d1 + dµ + 1 0 − (d1 + dµ) 0

0 d1 + dµ + 1 0 − (d1 + dµ)
1 0 0 0
0 1 0 0

 . (3.60)
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Le modèle de projection décrit par l’équation (3.57) n’est valide que pour une micro-
lentille centrée sur l’axe optique, car la matrice Rfµ (3.58) est construite à partir de
cette hypothèse. Pour projeter un rayon de lumière à travers une micro-lentille qui
n’est pas centrée sur l’axe optique, il suffit de translater des coordonnées (s, t) et
(u, v) d’un rayon de lumière par les coordonnées du centre de la micro-lentille, notées
(µx, µy). Enfin, les coordonnées du rayon de lumière réfracté par la micro-lentille sont
retranslatées pour que le paramétrage du rayon réfracté soit centrée sur l’axe optique.
Ces translations sont ajoutées dans la projection (3.57) de la manière suivante :

LAI(r⃗AI) = LP

(
Czfd1

(
Rfµ

(
CdµRpmAI

−1r⃗AI − r⃗µ
)
+ r⃗µ

))
= LP

(
Czfd1RfµCdµRpmAI

−1r⃗AI +Czfd1

(
I−Rfµ

)
r⃗µ
)
,

(3.61)

où r⃗µ = [µx, µy, µx, µy]t et I est la matrice identité. Pour décrire le modèle de formation
radiométrique d’images d’une caméra plénoptique, le modèle (3.37) est transformé de
la manière suivante :

Ilf (µx, µy, x, y) =
∫
au

∫
av

∫
ix

∫
iy
s(β)g(x, y, ix, iy)A(r⃗AI)Aµ(µx, µy, r⃗AI)

LAI(r⃗AI)
cos (β)4

d1
dau dav dix diy.

(3.62)

On peut voir que ce modèle forme une fonction à quatre dimensions dépendant du
centre des micro-lentilles (µx, µy) et des coordonnées (x, y) des pixels formant le plan
image. Puisque ces coordonnées sont situées sur deux plans parallèles, on peut in-
terpréter la fonction Ilf (µx, µy, x, y) comme étant un champ de lumière produit par
une caméra plénoptique. En intégrant Ilf (µx, µy, x, y) sur (µx, µy), on obtient l’image
formée sur le plan image par la projection de rayons de lumière à travers la caméra
plénoptique. Celle-ci est donnée par :

I(x, y) =
∫
µx

∫
µy

Ilf (µx, µy, x, y) dµx dµy. (3.63)

Étant donné que la caméra plénoptique contient deux dispositifs optiques, les coor-
données (au, av) dans LAI sont déterminées à partir de la trajectoire d’un rayon de
lumière à la sortie des micro-lentilles. Elles ne représentent donc pas les coordonnées
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obtenues après la réfraction d’un rayon de lumière avec la lentille principale. Les coor-
données (aAu, aAv) d’intersection entre le plan Ap et un rayon de lumière, après qu’il
soit réfracté par la lentille principale, sont déterminées par :

 aAu = d1(fµ−dµ)+dµfµ
fµ(d1+dµ) au − d21

fµ(d1+dµ)ix

aAv = d1(fµ−dµ)+dµfµ
fµ(d1+dµ) av − d21

fµ(d1+dµ)iy
. (3.64)

À partir des coordonnées (aAu, aAv), on écrit A() comme suit :

A(au, av, ix, iy) =


1

πR2 si (a2Au + a2Av) < R2

0 sinon
. (3.65)

De même, il faut également retrouver les coordonnées (µu, µv) d’intersection entre un
rayon de lumière et la matrice de micro-lentilles après que le rayon de lumière soit
réfracté par celle-ci. Ces coordonnées sont ensuite utilisées pour déterminer le modèle
de l’ouverture des micro-lentilles. Les coordonnées (µu, µv) sont égales à :

 µu = dµ
d1+dµ

au + d1
d1+dµ

ix

µv = dµ
d1+dµ

av + d1
d1+dµ

iy
. (3.66)

Ainsi, l’ouverture Aµ() est donnée par :

Aµ(µx, µy, au, av, ix, iy) =


1

πR2
µ

si (µu − µx)2 + (µv − µy)2 < R2
µ

0 sinon
. (3.67)

Enfin, pour être consistant avec le vignettage défini dans la section 3.3.2, l’angle β
est déterminé entre un rayon de lumière réfracté par les micro-lentilles et la normale
au plan image. Par conséquent, l’angle β est égal à :

β = cos−1

 dµ√
(ix − µu)2 + (iy − µv)2 + d2µ

 . (3.68)

Dans la caméra plénoptique présentée par Ng et al. [115], l’image formée sous une
micro-lentille est l’image de la lentille principale. De plus, les micro-lentilles ont leur

87



Chapitre 3. Modèles de formation plénoptique d’images

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 3.13 – Images générées par une caméra plénoptique à partir de la scène illustrée
dans la figure 3.3(a). Les images (d), (e) et (f) sont respectivement des zooms sur la
zone surlignée en rouge dans les figures (a), (b) et (c). (a) et (d) représentent une
acquisition pour laquelle les images formées par les micro-lentilles se chevauchent. (b)
et (e) correspondent à une acquisition où les images formées par les micro-lentilles sont
espacées. (c) et (f) représentent une acquisition optimale pour laquelle l’espacement
et le chevauchement des images formées par les micro-lentilles sont minimaux.

mise au point sur la lentille principale. Ainsi, la distance d1 est calculée à partir de dµ
et fµ en utilisant l’équation (2.48) établie dans la section 2.3.2. Des images générées
en utilisant le modèle (3.63) adapté à la caméra plénoptique de Ng et al. [115] sont
présentées dans la figure 3.13. Dans chacune de ces images, fµ est fixe et la valeur de
dµ varie. On observe dans les figures 3.13(a) et 3.13(d) que les images produites par les
micro-lentilles se chevauchent produisant des images floues. Dans les figures 3.13(b) et
3.13(e), les images produites par les micro-lentilles ne se chevauchent pas. Cependant,
un espace vide est présent entre chaque image. Cet espace vide montre une utilisation
sous optimale du plan image, car plusieurs pixels ne sont pas utilisés. Enfin, dans les
figures 3.13(c) et 3.13(f), les images produites par les micro-lentilles ne se chevauchent
pas et l’espace vide entre ces images est minimal. Ainsi, les paramètres intrinsèques
pour cette configuration permettent d’avoir une utilisation optimale du plan image. Il
est possible d’obtenir ces paramètres intrinsèques optimaux en analysant l’intersection
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des images produites par les micro-lentilles. Étant donné que la lentille principale lP
est à la profondeur de mise au point des micro-lentilles, on trouve le centre et la
taille du disque formant l’image de lP , produite par la micro-lentille lµ, en utilisant
la projection perspective. Les coordonnées (cix, ciy) du centre de l’image de lP sur le
plan image sont déterminées en projetant un rayon de lumière émis par le centre de
lP et passant par le centre de lµ. Celles-ci sont données par : cix = dµ+d1

d1
µx

ciy = dµ+d1
d1

µy

. (3.69)

Le rayon Ri du disque formant l’image de lP est déterminé en projetant, à travers
le centre de lµ, un rayon de lumière partant d’une des extrémités de lP . La distance
entre les coordonnées de projection de ce rayon de lumière et (cix, ciy) correspond à
au rayon Ri qui est est égal à :

Ri = dµ
d1
R. (3.70)

Si les bords de deux images de lP produites par deux micro-lentilles adjacentes se
coupent en plusieurs points, alors ces images se chevauchent. Au contraire, si les
bords des images ne se coupent en aucun point, un vide est présent entre les images
montrant une utilisation sous optimale du plan image. Enfin, si les bords se coupent
en un point unique, les deux images ne se chevauchent pas et le vide entre celles-ci
est minimal. Cette dernière configuration est donc la configuration optimale. Afin de
la déterminer, on cherche l’intersection de deux cercles I1 et I2 représentant les bords
des images de lP formées par deux micro-lentilles adjacentes lµ1 et lµ2 . Ces micro-
lentilles ont respectivement leurs centres aux coordonnées (µx, µy) et (µx + 2Rµ, µy).
L’équation du cercle I1 est la suivante :

(
dµ + d1
d1

µx − x
)2

+
(
dµ + d1
d1

µy − y
)2

=
(
dµ
d1
R

)2

, (3.71)

tandis que l’équation de I2 est donnée par :

(
dµ + d1
d1

(µx + 2Rµ)− x
)2

+
(
dµ + d1
d1

µy − y
)2

=
(
dµ
d1
R

)2

. (3.72)
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Trouver la configuration pour laquelle I1 et I2 se coupent en un point revient à
résoudre un problème d’intersection de cercles, comme montré dans l’annexe B. La
résolution de ce problème permet d’aboutir au point d’intersection suivant entre I1
et I2 sur le plan image Ip :  ix = R(Rµ+µx)

R−Rµ

iy = Rµy

R−Rµ

. (3.73)

Ce point d’intersection est valide si R > Rµ et la distance dµ est la suivante :

dµ = Rµd1
R−Rµ

(3.74)

Notez que la même démonstration peut aussi être appliquée à la caméra plénoptique
2.0 [50] pour laquelle les micro-lentilles sont mises au point sur un plan situé à une
distance d1 obtenue à l’aide de l’équation (2.48).

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, les notions théoriques de formation plénoptique d’images ont
été décrites. Ces notions correspondent à la représentation des rayons de lumière par
un champ de lumière et leurs propagations dans une scène et dans une caméra. En
définissant un champ de lumière et sa représentation dans une scène à trois dimen-
sions, les propriétés d’un champ de lumière ont été déterminées. À partir de cette
représentation des rayons de lumière, les modèles existants de formation plénoptique
d’images ont été décrits. Ces modèles se basent sur une géométrie de propagation des
rayons de lumière et la radiométrie de formation plénoptique d’images. La géométrie
de propagation est définie pour des modèles de lentilles minces suivant l’optique du
premier et du troisième ordre. La radiométrie de formation plénoptique d’images est
construite à partir des différents modèles établis dans d’autres travaux sur la forma-
tion d’images. Le modèle de formation plénoptique d’images et le champ de lumière
sont également décrits dans le domaine fréquentiel. Dans ce domaine, le champ de
lumière conserve certaines de ses propriétés, telles que l’encodage de la profondeur de
la scène dans des hyperplans. De plus, sous certaines hypothèses, le modèle de forma-
tion plénoptique d’images est plus simple à utiliser dans le domaine fréquentiel que
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dans le domaine spatial. Enfin, des applications du modèle de formation plénoptique
d’images ont été montrées. Ces applications correspondent à la génération d’images
à partir d’un champ de lumière et l’analyse d’une caméra plénoptique constituée de
micro-lentilles. Grâce à cette analyse de la caméra plénoptique, une méthode permet-
tant d’obtenir la configuration optimale de ce type de caméra a été déterminée.
Dans ce chapitre, tous les modèles trouvés ont également été déterminés dans d’autre
travaux. Ces modèles se basent sur certaines hypothèses restrictives. Par exemple, le
milieu de propagation d’un rayon de lumière est considéré sans dispersion ni occulta-
tions. De plus, les modèles de formation radiométrique d’images sont peu expliqués
et ils ne prennent en compte que la propagation des rayons de lumière à l’intérieur
d’une caméra. Enfin, seule la lentille mince est étudiée alors qu’elle n’est pas réaliste.
En effet, les objectifs de caméra sont constitués de plusieurs lentilles qui peuvent
être approchées par une lentille épaisse, comme vu dans le chapitre 2. À cause de
ces hypothèses restrictives, les modèles existants de formation plénoptique d’images
décrivent une formation radiométrique incomplète dans laquelle des phénomènes pho-
tographiques sont négligés ou approchés, comme la vignettage ou la brume. De plus,
la formation géométrique d’images est définie pour un seul dispositif optique simple :
la lentille mince. Ainsi, la géométrie de propagation décrite en formation plénoptique
d’images est également incomplète, car elle n’est pas adaptée pour d’autres dispositifs
optiques. Dans la suite de ce document, ces hypothèses sont dépassées en proposant
un modèle général de formation plénoptique d’images qui complète la formation géo-
métrique et radiométrique des modèles existants. Dans ce modèle, l’influence que
les milieux dispersifs ont sur la radiance est considérée dans le modèle de formation
radiométrique d’images. De plus, la propagation de la lumière à l’extérieur de la ca-
méra est également étudiée, permettant, entre autres, de déterminer un modèle de
transformation de la radiance en irradiance se basant sur la physique de formation
d’images. Enfin, la formation géométrique utilisée dans ce modèle général de forma-
tion plénoptique d’images est abstraite. Ainsi, elle peut être adaptée pour des modèles
de géométrie optique linéaire, tels que la lentille épaisse, et non-linéaire, tels que la
lentille fisheye.
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Chapitre 4

Modèle général de formation
plénoptique d’images

4.1 Introduction

Le vignettage, le flou et l’absorption de la radiance par le milieu composant la
scène sont des phénomènes photographiques souvent considérés comme des distorsions
indésirables que les photographes souhaitent corriger. Par conséquent, des méthodes
ont été trouvées afin de supprimer ou d’atténuer ces distorsions, comme dans [62, 72]
pour le vignettage, dans [23, 173] pour le flou de défocalisation ou dans [81, 151]
pour l’absorption de la radiance. Dans ces travaux, les auteurs s’appuient sur un
modèle de formation plénoptique [62, 151] ou non-plénoptique [72, 81, 173] d’images
n’expliquant qu’un seul de ces phénomènes. Comme vu dans le chapitre 3, les modèles
de formation plénoptique existants décrivent une formation radiométrique d’images
simpliste ne prenant en compte que la propagation de la lumière dans une caméra.
De plus, ces modèles s’appuient sur des modèles de formation géométrique d’images
dédiés à un type de caméra, tel que la caméra à lentille mince équipée d’une matrice
de micro-lentilles minces [95, 115]. Dans ce chapitre, l’objectif est d’aboutir à un
modèle général de formation plénoptique d’images qui se base sur la radiométrie des
rayons de lumière et qui explique des phénomènes, tels que le vignettage naturel, le
flou de défocalisation et l’absorption de la radiance par l’environnement d’acquisition.
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Ce chapitre reprend le contenu de l’article Light field radiometry qui a été soumis au
journal The Visual Computer par l’auteur de ce document, le 13 juin 2019. Le reste
de ce chapitre est organisé de la manière suivante : la section 4.2 présente le modèle
général de formation plénoptique d’images ; ce modèle est ensuite simplifié et instancié
pour différentes configurations d’acquisition dans la section 4.3 ; une étude du flou
de défocalisation produit par le modèle proposé est effectuée dans la section 4.4 ; des
modèles de formation non-plénoptique d’images sont ensuite retrouvés dans la section
4.5 ; enfin, les simulations du vignettage, du flou de défocalisation et de l’absorption
de la radiance générées par le modèle proposé, sont évaluées quantitativement et
qualitativement dans la section 4.6.

4.2 Modèle général de formation plénoptique
d’images

Contrairement au modèle décrit dans la section 3.3, on présente un modèle de
formation plénoptique d’images utilisant un champ spectral de lumière dans lequel
la lumière n’est pas supposée monochrome. Ainsi, la radiance spectrale R pour une
longueur d’onde λ est déterminée par la fonction plénoptique suivante :

R = L(s, t, u, v, λ). (4.1)

Le champ spectral de lumière L utilisé dans ce chapitre, est paramétré par deux
plans parallèles ST et UV séparés par une distance d0. Ces plans sont parallèles au
plan de l’ouverture Ap d’une caméra observant la scène. La profondeur est mesurée
par rapport au plan Ap. Le plan UV est situé à une distance zl du plan Ap. Tout
comme dans la section 3.3, on définit un modèle de formation plénoptique d’images
en décrivant les phénomènes géométriques, optiques et radiométriques qui altèrent un
rayon de lumière sur son trajet vers la caméra et dans la caméra. Tout d’abord, le
modèle de formation radiométrique d’images, décrivant les phénomènes qui modifient
la radiance transportée par un rayon de lumière, est décrit. Ensuite, le modèle de
formation géométrique d’images, expliquant une géométrie générale de propagation
des rayons de lumière, est définis dans le cadre de l’optique géométrique.
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Figure 4.1 – Projection d’un rayon de lumière dans une caméra.

4.2.1 Radiométrie d’un rayon de lumière

Dans une scène, les rayons de lumière sont émis par une source lumineuse. ils
peuvent ensuite être reflétés par les objets composant la scène. Puis, ils peuvent être
projetés sur le plan image d’une caméra, comme montré dans la figure 4.1. Sur le plan
image, la radiance spectrale L(s, t, u, v, λ), que les rayons de lumière transportent, est
transformée en irradiance Ir(ix, iy, λ) [60]. Cette irradiance est ensuite absorbée et
transformée en signal électrique si le plan image est un capteur photographique [110].
Dans l’annexe C, on démontre que l’irradiance formée sur le plan image par un rayon
de lumière est donnée par :

Ir(ix, iy, λ) =kL(s, t, u, v, λ)

cos (α) cos (β)3

d21

(
zl + d0
d0

)2

du dv,
(4.2)

où

α = cos−1

 zl√
(au − u)2 + (av − v)2 + z2l

 . (4.3)
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La variable k est un coefficient de proportionnalité et d1 est la distance entre le plan de
l’ouverture Ap et le plan image Ip. La variable α correspond à l’angle entre le rayon
de lumière incident et la normale au plan de l’ouverture, tandis que β, déterminé
dans l’équation (3.31), est l’angle entre le rayon émergeant de la lentille et le plan
image. Les variables du et dv représentent la longueur et la largeur d’un rectangle
infinitésimal situé autour de l’intersection du rayon de lumière avec le plan UV . Enfin,
les coordonnées (ix, iy) (resp. (au, av)) sont les coordonnées d’intersection entre le
rayon de lumière et le plan Ip (resp. le plan Ap). L’équation de l’irradiance (4.2)
prend en compte deux angles α et β qui décrivent la direction d’un rayon avant et
après sa réfraction par un dispositif optique. Ainsi, l’irradiance (4.2) prend en compte
la propagation de la lumière à l’extérieur de la caméra en plus de la propagation à
l’intérieur de celle-ci, contrairement au modèle d’irradiance (3.30) de la section 3.3.2.
Le terme cos (α) cos (β)3 modélise la contribution d’un rayon de lumière au vignettage.
Notez que si α = β, le contribution au vignettage correspond à celle utilisée dans la
section 3.3.2 et dans certains modèles existants [75, 82, 114, 115, 148, 149]. Plus tard,
dans la section 4.6.1, le modèle de vignettage proposé est analysé et comparé avec
d’autres modèles.
Comme décrit dans la section 2.4.2, les rayons de lumière passent à travers différents
milieux lors de leur trajet vers la caméra. Tout d’abord, les rayons de lumière capturés
par la caméra passent à travers le milieu ambiant de la scène. Ce milieu M1 est
composé de particules qui modulent la radiance L transportée par un rayon de lumière.
En effet, les réflexions d’un rayon de lumière avec les particules de M1 attenuent la
radiance L et la mélangent avec la lumière ambiante du milieu notée La [39, 111, 118].
La transmission de la lumière à travers un milieu est modélisée par la loi de Beer-
Lambert [143] qui dépend du coefficient d’atténuation du milieu et de la distance que
le rayon parcourt dans celui-ci. La démonstration de cette loi décrivant l’atténuation
de la radiance d’un rayon de lumière est donnée dans l’annexe E. On note par µ1(λ),
le coefficient d’atténuation du milieu M1, et pl1, la distance parcourue dans M1.
Lorsqu’un rayon de lumière a traversé M1, la fonction plénoptique résultante à la
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Figure 4.2 – Illustration des différents milieux qu’un rayon de lumière traverse

sortie du milieu est donnée par :

L1(s, t, u, v, λ) =e−µ1(λ)pl1L(s, t, u, v, λ)

+ (1− e−µ1(λ)pl1)La(λ).
(4.4)

Notez que ce modèle est valide si le point de la scène émettant le rayon de lumière est
proche ou éloigné d’une caméra capturant le rayon. Lorsque qu’une caméra acquiert
l’image d’une scène, les rayons de lumière projetés vers le plan image doivent passer
par le dispositif optique de la caméra. Ce dispositif optique M2 est constitué de ma-
tériaux absorbant la radiance pour des longueurs d’onde spécifiques. Une fois sortie
du dispositif optique de la caméra, le rayon traverse un milieu M3 situé entre M2 et
le plan image de la caméra. Comme le milieu M1, le milieu M3 est composé de parti-
cules en suspension atténuant L. La loi de Beer-Lambert est utilisée pour modéliser
l’atténuation de L causée par M2 et M3. Notez que les milieux M2 et M3 n’ont pas
de lumière ambiante. L’interaction de ces divers milieux avec un rayon de lumière est
illustrée dans la figure 4.2. On note par µ2(λ) et µ3(λ), les coefficients d’atténuation
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des milieux M2 et M3. Les distances parcourues par un rayon de lumière dans M2 et
M3 correspondent à pl2 et pl3. Après qu’un rayon ait traversé M2 et M3, la fonction
plénoptique résultante correspond à l’équation suivante :

Ls(s, t, u, v, λ) = L1(s, t, u, v, λ)e−µ2(λ)pl2e−µ3(λ)pl3 . (4.5)

À la sortie du milieu M3, un rayon de lumière est projeté sur le plan image Ip où la
radiance Ls(s, t, u, v, λ) est transformée en irradiance Ir(ix, iy, λ) décrite par l’équa-
tion (4.2). On suppose que le plan image Ip est un capteur photographique de type
CMOS ou CCD. Les capteurs ont une sensibilité spectrale déterminant l’absorption
de l’irradiance par rapport aux longueurs d’onde. Cette sensibilité spectrale est mo-
délisée par la loi de Beer-Lambert ne dépendant que d’un coefficient de perte µs(λ)
[143]. De plus, on a vu dans la section 3.3.2 que les pixels d’un capteur ont également
une sensibilité directionnelle s (β) spécifiée par l’équation (3.35). Aussi, les capteurs
photographiques ont la capacité d’amplifier l’irradiance absorbée par un gain κ qui est
le même pour toutes les longueurs d’onde. Le modèle d’amplification est le suivant :
100.1κ. Ainsi, l’irradiance absorbée par le plan image est décrite par :

Is(ix, iy, λ) = 100.1κe−µs(λ)s (β) Ir(ix, iy, λ). (4.6)

Pour l’instant, on s’est concentré sur les rayons de lumière entrant dans une ca-
méra. Cependant, certains rayons émis par la scène n’entrent pas par l’ouverture et
ne sont pas projetés sur le plan image. Tout comme dans la section 3.3.2, on note
par A(s, t, u, v), la fonction modélisant l’ouverture d’une caméra. Pour l’acquisition
de champs de lumière, certaines caméras, telles que celles décrites dans [61, 115],
contiennent des dispositifs optiques additionnels situés devant le plan image. Ces dis-
positifs permettent de capturer de nouveaux types de données, tels que des champs
de lumière. On modélise ces dispositifs additionnels par une fonction g(x, y, s, t, u, v),
où (x, y) représentent les coordonnées d’un point sur le plan image Ip. La fonction
g() peut être vue comme une simulation numérique d’une micro-caméra à sténopé
[61] ou d’une micro-lentille [115]. En ajoutant ces deux fonctions à l’équation (4.6),
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le modèle complet d’irradiance d’un rayon de lumière est défini par :

If (x, y, λ) = g(x, y, s, t, u, v)A(s, t, u, v)Is(ix, iy, λ). (4.7)

On a modélisé l’irradiance déposée par un rayon de lumière sur un point p du plan
image. Cependant, l’irradiance totale sur le point p est produite par une infinité
de rayons projetés sur p. Comme dans la section 3.3.2 et [88, 97], on suppose que
les points du plan image se comportent comme des systèmes linéaires. L’irradiance
totale absorbée par p est formée, comme suit, par l’intégration de l’irradiance (4.7)
sur l’ensemble de l’espace des rayons et des longueurs d’onde du spectre de la lumière :

I(x, y) =
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v

∫
λ
ηx,y,s,t,u,v,λ

L1(s, t, u, v, λ) ds dt du dv dλ,
(4.8)

où le coefficient ηx,y,s,t,u,v,λ représente la modulation de la radiance causée par la
caméra. Ce coefficient est défini par :

ηx,y,s,t,u,v,λ = k100.1κg(x, y, s, t, u, v)A(s, t, u, v)s (β)

e−(µs(λ)+µ2(λ)pl2+µ3(λ)pl3) cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2

.
(4.9)

Le modèle de formation radiométrique d’images (4.8) se distingue du modèle décrit
par l’équation (3.37) dans la section 3.3.2, car il prend en compte la propagation de la
lumière en dehors de la caméra et l’influence de l’environnement d’acquisition sur la
radiance transportée par un rayon de lumière. À notre connaissance, l’irradiance (4.2)
formée par un rayon de lumière et la prise en compte de l’environnement d’acquisition
n’ont jamais été présentées précédemment dans d’autres travaux sur la formation
plénoptique d’images.

4.2.2 Géométrie générale de propagation des rayons de lu-
mière

Dans une caméra, une image est formée par la projection de rayons de lumière
reflétés par des objets de la scène ou émis par une source lumineuse. Avant d’atteindre
le plan image Ip, les rayons traversent les plans ST , UV et Ap, comme illustré dans
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la figure 4.1. On suppose que l’axe optique de la caméra est orthogonal au plan ST ,
UV , Ap, Ip et qu’il passe par l’origine de leurs systèmes de coordonnées. On note par
Lr, un rayon de lumière, émis par un point P de la scène, se dirigeant vers le plan de
l’ouverture de la caméra. Le point P a pour coordonnées (xs, ys, zs) dans le système de
coordonnées de la caméra. Le rayon coupe les plans ST (resp. UV ) aux coordonnées
(s, t) (resp. (u, v)). la relation entre les coordonnées du point P et les coordonnées
d’intersection de Lr avec les plans ST et UV est déterminée dans l’équation (3.6).
Après avoir traversé les plans ST et UV , Lr coupe le plan de l’ouverture Ap de la
caméra. En utilisant le théorème de Thalès, les coordonnées d’intersection (au, av)
entre Lr et le plan Ap sont trouvées. Ces coordonnées sont déterminées par : au = zl+d0

d0
u− zl

d0
s

av = zl+d0
d0

v − zl
d0
t
. (4.10)

On suppose que Lr passe par l’ouverture et traverse le dispositif optique de la ca-
méra. Le rayon de lumière Lr est ensuite projeté sur le plan image Ip de la caméra
aux coordonnées (ix, iy). Dépendamment du dispositif optique, le rayon de lumière
émergeant peut être dévié de sa trajectoire incidente. Ainsi, la détermination des co-
ordonnées (ix, iy) sur Ip dépend du dispositif optique utilisé. Afin de rester général,
on note par T (s, t, u, v), la projection permettant de déterminer les coordonnées de
projection (ix, iy) d’un rayon de lumière sur le plan Ip, tel que :

(ix, iy)t = T (s, t, u, v) (4.11)

où (ix, iy)t est la transposée de (ix, iy). Cette projection est abstraite et peut être
adaptée à des modèles optiques linéaires ou non-linéaires, comme ceux présentés dans
la section 3.3.1. Les relations (4.10) et (4.11) permettent de déterminer les coordonnées
(au, av, ix, iy) à partir des coordonnées (s, t, u, v), ce qui revient à retrouver le champ
de lumière LAI , décrit dans la section 3.3.1, à partir du champ de lumière L défini
dans la section 4.2.
Cette géométrie de propagation est nécessaire pour pouvoir former une image à partir
du modèle de formation radiométrique d’images (4.8), car elle est, entre autres, utilisée
pour le calcul des coordonnées de projection (ix, iy), grâce à la projection (4.11). Ainsi,
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la combinaison des équations (4.8) et (4.11) permet d’aboutir au modèle de formation
plénoptique d’images. Dans la suite de ce document, on se réfère à l’équation (4.8)
comme étant le modèle de formation plénoptique d’images, car, lorsque la formation
géométrique est définie, l’équation (4.8) explique la formation d’une image.

4.3 Spécification des composants optiques

Le modèle de formation plénoptique d’images décrit précédemment est général
parce que plusieurs de ses composants, tels que les milieux d’acquisition, l’ouverture,
la forme des pixels du capteur ou le dispositif optique, peuvent être adaptés à diffé-
rents modèles. Dans cette section, des choix sont faits afin de spécifier le modèle de
formation plénoptique d’images (4.8). Par exemple, on se concentre sur la description
de deux modèles de dispositifs optiques : la caméra à sténopé et la lentille épaisse.

4.3.1 Spécifications des milieux

Le modèle de formation plénoptique d’images (4.8) est difficile à utiliser pour des
applications en traitement d’images à cause des chemins optiques mal définis et de
l’intégrale continue sur les longueurs d’onde. Afin de simplifier l’équation (4.8), on la
spécifie dans un cadre réaliste où un photographe capture l’image d’une scène à l’aide
de sa caméra. Dans ce cadre, on suppose que l’ouverture de la caméra est plus petite
que la profondeur des points de la scène observés. Ainsi, tous les rayons de lumière
émis par le même point de la scène et entrant dans l’ouverture ont approximativement
la même trajectoire et parcourent la même distance dans le milieu M1. Cette distance
est environ égale à zs, la profondeur du point de la scène émettant les rayons de
lumière [111]. Dans la suite de ce document, on approxime pl1 par zs. Les rayons
de lumière traversant le dispositif optique de la caméra parcourent environ la même
distance pl2 dans le dispositif optique. Cette distance est approximée par l’épaisseur
du dispositif optique notée ρ. Finalement, on suppose que le capteur photographique
utilisé dans ce document capte le spectre de la lumière visible, entre 380nm et 780nm,
et le spectre ultraviolet A, entre 315nm et 380nm. Le milieu M3 est considéré être
de l’air sec ayant une très faible absorption de la radiance pour ces spectres. De
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plus, la sortie du dispositif optique est à quelques millimètres du plan image. Par
conséquent, l’absorption de la radiance dans M3 est négligeable. En se basant sur ces
approximations, le coefficient ηx,y,s,t,u,v,λ dans l’équation (4.9) est réécrit comme :

ηx,y,s,t,u,v,λ = k100.1κg(x, y, s, t, u, v)A(s, t, u, v)s (β)

e−(µs(λ)+µ2(λ)ρ) cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2

.
(4.12)

Dans le modèle de formation plénoptique d’images (4.8), l’intégration sur les longueurs
d’onde est difficile à évaluer analytiquement. Il est possible de la supprimer en utilisant
le théorème de la moyenne. Ce théorème indique que si les longueurs d’onde λ sont
continues pour λ ∈ [315nm, 780nm], alors une longueur d’onde λ0 existe et l’équation
suivante est trouvée :

I(x, y) =
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
ηx,y,s,t,u,v,λ0

(
e−µ1(λ0)zs(∫

λ
L(s, t, u, v, λ) dλ

)
+
(
1− e−µ1(λ0)zs

)
(∫

λ
La(λ) dλ

))
ds dt du dv.

(4.13)

L’équation (4.13) correspond au modèle de formation plénoptique d’images utilisé
dans la suite de ce document. Pour simplifier l’écriture de l’équation (4.13), on utilise
les notations suivantes : ηx,y,s,t,u,v pour ηx,y,s,t,u,v,λ0 , tandis que µ1, µ2, et µ3 cor-
respondent à µ1 (λ0), µ2 (λ0), et µ3 (λ0). Les intégrations sur les longueurs d’onde∫
λ L(s, t, u, v, λ)dλ et

∫
λ La(λ)dλ sont notées L(s, t, u, v) et La.

4.3.2 Spécifications de l’ouverture

La fonction A() utilisée dans l’équation (4.12) correspond à l’ouverture de la ca-
méra. La fonction g() dans (4.12) modélise des dispositifs optiques additionnels situés
entre le dispositif optique principal de la caméra et le plan image. La fonction A()
peut instancier des ouvertures à plusieurs niveaux, tels que les ouvertures program-
mables [155] ou les ouvertures d’un objectif photographique. Dans ce document, on
se limite à une ouverture à un seul niveau qui est modélisée par une fonction A()
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multivariée. Aussi, on limite g() à une micro-ouverture localisée au-dessus d’un pixel
du plan image. Dans certains systèmes d’acquisition d’images, une micro-ouverture
physique fait partie de la caméra [95, 115]. Dans le modèle de formation plénoptique
d’images (4.13), cette micro-ouverture est simulée par la fonction g() et implémentée
par une stratégie d’échantillonnage. Comme décrit dans la section 3.3.2, plusieurs mo-
dèles ont été proposés pour g(). Si la micro-ouverture g() modélise un sténopé centré
au-dessus d’un pixel p aux coordonnées (x, y) du plan image, g() peut être décrite
par l’impulsion unité (3.33). Si g() correspond à une ouverture rectangulaire située
au dessus d’un pixel, on peut utiliser la porte rectangulaire (3.34). Cependant, cette
porte n’est pas continue sur ses bords, ce qui peut causer des problèmes si on cherche
à dériver l’équation (3.34). Une alternative continue est la porte rectangulaire lisse
correspondant à :

g(x, y, ix, iy) =
(−G1X(x, ix)G2X(x, ix) + 1) (−G1Y (y, iy)G2Y (y, iy) + 1)

4
(4.14)

avec 

G1X(x, ix) = erf
(
|x−ix|+µx)

2σg

)
G2X(x, ix) = erf

(
|x−ix|−µx)

2σg

)
G1Y (y, iy) = erf

(
|y−iy |+µy)

2σg

)
G2Y (y, iy) = erf

(
|y−iy |−µy)

2σg

) . (4.15)

La fonction erf(x) est la fonction d’erreur, µx (resp. µy) est un paramètre détermi-
nant la largeur (resp. la longueur) de la porte et σg définit le lissage sur les bords de
la porte.
Tout comme pour la micro-ouverture g(), plusieurs modèles peuvent décrire l’ouver-
ture A(). Dans le cas de la caméra à sténopé de la section 2.3.1, l’ouverture fait la taille
d’un point. Par conséquent, elle peut être modélisée par l’impulsion unité suivante :

A(s, t, u, v) = δ
(√

(au − cu)2 + (av − cv)2
)
, (4.16)

où (cu, cv) sont les coordonnées du centre de l’ouverture sur le plan Ap. On rappelle
que les coordonnées (au, av) sont calculées par rapport aux coordonnées (s, t, u, v)
d’un rayon de lumière dans l’équation (4.10). Pour des ouvertures de caméras plus
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larges qu’un sténopé, on suppose que l’ouverture est un disque de rayon r. La porte
ronde (3.32) peut être utilisée pour décrire cette ouverture. Cependant, cette porte
est discontinue sur ses bords. Des fonctions continues peuvent également être utilisées
pour modéliser de large ouverture circulaire. La gaussienne suivante est l’une de ces
fonctions :

A(s, t, u, v) = 1
2π(γr)2

e−
(au−cu)2+(av−cv)2

2(γr)2 , (4.17)

où γ est le coefficient de proportionnalité entre le rayon r de l’ouverture et l’écart
type de la gaussienne. Il est aussi possible d’approximer l’ouverture modélisée par une
porte ronde en utilisant une fonction d’erreur avec un écart type σ proche de zéro.
L’approximation de la porte ronde par une fonction d’erreur est donnée par :

A(s, t, u, v) = 1
2πr2

+ 1
2πr2

erf

r −
√
(au − cu)2 + (av − cv)2

σ

 .
(4.18)

4.3.3 Spécification du dispositif optique

Dans l’équation (4.11), la fonction T () décrit la géométrie de propagation d’un
rayon de lumière passant à travers le dispositif optique d’une caméra. Par conséquent,
la formulation de cette fonction et le calcul des coordonnées de projection (ix, iy) sur
le plan image dépendent du type de dispositif optique utilisé. Dans cette section, deux
dispositifs optiques sont décrits : la caméra à sténopé et la caméra à lentille épaisse.
Une caméra à sténopé est constituée d’un plan image Ip et d’une barrière opaque
située sur le plan de l’ouverture Ap. Un sténopé est percé dans cette barrière opaque
à la position (cu, cv) sur le plan Ap. Comme décrit dans la section 2.3.1, ce sténopé
ne laisse passer qu’un seul rayon de lumière émis par un point de la scène. De plus,
le sténopé n’altère pas la trajectoire des rayons de lumière passant à travers celui-ci.
Par conséquent, dans l’équation (4.13), les angles α et β sont égaux, tandis que le
coefficient k est égal à un. Étant donné que l’ouverture est un sténopé, la fonction
A() correspond à l’impulsion unité (4.16). La caméra à sténopé n’a pas de lentille, il
n’y a donc pas de milieu M2. Ainsi, le coefficient µ2 est égal à zéro. Les coordonnées
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Pf

Plan image
Lentille 

épaisse

d1

zf
zl

Plan ST Plan UV

(s,t)
(u,v)

d0

(ix,iy)

Objet de 

la scène

P

Axe

optique

Ap/Pl1 Pl2

Figure 4.3 – Projection d’un rayon de lumière dans une caméra à lentille épaisse.
Le plan de l’ouverture Ap et le plan principal Pl1 sont superposés dans dans cette
illustration.

de projection (ix, iy) sur Ip correspondent à l’équation :
 ix = − zl+d1

d0
s+ d0+zl+d1

d0
u

iy = − zl+d1
d0

t+ d0+zl+d1
d0

v
. (4.19)

L’équation (4.19) est trouvée en utilisant le théorème de Thalès. La caméra à sté-
nopé ne laisse entrer qu’une petite quantité de lumière. Par conséquent, une longue
exposition est nécessaire pour obtenir une image claire. Dans le but de réduire le
temps d’exposition, l’ouverture de la caméra est élargie et un objectif photographique
est placé dans l’ouverture. Les objectifs peuvent être simulés par le tracé de rayons
[54, 142] ou approximés par une lentille épaisse gaussienne [124]. À notre connaissance,
la lentille épaisse a déjà été décrite dans le cadre de points d’une scène [124, 139] ou de
tracés de rayons [73], mais elle n’a jamais été modélisée dans le formalisme du champ
de lumière décrit dans la section 3.2. Une lentille épaisse est caractérisée par deux
plans focaux, Pl1 et Pl2, et deux distances focales, f1 et f2, comme décrit dans la
section 2.3.2. De plus, les plans Pl1 et Pl2 sont espacés d’une distance correspondant
à l’épaisseur relative ρ de la lentille. Il faut noter que l’on suppose que les plans Ap
et Pl1 sont superposés, comme illustré dans la figure 4.3. On a vu dans la section
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2.3.2 que si un point Pf de la scène est situé à la profondeur zf de mise au point,
tous les rayons de lumière émis par Pf sont projetés en un seul point du plan image
Ip. On rappelle que la profondeur zf est calculée à l’aide de l’équation (2.48) de la
section 2.3.2 et de l’épaisseur ρ, des distances focales f1 et f2, ainsi que de la distance
d1 entre le plan Ap et le plan Ip. En étudiant la convergence des rayons de lumière,
tel que développé dans l’annexe D, on détermine que les coordonnées d’intersection
d’un rayon de lumière lr avec le plan de mise au point PF permettent de trouver les
coordonnées de projection (ix, iy) de lr sur le plan image Ip. On rappelle que le plan
PF est parallèle au plan Ap et qu’il se situe à une distance zf (2.48) de celui-ci. Les
coordonnées (ix, iy) correspondent à :

 ix = Pcs−Qcu+ d1−ρ
f2
cu

iy = Pct−Qcv + d1−ρ
f2
cv

, (4.20)

où
Pc =

zl (d1− ρ− f2)− f1 (d1 − ρ)
d0f2

(4.21)

et
Qc =

(zl + d0) (d1− ρ− f2)− f1 (d1 − ρ)
d0f2

. (4.22)

Dans le cas de la lentille épaisse, les coordonnées (cu, cv) sont les coordonnées du
centre de la lentille sur le plan Ap. L’équation (4.20) décrit la projection T () pour
une lentille épaisse. Notez que le modèle d’une lentille mince de la section 3.3.1 est
obtenu en posant ρ = 0 et f1 = f2.
Le modèle de la lentille mince décrite sous l’optique du troisième ordre, dans la section
3.3.1, peut aussi être utilisé dans le modèle de formation plénoptique d’images (4.13).
Pour ce type de dispositif optique, la fonction T () correspond à l’équation (3.15).
Cette équation décrit la projection de rayons de lumière définis dans le paramétrage
du champ de lumière LpA présenté dans la section 3.3.1. Il est possible de passer du
paramétrage de LpA à celui du champ spectral de lumière L décrit dans la section
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4.2, grâce au reparamétrage suivant :

s = z−zl−d1
z

au − zl+d1
d0

xp

t = z−zl−d1
z

av − zl+d1
d0

yp

u = z−zl
z
au − zl

d0
xp

v = z−zl
z
av − zl

d0
yp

(4.23)

La démonstration de ces équations de passage est présentée dans l’annexe F.

4.4 Analyse du flou de défocalisation

Dans la formation non-plénoptique d’images présentée dans le chapitre 2, le flou
de défocalisation est expliqué par une convolution locale entre les pixels d’une image
nette et une fonction d’étalement d’un point (PSF) [33, 40, 145]. Cette convolution est
définie par rapport aux coordonnées d’un point du plan image (x, y), des coordonnées
de projection perspective (xp, yp) et de la profondeur zs d’un point de la scène. Par
analogie avec la formation non-plénoptique d’images, le flou de défocalisation dans
le modèle de formation plénoptique d’images est causé par la combinaison de la ra-
diance émise par différents points d’une scène et transportée par des rayons de lumière
projetés sur le même point du plan image. Les poids ηx,y,s,t,u,v (4.12) peuvent être in-
terprétés comme la PSF d’un champ de lumière parce qu’ils pondèrent les rayons de
lumière participant à la formation d’un pixel flou. Afin d’étudier le flou de défocalisa-
tion formé par le modèle de formation plénoptique d’images (4.13), on cherche à écrire
ηx,y,s,t,u,v (4.12) et l’équation (4.13) respectivement en fonction de (x, y, xp, yp, u, v) et
(x, y, xp, yp). On suppose que la profondeur est localement constante, comme dans
[148]. Dans l’annexe G, on démontre que l’équation (4.13) est réécrite comme suit
avec un changement de variables :

I(x, y) =
∫
xp

∫
yp

∫
u

∫
v
ηx,y,xp,yp,u,v(

e−µ1zsLp(xp, yp, u, v)

+
(
1− e−µ1zs

)
La

)
dxp dyp du dv,

(4.24)
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où

Lp(xp, yp, u, v) =L
(
zs − zl − d0
zs − zl

u− d0zs
d1 (zs − zl)

xp,

zs − zl − d0
zs − zl

v − d0zs
d1 (zs − zl)

yp, u, v

)
.

(4.25)

Le poids ηx,y,s,t,u,v (4.12) est reformulé par :

ηx,y,xp,yp,u,v = k100.1κgp(x, y, xp, yp, u, v)

Ap(xp, yp, u, v)s (β) e−(µs+µ2ρ) cos (α) cos (β)
3

d21(
zl + d0
d0

)2
d20z

2
s

d21 (zs − zl)
2 ,

(4.26)

où gp() et Ap() sont des fonctions dépendantes, respectivement, de g() et A(). Dans le
modèle de formation plénoptique d’images (4.24), on constate que la résolution direc-
tionnelle (u, v) apparait dans le poids ηx,y,xp,yp,u,v. Cette observation signifie que tous
les rayons de lumière émis par un point de la scène, ayant sa projection perspective en
(xp, yp), sont pondérés. Dans les modèles de formation non-plénoptique d’images, une
PSF est habituellement décrite pour des rayons de lumière avec une radiance égale à
1 [119]. De plus, il est présumé que dans ces modèles, les rayons de lumière traversent
un milieu M1 sans perte [119]. En utilisant ces mêmes hypothèses, la PSF formée par
un point de la scène, ayant sa projection perspective en (xp, yp), est donnée par :

PSFxp,yp(x, y) =
∫
u

∫
v
ηx,y,xp,yp,u,v du dv. (4.27)

Plus de détails par rapport à la démonstration permettant de déduire l’équation (4.27)
sont fournis dans l’annexe G.
Dans l’équation (4.27), on constate que la forme de la PSF varie en fonction du choix
de g(), de A(), du vignettage et de la modulation de radiance causée par le capteur et le
dispositif optique de la caméra. Premièrement, la forme de la PSF (4.27) est étudiée
en ignorant le vignettage et la modulation de la radiance produite par la caméra.
Ensuite, on discute de l’influence, sur la PSF, du vignettage et de la modulation de
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 4.4 – PSF générées avec différents modèles d’ouverture pour deux positions
différentes du plan image. Les images (a), (c) et (e) sont des PSF générées au centre du
plan image, tandis que les images (b), (d) et (f) correspondent à des PSF formées sur
le coin inférieur droit du plan image. Les images (a) et (b) correspondent à des PSF
générées avec la porte ronde (3.32) comme modèle d’ouverture, (c) et (d) représentent
des PSF simulées avec l’ouverture gaussienne (4.17), tandis que (e) et (f) illustrent
des PSF formées avec l’ouverture erf (4.18). Ces PSF ont été générées en prenant en
compte le vignettage et la modulation de radiance causée par le capteur et le dispositif
optique de la caméra.

la radiance. Dans cette section, on suppose que la micro-ouverture g(), située au-
dessus d’un pixel p du plan image, est définie par l’impulsion unité (3.33). Ainsi, seul
les rayons de lumière projetés en p participent à la formation de p. L’ouverture A()
participe à restreindre l’étalement des rayons de lumière sur le plan image Ip. Par
conséquent, la PSF couvre une zone limitée du plan Ip. Si on considère A() comme
étant une porte ronde (3.32), les rayons de lumière passant à travers l’ouverture de
la caméra ont le même poids, tandis que ceux passant à l’extérieur de l’ouverture
ont un poids nul. La PSF formée avec cette ouverture est un cercle avec des poids
suivant la distribution d’une porte ronde, comme illustré dans la figure 4.4(a). Si une
ouverture est une gaussienne (4.17) ou une erf (4.18), le même raisonnement mène
à une PSF gaussienne, comme montré dans la figure 4.4(c), ou une PSF erf , comme
représenté dans la figure 4.4(e). Pour toutes ces ouvertures, la somme des poids de
la PSF est égale à 1. Par conséquent, la forme de la PSF suit la distribution de A().
Connaissant le rayon r de l’ouverture et le modèle de projection T () du dispositif
optique de la caméra, on peut déterminer la manière dont le rayon de la PSF varie.
Le rayon de la PSF correspond à la distance euclidienne entre les projections sur
le plan image de deux rayons de lumière émis par le même point de la scène. Ces
rayons de lumière coupent respectivement l’ouverture en son centre et sur son bord.
Quand le dispositif optique, placé sur l’ouverture, est une lentille épaisse, la distance
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euclidienne ddefocus (zs) entre les projections sur le plan image de ces rayons de lumière
est donné par :

ddefocus(zs) =

 −
r

f2zs
d(zs) si zs ≤ zf

r
f2zs

d(zs) si zs > zf
, (4.28)

où
d(zs) = (f1 (d1 − ρ)− (d1 − f2 − ρ) zs) (4.29)

et zf est la profondeur de mise au point. Une démonstration détaillée aboutissant à
l’équation (4.28) est donnée dans l’annexe H. À partir de l’équation (4.28), on constate
que la distance ddefocus (zs) augmente lorsque la distance entre zs et zf augmente.
Cette observation indique que plus un point de la scène est loin de la profondeur de
mise au point, plus la PSF formée par ce point est grande. L’équation (4.28) montre
que ddefocus (zs) dépend des paramètres intrinsèques de la lentille épaisse et de la
profondeur de la scène. Cependant, il faut noter que le flou généré par la PSF (4.27)
ne dépend pas seulement de la profondeur de la scène et des paramètres de la caméra,
comme dans les modèles de formation non-plénoptique d’images [33, 119, 145]. Elle
repose également sur la position (x, y) d’un point sur le plan image et de la projection
perspective (xp, yp) d’un point de la scène.
Dans cette analyse de la forme de la PSF, on a jusqu’à présent ignoré l’influence, sur
la PSF, du vignettage et de la modulation de la radiance produite par la caméra. On
les considère dorénavant en plus des ouvertures A() et g(). Dans l’équation (4.26),
la sensibilité spectrale du capteur et l’absorption du dispositif optique de la caméra
atténuent la radiance transportée par des rayons de lumière avec le même poids. Le
résultat de cette atténuation est que la somme des valeurs de la PSF n’est plus égale
à un. Le vignettage et la sensibilité directionnelle du capteur atténuent également la
radiance déposée par des rayons de lumière sur Ip. Ces atténuations dépendent de
la trajectoire des rayons. En effet, plus la PSF est loin du centre de l’image, plus
la somme des valeurs de la PSF est petite, comme illustré dans la figure 4.4. Cette
observation indique que la PSF change spatialement à cause du vignettage et de
la sensibilité directionnelle. Par conséquent, la PSF (4.27) établie par le modèle de
formation plénoptique d’images (4.13) est différente de celle utilisée dans les modèles
de formation non-plénoptique d’images [33, 40, 145]. Pour valider ce modèle de PSF,
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on le compare avec des PSF estimées à partir d’images prises avec une caméra à
lentille épaisse. Cette comparaison est effectuée dans la section 4.6.2.

4.5 Liens avec des modèles de formation
non-plénoptique d’images

Le modèle de formation plénoptique d’images (4.13) est diffèrent des modèles de
formation non-plénoptique d’images présentés dans le chapitre 2 et dans la littérature
sur la formation d’images [60, 119]. Dans cette section, on montre que le modèle (4.13)
est générique dans le sens où plusieurs modèles de formation non-plénoptique d’images
peuvent être retrouvés à partir de celui-ci.

4.5.1 Projection perspective

Dans les modèles de formation non-plénoptique d’images, la projection perspective
représente la projection sans déviation d’un point de la scène P sur le plan image Ip
lorsque le centre de l’ouverture de la caméra est placé sur l’intersection entre le plan de
l’ouverture Ap et l’axe optique [60]. Cette projection n’est pas explicitement décrite
dans la géométrie de propagation des rayons de lumière présentée dans la section
4.2.2. Cependant, on la peut retrouver à partir de cette géométrie propagation. La
projection perspective est souvent démontrée dans le cas d’une caméra à sténopé
centrée sur l’axe optique, comme dans [60]. Le modèle de projection dans une caméra
à sténopé correspond à l’équation (4.19). En outre, l’équation (3.6), présentée dans
la section 3.2.2, détermine le lien entre les coordonnées d’un rayon de lumière dans
le champ de lumière et les coordonnées du point de la scène émettant ce rayon. En
liant les équations (3.6) et (4.19), la projection perspective est déduite. Pour qu’un
rayon de lumière soit projeté sur Ip, il faut qu’il passe à travers l’ouverture. Dans le
cas d’une caméra à sténopé, cette contrainte est décrite par l’équation suivante entre
les coordonnées (s, t) et (u, v) :

 u = zl
zl+d0

s

v = zl
zl+d0

t
. (4.30)
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En substituant tout d’abord les coordonnées (u, v) dans les équations (3.6) et (4.19)
par leurs expressions dans l’équation (4.30), puis en combinant les équations (3.6) et
(4.19), on retrouve la projection perspective correspondant à :

 ix = −d1
zs
xs

iy = −d1
zs
ys

. (4.31)

Cette démonstration de la projection perspective (4.31) prouve que le champ de lu-
mière encode les coordonnées des points de la scène. Par conséquent, un champ de
lumière peut être utilisé pour la reconstruction 3D d’une scène.

4.5.2 Modèle non-plénoptique d’irradiance

Le modèle non-plénoptique d’irradiance (2.62), vu dans la section 2.4.1, est dif-
férent du modèle d’irradiance (4.2) d’un rayon lumière. En effet, le vignettage ob-
tenu à partir du modèle non-plénoptique d’irradiance est un cosinus à la puissance
quatre. Dans cette section, on montre que le modèle non-plénoptique d’irradiance
est un cas particulier du modèle d’irradiance d’un rayon de lumière (4.2). Le mo-
dèle non-plénoptique d’irradiance (2.62) est démontré dans le cas où la géométrie de
propagation d’une caméra est la projection perspective [60]. on retrouve également
le modèle non-plénoptique d’irradiance à partir du modèle d’irradiance d’un rayon
de lumière en utilisant cette projection. Pour ce faire, on suppose que l’ouverture A
d’une caméra est centrée sur l’axe optique. Un rayon de lumière l, émis par un point
de la scène, passe par le centre de A sans que sa trajectoire soit modifiée ; puis, il
coupe le plan Ip. Puisque la trajectoire de l n’est pas modifiée, l’angle incident α est
égal à l’angle émergeant β. Par conséquent, le vignettage décrit par cos (α) cos (β)3

dans le modèle de irradiance (4.2) devient cos (β)4, tandis que le coefficient de pro-
portionnalité k est égal à 1.
Le modèle non-plénoptique d’irradiance contient également l’aire de l’ouverture qui
n’est pas explicite dans le modèle (4.2). Une aire infinitésimale da sur l’ouverture est
le produit d’une largeur infinitésimale dau et d’une longueur infinitésimale dav. Les
quantités dau et dav peuvent être calculées par la dérivation par rapport à (u, v) de
l’équation (4.10) de projection d’un rayon de lumière sur l’ouverture. Cette dérivation
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est égale à :  dau = dau
du

= zl+d0
d0

du
dav = dav

dv
= zl+d0

d0
dv

. (4.32)

Par conséquent, l’aire infinitésimale sur l’ouverture da est égale à
(
zl+d0
d0

)2
du dv.

Ainsi, la irradiance générée par le rayon de lumière l sur Ip est donnée par :

Ir(ix, iy) =L(s, t, u, v)
da
d21

cos (β)4 . (4.33)

L’équation (4.33) est similaire au modèle non-plénoptique d’irradiance [60]. Elle est
obtenue à partir d’un rayon de lumière dont la trajectoire n’est pas modifiée par
un dispositif optique. Si la trajectoire du rayon est modifiée lors de son passage par
l’ouverture, les angles α et β ne sont plus égaux. Par conséquent, le modèle non-
plénoptique d’irradiance est seulement valide dans le cas de la caméra à sténopé. Une
conclusion similaire a été tirée par Liang et al. dans [97].

4.5.3 Modèle de formation non-plénoptique du flou

L’équation (4.27) définit un modèle de PSF qui ne correspond pas aux PSF éta-
blies dans les modèles de formation non-plénoptique d’images de la section 2.4.3 et
dans [33, 112, 119]. Cependant, on peut déduire les modèles de PSF établis à partir
d’hypothèses simplificatrices et de la PSF décrite par l’équation (4.27). De plus, on
définit également dans quelles conditions le modèle de formation d’images (4.24) est
réduit à une convolution entre une image nette et une PSF. On rappelle qu’une telle
convolution est utilisée pour modéliser la formation du flou dans les modèles de for-
mation non-plénoptique d’images.
Dans cette section, on suppose que la fonction g() est la fonction impulsion unité
(3.33) et que le dispositif optique de la caméra est une lentille épaisse. Aussi, on pré-
sume que les coordonnées de projection perspective (xp, yp) d’un point de la scène
J peuvent être calculées à partir des coordonnées d’intersection (x, y) entre le plan
image et un rayon de lumière émis par J . Ces coordonnées de projection perspective
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sont données par :  xp = x− c
yp = y − d

, (4.34)

où (c, d) ∈ R2. En utilisant les hypothèses précédentes, il est possible d’exprimer,
comme suit, les coordonnées d’un rayon de lumière (s, t, u, v) par rapport à (c, d) et
à ses coordonnées de projection (x, y) sur la plan image Ip :



s = Acc+Bcx

t = Acd+Bcy

u = Ccc+Dcx

v = Ccd+Dcy

, (4.35)

où 

Ac = ((d0+zl) (d1−f2−ρ) + f1(ρ−d1)) zs
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Bc = zs ((d0+zl) (f2+ρ−d1) + f1 (d1−ρ)) + d1f2 (d0+zl−zs)
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Cc = zs (f1 (ρ−d1) + zl (d1−f2−ρ))
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Dc = zs (f1 (d1−ρ) + zl (f2+ρ−d1)) + d1f2 (zl−zs)
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

. (4.36)

La démonstration détaillée permettant de trouver l’équation (4.35) est donnée dans
l’annexe I. L’équation (4.35) montre que seul un rayon de lumière émis par un point
de la scène, avec une projection perspective en (xp, yp), est projeté aux coordonnées
(x, y). Ainsi, l’équation (4.27) peut être réécrite de la manière suivante :

PSFc,d(x, y) = ηx,y,c,d. (4.37)

où
ηx,y,c,d = k100.1κAp(x− c, y − d, Ccc+Dcx,Ccd+Dcy)

s (β) e−(µs+µ2ρ) cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2
d20z

2
s

d21 (zs − zl)
2 .

(4.38)

Pour simplifier l’écriture des équations suivantes, on écrit Ap(x − c, y − d, Ccc +
Dcx,Ccd + Dcy) comme Af (x, y, c, d). Les PSF établies dans les modèles de for-
mation non-plénoptique d’images ne dépendent que de (c, d). En supposant que le
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modèle d’ouverture A() de la caméra est une des fonctions présentées dans la section
4.3.2, aucune configuration de lentilles épaisses ne permettent que la PSF (4.37) dé-
pend seulement de (c, d). La preuve de cette déclaration est donnée dans l’annexe I.
Dans les PSF établies, le vignettage et la modulation de la radiance causée par la
caméra sont souvent ignorés. De plus, aucun champ de lumière n’est considéré dans
ces modèles. Ainsi, on suppose que les PSF établies peuvent être retrouvées avec des
configurations spécifiques de champs de lumière. On choisit la configuration suivante
afin de simplifier l’équation (4.38) : zl = 0 et d1 = d0. En utilisant ces hypothèses, le
poids ηx,y,c,d est réduit à la fonction Af () qui dépend de l’ouverture de la caméra A().
À partir de ces simplifications, on détermine quatre configurations, détaillées dans
le tableau 4.1, pour lesquelles les modèles d’ouverture A(), proposés dans la section
4.3.2, ne dépendent que de (c, d). De plus, en se basant sur les configurations du
tableau 4.1, on trouve que si la lentille épaisse est réduite à une lentille mince, avec
ρ = 0 et f1 = f2 = f , alors on retrouve les PSF établies en formation non-plénoptique
d’images. Dans le cas où la lentille est mince et l’ouverture est la porte ronde (3.32)
définie dans la section 3.3.2, la PSF obtenue à partir de l’équation (4.37) correspond
à :

PSF (c, d) =


1

πrυ2 si
√
(c− υcu)2 + (d− υcv)2 < (rυ)2

0 sinon
, (4.39)

où
υ = d1

(
1
zs
− 1
f
+ 1
d1

)
. (4.40)

Si A() est la gaussienne (4.17), la PSF normalisée suivante est déterminée :

PSF (c, d) = 1
2π (γrυ)2

e−
(c−υcu)2+(d−υcv)2

2(γrυ)2 (4.41)

Si l’ouverture est centrée sur l’intersection entre le plan de l’ouverture et l’axe op-
tique, les PSF (4.39) et (4.41) sont celles habituellement utilisées dans les modèles
de formation non-plénoptique d’images [33, 119, 145] qui ont été présentés dans la
section 2.4.3. À notre connaissance, les configurations, proposées dans le tableau 4.1,
n’ont jamais été utilisées dans les modèles de formation non-plénoptique d’images
afin de déterminer des PFS.
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La formation du flou dans [33, 119, 145] est modélisée par une convolution avec une
image nette. Cette convolution n’est pas explicite dans le modèle de formation plé-
noptique d’images (4.24) puisqu’on n’y trouve pas d’image nette. En utilisant les
hypothèses établies dans cette section, il est possible de réécrire l’équation (4.24)
comme suit :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (x, y, c, d)(

e−µ1zsLp(x− c, y − d, Cc+Dx,Cd+Dy)

+
(
1− e−µ1zs

)
La

)
dc dd.

(4.42)

Une image nette est définie comme l’image formée par la projection de rayons de
lumière coupant le plan image aux coordonnées de projection perspective du point de
la scène les émettant. Par conséquent, l’irradiance Is(xp, yp), générée par un rayon de
lumière au point de l’image nette de coordonnées (xp, yp), correspond à la radiance
modulée parM1, qui est émise par un point de la scène ayant sa projection perspective
en (xp, yp). Une image nette peut être déduite à partir du champ de lumière dans
l’équation (4.42) si on suppose que la scène est diffuse. Pour ce type de scène, tous les
rayons de lumière émis par un point de la scène transportent la même information de
radiance. Sous cette hypothèse, la radiance Lp(x−c, y−d, Cc+Dx,Cd+Dy) est égale
à Is(xp, yp). Par conséquent, l’équation (4.42) est réécrite de la manière suivante :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (x, y, c, d)

Is(x− c, y − d) dc dd.
(4.43)

Si la caméra respecte une des configurations du tableau 4.1 et que l’ouverture A()
est modélisée à l’aide d’une des fonctions proposées dans la section 4.3.2, l’équation
(4.42) est réduite à une convolution :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (c, d)Is(x− c, y − d) dc dd

= (PSF ∗ Is) (x, y).
(4.44)
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Cette convolution correspond au modèle formation du flou décrit dans les modèles de
formation non-plénoptique d’images [33, 119, 145]. Plus de détails à propos de cette
démonstration sont donnés dans l’annexe I.

4.6 Analyse du modèle général de formation plé-
noptique d’images

Dans cette section, le modèle d’irradiance d’un rayon de lumière (4.2) et le mo-
dèle proposé de formation plénoptique d’images (4.8) sont évalués grâce à plusieurs
expériences. Premièrement, le vignettage, le flou de défocalisation et la modulation
de la radiance définis dans le modèle proposé sont analysés séparément et compa-
rés à d’autres modèles. Par la suite, tous ces phénomènes sont combinés ensemble
et évalués qualitativement. Afin de pouvoir réaliser ces expériences, on se limite aux
caméras capturant de la lumière dans le spectre visible. Cette spécification du spectre
de la lumière permet d’appliquer les simplifications du modèle de formation d’images
présentées dans la section 4.3.1. Ainsi, on utilise le modèle de formation plénoptique
d’images spécifié dans l’équation (4.13). Les dispositifs optiques des caméras simulées
dans cette section sont approximés par la lentille épaisse présentée dans la section
4.3.3. Une telle approximation a déjà été utilisée dans [25]. On néglige les aberrations
optiques générées par les dispositifs optiques, car celles-ci complexifient la géométrie
de propagation des rayons de lumière. L’ouverture utilisée dans cette section n’est pas
spécifiée, car les modèles d’ouverture, présentés dans la section 4.3.2, sont comparés
dans la section 4.6.2. La micro-ouverture g() correspond à l’impulsion unité (3.33)
décrite dans la section 3.3.2. Enfin, on suppose que la sensibilité directionnelle des
pixels est uniforme. Ces choix de micro-ouverture et de sensibilité directionnelle ont
déjà été utilisés dans [89, 148, 149].
Dans les expériences suivantes, des images obtenues à l’aide d’une caméra Nikon
D5200 équipée d’un objectif Nikkor 18-105 mm sont utilisées pour obtenir des don-
nées de vérité terrain. Les données de vérité terrain et les paramètres intrinsèques
de la caméra dépendent du type d’expérience et sont, par conséquent, définis dans
les sections suivantes. La méthode de calibrage utilisée pour obtenir ces paramètres
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Tableau 4.2 – Modèles de vignettage testés. Trad est le modèle de vignettage présenté
dans [60] ; Kolb est le modèle spécifié dans [75, 114] ; le modèle PO est décrit dans
l’équation (4.2). L’angle θ correspond à l’angle formé par un rayon émergeant de
l’ouverture lorsque sa trajectoire suit la projection perspective.

Nom du modèle Trad Kolb PO
Modèle cos(θ)4 cos(β)4 cos(α) cos(β)3

est détaillée en annexe J. Les mesures utilisées pour étudier le vignettage, le flou de
défocalisation et l’absorption de la radiance sont détaillées dans chaque expérience.

4.6.1 Analyse du vignettage

On rappelle que plusieurs modèles de vignettage, comme ceux présentés dans
le tableau 4.2, ont été proposés dans la littérature de formation d’images [60, 75,
114]. Dans cette section, ces modèles sont comparés avec des mesures de vignettage
correspondant à la vérité terrain. La méthodologie de comparaison s’effectue en cinq
étapes. Premièrement, l’image d’une surface plane blanche est acquise à l’aide de la
caméra Nikon D5200. Cette surface est éclairée uniformément et elle est localisée
à 8 cm de la caméra. Deuxièmement, le champ de lumière émis par cette surface
plane blanche est simulé. Dans cette étude, on travaille avec des images numériques
ayant des pixels avec une intensité variant entre 0 (noir) et 255 (blanc). Puisque
la surface est blanche, on suppose que chaque rayon représenté dans le champ de
lumière simulé a une radiance égale à 255. Troisièmement, trois images sont générées
en projetant le champ de lumière simulé à l’aide du modèle de formation plénoptique
d’images (4.13). Chaque image est détériorée en utilisant un des modèles de vignettage
fournis dans le tableau 4.2. Pour changer le vignettage généré par l’équation (4.13),
il suffit de changer le terme cos(α) cos(β)3 de cette équation par un des modèles
du tableau 4.2. Quatrièmement, le vignettage est mesuré en prenant l’intensité des
pixels le long d’une ligne diagonale entre le coin supérieur gauche et le coin inférieur
droit des images générées et de l’image capturée par la caméra. Les mesures faites
sur l’image prise par la caméra correspondent au vignettage de la vérité terrain.
Finalement, la différence entre le vignettage simulé et la vérité terrain est mesurée
à l’aide du peak signal to noise ratio (PSNR) [59]. Dans cette expérience, on simule
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Tableau 4.3 – PSNR (en dB) calculés à partir des mesures de vignettage illustrées
dans la figure 4.5.

Vignettage trad Kolb PO
(a), (b) 31.68 31.67 31.60
(c), (d) 38.06 37.73 37.00
(e), (f) 20.26 20.26 33.10

Tableau 4.4 – Différentes configurations de la caméra utilisées dans les expériences
sur le vignettage. Les indices (a), (b), (c) et (d) indiquent les configurations utilisant
le modèle de lentille épaisse dans la figure 4.5. Les indices (e) et (f) indiquent la
configuration utilisant un modèle de lentille fisheye.

Paramètres d1 = d0 (mm) f1 = f2 (mm) r (mm)
(a), (b) 24 18 0.82
(c), (d) 34.3 24 4.8
(e), (f) 8 8 2.8

Tableau 4.5 – Paramètres intrinsèques constants pour la scène et la caméra dans les
expériences sur le vignettage.

µ1 (mm−1) zs (m) µ2 (mm−1) ρ (mm)
0.01 0.08 0.01 0.75
κ (dB) zl (m) γ k

0 0 0.33 1

le processus de formation d’images d’une caméra à l’aide de l’équation (4.13) et des
fonctions T (), ηx,y,s,t,u,v et A() correspondant respectivement aux équations (4.20),
(4.12) et (4.17). Dans la figure 4.5, les mesures de vignettage sont présentées pour
trois configurations différentes. Les PSNR mesurés pour ces mêmes configurations
sont déterminés dans le tableau 4.3. Pour chacune de ces configurations, les différents
paramètres intrinsèques sont détaillés dans le tableau 4.4, tandis que les paramètres
constants entre ces configurations sont dans le tableau 4.5. Notez que dans cette
expérience, on suppose que la lumière ambiante de l’environnement est nulle et que
les distances focales f1 et f2 sont égales. Pour les images (a) et (c) de la figure 4.5 et du
tableau 4.3, les modèles PO, Kolb et Trad simulent un vignettage proche de la vérité
terrain. Cependant, en utilisant les zooms (b) et (d) de la figure 4.5, on constate que les
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Vérité terrain Trad Kolb PO

Figure 4.5 – Amplitude du vignettage par rapport à la distance radiale sur le capteur
pour différentes configurations d’acquisition et différents modèles de vignettage. Les
images (b), (d) et (f) sont des zooms sur les zones contenues dans les rectangles
rouges des images (a),(c) et (e). Les images (a) et (b) (resp. (c) et (d)) représentent
le vignettage généré par une caméra à lentille épaisse, ayant une petite (resp. grande)
ouverture. Les images (e) et (f) illustrent le vignettage formé par une caméra avec une
lentille fisheye. Pour toutes ces acquisitions, la surface plane blanche uniformément
éclairée était située à 8 cm de l’ouverture de la caméra.
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modèles Kolb et Trad décrivent le même vignettage pour les deux configurations de la
lentille épaisse, tandis que le modèle PO est légèrement différent pour la configuration
de la lentille épaisse avec une grande ouverture. Ceci s’explique parce que les modèles
Kolb et Trad se basent seulement sur un angle alors que le modèle PO repose sur
l’utilisation des angles α et β, qui prennent en compte la déviation de trajectoire
d’un rayon de lumière causée par le dispositif optique d’une caméra. L’impact de
α et β sur le vignettage est même plus visible dans le cas d’une lentille altèrant
fortement la trajectoire d’un rayon de lumière, comme la lentille fisheye. Les images
(e) et (f) de la figure 4.5 montrent les mesures de vignettage obtenues à partir d’une
image prise avec une caméra fisheye et des images construites par la projection du
champ de lumière à l’aide de l’équation (4.13). Afin de simuler la lentille fisheye, la
projection T () est adaptée pour décrire la projection d’angles equi-solides présentée
dans [71, 131]. Dans les images (e) et (f) de la figure 4.5, le modèle PO est proche
de la vérité terrain, tandis que les autres modèles sont loin de celle-ci. Ce résultat est
confirmé par le PSNR calculé à la dernière ligne du tableau 4.3.

4.6.2 Analyse du flou de défocalisation

Dans cette section, différents modèles de PSF sont comparés avec la PSF de la
vérité terrain dans le but de voir quel modèle de PSF est le plus proche de la réa-
lité. En s’inspirant de la méthode décrite dans [148], la méthodologie suivante a été
implémentée afin de pouvoir comparer des PSF. Premièrement, les PSF de la vérité
terrain sont estimées localement à partir de l’image nette et de l’image floue d’une
surface plane texturée en utilisant la méthode proposée dans [70]. Deuxièmement, les
PSF localisées au centre et au coin inférieur droit de l’image sont sélectionnées. Pour
ces mêmes zones de l’image, des PSF sont générées à l’aide de différents modèles.
Les PSF produites à l’aide des équations (4.39) et (4.41) sont respectivement notées
PSF porte ronde et PSF gaussienne. Les PSF obtenues grâce à l’équation (4.27) sont
dénommées PSF PO porte ronde, pour celles construites avec l’ouverture (3.32) ; PSF
PO gaussienne, pour celles générées avec l’ouverture (4.17) ; et PSF PO erf, pour
celles produites avec l’ouverture (4.18). Troisièmement, le champ de lumière émis par
la surface texturée, située à une distance zs de la caméra, est simulé. Ce champ de
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lumière est généré à l’aide de l’image nette de la surface texturée pour laquelle l’inten-
sité des pixels varie entre 0 et 255. Par conséquent, les rayons de lumière représentés
dans le champ de lumière ont une radiance R ∈ [0, 255]. Quatrièmement, des images
floues ressemblant à l’image floue acquise par la caméra sont générées. Trois images
floues sont créées en projetant le champ de lumière simulé à l’aide de l’équation (4.13).
Chacune de ces images est générée avec un modèle d’ouverture A() différent. Ces mo-
dèles d’ouverture correspondent aux équations (3.32), (4.17) et (4.18) présentées dans
les sections 3.3.2 et 4.3.2. Deux images sont également générées par la convolution
de l’image nette avec une des PSF dans les équations (4.39) ou (4.41). Finalement,
les images floues simulées I sont comparées à l’image floue Ib prise par la caméra. La
distance spectrale pondérée (WSD) [7] est utilisée comme critère de similarité entre I
et Ib. Cette distance peut être lue de la manière suivante : plus la WSD est faible, plus
les images comparées sont similaires. Le calcul de la WSD correspond aux équations
suivantes :

WSD =
√
WSDsqr, (4.45)

où

WSDsqr =
1

(NM)2ζ N∑
ωx=1

M∑
ωy=1

(
ϕ
(
Îb (ωx, ωy)

)
− ϕ

(
Î (ωx, ωy)

))2

− (1− ζ)
N∑

ωx=1

M∑
ωy=1

(
ψ
(
Îb (ωx, ωy)

)
− ψ

(
Î (ωx, ωy)

))2
(4.46)

et ζ est un poids. Les fonctions ϕ(Î()) et ψ(Î()) sont, respectivement, le module et la
phase de la transformée de Fourrier Î () de l’image I. On a choisi d’utiliser laWSD afin
de comparer I et Ib parce que cette mesure est sensible aux différences de flou entre
deux images [7]. La méthodologie décrite précédemment est appliquée sur des images
acquises avec deux configurations différentes. Dans l’une des configurations, la surface
plane texturée est située à 8 cm de la caméra, tandis que dans l’autre configuration,
la surface est localisée à 20 cm. Les paramètres intrinsèques de ces configurations
sont détaillés dans le tableau 4.6. La figure 4.6 illustre des tranches radiales 1D des
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Tableau 4.6 – Paramètres de la scène et de la caméra utilisés dans les expériences sur
le flou de défocalisation.

µ1 (mm−1) µ2 (mm−1) ρ (mm) µs

0.01 0.01 0.75 0.01
κ (dB) zl (m) γ k

0 0 0.33 1
f1 = f2 (mm) r (mm) d1 = d0 (mm)

18 32 21.4
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Figure 4.6 – Tranches radiales 1D des différents types de PSF testées pour plusieurs
positions sur le plan image et plusieurs profondeurs dans la scène. Les images (a) et
(c) (resp. (b) et (d)) correspondent aux les tranches radiales des PSF mesurées pour
une profondeur de la scène de 8 cm (resp. 20 cm). Les positions des PSF sur le plan
image sont les suivantes : les images (a) et (b) correspondent à des PSF mesurées au
centre du plan image, tandis que les PSF dans (c) et (d) ont été mesurées au coin
inférieur droit de celui-ci.

PSF mesurées au niveau du centre et du coin inférieur droit des images. Première-
ment, dans la figure 4.6, on observe que la forme de la PSF gaussienne et de la PSF
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Tableau 4.7 – WSD mesurées entre les images floues de la vérité terrain et les images
floues reconstruites en utilisant différents modèles de PSF. Ces mesures ont été cal-
culées avec un ζ égal à 0.75.

PSF
porte ronde

PSF
gaussienne

PSF
PO

porte ronde

PSF
PO
erf

PSF
PO

gaussienne

Profondeur : 0.2m
Position : centre 1.47 1.32 2.41 2.49 1.30

Profondeur : 0.08m
Position : centre 3.00 1.45 2.43 2.13 1.41

Profondeur : 0.2m
Position : coin
inférieur droit

3.84 4.55 1.54 1.61 0.78

Profondeur : 0.08m
Position : Coin
inférieur droit

4.32 3.96 1.33 1.23 1.20

PO gaussienne est plus proche de la vérité terrain que les autres PSF testées. Par
conséquent, les PSF construites à partir d’une porte ronde ou d’une erf ne sont pas
réalistes. Deuxièmement, on constate que l’amplitude de la PSF gaussienne est plus
élevée que celle de la vérité terrain ou de la PSF PO gaussienne dans les images 4.6(c)
et 4.6(d). De telles variations d’amplitude sont causées par le vignettage qui diminue
les poids d’une PSF en fonction de leurs positions sur le plan image. Le vignettage
est inclus dans les PSF construites à l’aide du modèle (4.27), mais il ne l’est pas dans
la PSF gaussienne (4.41).
Le tableau 4.7 résume les WSD mesurées entre les images floues prises par la caméra
et celles reconstruites à partir du champ de lumière ou de l’image nette. À partir de
ce tableau, on remarque que le flou simulé au centre des images donne un meilleur
rendu en utilisant la PSF gaussienne et la PSF PO gaussienne. Cependant, pour les
points situés au coin inférieur droit de l’image, le rendu généré par la PSF gaussienne
et la PSF porte ronde n’est pas aussi fidèle que celui obtenu à l’aide des PSF plé-
noptiques correspondant à la PSF PO gaussienne, la PSF PO erf, la PSF PO porte
ronde. Comme remarqué précédemment, ces différences de rendu sont causées par le
vignettage qui est intégré dans les PSF plénoptiques générées à l’aide de l’équation
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(4.27). Parmi les PSF plénoptiques, la PSF PO gaussienne donne les plus faibles me-
sures de WSD. Par conséquent, la PSF PO gaussienne permet un meilleur rendu que
les autres PSF testées dans cette expérience.

4.6.3 Analyse de la modulation de la radiance

On rappelle que le modèle (4.4) décrit la modulation de la radiance transportée
par un rayon de lumière lorsque celui-ci traverse un milieu. Dans cette section, le
réalisme de la modulation de la radiance simulée par l’équation (4.13) est évalué.
Premièrement, on vérifie que la simulation de la brume, causée par le milieu ambiant
M1 de la scène, est réaliste. Pour ce faire, des images simulées I sont comparées avec
des images Ih de la vérité terrain. Ces images sont embrumées par le milieu M1.
On utilise le PSNR [59] comme mesure de similarité entre I et Ih. Afin d’interpréter
les mesures de PSNR, on cherche expérimentalement la valeur minimale du PSNR
indiquant une forte similarité entre les images utilisées et les images reconstruites.
Pour ce faire, on fait varier l’indice d’absorption du milieu µ1 jusqu’à ce que des
différences entre I et Ih soient visibles. Les mesures de PSNR supérieures à celle
obtenue lorsque des différences entre I et Ih sont visibles indiquent une forte similarité
entre I et Ih. On a trouvé qu’un PSNR supérieur à 21 dB indique une forte similarité
entre I et Ih.
Une image simulée I est générée en projetant un champ de lumière à l’aide du modèle
de formation plénoptique d’images (4.13). Le champ de lumière est obtenu à partir
de l’image Inh qui ne contient pas de brume. La méthode employée pour générer le
champ de lumière et I est la même que celle utilisée pour simuler les images floues
dans la section 4.6.2. Afin de pouvoir générer une image I similaire à Ih, l’image
Inh doit correspondre à la même scène que Ih. De plus, Inh doit être acquise avec la
même configuration d’acquisition que Ih. Pour être conforme à ces contraintes, l’image
Inh est estimée en utilisant la méthode de débrumage proposée dans [81]. À partir
de l’image embrumée Ih, cette méthode produit une carte de profondeur, la lumière
ambiante de la scène et une image sans brume comme résultats. Les images Ih sont
capturées dans le spectre visible pour lequel le dispositif optique de la caméra a une
absorption de la radiance négligeable, tandis que le capteur a une sensibilité élevée.
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(a) µ1 = 2.5mm−1

(b) µ1 = 5mm−1

(c) µ1 = 2.5mm−1

(d) µ1 = 20.1mm−1

Figure 4.7 – Illustration des images embrumées originales et celles reconstruites. Dans
chaque figure (a), (b), (c) et (d), la première image est celle sans brume qui est utilisée
pour reconstruire l’image embrumée. La deuxième image est la carte de profondeur
obtenue à partir de la méthode présentée dans [81]. Dans les cartes de profondeur,
les niveaux de gris allant du plus clairs jusqu’aux plus sombres représentent les pro-
fondeurs allant des plus éloignées jusqu’aux plus proches de l’ouverture de la caméra.
La troisième image correspond à l’image embrumée originale, tandis que la dernière
est celle reconstruite. La valeur du coefficient d’absorption µ1 du milieu d’absorption
M1 est fournie en légende de chaque figure. Les images proviennent de l’article [81].

Les paramètres de la scène et de la caméra sont présentés dans le tableau 4.8. Les
images sans brume, les cartes de profondeur, les images embrumées originales Ih et les
images embrumées reconstruites I sont illustrées dans la figure 4.7. Dans ces images,
aucune différence visuelle n’est observable entre les images embrumées reconstruites
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Tableau 4.8 – Paramètres constants de la scène et de la caméra dans les expériences
sur la modulation de la radiance.

µ2 (mm−1) ρ (mm) µs κ (dB) γ
0.01 0.89 0.01 0 0.33

d1 = d0 (mm) zl (m) k f1 = f2 (mm) r (mm)
46.2 0 1 45 18

Tableau 4.9 – PSNR mesurés (en dB) entre les images embrumées originales et les
images embrumées reconstruites. Les images comparées sont celles présentées dans la
figure 4.7.

Images (a) (b) (c) (d)
PSNR 24.20 38,28 35.40 24.20

(a) (b) (c) (d)

Figure 4.8 – Effet de l’atténuation de la radiance par les composants de la ca-
méra. Dans (a), l’image ne contient que la brume causée par le milieu M1 avec
µ1 = 2.5 mm−1. Dans (b), (c) et (d), le dispositif optique de la caméra atté-
nue la radiance des rayons de lumière le traversant avec un coefficient d’absorption
µ2 = 10 m−1. Les images (c) et (d) ont été reconstruites pour une caméra avec un cap-
teur ayant un coefficient de pertes µs = 1. Dans (d), le gain est augmenté à κ = 7 dB
afin de compenser les atténuations causées par le capteur et le dispositif optique.

et les images embrumées originales. Les PSNR mesurés, afin de comparer I et Ih,
sont résumés dans le tableau 4.9. À partir de ce tableau, on constate que les valeurs
de PSNR sont au dessus de 21 dB. Cela montre que les images reconstruites I sont
très similaires au images originales Ih. Ces observations montrent que le modèle de
formation plénoptique d’images (4.13) permet de reconstruire fidèlement des images
embrumées par le milieu M1.
Afin de vérifier que les modèles de sensibilité du capteur et d’absorption de la radiance
par le dispositif optique sont réalistes, les images de la figures 4.8 sont générées. Dans
ces images, le gain du capteur et l’absorption de la radiance par le dispositif optique
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(a) Image originale (b)

(c) (d)

Figure 4.9 – Exemples de rendus d’images. Les images (b), (c) et (d) sont obtenues
à partir de l’image (a) en changeant les paramètres intrinsèques de la caméra comme
suit : f = 75mm, r = 21.43mm et d0 = 75.1mm. La couleur ambiante de la
scène dans (c) et (d) est changée par les valeurs RGB suivantes : (255, 200, 128).
Le vignettage dans (d) est amplifié en le transformant par cos (α)p cos (β)3q avec
p = 20000 et q = 1.

de la caméra sont augmentés, alors que la sensibilité du capteur est diminuée. Quand
le coefficient de pertes du capteur et l’absorption de la lentille augmentent, comme
dans les images 4.8(b) et 4.8(c), les images reconstruites deviennent plus sombres que
l’image originale 4.8(a). Ce comportement est réaliste, car il se produit également
dans les caméras [110]. L’image 4.8(d) est plus claire que les images 4.8(b) et 4.8(c),
ce qui montre que le gain permet de compenser les pertes du capteur et l’absorption
de la radiance par le dispositif optique de la caméra.

4.6.4 Combinaison de tous les phénomènes photographiques

Comme présenté précédemment, le modèle de formation plénoptique d’images
(4.13) permet de décrire le vignettage, le flou de défocalisation et la modulation de
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la radiance par les milieux traversés par un rayon de lumière. Son avantage principal
est qu’il permet d’expliquer tous ces phénomènes dans une seule équation. À notre
connaissance, il n’existe aucun autre modèle de formation plénoptique d’images com-
binant tous ces phénomènes. Cependant, il existe des modèles décrivants chacun de
ces phénomènes séparément [60, 111, 119]. Puisque le modèle de formation plénop-
tique d’images proposé correspond à une seule équation, une image avec de la brume,
du flou de défocalisation et du vignettage peut être simulée en une seule opération
de rendu qui consiste à la projection de rayons de lumière de la scène sur un plan
image. Dans cette section, des exemples d’un tel rendu sont montrés. L’image nette
originale utilisée pour cette expérience est illustrée dans la figure 4.9(a). Les images
4.9(b), 4.9(c) et 4.9(d) sont générées en changeant les paramètres originaux de la
scène et de la caméra. Ces paramètres originaux sont détaillés dans le tableau 4.8.
La méthode utilisée pour construire ces images est la même que celle employée pour
simuler les images floutées et embrumées dans les sections 4.6.2 et 4.6.3. Notez que
le modèle d’ouverture utilisé dans cette section correspond à la gaussienne (4.17).
La figure 4.9(b) montre qu’on peut altérer le flou de défocalisation dans une image
en simulant de nouveaux paramètres de focalisation. En plus de configurer de nou-
veaux paramètres de focalisation, il est possible de changer la couleur rendue par la
lumière ambiante de la scène. Ce changement permet la création de nouveaux rendus
de brumes, comme illustré dans la figure 4.9(c) où la lumière ambiante dans la figure
4.9(a) a été changée pour une couleur orangée. On peut aussi altérer le vignettage en
changeant la valeur de deux variables (p, q) ∈ R2 et en réécrivant le vignettage dans
l’équation (4.9) de la manière suivante : cos (α)p cos (β)3q. En augmentant les valeurs
de p et q, le vignettage est renforcé sur les bords de l’image permettant de générer de
nouveaux effets visuels, comme montré dans la figure 4.9(d). Le modèle de formation
plénoptique d’images (4.8) permet le rendu de plusieurs effets visuels en une seule
opération, ce qui peut être utile dans l’industrie d’édition d’images.

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté un modèle général de formation plénoptique
d’images qui combine plusieurs phénomènes photographiques dans une seule équa-
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tion. Parmi les phénomènes simulés, on trouve, entre autres, l’interaction entre la
radiance et les milieux d’acquisition qui, à notre connaissance, n’a jamais été intégrée
dans un modèle de formation plénoptique d’images. Le modèle proposé est instancié et
simplifié pour différentes configurations de caméra. À partir des instances du modèle,
le flou de défocalisation est analysé et une PSF générée à partir de ce modèle est dé-
crite. De plus, grâce aux modèles spécifiés, des modèles de formation non-plénoptique
d’images sont retrouvés, comme la projection perspective ou la formation du flou
de défocalisation décrite par une convolution. Les démonstrations permettant de re-
trouver ces modèles ont permis de déterminer dans quelles conditions les modèles de
formation non-plénoptique d’images sont valides. En particulier, on a trouvé dans
quelles conditions la convolution peut être utilisée pour expliquer la formation du
flou. À notre connaissance, de telles conditions n’ont jamais été étudiées auparavant.
Dans ce chapitre, on a également analysé certains phénomènes photographiques si-
mulés par le modèle proposé de formation plénoptique d’images. Ces phénomènes
sont : le vignettage, le flou de défocalisation et la modulation de la radiance par l’en-
vironnement d’acquisition. À partir de ces analyses, on a remarqué que le modèle de
vignettage établi dans ce chapitre permet une meilleure simulation de la réalité que
les autres modèles comparés. On a également déterminé que l’ouverture gaussienne
associée au modèle de formation plénoptique d’images donne une reproduction du
flou plus réaliste que les autres ouvertures testées ou que les modèles de formation
du flou utilisant une convolution. Finalement, on a établi que la modulation de la
radiance est simulée précisément par le modèle de formation plénoptique d’images.
Le modèle présenté dans ce chapitre décrit plusieurs phénomènes photographiques,
tels que le vignettage, le flou de défocalisation, les distorsions liées aux aberrations
monochromatiques ou encore l’absorption de la radiance par les milieux de la scène. Il
permet également de représenter différents types de configurations d’acquisition. Par
conséquent, le modèle proposé de formation plénoptique d’images peut être considéré
comme un modèle unificateur. Cependant, ce modèle souffre de quelques limitations
qui peuvent être abordées dans des travaux futurs. En effet, la diffraction et la po-
larisation de la lumière pourraient être ajoutées dans le modèle présenté. De plus,
le modèle proposé est étudié théoriquement et aucune utilisation concrète de celui-ci
n’est encore présentée. Dans les chapitres suivants, l’applicabilité de ce modèle de
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formation plénoptique d’images est montré à travers une méthode d’estimation de
champs de lumière et une méthode d’estimation de la profondeur d’une scène à partir
d’une seule image.
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Chapitre 5

Estimation variationnelle de
champs de lumière

5.1 Introduction

Les méthodes d’acquisition de champs de lumière existent depuis plus de cents ans,
en commençant avec la photographie intégrale [99]. Avec le développement de disci-
plines, comme la photographie calculatoire, ces méthodes d’acquisition sont impor-
tantes de nos jours. Une des premières méthodes d’acquisition de champs de lumière
construite est la matrice de caméras. Une matrice de caméras capture différentes vues
d’une scène. À partir de ces vues, plusieurs applications, telles que l’estimation du flux
de lumière [160] ou l’amélioration de la qualité des images [164], sont possibles. La
résolution directionnelle, c’est-à-dire le nombre de vues capturées, des champs de lu-
mière acquis par ce type de dispositif dépend du nombre de caméras disponibles dans
la matrice. Les matrices de caméras portatives sont petites et offrent une faible réso-
lution directionnelle [3, 156, 160], tandis que les matrices avec une grande résolution
directionnelle sont larges et encombrantes [164]. Comme mentionné dans le chapitre 4,
Ng et al. [115] ont construit une caméra plénoptique portative contenant une matrice
de micro-lentilles située devant le capteur. Cette matrice de micro-lentilles permet de
redistribuer les rayons de lumière sur le capteur en fonction de leur direction. Ainsi,
chaque pixel sous une micro-lentille est associé avec un pixel d’une des vues de la
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scène acquise par la caméra plénoptique. Le nombre de vues capturées est un com-
promis entre le nombre de pixels sous une micro-lentille, le nombre de micro-lentilles
et d’autres paramètres de la caméra. En outre, Ng et al. [114] ont également proposé
une méthode de mise au point numérique permettant de produire des images avec
une profondeur de mise au point sélectionnable. Cependant, la résolution des images
formées par cette méthode est faible comparée à la résolution des images formées par
des caméras numériques non-plénoptiques (DSC) grand public [50]. Veeraraghavan et
al. [155] ont construit une caméra avec une ouverture à masque codé. Dans ce type
de caméra, un masque codé est placé entre la lentille et le capteur de la caméra et
il atténue les rayons de lumière provenant de diverses directions. L’image formée sur
le capteur est un champ de lumière modulé dépendant du modèle du masque codé.
La résolution directionnelle des champs de lumière acquis, par une caméra avec une
ouverture à masque codé, est limitée par la forme du masque qui échantillonne la
direction des rayons de lumière.
Toutes les approches d’acquisition de champs de lumière présentées jusqu’à présent
pâtissent de résolutions directionnelles ou spatiales limitées. Dans ce chapitre, une
méthode d’acquisition de champs de lumière alternative est proposée. Un des avan-
tages de cette méthode est qu’elle permet la sélection des résolutions spatiales et
directionnelles par l’utilisateur. Cette méthode repose sur l’estimation d’un champ
de lumière à partir d’une image et d’une carte de profondeur. Notez que la plupart
des images archivées ou capturées avec les DSCs sont à deux dimensions. Ainsi, il
est difficile de changer leur mise au point numériquement ou de les visualiser en trois
dimensions. De telles manipulations peuvent être effectuées aisément en utilisant un
champ de lumière. Par conséquent, le développement d’une telle méthode d’estima-
tion de champs de lumière est primordial, puisque qu’elle permet au grand public
d’accéder à de nouvelles méthodes de traitement d’images. Afin d’estimer le champ
de lumière, un problème inverse est formulé à partir du modèle de formation d’images
présenté dans le chapitre 4. Ce problème inverse est ensuite résolu grâce à une mé-
thode variationnelle. L’auteur de ce document a publié deux articles [25, 26] à propos
de cette estimation de champs de lumière. Ces articles, respectivement intitulés «
Light Field Estimation in the Ultraviolet Spectrum » et « Light field variational es-
timation using a light field formation model », ont été acceptés dans la conférence
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International Conference on Image Analysis and Recognition et le journal The Visual
Computer, tandis qu’ils ont été publiés le 1 juin 2017 et le 9 octobre 2018. Ce chapitre
reprend le contenu de ces articles. La suite de ce chapitre est organisée comme suit :
la section 5.2 présente et discute des travaux liés à l’estimation de champs de lumière ;
la section 5.3 explique la construction du problème d’estimation, sa résolution et son
implémentation. Enfin, la section 5.4 présente et discute des résultats obtenus et des
manipulations de champs de lumière.

5.2 Méthodes existantes de super-résolution
de champs de lumière

Comme expliqué précédemment, les caméras permettant d’acquérir un champ de
lumière, prennent différentes vues d’une scène. Ces vues sont encodées dans un champ
de lumière à quatre dimensions : deux dimensions pour la résolution spatiale et deux
dimensions pour la résolution directionnelle. La résolution spatiale représente la ré-
solution des vues qui est déterminée par le nombre de pixels [155, 169] ou le nombre
de micro-lentilles [95, 115] par unité de longueur dans une caméra. La résolution di-
rectionnelle indique le nombre de vues encodées dans un champ de lumière. Cette
résolution est déterminée par le nombre de caméras [169], le nombre de pixels sous
une micro-lentille [95, 115] ou le modèle du masque de l’ouverture [155], dépendam-
ment du dispositif utilisé pour l’acquisition de champs de lumière. Les résolutions
spatiales et directionnelles des champs de lumière acquis par les caméras plénop-
tiques sont faibles à cause des limitations physiques des dispositifs optiques existants
[50, 155]. Cependant, ces résolutions peuvent être améliorées grâce à des méthodes
de super-résolution [166]. L’agrandissement de la résolution spatiale est obtenue par
l’estimation de nouveaux pixels dans chacune des vues encodées dans un champ de
lumière. Une telle estimation est proposée dans [16] où Boominathan et al. obtiennent
un champ de lumière avec une haute résolution spatiale à partir d’un champ de lu-
mière avec une faible résolution spatiale et une image haute résolution. Le champ
de lumière haute résolution est construit en combinant linéairement des vignettes de
l’image. Les vignettes de l’image sont déterminées à partir d’une vignette provenant
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d’une vue obtenue à partir du champ de lumière à faible résolution. Georgiev et Lum-
sdaine [50] modifient les paramètres intrinsèques de la caméra plénoptique de Ng et
al. [115]. En utilisant un modèle de formation plénoptique d’images, ils construisent
un problème d’optimisation pour augmenter la résolution spatiale des champs de lu-
mière capturés par leur caméra. En supposant qu’une scène est lambertienne, Bishop
et Favaro [13] élargissent la résolution spatiale d’un champ de lumière en utilisant une
méthode d’estimation bayésienne. Pour ce faire, ils forment un problème d’estimation
se basant sur une carte de disparité de la scène et un modèle de formation plénop-
tique d’images. La carte de disparité est déterminée à partir du champ de lumière.
Le modèle de formation plénoptique d’images de Bishop et Favaro correspond à la
combinaison linéaire de valeurs de radiance pondérées par des coefficients détermi-
nés à partir de la fonction d’étalement d’un point (PSF) d’une caméra plénoptique.
On rappelle que la radiance est l’énergie transportée par un rayon de lumière et que
celle-ci est encodée dans un champ de lumière.
L’augmentation de la résolution directionnelle réfère à l’estimation de nouvelles vues
dans un champ de lumière. Marwah et al. [104] proposent d’élargir cette résolution en
utilisant une méthode d’acquisition comprimée (compressed sensing) et une caméra
avec une ouverture à masque codé. Dans leur article, ils présentent un modèle de
formation plénoptique d’images se basant sur la combinaison linéaire de valeurs de
radiance pondérées par des coefficients d’occultation déduis à partir du masque codé
de l’ouverture. Kubota et al. [77] synthétisent des vues d’une scène à partir d’une
collection d’images de la scène avec différentes mises au point. Les nouvelles vues de
la scène sont estimées par la résolution d’un système linéaire construit à partir d’un
modèle de formation du flou et d’une carte de disparité. Le modèle de formation du
flou employé par Kubota et al. correspond à la convolution d’une image avec une
PSF. Wanner et Goldluecke [161] élargissent la résolution directionnelle d’un champ
de lumière en déterminant de nouvelles vues grâce à une méthode d’estimation bayé-
sienne. Dans un premier temps, une carte de disparité est calculée à partir de la
représentation des plans épipolaires d’un champ de lumière avec une faible résolu-
tion directionnelle. Ensuite, les nouvelles vues sont estimées en résolvant un problème
bayésien se basant sur la carte de disparité et un modèle de formation plénoptique
d’images. Comme expliqué dans [161], le modèle de formation plénoptique d’images
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employé correspond à un sous-échantillonnage suivi d’une convolution avec un filtre
passe-bas.
Dans tous ces travaux, les résolutions spatiales ou directionnelles d’un champ de lu-
mière sont augmentées à partir de plusieurs images ou d’un champ de lumière acquis
grâce à une caméra spécialisée. Levin et al. [88] proposent d’estimer un champ de lu-
mière à partir d’une ou de plusieurs images afin d’analyser la manière dont la concep-
tion d’une caméra influence la qualité d’un champ de lumière. Cette estimation est
basée sur un modèle bayésien utilisant un modèle de formation plénoptique d’images,
qui est défini comme la combinaison linéaire de valeurs de radiance transportées par
les rayons de lumière encodés dans le champ de lumière. L’approche décrite par Levin
et al. peut être vue comme l’augmentation des résolutions spatiales et directionnelles
d’un champ de lumière à partir d’une ou de plusieurs vues. Cependant, l’approche de
Levin et al. est seulement testée sur des images à une dimension permettant l’esti-
mation de champs de lumière à deux dimensions. Aucun champ de lumière à quatre
dimensions, estimé à partir d’images à deux dimensions, n’est présenté dans leurs
résultats.
Dans toutes les méthodes exposées précédemment, les modèles de formation plénop-
tique d’images sont basés sur la formation géométrique d’un champ de lumière ou
sur les PSF des caméras. Les modèles de formation radiométrique d’images ne sont
pas considérées, contrairement aux modèles proposés dans [97, 114]. Néanmoins, dans
ces derniers modèles, la radiométrie est décrite heuristiquement, sans fondements de
physique. De plus, dans les modèles de formation plénoptique d’images, le dispositif
optique d’une caméra est souvent approximé par une lentille mince [13, 97] qui n’est
pas un modèle réaliste, comme vu dans le chapitre 2. Une meilleure approximation
de ce modèle est la lentille épaisse [124, 139].
Afin de surmonter ces défauts, le modèle général de formation plénoptique d’images
(4.13), exposé dans le chapitre 4, peut être utilisé. On emploie ce modèle dans la
suite de ce chapitre. De plus, on propose une méthode pour l’estimation d’un champ
de lumière approximatif à partir d’une carte de profondeur et d’une image à deux
dimensions, acquise à partir d’une DSC. Une telle méthode peut être vue comme
l’augmentation des résolutions spatiales et directionnelles d’un champ de lumière
fait d’une seule vue. Avec cette méthode, les résolutions spatiales et directionnelles
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peuvent être choisies ; en particulier, on se concentre sur le choix de la résolution
directionnelle. Ce chapitre présente les contributions suivantes :

1. Formalisation variationnelle d’un problème d’estimation de champs de lumière
à partir d’une image et d’une carte de profondeur en se basant sur le modèle de
formation plénoptique d’images (4.13) du chapitre 4.

2. Sélection automatique de la résolution directionnelle d’un champ de lumière en
se basant sur l’étalement maximum des rayons de lumière sur le plan image.

3. Implémentation hybride de la méthode d’estimation de champs de lumière uti-
lisant le processeur graphique GPU pour les calculs intensifs et le processeur
CPU pour les calculs demandant beaucoup de mémoire.

5.3 Problème d’estimation d’un champ de lumière

Comme expliqué précédemment, les méthodes de capture de champs de lumière
reposent sur des caméras utilisant des dispositifs optiques spécialisés. À notre connais-
sance, aucune méthode permettant d’estimer un champ de lumière à partir d’une
image et d’une carte de profondeur n’a encore été proposée. Estimer un tel champ de
lumière revient à créer de nouvelles vues à partir d’une image. On a vu que créer de
nouvelles vues d’une scène correspond à appliquer une méthode de super-résolution
directionnelle sur une ou plusieurs images. La méthode de super-résolution direction-
nelle qui est employée dans ce chapitre repose sur la résolution d’un problème inverse
qui est formulé de la manière suivante : étant donné une image, il faut trouver le champ
de lumière permettant de la former. Afin de résoudre ce problème, deux conditions
sont posées. Premièrement, il faut que l’image Ib utilisée pour l’estimation puisse être
reconstruite par la projection du champ de lumière estimé L. La projection du champ
de lumière est effectuée à l’aide du modèle de formation plénoptique d’images (4.13)
du chapitre 4. Cette première condition est modélisée par la minimisation de l’erreur
quadratique de reconstruction suivante :

FE(L) =
∫
x

∫
y

(
Ib(x, y)−

∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
ηx,y,s,t,u,v

L(s, t, u, v) ds dt du dvv
)2

dx dy.
(5.1)
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Dans une scène réelle, la radiance émise par un point d’une scène varie de manière
continue entre les rayons de lumière émis par ce point. Les rayons de lumière émis par
un point de la scène sont tous représentés dans un hyperplan du champ de lumière
défini par l’équation (3.6) du chapitre 3. Étant donné la variation de la radiance émise
par un point d’une scène, on pose la seconde condition suivante : la radiance encodée
dans un hyperplan du champ de lumière doit varier de manière continue. En se basant
sur le modèle décrit par Levin et al. [88], cette condition est modélisée par un gradient
directionnel orienté par la direction θ de l’hyperplan. On rappelle que la direction θ
est décrite par l’équation (3.7) du chapitre 3. Le gradient directionnel est écrit comme
suit :

FC(Ls, Lt, Lu, Lv) =
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
((Ls(s, t, u, v)

+Lt(s, t, u, v)) cos(θ)

+ (Lu(s, t, u, v) + Lv(s, t, u, v))

sin(θ))2 ds dt du dv,

(5.2)

où Ls, Lt, Lu et Lv sont, respectivement, les dérivées du premier ordre de L par
rapport à s, t, u et v. Dans un formalisme variationnel, le fonctionnel, modélisant
le problème d’estimation du champ de lumière, est formé par combinaison des deux
conditions définies dans les équations (5.1) et (5.2). Ce fonctionnel est décrit par :

F (L,Ls, Lt, Lu, Lv) = FE(L) + λCFC(Ls, Lt, Lu, Lv), (5.3)

où λC > 0 est un multiplicateur lagrangien qui pondère la seconde condition (5.2).
Dans les développements suivants, le problème (5.3) est résolu pour une valeur de λC
non-nulle. Si λC est nulle, seule l’erreur de reconstruction (5.1) est prise en compte
dans l’équation (5.3). Par conséquent, le champ de lumière estimé à partir de l’équa-
tion (5.3) n’est pas régularisé et n’encode pas la géométrie de la scène. En estimant
un champ de lumière avec une valeur de λC non-nulle, la profondeur encodée dans la
seconde condition (5.2) est prise en compte, ce qui permet de régulariser le champ de
lumière et d’encoder la profondeur de la scène dans celui-ci.
Les valeurs de radiance représentées dans le champ de lumière sont les seules incon-
nues à déterminer avec le fonctionnel (5.3). Ces valeurs de radiance sont obtenues à
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partir d’une image. L’image est prise par une caméra à lentille épaisse pour laquelle
les paramètres intrinsèques f1, f2, r, ρ, µ2, µs et κ sont directement lisibles sur la ca-
méra ou fournis par son constructeur. Les paramètres d1 et γ sont déterminés par une
méthode de calibrage qui est décrite dans l’annexe J. Les paramètres d0 et zl doivent
être choisis en fonction des plans ST et UV , qui doivent être placés entre le plan de
l’ouverture Ap de la caméra et l’objet le plus proche de la scène. Notez que dans ce
chapitre, la modulation de la radiance causée par le milieu en dehors de la caméra
est négligée (µ1 = 0) afin de simplifier le modèle de formation plénoptique d’images
(4.13). Enfin, une carte de profondeur de la scène est nécessaire pour l’estimation du
champ de lumière, car elle est utilisée dans la seconde condition. Cette carte de pro-
fondeur peut être déterminée à l’aide d’une caméra capturant la profondeur, comme
la caméra Kinect [138], ou en utilisant une méthode d’estimation de la profondeur
qui calcule une carte de profondeur à partir, par exemple, du flou de défocalisation
[175]. La précision et la cohérence de la carte de profondeur influencent l’estimation de
champs de lumière, car la profondeur détermine l’orientation des hyperplans contenus
dans un champ de lumière. Une discussion sur la précision de la carte de profondeur
est abordée dans la section 5.4.4.

5.3.1 Solution variationnelle
On propose de résoudre le problème variationnel décrit par l’équation (5.3) à

l’aide de son équivalent écrit sous la forme d’une équation différentielle aux dérivées
partielles (EDP ). Cette EDP , obtenue en utilisant les dérivées de Gâteaux [21], est
la suivante : ∫

x

∫
y

(
ηx,y,m,n,p,qIb(x, y)− ηx,y,m,n,p,q∫

s

∫
t

∫
u

∫
v
ηx,y,s,t,u,vL(s, t, u, v) ds dt du dv

)
dx dy

+ λC
(
(Lmm(m,n, p, q) + 2Lmn(m,n, p, q)

+Lnn(m,n, p, q)) cos(θ)2 + 2 (Lmp(m,n, p, q)

+Lmq(m,n, p, q) + Lnp(m,n, p, q) + Lnq(m,n, p, q))

sin(θ) cos(θ) + (Lpp(m,n, p, q) + 2Lpq(m,n, p, q)

+Lqq(m,n, p, q)) sin(θ)2
)
= 0,

(5.4)
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où Lmn est la seconde dérivée du champ de lumière L par rapport à m et n. La
démonstration permettant d’aboutir à l’équation (5.4) est fournie dans [23]. Afin
de résoudre numériquement cette EDP , les différences finies explicites sont utilisées
comme système de dérivation numérique. On pose les vecteurs ib et l, qui sont res-
pectivement formés par la vectorisation d’une image discrète Ib et d’un champ de
lumière L. La vectorisation est une opération permettant de convertir une matrice
en vecteur. Les matrices qui représentent Ib et L ont, respectivement, une dimension
de X × Y pixels et une dimension de S × T × U × V rayons de lumière. Notez que
le pas d’échantillonnage le long des dimensions de Ib et L est égal à 1. On introduit
une matrice de projection H de dimensions XY × STUV où chaque ligne identifie
un pixel dans ib et chaque colonne détermine la position d’un rayon de lumière dans
l. La valeur de chaque élément de H correspond à un poids ηx,y,s,t,u,v associé à un
rayon de lumière aux coordonnées (s, t, u, v) et un pixel aux coordonnées (x, y). Soit
G, une matrice de différences finies permettant de calculer les dérivées partielles dans
l’équation (5.4). Cette matrice a une dimension de STUV × STUV . Chaque ligne et
colonne de G identifient un rayon de lumière dans l. Chaque ligne de G contient un
masque de dérivations obtenu par les différences finies explicites. Notez que G et H
ont plus d’éléments nuls que d’éléments non-nuls. Ce sont donc des matrices creuses.
En utilisant ces matrices, l’EDP (5.4) est réécrite de la manière suivante :

Htib −HtHl + λCGl = 0. (5.5)

En supposant que le terme (HtH− λCG) est inversible, le champ de lumière qui est
solution de la EDP , est égal à :

l = (HtH− λCG)−1(Htib). (5.6)

La démonstration, permettant de prouver que (HtH− λCG) est inversible, se trouve
dans l’annexe K.
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5.3.2 Détails de l’implémentation hybride sous GPU et CPU

Dans cette section, on présente tout d’abord les choix pris par rapport au trai-
tement des matrices utilisées dans l’équation (5.5). Puis, on décrit l’algorithme per-
mettant l’estimation du champ de lumière en utilisant à la fois un processeur CPU
et un processeur graphique GPU . Les matrices creuses utilisées dans l’équation (5.5)
sont de grandes dimensions, mais elles ont également une petite quantité d’éléments
non-nuls. Par exemple, pour un champ de lumière de dimensions 256× 256× 11× 11
rayons de lumière et une image de 256× 256 pixels, les dimensions des matrices G et
H sont de 7929856×7929856 et 65536×7929856 éléments pour une quantité minimale
d’éléments non-nuls de 23789568 pour G et 65536 pour H. À cause de leur grande
taille, ces matrices ne peuvent pas être contenues dans la mémoire d’un ordinateur,
même si les matrices sont consignées comme des matrices creuses où seuls les éléments
non-nuls sont en mémoire. Afin de surmonter cette difficulté, on propose de réduire la
taille de ces matrices en estimant le champ de lumière à partir des blocs d’une image.
Les champs de lumière estimés à partir des blocs sont ensuite assemblés pour former
un champ de lumière approximatif de la scène.
La complexité algorithmique pour la résolution de l’équation (5.5) est au moins de
O ((STUV )2). Afin d’accélérer les calculs, on propose d’estimer un champ de lumière
en utilisant le processeur CPU et le processeur graphique GPU d’un ordinateur,
comme illustré dans l’architecture d’implémentation dans la figure 5.1. Le GPU est
utilisé pour tous les calculs pouvant être effectués efficacement en parallèle, tandis que
le CPU est employé pour les calculs demandant une grande quantité de mémoire.
L’interface de programmation OpenCL [144] est utilisée pour l’implémentation des
calculs parallèles sous GPU et les transferts de mémoire entre le GPU et le CPU .
Les calculs sous GPU sont écrits dans des noyaux avec le langage de programmation
OpenCL C [10]. Les opérations effectuées sous GPU sont les suivantes : La construc-
tion des matrices G et H, les opérations d’algèbre linéaire sur les matrices creuses,
l’algorithme de reconstruction d’images, ainsi que la méthode permettant d’assembler
les champs de lumière estimés à partir de blocs d’une image.
L’algorithme permettant d’estimer le champ de lumière commence par récupérer
toutes les données nécessaires à l’estimation, c’est-à-dire l’image d’une scène, sa carte
de profondeur et les paramètres intrinsèques de la caméra utilisée pour obtenir l’image.
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Figure 5.1 – Architecture de l’implémentation hybride pour l’estimation du champ de
lumière en utilisant à la fois un GPU et un CPU.

L’image et la carte de profondeur sont consignées sous forme de matrices et lues depuis
le disque dur en utilisant la bibliothèque graphique OpenCV [17]. Les paramètres de
la caméra sont lus à partir d’un fichier. Par la suite, l’image et la carte de profondeur
sont séparées en blocs en utilisant les fonctionnalités d’OpenCV. Les blocs sont ensuite
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traités séquentiellement et transférés au GPU . On a empiriquement trouvé que les
blocs de petite taille ralentissent l’estimation du champ de lumière à cause des lents
transferts de mémoire entre le CPU et le GPU . Par conséquent, on utilise les plus
grands blocs que puissent supporter le processeur graphique. La matrice de projec-
tion H est construite à l’aide de deux noyaux exécutés séquentiellement. Le premier
noyau calcule, à l’aide de la projection T () du chapitre 4, les coordonnées (s, t, u, v)
des rayons de lumière projetés sur un pixel p aux coordonnées (x, y) de l’image. Le
second noyau calcule les coefficients ηx,y,s,t,u,v (4.9) pour chacun des rayons de lumière
détectés par le premier noyau. Pour ces deux noyaux, les calculs pour chacun des
pixels p de l’image sont distribués sur un fil d’exécution (un thread). La matrice G
est calculée à l’aide d’un noyau. Celui-ci calcule le masque de dérivations associé à
une ligne de G. Le masque de dérivations est déduit à partir des différences finies
explicites qui approximent les dérivées dans l’équation (5.4). Le calcul de chacune des
lignes de G est distribué sur un fil d’exécution. Une fois que les matrices sont calcu-
lées, les opérations d’algèbre linéaire, implémentées sous GPU , sont utilisées afin de
former (HtH− λCG) et (Htib). Les algorithmes décrivant ces opérations d’algèbre
linéaire peuvent être trouvés dans [141]. Les matrices (HtH− λCG) et (Htib) sont
ensuite transférées à la mémoire du CPU où le système linéaire (5.5) est résolu. La mé-
thode multifrontale à motifs asymétriques (unsymmetric-pattern multifrontal method)
[30, 31], implémentée dans la bibliothèque Umfpack [30], est utilisée pour le résoudre.
Les calculs de cette méthode sont effectués sous CPU , car ils sont très demandeurs
en mémoire. Enfin, le champ de lumière résultant du système linéaire est transféré au
GPU où il est assemblé, à l’aide d’un noyau dédié, avec d’autres champs de lumière
estimés à partir des blocs d’une image. Le champ de lumière formé par cet assem-
blage correspond au champ de lumière complet. On a remarqué d’importantes erreurs
d’estimation au voisinage des occultations. En effet, dépendamment des paramètres
utilisés pour l’estimation du champ de lumière, la radiance de certains rayons de lu-
mière n’est pas estimée. Pour remédier à cela, on propose un algorithme de retouche
(inpainting) de champs de lumière. Itérativement, une vue de la scène est générée à
partir du champ de lumière. On rappelle qu’une vue de la scène est construite à partir
du champ de lumière en sélectionnant un sous-espace S × T pour des valeurs fixées
de u et de v. Les zones où la radiance n’a pas été estimée dans la vue sont remplies
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à l’aide de l’algorithme de retouche d’images proposé dans [150]. Nous avons choisi
cet algorithme pour sa simplicité et sa rapidité. Chaque pixel d’une vue correspond
à un rayon de lumière du champ de lumière complet. Ainsi, il est possible de pro-
pager la valeur de radiance estimée par l’inpainting à d’autres rayons du champ de
lumière complet. Pour ce faire, on calcule tout d’abord les coordonnées des points
de la scène émettant les rayons de lumière pour lesquelles une valeur de radiance a
été trouvée par l’inpainting. Ces coordonnées sont déterminées à l’aide de la carte de
profondeur et de la géométrie de propagation définie dans la section 4.2.2 du chapitre
4. Ensuite, on vérifie la valeur de radiance des autres rayons de lumière émis par ces
points de la scène. Si un rayon de lumière l1 n’a pas de valeur de radiance estimée
suite à la résolution de l’EDP (5.4), on lui affecte la valeur de radiance d’un rayon
de lumière l2. Le rayon de lumière l2 a sa radiance déterminée grâce à la méthode
d’inpainting d’images et il est émis par le même point de la scène que l1. L’algorithme
d’inpainting du champ de lumière s’arrête lorsque toutes les vues encodées dans le
champ de lumière ont été parcourues ou qu’il ne reste plus de valeurs de radiance non
estimées.

5.4 Résultats et discussions

Dans cette section, les résultats et les analyses de la méthode d’estimation de
champs de lumière sont présentés. Premièrement, des champs de lumière estimés
sont comparés avec des champs de lumière de la vérité terrain dans la section 5.4.1.
Deuxièmement, dans les sections 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4, on discute de l’influence du
multiplicateur lagrangien λC , de la résolution directionnelle U × V et de la précision
des cartes de profondeur sur la reconstruction d’images à partir de champs de lumière
estimés. Troisièmement, on montre, dans la section 5.4.5, qu’il est possible d’estimer
des champs de lumière dans le spectre ultraviolet A (UV A), car toutes les expériences
précédentes sont effectuées dans le spectre visible. Quatrièmement, des résultats sont
évalués qualitativement dans la section 5.4.6. Finalement, différentes implémentations
de la méthode d’estimation de champs de lumière sont comparées dans les sections
5.4.7 et 5.4.8 afin d’appuyer certains choix effectués dans la section 5.3.2.
Le modèle de formation plénoptique d’images utilisé dans toutes les expériences cor-
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respond au modèle (4.13) défini dans la section 4.3.1. Dans ce modèle, on suppose que
l’ouverture A() et la fonction g() correspondent respectivement à l’ouverture gaus-
sienne (4.17) décrite dans la section 4.3.2 et l’impulsion unité (3.33) définie dans la
section 3.3.2. Dans les expériences présentées, le dispositif optique des caméras em-
ployées est une lentille épaisse dont la géométrie de propagation est modélisée par
l’équation (4.20) de la section 4.3.3. De plus, les caméras utilisées pour capturer les
images ont une lentille épaisse ayant une absorption de la radiance minimale et un
capteur ayant une sensibilité spectrale maximale dans le spectre visible (entre 380nm
et 780nm) et le spectre UV A (entre 315nm et 380nm). On suppose également que
le capteur a une sensibilité directionnelle élevée et uniforme. Par conséquent, on peut
négliger l’effet des milieux (µ2 = 0), ainsi que la sensibilité spectrale (µs = 0), la
sensibilité directionnelle (S(β) = 1) et le gain du capteur (κ = 0) dans le modèle de
formation plénoptique d’images. Ainsi, le modèle de formation plénoptique d’images
utilisé correspond à :

I(x, y) =
∫
s

∫
t

∫
u

∫
v
ηx,y,s,t,u,vL(s, t, u, v) ds dt du dv (5.7)

avec

ηx,y,s,t,u,v =
k

2π (γr)2
δ
(
(x− ix)2 + (y − iy)2

)

exp
(
−a

2
u + a2v
2 (γr)2

)
cos (α) cos (β)3

d21

(
zl + d0
d0

)2

.
(5.8)

Dans toutes les expériences, le paramètre zl = 0 afin de simplifier l’équation (5.8). Le
paramètre k est constant pour tous les rayons de lumière. Ainsi, sa valeur a un impact
sur la luminosité (brightness) des images reconstruites avec le modèle de formation
plénoptique d’images (5.7). En cherchant par tâtonnement, nous avons trouvé qu’une
valeur de k = 1 permet la reconstruction d’images avec une luminosité similaire à
celle d’images originales. La méthodologie de reconstruction considérée est celle uti-
lisée précédemment dans la section 4.6.2 du chapitre 4. Tous les autres paramètres
intrinsèques sont décrits dans les tableaux 5.1 et 5.2. La méthode utilisée pour trouver
ces paramètres est décrite dans l’annexe J.
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Tableau 5.1 – Paramètres intrinsèques des caméras capturant des images dans le
spectre visible. Les paramètres d1, f1, f2, r et ρ sont en millimètres (mm). Ces para-
mètres sont déterminés avec la méthode de calibrage présentée dans l’annexe J. Notez
que les paramètres intrinsèques du jeu de données [58] ne sont pas décrits dans ce
tableau, car ils sont différents pour chacune des scènes du jeu de données.

Paramètres d1 f1 = f2 r ρ γ
Kinect 3.1 2.4 1 0.2 0.37

LeanXcam 4.2 3.6 1.8 0.5 0.37

Tableau 5.2 – Paramètres intrinsèques de la caméra UV. Les paramètres d1, f1, f2, r
et ρ sont en mm. Les paramètres f1, r et ρ sont déterminés à partir des données des
constructeurs de la caméra, tandis que γ et d1 sont calculés par calibrage.

Paramètres d1 f1 = f2 r ρ γ
Sony XC-EU50 36.84 35 8.75 0.7 0.33

Tous les résultats ont été obtenus avec un ordinateur ayant un CPU Intel i7-3540M,
huit gigaoctets de mémoire RAM et un GPU NVIDIA GeForce GT 640M. La mé-
thode d’estimation de champs de lumière est testée sur plusieurs images synthétiques
provenant du jeu de données présenté dans [58]. Un sous-ensemble de ces images est
présenté dans la figure 5.2. Ce jeu de données a été choisi, car les images, les cartes de
profondeur, les champs de lumière et les paramètres intrinsèques associés aux scènes
synthétiques sont fournis. Notez que les paramètres intrinsèques sont différents pour
chaque scène du jeu de données. Par conséquent, ils ne sont pas fournis dans ce docu-
ment. En plus d’utiliser des images synthétiques, des champs de lumière sont estimés
à partir de scènes réelles capturées dans le spectre visible à partir d’une caméra Ki-
nect et d’une caméra programmable leanXcam. Un sous ensemble de ces scènes est
présenté dans la figure 5.3. Dans cette figure, la scène dans L1 est constituée d’une
surface plane. Les scènes dans K1, K2, L2 et L3 contiennent des surfaces planes tex-
turées placées à des profondeurs différentes. Les images K3 et L4 sont des images
d’une personne. L’image K4 correspond à une scène avec une grande gamme de pro-
fondeur. On estime également des champs de lumière dans le spectre UV A à l’aide
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(a) backgammon (b) stripes (c) boardgames

(d) boxes (e) cotton (f) kitchen

(g) medieval2 (h) museum (i) pens

(j) pillows (k) platonic (l) rosemary

(m) table (n) tomb (o) town

Figure 5.2 – Sous-ensemble des images et des cartes de profondeur du jeu de données
[58]. Dans les cartes de profondeur, les niveaux de gris allant du plus sombre au plus
clair représentent des profondeurs allant de la plus proche à la plus éloignée du plan
de l’ouverture de la caméra.

d’une caméra UV monochrome Sony XC-EU50. Un sous-ensembles des scènes réelles
acquises dans le spectre UV A sont illustrées dans la figure 5.4 où la scène 5.4(a) est
composée d’une surface plane, tandis que la scéne 5.4(b) est une pomme placée sur
un objet cubique en métal situé devant une surface plane. La scène 5.4(c) contient
plusieurs surfaces planes et la mise au point est placée sur une banane en arrière-plan.
La figure 5.4(d) est l’image du visage d’une personne sur laquelle de la crème solaire
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K1 K2 K3 K4

(a)

L1 L2 L3 L4

(b)

Figure 5.3 – Sous-ensemble des images et des cartes de profondeur capturées dans le
spectre visible à l’aide des caméras Kinect et LeanXcam. Dans (a), les images sont
prises avec une caméra Kinect. La figure (b) montre les images acquises en utilisant
une caméra LeanXcam. Dans les cartes de profondeur, les niveaux de gris allant du
plus sombre au plus clair représentent des profondeurs allant de la plus proche à la
plus éloignée du plan de l’ouverture de la caméra.

a été mise. La crème solaire n’a été appliquée que sur un côté du visage.
Pour les scènes prises avec ces caméras, on suppose que les distances d0 et d1 sont
égales. En utilisant cette hypothèse, un point du plan image Ip est associé avec un
point du plan ST . Par conséquent, on peut échantillonner le plan ST et le plan Ip

de la même manière. Cette supposition simplifie l’implémentation de l’estimation de
champs de lumière et celle de la reconstruction d’images. Pour les images capturées
avec la caméra LeanXcam, les cartes de profondeur sont déterminées en utilisant la
méthode d’estimation de profondeur décrite dans [175] plus un post-traitement. Tan-
dis que pour les images acquises avec la caméra Kinect et la caméra UV, les cartes
de profondeur sont fournies par la caméra Kinect et elles sont améliorées en utilisant
l’algorithme de diffusion décrit dans [65] pour remplir les zones sans profondeur. La
profondeur dans les images prises avec les caméra LeanXcam, Kinect et la caméra UV
varie, respectivement, entre 8 cm et 50 cm, 50 cm et 1000 cm, 50 cm et 123 cm. Dans
toutes les expériences, les résolutions S×T et X×Y sont égales à 512× 512 pour les
images du jeu de données, 640 × 480 pour les images acquises par la caméra Kinect,
256 × 256 pour celles prises par la caméra LeanXcam et 720 × 480 pour les images
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(a) Plane (b) Apple

(c) Banana (d) Face

Figure 5.4 – Sous-ensemble des images à niveaux de gris capturées avec une caméra
UV et des cartes de profondeur. Dans une carte de profondeur, les niveaux de gris
allant du plus sombre au plus clair représentent des profondeurs allant de la plus
proche à la plus éloignée du plan de l’ouverture de la caméra.

capturées avec la caméra UV. Notez que la taille des blocs utilisés est de 16 × 16
pixels.

5.4.1 Évaluation de la méthode d’estimation de champs de
lumière

Dans cette section, on propose de comparer des champs de lumière avec leurs
vérités terrains provenant du jeu de données fourni dans [58]. Les scènes utilisées
dans cette expérience sont illustrées dans la figure 5.2. Pour estimer un champ de
lumière, on utilise la vue d’une scène et une carte de profondeur comme données
d’entrée de l’estimateur de champs de lumière. La vue de la scène est générée à partir
du champ de lumière de la vérité terrain en fixant u = U

2 et v = V
2 afin de sélectionner

un sous espace S × T . Les champs de lumière estimés sont ensuite comparés à leurs
vérités terrains à l’aide de la mesure Structural Similarity (SSIM) [59]. Les SSIM
mesurées pour quinze champs de lumière sont fournies dans le tableau 5.3. Le champ
de lumière estimé pour la scène backgammon à la SSIM la plus basse d’une valeur
de 0.88. Cette faible valeur est expliquée par la présence de textures variant avec les
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Tableau 5.3 – SSIM mesurées entre les champs de lumière estimés et les champs de
lumière provenant du jeu de données présenté dans [58]. La valeur de λC utilisée pour
estimer les champs de lumière est égale 1.
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SSIM 0.88 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.99 0.99 0.98 0.99 0.96 0.99 0.98 0.03

vues de la scène. La SSIM mesurée pour cette scène peut être améliorée en estimant
le champ de lumière à partir de plusieurs vues de la scène. Pour les autres scènes, la
SSIM est en moyenne égale à 0.98, tandis que son écart type est de 0.03. De telles
mesures montrent qu’aucunes différences ne sont visibles entre les champs de lumière
estimés et leurs vérités terrains [46]. Ainsi, on peut conclure que la méthode proposée
permet d’estimer des champs de lumière fidèles à leurs vérités terrains.

5.4.2 Influence du multiplicateur lagrangien λC

On propose d’évaluer l’influence du multiplicateur lagrangien λC de l’équation
(5.3) sur la qualité d’images reconstruites à partir de champs de lumière estimés. Pour
cette évaluation, des champs de lumière sont estimés à partir d’images capturées avec
les caméras LeanXcam et Kinect. Ensuite, des images sont reconstruites en projetant
les champs de lumière estimés à l’aide de l’équation (5.7). La qualité des images
reconstruites est évaluée à l’aide de deux mesures. La première mesure les distorsions
du gradient de l’image. En un pixel de contour, cette mesure est définie comme la
valeur absolue du cosinus d’un angle ∆() entre le vecteur du gradient de l’image
reconstruite I et celui de la vérité terrain Ib. Pour N pixels de contour, la mesure
correspond à :

MACADE = 1
N

N∑
n=1
|cos (∆(n))| . (5.9)

Si la MACADE a une valeur de 1, alors les contours de I et Ib ont la même orien-
tation. Au contraire, si la MACADE a une valeur égale à 0, alors les contours de
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Tableau 5.4 – MACADE et M∆E94 mesurées entre les images de la vérité terrain et
les images reconstruites à partir de champs de lumière estimés pour différentes valeurs
de λC . Les images de la vérité terrain, illustrées dans la figure 5.3, sont utilisées comme
données d’entrée de l’estimateur de champs de lumière. Les mesures de MACADE et
M∆E94 optimales sont en gras.

Images λC 1× 106 1× 104 1× 103 100 1 0.01 1× 10−3 1× 10−5 1× 10−8

K1 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.63
M∆E94 7.28 1.63 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.58 79.77

K2 MACADE 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.64
M∆E94 7.89 2.73 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.73 81.99

K3 MACADE 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.64
M∆E94 7.46 2.40 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.22 81.72

K4 MACADE 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.63
M∆E94 7.66 2.14 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.98 78.61

L1 MACADE 0.67 0.70 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97 0.63
M∆E94 59.46 46.53 2.87 2.70 2.70 2.70 2.72 3.40 78.96

L2 MACADE 0.71 0.80 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.67
M∆E94 69.57 27.07 2.89 2.71 2.71 2.71 2.71 2.99 85.94

L3 MACADE 0.66 0.78 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.61
M∆E94 76.09 52.72 1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 1.63 77.50

L4 MACADE 0.87 0.97 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.80
M∆E94 40.06 3.52 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 70.05

I sont orthogonaux à ceux de Ib. Pour une MACADE en dessous de 0.90, la diffé-
rence d’orientation moyenne des contours de I par rapport à Ib est plus grande que
25.84◦. Ceci signifie que des distorsions sont visibles dans l’image reconstruite. La
seconde mesure évalue les distorsions de couleurs. Pour ce faire, on propose d’utiliser
la moyenne des ∆E94 calculées entre I et Ib. Cette mesure est la suivante :

M∆E94 = 1
MN

M∑
x=1

N∑
y=1

∆E94(x, y). (5.10)

La ∆E94, dont la formulation est donnée dans [108], est une mesure souvent utilisée
pour évaluer la différence de couleurs entre deux pixels aux coordonnées (x, y) dans
les images I et Ib, qui sont dans l’espace de couleur CIELab [74]. Notez que pour une
M∆E94 au-dessus de 3.5, un observateur voit des différences de couleurs entre deux
images comparées [108]. Dans le tableau 5.4, Les MACADE et M∆E94 sont mesurées
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pour huit images reconstruites à partir de champs de lumière estimés avec λC ∈
[1× 10−8, 1× 106] et une résolution directionnelle égale à 7×7. Pour toutes les images
prises avec la caméra Kinect, laMACADE indique que I n’a presque pas de distorsions
pour λC > 10−8. Les images reconstruites L1, L2, L3 et L4 n’ont pratiquement
aucunes distorsions pour λC > 10−8 et λC < 104. De plus, en analysant les valeurs
de M∆E94 dans le tableau 5.4, on remarque qu’aucune différence de couleurs n’est
visible dans les images de la caméra Kinect pour λC > 10−8 et λC < 106. Enfin, la
reconstruction des images de la caméra LeanXcam ne génère pas de différences de
couleurs visibles pour λC > 10−8 et λC < 104. Les distorsions et les différences de
couleurs sont causées par la deuxième contrainte d’estimation modélisée par l’équation
(5.2). En effet, si la valeur de λC est trop faible, cette contrainte ne régularise pas assez
le champ de lumière estimé. Si la valeur de λC est trop élevée, la seconde contrainte
d’estimation devient beaucoup plus importante que la première dans l’équation (5.3).
Cela conduit à l’estimation de champs de lumière pour lesquels il est impossible de
reconstruire une image proche de l’image utilisée en entrée de l’estimateur. Dans le
tableau 5.4, on remarque que les valeurs de λC ∈ [10−3, 103] ont très peu d’influences
sur les champs de lumière estimés et les images reconstruites. En effet, les MACADE
etM∆E94 mesurées sont les meilleures pour ces valeurs de λC . Par conséquent, choisir
une valeur du multiplicateur lagrangien λC ∈ [10−3, 103] permet d’estimer des champs
de lumière pour lesquels il est possible de reconstruire des images très similaires à
celles utilisées pour l’estimation. Dans les expériences suivantes, on choisit une valeur
de λC égale à 1.

5.4.3 Impact de la résolution directionnelle

Le but de cette section est d’analyser l’impact de la résolution directionnelle U×V
sur la qualité d’images reconstruites à partir de champs de lumière estimés. Grâce
à cette analyse, on propose une méthode pour obtenir la résolution directionnelle
minimale d’un champ de lumière. Un champ de lumière estimé avec cette résolution
permet de reconstruire une image proche de celle utilisée pour produire le champ. La
détermination de la résolution directionnelle minimale peut conduire à la réduction
de la taille des matrices H et G, ce qui entraine la diminution de la complexité
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Tableau 5.5 – MACADE et M∆E94 mesurées entre des images de la vérité terrain
et des images reconstruites à partir de champs de lumière estimés avec différentes
résolutions directionnelles U × V . Les images de la vérité terrain, illustrées dans la
figure 5.3, sont utilisées comme données d’entrée de l’estimateur de champs de lumière.
La valeur de λC utilisée pour estimer les champs de lumière est 1.

Images U × V 3× 3 5× 5 7× 7 9× 9 11× 11

K1 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 2.16 1.56 1.54 1.54 1.57

K2 MACADE 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99
M∆E94 3.83 2.75 2.71 2.72 2.73

K3 MACADE 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
M∆E94 3.07 2.23 2.20 2.20 2.20

K4 MACADE 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 2.72 1.99 1.96 1.97 2.0

L1 MACADE 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 3.18 3.14 2.70 2.26 2.17

L2 MACADE 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
M∆E94 3.48 3.08 2.71 2.56 2.54

L3 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 1.59 1.45 1.39 1.38 1.38

L4 MACADE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
M∆E94 1.34 1.17 1.11 1.09 1.10

algorithmique de la méthode d’estimation de champs de lumière. Pour cette analyse,
la même méthodologie, les mêmes images et les mêmes mesures que dans la section
5.4.2 sont utilisées pour évaluer la reconstruction d’images. Les MACADE et M∆E94
mesurées pour des résolutions directionnelles U×V différentes sont présentées dans le
tableau 5.5. Dans ce tableau, on observe que la MACADE augmente pour les images
K2, K3, K4, L1 et L2, puis devient stable si la résolution directionnelle est plus
grande que 5 × 5. La M∆E94 diminue pour toutes les images de la caméra Kinect,
puis elle est pratiquement stable pour les résolutions directionnelles supérieures à
5×5. Pour les images de la caméra LeanXcam, la M∆E94 diminue pour les résolutions
directionnelles inférieures ou égales à 9×9. De telles variations des mesures de qualité
par rapport à la résolution directionnelle sont causées par le flou de défocalisation
introduit par le dispositif optique des caméras Kinect et LeanXcam. Les pixels d’une
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(a) (b)

Figure 5.5 – MES mesurées sur des images reconstruites pour différents rayons de
l’ouverture et différentes résolutions directionnelles. Dans (a) et (b), les MES sont
mesurées sur les images reconstruites en utilisant les champs de lumière estimés à
partir des images K2 et L2 dans la figure 5.3. Notez que l’unité du MES est le degré,
tandis que le rayon de l’ouverture est en mètres.

image floue sont formés par des rayons de lumière provenant d’une plus grande aire
de la scène que les rayons formant les pixels d’une image nette. Pour couvrir une
grande aire de la scène, il est nécessaire d’estimer des rayons de lumière provenant
d’un grand nombre de directions. Si une quantité insuffisante de rayons de lumière
est estimée, une image floue reconstruite à partir d’un champ de lumière pourrait
être plus nette que l’image utilisée pour estimer le champ de lumière. Pour appuyer
cette conclusion, on mesure la quantité de flou de défocalisation dans des images
reconstruites avec des ouvertures de tailles différentes et des champs de lumière avec
différentes résolutions directionnelles U ×V . La quantité de flou de défocalisation est
mesurée par la pente maximale des contours (MES) d’une image [159]. Plus la MES
est faible, plus l’image mesurée est floue. Dans cette expérience, la taille de l’ouverture
de la caméra est modifiée en changeant la valeur du rayon de l’ouverture utilisée dans
l’équation (5.7). Ceci modifie le flou généré dans les images reconstruites. Les MES
mesurées pour les images K2 et L2 des caméras Kinect et LeanXcam sont illustrées
dans la figure 5.5. Dans cette figure, on constate que plus la résolution directionnelle
est élevée, plus il est possible d’augmenter la quantité de flou de défocalisation générée
dans les images reconstruites. Cette conclusion soutient celle déterminée à partir des
mesures de MACADE et de M∆E94. Par conséquent, plus une image reconstruite est
floue, plus le champ de lumière, utilisé pour la reconstruire, doit avoir une résolution
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directionnelle élevée.
Choisir la résolution directionnelle d’un champ de lumière est un défi pour les travaux
abordant l’acquisition de champs de lumière. Dans ces travaux, les champs de lumière
sont acquis par des caméras spécialisées pour lesquelles la résolution directionnelle est
contrainte par des limitations physiques des caméras [50, 115]. D’après l’analyse des
mesures précédentes, il est possible de choisir la résolution directionnelle en fonction
du flou de défocalisation introduit dans une image utilisée pour l’estimation d’un
champ de lumière. Le flou de défocalisation généré par un point P de la scène est
décrit par l’étalement sur le plan image des rayons de lumière émis par P . Le modèle de
PSF gaussienne [176] est un bonne approximation du modèle d’étalement des rayons
de lumière sur le plan image, car une gaussienne est aussi utilisée pour modéliser
l’ouverture dans le modèle de formation plénoptique d’images défini dans l’équation
(5.7). L’écart type σf de la PSF détermine le nombre de points du plan image sur
lesquels la gaussienne s’étale. Les points positionnés dans une fenêtre carrée centrée
sur la PSF et de longueur 4σf + 1, échantillonnent 99% de la PSF. Afin de choisir la
résolution directionnelle U × V , on propose de mesurer l’écart type maximum σmax

f

des PSF associées à l’image d’une scène utilisée pour estimer un champ de lumière.
L’écart type maximum σmax

f est déterminé en sélectionnant la valeur maximum des
écarts types σf calculés à partir de la carte de profondeur de la scène. Le calcul de
l’écart type d’une PSF gaussienne à partir de la profondeur peut être trouvé dans
[176]. Une fois que σmax

f est calculé, les valeurs de U et V , définissant la résolution
directionnelle, sont fixées à 4σmax

f +1. Dans le tableau 5.6, on présente les MACADE
et M∆E94 mesurées pour des images reconstruites à l’aide de champs de lumière
estimés avec des résolutions directionnelles autour de la résolution Up×Vp prédite par
la méthode proposée. Les mesures observées dans ce tableau révèlent que les champs
de lumière estimés avec une résolution inférieure à Up×Vp génèrent plus d’erreurs de
reconstruction que ceux estimés avec une résolution supérieure ou égale à Up×Vp. Pour
les champs de lumière estimés avec une résolution au-dessus de Up × Vp, on constate
une amélioration non significative de la qualité des images reconstruites, comme pour
l’image L2. À partir de ces observations, on peut conclure que la résolution Up × Vp
prédite est la résolution minimum permettant une grande similarité entre l’image
reconstruite I et la vérité terrain Ib.
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Tableau 5.6 – MACADE et M∆E94 mesurées entre les images de la vérité terrain et
les images reconstruites à partir de champs de lumière estimés avec des résolutions
directionnelles U × V autour de la résolution directionnelle prédite Up × Vp. Les
images de la vérité terrain, illustrées dans la figure 5.3, sont utilisées comme données
d’entrée de l’estimateur de champs de lumière. Les résolutions directionnelles U × V
sont obtenues en ajoutant un décalage (offset) c à Up et Vp, de telle manière que
U = Up + c et V = Vp + c. Les résolutions directionnelles prédites sont 5 × 5 pour
les images de la caméra Kinect et 9× 9 pour les images de la caméra LeanXcam. La
valeur de λC utilisée pour estimer les champs de lumière est 1.

Images c −2 −1 0 1 2

K1 MACADE 0.57 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 158.83 2.16 1.56 1.54 1.54

K2 MACADE 0.57 0.97 0.98 0.99 0.99
M∆E94 128.83 3.83 2.75 2.71 2.72

K3 MACADE 0.61 0.97 0.98 0.98 0.98
M∆E94 132.74 3.07 2.23 2.20 2.20

K4 MACADE 0.67 0.98 0.99 0.99 0.99
M∆E94 139.37 2.72 1.99 1.96 1.97

L1 MACADE 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
M∆E94 3.14 2.70 2.26 2.16 2.17

L2 MACADE 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
M∆E94 3.08 2.71 2.56 2.55 2.54

L3 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 1.45 1.39 1.38 1.38 1.38

L4 MACADE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
M∆E94 1.17 1.11 1.09 1.10 1.10

5.4.4 Influence de la précision de la profondeur

La précision de la carte de profondeur qui est utilisée pour l’estimation d’un champ
de lumière est un important sujet de discussion, car la profondeur est utilisée dans
la dérivée directionnelle dans l’équation (5.2). Par conséquent, on propose d’analyser
son influence sur des images reconstruites à partir de champs de lumière estimés.
Pour ce faire, plusieurs champs de lumière sont calculés à partir de cartes de profon-
deur modifiées et d’images prises par les caméras Kinect et LeanXcam. Les images
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Tableau 5.7 – MACADE et M∆E94 mesurées entre les images de la vérité terrain
et les images reconstruites à partir de champs de lumière estimés avec des cartes
de profondeur modifiées. Les images de la vérité terrain, illustrées dans la figure
5.3, sont utilisées comme données d’entrée de l’estimateur de champs de lumière. La
précision des cartes de profondeur est changée en ajoutant un décalage (offset) o à
la profondeur. La résolution directionnelle et la valeur λC utilisées pour estimer les
champs de lumière sont respectivement égales à 7× 7 et 1.

Images o (m) −0.2 −0.1 −0.01 −1× 10−3 1× 10−3 0.01 0.1 0.2 0.4 0.6

K1 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 3.14 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53

K2 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 3.17 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70

K3 MACADE 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
M∆E94 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.19 2.19 2.19 2.19

K4 MACADE 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 2.70 2.06 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96

L1 MACADE 0.62 0.62 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 12.21 12.21 2.92 2.72 2.69 2.51 1.23 1.15 1.15 1.15

L2 MACADE 0.56 0.89 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 61.62 63.56 2.92 2.71 2.66 2.30 1.45 1.40 1.40 1.40

L3 MACADE 0.43 0.75 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
M∆E94 51.41 7.83 1.44 1.39 1.39 1.34 1.16 1.14 1.15 1.14

L4 MACADE 0.40 0.89 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
M∆E94 75.52 15.27 1.16 1.13 1.11 0.86 0.84 0.84 0.84 0.85

utilisées sont présentées dans la figure 5.3. Les cartes de profondeur sont changées en
altérant la profondeur avec un décalage (offset) o ∈ [−0.2, 0.6] m. La méthodologie
de reconstruction et d’évaluation des images, ainsi que les mesures utilisées sont les
mêmes que dans la section 5.4.2. Le tableau 5.7 présente les mesures de MACADE
et M∆E94 pour différents décalages. À partir de ce tableau, on remarque que pour
tous les décalages testés, la MACADE reste constante pour toutes les images de la
caméra Kinect, tandis que la M∆E94 indique que les différences de couleurs sont
négligeables. De plus, on constate que la M∆E94 est légèrement plus élevée pour
o = −0.2m que pour les autres décalages où sa valeur reste constante. Pour les
images de la caméra LeanXcam, des différences de couleurs et des distorsions sont vi-
sibles pour o ∈ [−0.2,−0.1] m, tandis que pour o > 0.1m, la MACADE et la M∆E94
montrent que les distorsions et les différences de couleurs sont insignifiantes. De plus,
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on constate que pour o > 0.1m, la MACADE et la M∆E94 varient lentement jusqu’à
ce qu’elles deviennent constantes. D’après ces observations, les images reconstruites
de la caméra Kinect sont moins affectées par les modifications de la profondeur que
les images de la caméra LeanXcam. Ceci signifie que les images reconstruites de la ca-
méra Kinect sont moins influencées par les imprécisions de profondeur que les images
de la caméra LeanXcam. L’impact des imprécisions de profondeur sur l’estimation de
champs de lumière n’est pas directement visible dans l’équation (5.3). La profondeur
est utilisée dans l’équation (5.2) pour déterminer l’orientation θ d’un hyperplan repré-
sentant les rayons de lumières émis par un point de la scène. À cause d’imprécisions
dans la carte de profondeur, l’orientation de certains hyperplans peut être erronée.
Ceci influence la position des rayons de lumière dans le champ de lumière et augmente
les erreurs d’estimation d’un champ de lumière, ainsi que les erreurs de reconstruction
d’une image. Moins de rayons de lumière sont impliqués dans la formation d’un pixel
net que dans la formation d’un pixel flou. Par conséquent, plus un pixel est net, moins
il a de chance d’impliquer dans sa formation un rayon de lumière à une position erro-
née. Ainsi, les imprécisions de profondeurs influencent moins l’estimation de champ
de lumière à partir d’une image nette que l’estimation à partir d’une image floue. En
effet, pour une image nette, l’erreur de reconstruction FE() dans l’équation (5.1),
modélisant la première condition d’estimation, implique moins de rayons de lumière,
de sorte que FE() est moins influencée par la seconde condition d’estimation FC()
dans le fonctionnel (5.3). De la même façon, la reconstruction d’une image nette à
partir d’un champ de lumière estimé génère moins d’erreurs de reconstruction cau-
sées par des imprécisions de la carte de profondeur que la reconstruction d’une image
floue, car la reconstruction d’une image nette implique moins de rayons de lumière.
Par conséquent, plus la profondeur de champ d’une caméra, capturant l’image utilisée
dans l’estimateur d’un champ de lumière, est grande, moins la carte de profondeur
utilisée pour l’estimation du champ de lumière doit être précise. Puisque la caméra
Kinect a une profondeur de champ plus grande que la caméra LeanXcam, les champs
de lumière estimés à partir des images de la caméra Kinect sont moins affectés par
les imprécisions de profondeur que ceux estimés à partir des images de la caméra
LeanXcam.
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5.4.5 Estimation de champs de lumière dans le spectre UV
A

Dans les expériences précédentes, seul l’estimation de champs de lumière à partir
d’images prises dans le spectre visible a été considérée. Dans cette section, on vérifie
qu’il est également possible d’estimer des champs de lumière dans d’autres spectres
de la lumière, tels que le spectre UV A entre 315nm et 380nm. Pour ce faire, on
utilise les images de la figure 5.4 prises avec une caméra UV monochrome dont les
paramètres intrinsèques sont résumés dans le tableau 5.2. Des champs de lumière
sont estimés à partir de ces images et des cartes de profondeur. Puis, des images
sont reconstruites en utilisant la même méthodologie que dans la section 5.4.2. Les
images reconstruites sont ensuite comparées avec leur vérité terrain afin d’évaluer
leurs similarités. Tout comme dans les sections précédentes, on utilise la MACADE
comme mesure de performance. Étant donné que les images de la vérité terrain et les
images reconstruites sont monochromes, on ne peut pas utiliser la M∆E94. Au lieu
de cela, la moyenne de l’erreur absolue (MAE) entre la vérité terrain Ib et l’image
reconstruite I est utilisée. La MAE est définie par

MAE = 1
XY

X∑
x=1

Y∑
y=1
|Ib(x, y)− I(x, y)| (5.11)

Cette mesure permet de déterminer la différence d’intensité moyenne entre les pixels
de I et ceux de Ib. Plus la valeur de la MAE est faible, plus les images comparées sont
similaires. Une valeur de 0 indique que les images sont identiques. Il faut noter que
puisque l’intensité des pixels des images numériques varie entre 0 et 255, la valeur de
la MAE est également comprise entre 0 et 255.
À l’aide de la méthode présentée dans la section 5.4.3, on trouve qu’une résolution di-
rectionnelle minimale de 5×5 permet d’obtenir une reconstruction précise des images
de la vérité terrain. Le tableau 5.8 présente les MACADE et MAE mesurées pour
cette résolution directionnelle. On remarque que les images reconstruites à partir des
champs de lumière estimés en utilisant des images UV, donnent de moins bons résul-
tats que pour celles reconstruites à partir de champs de lumière estimés en se servant
d’images dans le spectre visible. En effet, les images UV reconstruites présentent
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Tableau 5.8 – MACADE et MAE mesurées pour plusieurs images reconstruites à
partir de champs de lumière estimés. Les images de la vérité terrain, illustrées dans
la figure 5.4, sont utilisées comme données d’entrée de l’estimateur de champs de
lumière. La résolution directionnelle et la valeur λC utilisées pour estimer les champs
de lumière sont respectivement égales à 5× 5 et 1.

Images Plane Apple Banana Face
MACADE 0.86 0.86 0.81 0.85
MAE 0.86 0.76 0.56 0.62

de légères distorsions spatiales, car les MACADE mesurées sont toutes en dessous de
0.90. Cependant, la MAE montre que la différence d’intensité moyenne entre les pixels
reconstruits et ceux des images de la vérité terrain est inférieure à 1. Cela indique
que les valeurs monochromes estimées sont proches de celles des images de la vérité
terrain. À partir des résultats obtenus, on peut conclure que les images reconstruites
et les images de la vérité terrain ne sont pas identiques, mais elles sont similaires.
Les distorsions spatiales observées ne sont pas produites en raison du spectre de la
lumière considéré pour estimer les champs de lumière. Elles sont plutôt causées par
la qualité des images utilisées et par le recalage entre les cartes de profondeur et les
images. En effet, les images capturées avec la caméra UV présentent plus de bruits
que les images acquises dans le spectre visible à l’aide des autres caméras. Ce bruit in-
fluence la MACADE et tend à réduire sa valeur. Aussi, contrairement aux acquisitions
utilisées dans les expériences précédentes, les images UV et les cartes de profondeur
sont capturées à l’aide de deux caméras différentes. En raison des différents champs
de vision de ces caméras, il faut recaler les cartes de profondeur avec les images UV.
La fonction imregister de Matlab est utilisée pour faire ce recalage. Cette fonction
permet d’obtenir un recalage optimal, mais elle ne garantit pas un recalage total. Les
décalages entre les cartes de profondeur et les images UV, causés par les imprécisions
de la méthode de recalage, participent à la génération de distorsions spatiales dans
les images estimées.

5.4.6 Résultats qualitatifs

Dans les figures 5.6(b) et 5.6(c), un champ de lumière, estimé à partir d’une image
et d’une carte de profondeur, est représenté. Ce champ de lumière a une résolution
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(a) (b) (c)

1 2

3 4
(d)

5 6

7 8
(e)

Figure 5.6 – Exemple d’un champ de lumière estimé. (a) représente l’image et la carte
de profondeur de la scène L2, qui est également illustrée dans la figure 5.3(b). (b)
et (c) correspondent au champ de lumière estimé à partir de l’image et de la carte
de profondeur dans (a). Dans (b), les coordonnées sur l’axe des abscisses de l’image
sont calculées par sU + u, tandis que sur l’axe des ordonnées, les coordonnées sont
déterminées par tV + v où U et V représentent les résolutions des axes du plan UV .
Dans (c), les coordonnées sur l’axe des abscisses de l’image sont calculées par uS+ s,
tandis que sur l’axe des ordonnées, les coordonnées sont déterminées par vT + t où
S et T sont les résolutions des axes du plan ST . Les images dans (d) sont des zooms
sur les quatre zones surlignées en rouge dans (b). Chaque zone en cyan dans (d)
représente un point P du plan ST . Chaque pixel à l’intérieur de ces zones est un
rayon de lumière passant par P et coupant le plan UV . Dans (e), il y a des vues de
la scène qui sont contenues dans le champ de lumière. Ces vues correspondent aux
zones surlignées en rouge dans (c).
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(a) (b) (c) (d)

Figure 5.7 – Changements de profondeur de mise au point dans la scène L2, qui est
illustrée dans la figure 5.3(b). L2 a une profondeur de mise au point de 5 cm dans
(a), 10 cm dans (b), 20 cm dans (c) et 30 cm dans (d).

(a) (b)

Figure 5.8 – Mise au point sur la personne au premier plan (a) et sur le mur (b).

spatiale de 256 × 256 et une résolution directionnelle de 9 × 9. La représentation
du champ de lumière dans la figure 5.6(b) peut être vue comme une image floue.
Cependant, un zoom sur cette image révèle une structure faite de blocs, comme montré
dans la figure 5.6(d). Certains de ces blocs sont surlignés en cyan dans l’image 5.6(d)1.
Chaque bloc représente un point P du plan ST et chaque pixel dans un bloc est
un rayon de lumière qui passe par P et qui traverse le plan UV . La figure 5.6(c)
illustre une autre représentation du champ de lumière dans laquelle, on peut voir
les différentes vues de la scène, qui sont contenues dans le champ de lumière. Un
sous-ensemble de ces vues est montré dans la figure 5.6(e). En projetant un champ
de lumière à l’aide de l’équation (5.7), il est possible de reconstruire des images avec
une profondeur de mise au point sélectionnable. Des exemples de telles images sont
illustrés dans les figures 5.7, 5.8, 5.9. Dans ces images, on remarque des zones nettes
suivies de zones floues variant avec la profondeur de la scène et le plan de mise au
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 5.9 – Changements de mise au point à partir d’images UV. Dans (a), la mise
au point est localisée sur la surface plane en avant-plan, tandis que dans (b), la
mise au point est sur la banane en arrière-plan. Dans (c), la mise au point se situe
sur le visage de la personne en avant-plan. Dans (d), la mise au point est placée
sur l’arrière-plan. Le champ de lumière utilisé pour reconstruire ces images a une
résolution directionnelle de 5× 5.

point. De telles variations du flou sont réalistes, car on les retrouve dans des images
réelles prises avec une caméra à lentilles épaisses. Finalement, des images nettes sont
reconstruites en utilisant l’équation (5.7) avec un petit rayon d’ouverture et un champ
de lumière estimé. Des exemples d’images nettes sont présentés dans la figure 5.10.

5.4.7 Comparaison d’implémentations de l’estimation
de champs de lumière

On propose de comparer l’implémentation hybride sous GPU/CPU avec une im-
plémentation séquentielle sous CPU de l’estimation de champs de lumière. Afin d’éva-
luer ces implémentations, le temps de calcul est utilisé comme mesure de performance.
Les temps de calcul de l’implémentation hybride et de l’implémentation séquentielle
sont mesurés par rapport à la résolution directionnelle des champs de lumière dans le
tableau 5.9. Dans ce tableau, on constate que l’implémentation séquentielle sous CPU
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(a) (b) (c) (d)
e

Figure 5.10 – Les images floues originales et leurs contreparties nettes reconstruites
à partir de champs de lumière estimés. Les images (a) et (c) sont des images floues,
tandis que (b) et (d) sont des images nettes obtenues en utilisant l’équation (5.7) avec
une petite ouverture et des champs de lumière estimés à partir de (a) et (c).

Tableau 5.9 – Temps de calcul (en secondes) pour l’implémentation sous GPU/CPU
(GPU ) et l’implémentation séquentielle sous CPU de l’estimation de champs de lu-
mière. Ces implémentations sont évaluées pour différentes résolutions directionnelles
U × V . Le facteur d’accélération (SuF) de l’implémentation sous GPU/CPU par
rapport à l’implémentation sous CPU est fourni.

U × V images K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4

3× 3
GPU 183.72 181.71 213.50 184.26 30.14 34.94 23.30 40.98
CPU 27.31 25.83 26.64 26.72 5.6 5.61 5.70 5.70
SuF 0.15 0.14 0.13 0.15 0.19 0.16 0.25 0.14

5× 5
GPU 471.76 473.28 462.92 452.14 84.54 79.45 70.09 88.44
CPU 353.20 350.48 351.90 351.15 74.10 74.52 74.73 75.00
SuF 0.75 0.74 0.76 0.78 0.88 0.94 1.07 0.85

7× 7
GPU 664.27 696.37 661.74 680.79 169.95 154.11 137.41 166.18
CPU 855.35 856.86 856.85 855.50 182.25 181.97 182.51 182.17
SuF 1.29 1.23 1.29 1.26 1.07 1.18 1.33 1.10

est plus rapide que l’implémentation hybride sous GPU/CPU pour les résolutions di-
rectionnelles 3 × 3 et 5 × 5. Pour ces résolutions, l’implémentation hybride est plus
lente que l’implémentation séquentielle à cause des lents transferts de mémoire entre
le CPU et le GPU. Cependant, pour une résolution de 7×7, l’implémentation hybride
devient plus rapide que l’implémentation séquentielle avec un facteur d’accélération
moyen de 1.23. Quand la taille du champ de lumière à estimer est large, les calculs en
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Tableau 5.10 – Temps de calcul (en secondes) pour l’implémentation parallèle sous
GPU et l’implémentation séquentielle sous CPU de la méthode de reconstruction
d’images à partir de champs de lumière. Ces implémentations sont évaluées pour
des champs de lumière avec différentes résolutions directionnelles U × V . Le facteur
d’accélération (SuF) de l’implémentation sous GPU par rapport à l’implémentation
sous CPU est également fourni.

U × V images K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4

3× 3
GPU 0.08 0.08 0.08 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02
CPU 5.50 5.45 5.63 5.46 1.16 1.14 1.15 1.17
SuF 68.75 68.1 70.4 68.3 58.0 57.0 57.5 58.5

5× 5
GPU 0.18 0.16 0.18 0.18 0.04 0.04 0.04 0.04
CPU 13.47 13.39 13.34 13.34 2.78 2.77 2.76 2.76
SuF 74.8 83.7 74.1 74.1 69.5 69.3 69.0 69.0

7× 7
GPU 0.32 0.34 0.34 0.33 0.07 0.07 0.08 0.08
CPU 27.40 27.33 27.45 27.61 5.69 5.60 5.61 5.65
SuF 85.6 80.4 80.7 83.7 81.3 80.0 70.1 70.6

parallèle sous GPU sont tellement rapides que même avec les lents transferts de mé-
moire, l’implémentation hybride reste plus rapide que l’implémentation séquentielle.
On compare également l’implémentation parallèle sous GPU de la reconstruction
d’images avec une implémentation séquentielle sous CPU. Les temps de calcul de ces
deux implémentations sont présentés dans le tableau 5.10. Comme décrit dans les
sections précédentes, une image est reconstruite à partir du champ de lumière en pro-
jetant celui-ci à l’aide de l’équation (5.7). Les champs de lumière utilisés dans cette
expérience sont ceux estimés à l’aide de l’implémentation hybride. Les mesures dans
le tableau 5.10 montrent que la reconstruction d’images sous GPU est largement plus
efficace que la reconstruction d’images sous CPU. En effet, l’implémentation parallèle
est 71 fois plus rapide que celle séquentielle.

5.4.8 Comparaison des solveurs

Dans cette section, les performances de trois solveurs permettant de résoudre le
système linéaire (5.5) sont évaluées. Afin de jauger ces solveurs, trois implémentations
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Tableau 5.11 – Temps de calcul (en secondes) de trois solveurs de systèmes linéaires
creux pour différentes résolutions directionnelles U × V . Le premier solveur (CPU-
BICG) est le gradient bi-conjugué implémenté sous CPU dans la bibliothèque Eigen
[53]. Le second solveur (DIRECTLU ) correspond à l’implémentation sous CPU de la
méthode multifrontale à motifs asymétriques de la bibliothèque Umfpack [30]. Le troi-
sième solveur (GPUBICG) est une implémentation sous GPU du gradient bi-conjugué
de la bilbiothèque ViennaCL [128].

U × V images K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4

3× 3
CPUBICG 172.20 190.93 189.32 192.21 31.50 32.71 23.65 35.96
DIRECTLU 183.72 181.71 213.50 184.26 30.14 34.94 23.30 40.98
GPUBICG 455.83 1277.23 1218.64 1214.7 122.77 98.98 68.53 117.43

5× 5
CPUBICG 526.25 546.80 534.43 537.65 101.31 99.42 86.19 104.93
DIRECTLU 471.76 473.28 462.92 452.14 84.54 79.44 70.09 88.44
GPUBICG 1514.33 3681.79 3967.59 4096.01 368.72 316.61 317.32 349.82

7× 7
CPUBICG 1483.76 1555.10 1513.35 1494.62 310.96 293.98 286.95 311.70
DIRECTLU 664.27 696.37 661.74 680.79 169.95 154.11 137.41 166.18
GPUBICG 10597.16 10571.52 14625 9150.23 1438.3 1082.43 1071.3 1230.38

de l’estimation de champs de lumière sont comparées. Chacune de ces implémenta-
tions utilise un solveur différent. Le temps de calcul est utilisé comme mesure de
performance de ces implémentations. Les solveurs comparés sont les suivants : la mé-
thode du gradient bi-conjugué implémentée dans la bibliothèque Eigen [53] sous CPU
(CPUBICG), la méthode multifrontale à motifs asymétriques (unsymmetric-pattern
multifrontal method) implémentée dans la bibliothèque Umfpack [30] sous CPU (DI-
RECTLU ) et la méthode du gradient bi-conjugué implémentée dans la bibliothèque
ViennaCL [128] sous GPU (GPUBICG). Le temps de calcul de chacune des implé-
mentations est présenté dans le tableau 5.11. À partir de ce tableau, on remarque
premièrement que le solveur GPUBICG est toujours plus lent que les deux autres à
cause des transferts de mémoire intensifs entre le GPU et le CPU qui ralentissent
l’estimation de champs de lumière. Pour de petites résolutions directionnelles, telles
que 3 × 3 ou 5 × 5, on constate que les implémentations utilisant les solveurs CPU-
BICG et DIRECTLU ont approximativement les mêmes temps de calcul. Cependant,
pour de plus grandes résolutions directionnelles, l’implémentation DIRECTLU est la
plus rapide. Par conséquent, ce solveur est utilisé dans toutes les autres expériences
de ce chapitre.
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5.5 Conclusion

Dans ce chapitre, une méthode d’estimation de champs de lumière à partir d’une
image et d’une carte de profondeur est décrite. Cette méthode repose sur une version
simplifiée du modèle de formation plénoptique d’images du chapitre 4. L’estimation
des paramètres du modèle est formulée en utilisant le calcul variationnel et l’EDP
obtenue est résolue analytiquement. Une implémentation de cette méthode d’estima-
tion utilisant à la fois le GPU et le CPU d’un ordinateur est proposée. Grâce à cette
implémentation, plusieurs champs de lumière ont été estimés à partir d’images prises
dans le spectre visible et le spectre UV A. Par la suite, ces champs de lumière ont été
comparés et évalués. Les résultats montrent qu’il est possible d’obtenir un champ de
lumière approximatif à partir d’une seule image et d’une carte de profondeur, sans
la nécessité d’utiliser une caméra spécialisée pour l’acquisition de champs de lumière.
De plus, les résultats mettent en évidence que les champs de lumière estimés per-
mettent de reconstruire des images nettes ou des images pour lesquelles la profondeur
de mise au point est sélectionnable. Les expériences révèlent que le choix de la résolu-
tion directionnelle d’un champ de lumière dépend du flou de défocalisation. À partir
de l’étude de ce flou, on a estimé la résolution directionnelle minimale nécessaire à
la reconstruction précise de l’image utilisée en entrée de l’estimateur de champs de
lumière. Cette résolution directionnelle minimale est calculée en mesurant l’étalement
des rayons de lumière sur le plan image grâce à une méthode proposée. À partir des
expériences, on a également montré qu’une carte de profondeur grossière est suffisante
pour estimer un champ de lumière à partir d’une image avec une grande profondeur de
champ. Plusieurs implémentations de la méthode d’estimation de champs de lumière
ont été comparées et leurs performances ont été analysées. Les résultats montrent
que l’implémentation proposée dans la section 5.3.2 est la plus rapide quand la ré-
solution directionnelle du champ de lumière estimé est grande. Une limitation de la
méthode d’estimation de champs de lumière décrite dans ce chapitre est qu’elle ne
supporte pas la réflexion spéculaire puisqu’une seule vue de la scène est utilisée pour
cette estimation. Dans des travaux futurs, la méthode d’estimation sera adaptée pour
supporter ce phénomène ; par exemple, en estimant un champ de lumière à partir de
plusieurs images ou à l’aide d’images prises avec une caméra spécialisée. À partir de

167



Chapitre 5. Estimation variationnelle de champs de lumière

la méthode proposée, des champs de lumière sont estimés. Cependant, d’autres mé-
thodes peuvent aussi être utilisées pour obtenir des champs de lumière. Afin de mieux
appréhender la production fidèle de champs de lumière, une comparaison entre l’ap-
proche proposée et d’autres méthodes d’acquisition et de reconstruction sera traitée
dans de futurs travaux. Finalement, la méthode d’estimation de champs de lumière
nécessite l’acquisition d’une carte de profondeur. Toutes les caméras utilisées dans ce
chapitre ne permettent pas l’acquisition directe d’une telle carte. Par conséquent, une
méthode permettant l’estimation de cartes de profondeur doit être utilisée. Dans le
chapitre suivant, une telle méthode est proposée.
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Chapitre 6

Estimation de la profondeur à
partir d’aberrations
monochromatiques

6.1 Introduction

L’estimation de la profondeur et le défloutage d’images sont des problèmes étudiés
depuis de nombreuses années en vision par ordinateur. Le problème d’estimation de la
profondeur correspond à retrouver la structure spatiale d’une scène à partir d’une ou
de plusieurs images prises par une caméra. Ce problème peut être résolu à l’aide d’une
grande variété de méthodes, telles que la stéréovision [83, 152], la profondeur à partir
du flou de défocalisation (depth from defocus) [113, 176, 177] ou la structure à partir
du mouvement [8, 19, 162]. La profondeur estimée peut être ensuite utilisée dans plu-
sieurs applications, comme la navigation de robots dans leurs environnements [44] ou
la reconstruction d’une scène en trois dimensions [68]. Dans toutes ces méthodes, des
caractéristiques sont extraites de plusieurs images. Puis, elles sont ensuite utilisées
pour estimer la profondeur. L’estimation de la profondeur à partir d’une seule image
est un problème mal posé, comme le problème de défloutage d’images qui permet
de retrouver une image nette à partir d’une image floue. Le défloutage d’image est
utilisé dans de nombreux domaines, tels que l’astronomie [15, 55], la médecine [106]
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ou la microscopie [129]. Les modèles de formation du flou utilisés pour le défloutage
d’images dépendent du type de flou considéré. On distingue deux types de modèles
de flou qui sont étudiés indépendament l’un de l’autre. Le premier est le flou de défo-
calisation, tandis que le second est le flou causé par le mouvement. Dans ce chapitre,
on se concentre sur le flou de défocalisation.
Les modèles de formation d’images font le lien entre la profondeur d’une scène et
le flou de défocalisation formé par le dispositif optique d’une caméra. Les méthodes
permettant l’estimation de la profondeur à partir d’une seule image floue reposent
sur des modèles simples de formation d’images négligeant certains phénomènes op-
tiques, tels que le vignettage ou les aberrations monochromatiques. En particulier, les
aberrations monochromatiques sont utiles pour déterminer si la profondeur se situe
devant ou derrière la profondeur de mise au point d’une caméra [149]. Les méthodes
existantes d’estimation de la profondeur à partir d’une image supposent que la pro-
fondeur estimée se situe derrière la profondeur de mise au point [9, 119, 175], car
elles ne peuvent pas détecter où la profondeur estimée est localisée par rapport à la
profondeur de mise au point.
Dans ce chapitre, une méthode s’appuyant sur les aberrations monochromatiques pour
estimer la profondeur à partir d’une image floue est proposée. Cette méthode permet
également de retrouver une image nette à partir de l’image floue. Ainsi, c’est une
méthode d’estimation conjointe. Cette méthode d’estimation repose sur le modèle de
formation plénoptique d’images défini dans la section 4.2.1 et la géométrie de propa-
gation des rayons de lumière présentée dans la section 3.3.1. En utilisant ces modèles,
un problème d’estimation est décrit et résolu en utilisant une méthode d’espérance-
maximisation. Ce chapitre est organisé de la manière suivante : la section 6.2 présente
et discute des travaux existants sur l’estimation conjointe de la profondeur et d’une
image nette à partir d’une image floue ; la section 6.3 décrit un modèle simplifié de
formation plénoptique d’images intégrant les aberrations monochromatiques et elle
explique les particularités de ce modèle ; les sections 6.4 et 6.5 présentent un problème
de calibrage des coefficients d’aberrations monochromatiques ainsi que la construc-
tion du problème d’estimation conjointe de la profondeur et d’une image nette ; la
section 6.6 décrit la résolution du problème d’estimation ; la section 6.7 explique des
caractéristiques de l’implémentation de ces méthodes d’estimation ; enfin, la section
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6.8 présente les résultats expérimentaux et leurs analyses.

6.2 Études connexes

Les méthodes d’estimation de la profondeur à partir de plusieurs images, comme
les méthodes d’estimation à partir d’une paire stéréo d’images [83, 152], à partir
d’images prises avec différentes configurations de la focalisation [32, 33, 85, 113, 176,
177] ou avec des images contenant du flou de mouvement [8, 19, 162] ont été largement
étudiées. En contraste, les méthodes d’estimation de la profondeur à partir d’une
seule image est une tâche plus difficile parce qu’un tel problème est mal posé. Des
approches utilisant l’apprentissage automatique ont été développées [100, 130]. Ces
méthodes permettent une estimation précise de la profondeur, mais elles sont limitées
par les types de scènes utilisés lors de la phase d’apprentissage. D’autres méthodes se
basent sur des modèles physiques de formation d’images pour trouver la profondeur.
Ces méthodes utilisent une variété d’indices physiques, comme la perspective [41, 78]
ou l’ombrage [35, 121]. Dans ce chapitre, on se concentre sur la défocalisation pour
estimer la profondeur. Dans la suite de ce document, le flou causé par la défocalisation
est nommé le flou de défocalisation.

6.2.1 Modèles existants d’estimation de la profondeur à par-
tir du flou de défocalisation et d’une seule image

Pentland [119] modélise la formation du flou de défocalisation par la convolution
d’une image nette avec la fonction d’étalement d’un point (PSF). Il suppose que les
contours d’une image nette sont de type marche et que la PSF est une gaussienne
dont l’écart type dépend de la profondeur de la scène. En utilisant ces hypothèses,
Pentland résout un problème d’estimation permettant de retrouver la profondeur sur
les contours verticaux et horizontaux d’une image floue. Cette approche est améliorée
par Lai et al. [80] qui la généralisent pour toutes les orientations de contours. Zhuo
et Sim [175] estiment l’écart type d’une PSF gaussienne sur les contours d’une image
floue en calculant le ratio entre la norme euclidienne du gradient d’une image floue
originale et le gradient d’une image floue modifiée. L’image modifiée correspond à
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l’image floue originale convoluée avec une gaussienne dont l’écart type est connu. En-
suite, la profondeur est calculée à partir des écarts types estimés. Enfin, la profondeur
est propagée au reste de l’image en utilisant une méthode de colorisation. Au lieu de
calculer ce ratio, Bae et Durand [9] déterminent l’écart type d’une PSF gaussienne
en mesurant la distance entre le minimum et le maximum de la dérivée seconde d’un
contour d’une image floue. La profondeur est calculée à partir de l’écart type, avant
d’être propagée à partir des contours à l’aide d’une optimisation non-linéaire. Aslantas
[6] estime une image nette à partir d’une image floue avec une méthode de diffusion
inverse. Ensuite, les écarts types de PSF gaussiennes sont estimés en utilisant le ratio
entre les transformées de Fourier de l’image floue et de l’image nette. Lin et Chou [98]
déterminent la profondeur en comparant l’histogramme d’un contour flou avec l’his-
togramme estimé d’un contour net. Ils obtiennent la profondeur en sélectionnant le
rayon de la PSF qui permet la meilleure reconstruction de l’histogramme du contour
flou à partir de l’histogramme du contour net. La PSF considérée dans [98] est une
porte ronde, comme dans l’équation (2.69) de la section 2.4.3. Lin et Chou effectuent
cette estimation sur chacun des contours de l’image floue, mais la profondeur n’est
pas propagée dans celle-ci.
Dans toutes ces méthodes, les auteurs utilisent des modèles de PSF de type gaussienne
ou porte ronde pour trouver une relation entre la formation du flou dans une image
et la profondeur. Cependant, ces PSF sont des approximations des PSF réelles qui
ont généralement une forme asymétrique. De telles PSF asymétriques sont détermi-
nées dans [70]. De plus, les PSF de types gaussiennes ou portes rondes ont un défaut
majeur. En effet, elles ont le même écart type ou rayon pour deux profondeurs de la
scène : l’une se trouve devant le plan de mise au point et l’autre se situe derrière. Par
conséquent, il y a une ambiguïté pour les profondeurs estimées à partir de ces modèles
de PSF. Si une relation entre la profondeur et une PSF asymétrique n’ayant aucune
ambiguïté est connue, il est possible d’estimer la profondeur à partir d’une image
et de discriminer cette profondeur. Par exemple, une telle relation est connue pour
les caméras avec une ouverture codée [87, 103, 133]. Ainsi, la profondeur de la scène
peut être déduite à partir d’une seul image prise avec ce type de caméra. De plus, le
motif de l’ouverture codée peut être conçu pour discriminer la profondeur [133]. La
discrimination peut également être obtenue à partir d’indices optiques. Burge et Geis-
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ler [18] montrent expérimentalement que les aberrations monochromatiques intégrées
dans la formation du flou de défocalisation de l’œil permettent aux êtres humains
de discriminer la profondeur. Dans [149], Tang et Kutulakos déterminent également
que ces aberrations peuvent être employées pour discriminer la profondeur. De plus,
ils utilisent un modèle d’aberrations monochromatiques pour étendre la profondeur
de champ d’une image floue. Les aberrations monochromatiques génèrent des PSF
asymétriques pour lesquelles la forme dépend de la profondeur de la scène et varie
spatialement sur le plan image d’une caméra. Par conséquent, les PSF formées à l’aide
de ces aberrations sont plus proches de la réalité que les PSF de types gaussiennes
ou portes rondes.

6.2.2 Méthodes de déconvolution à l’aveugle

Estimer la profondeur à l’aide du flou formé par les aberrations monochromatiques
dans une image revient à effectuer une déconvolution à l’aveugle. Les méthodes de
déconvolution à l’aveugle permettent de trouver une image nette et une carte de pro-
fondeur à partir d’une seule image floue. Par exemple, Hu et al. [63] utilisent une
telle méthode pour estimer la profondeur d’une scène et enlever le flou de mouvement
introduit dans une image capturée par une caméra tremblante. Dans les approches de
déconvolution à l’aveugle, le choix des a priori sur l’image nette est très important
pour déterminer une solution non-triviale [90, 127]. Il a été démontré que les gradients
des images naturelles sont parcimonieux étant donné la distribution à queue lourde du
gradient décrit dans [127]. Pour approcher cette distribution, plusieurs modèles ont
été proposés. Le plus simple d’entres eux est l’a priori gaussien qui décrit la distribu-
tion du gradient comme une gaussienne. Cependant, ce modèle tend à lisser l’image
nette. Des modèles plus complexes ont été formulés pour préserver les contours de
l’image nette, comme la variation totale [126], l’a priori lp [87], l’a priori log [127],
le mélange de gaussiennes [43] ou les fonctions par morceaux [134]. La déconvolu-
tion cause l’apparition d’oscillations non désirées aux abords des contours, ce qui
dégrade l’image nette estimée. Shan et al. [134] réduisent ces oscillations en ajoutant
un a priori local à l’image nette. Ils supposent que les zones homogènes de l’image
nette doivent avoir les mêmes variations que celles de l’image floue utilisée pour la
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déconvolution. Le maximum a posteriori (MAP) peut être utilisé pour modéliser ces
problèmes de déconvolution et la méthode d’espérance-maximisation (EM) est em-
ployée pour les résoudre. Levin et al. montrent dans [91] que l’optimisation conjointe
de l’image nette et de PSF peut mener à des solutions triviales ne correspondant
pas à la solution désirée. Par conséquent, ils proposent de marginaliser le MAP en
estimant tout d’abord les PSF. Ensuite, l’image nette est déterminée à l’aide d’une
méthode d’estimation qui n’est pas à l’aveugle. Pour éviter ces solutions triviales,
d’autres approches ont été proposées à l’aide de méthodes bayésiennes variationnelles
[43, 127] ou de méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov [45]. Cependant,
Rameshan et al. démontrent dans [123] que la régularisation des PSF est acceptable
pour éviter les solutions triviales dans une déconvolution à l’aveugle utilisant le MAP.
Ils déterminent que l’utilisation d’un a priori sur les PSF, comme la variation totale
ou la régularisation à base d’ondelettes, est suffisant. Si l’a priori a un poids suffi-
samment important dans l’estimation MAP, alors l’estimation de solutions désirées
pour l’image nette et les PSF est possible. Par conséquent, une forte régularisation de
la profondeur doit également permettre l’estimation de solutions non-triviales pour
l’image nette et la profondeur.

6.2.3 Contributions

Ce travail présente une estimation conjointe de la profondeur et d’une image nette
à partir d’une image floue. Cette estimation est formalisée selon la méthode MAP. Un
des buts principaux de ce travail est de discriminer la profondeur estimée grâce aux
aberrations monochromatiques, qui, à notre connaissance, n’a jamais été effectuée
dans une déconvolution à l’aveugle. On propose les contributions suivantes :

1. Présentation d’une méthode de calibrage des coefficients d’aberrations mono-
chromatiques basée sur la résolution d’un problème d’optimisation utilisant une
image nette et une image floue.

2. Description d’un algorithme itératif pour l’estimation conjointe d’une image
nette et d’une carte de profondeur à partir d’une seule image floue. Le flou
de cette image est le flou de défocalisation. Cette estimation a pour contrainte
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que la carte de profondeur estimée par cette méthode ne doit pas présenter
d’ambiguïtés de profondeur.

6.3 Simplification du modèle de formation
d’images

Contrairement à l’optique modélisée dans le chapitre 5, les aberrations monochro-
matiques ne sont pas ignorées, car elles sont utilisées pour l’estimation et la discrimi-
nation de la profondeur de la scène. Ainsi, la géométrie de propagation de la lumière
employée est celle décrite par l’équation (3.15) de la section 3.3.1. Cette géométrie
de propagation utilise le paramétrage du champ de lumière LpA défini par le plan de
l’ouverture Ap et le plan image Ip. À l’aide de ce paramétrage, le modèle de formation
plénoptique d’images dans l’équation (4.13) est réécrit de la manière suivante :

I(cx) =
∫
cp

∫
ca

∫
λ
ηcx,cp,ca,λ

(
e−µ1(λ)pl1L (cp, ca, λ)

+
(
1− e−µ1(λ)pl1

)
La (λ)

)
dcp dca dλ,

(6.1)

où

ηcx,cp,ca,λ = k100.1κg(cx, cp, ca)A(cp, ca)s (β)

e−(µs(λ)+µ2(λ)pl2+µ3(λ)pl3) cos (α) cos (β)
3

d21
,

(6.2)

α = cos−1

 zs√∥∥∥−zs
d0
cp − ca

∥∥∥2 + z2s

 (6.3)

et

β = cos−1

 d0√
∥ci − ca∥2 + d20

 . (6.4)

La variable cx = (x, y) détermine les coordonnées d’un point sur le plan image Ip,
cp = (xp, yp) correspond aux coordonnées de projection perspective d’un point de la
scène et ca = (au, av) représente les coordonnées d’intersection d’un rayon de lumière
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avec le plan de l’ouverture Ap. De plus, on note ci, les coordonnées de projection
d’un rayon de lumière sur le plan image Ip. Ces coordonnées ci sont calculées grâce à
l’équation (3.15). Les variables dcp et dca sont des aires infinitésimales sur le plan Ip
et le plan Ap, telles que dcp = dxp dyp et dca = dau dav. Les variables dxp et dyp (resp.
dau et dav) représentent la longueur et la largeur de l’aire rectangulaire infinitésimale
sur le plan image Ip (resp. le plan de l’ouverture Ap).
Cette estimation est limitée à des caméras capturant des images dans le spectre visible.
On suppose que les scènes utilisées pour cette estimation sont dans un milieu ayant
une dispersion minimale de la radiance, comme de l’air sec. De même, on présume
que les caméras utilisées sont composées d’un dispositif optique et d’un capteur ayant
respectivement une absorption minimale et maximale de la radiance dans le spectre
visible. Ces hypothèses permettent de négliger la sensibilité spectrale (µs = 0), le gain
du capteur (κ = 0) et les modulations de la radiance causées par les milieux qu’un
rayon de lumière traverse (µ1 = 0, µ2 = 0 et µ3 = 0). Enfin, on considère que la
sensibilité directionnelle des pixels du capteur est uniforme (s (β) = 1). À l’aide de
ces hypothèses, le modèle de formation plénoptique d’images (6.1) est réduit à :

I(cx) =
∫
cp

∫
ca
ηcx,cp,caL(cp, ca) dcp dca (6.5)

avec
ηcx,cp,ca = kA (ca) g (cx, cp, ca)

cos (α) cos (β)3

d21
. (6.6)

Enfin, on suppose que les scènes capturées par la caméra ne contiennent que des sur-
faces lambertiennes. Dans la formation plénoptique d’images, cette hypothèse signifie
que tous les rayons de lumière émis par un point de la scène transportent la même
radiance. Cette hypothèse permet de simplifier la fonction plénoptique L(cp, ca) en
enlevant les coordonnées ca de celle-ci. En effet, comme expliqué dans la section 3.4.2,
ces coordonnées sont redondantes lorsque le milieu de la scène est sans pertes et que
les objets composant la scène sont diffus. Ainsi, la fonction plénoptique est réduite à
une image de radiance Ir (cp). Grâce à cette simplification de la fonction plénoptique,
l’équation (6.5) de formation d’images est réécrite comme suit :

I(cx) =
∫
cp

∫
ca
ηcx,cp,caIr(cp) dcp dca. (6.7)
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Dans ce chapitre, l’ouverture A (ca) est une porte ronde représentée par l’équation
(3.32) de la section 3.3.2 et la fonction g (cx, cp, ca) correspond à la porte rectangulaire
lisse (4.14) de la section 4.3.2. On suppose que les pixels formant le plan image
possèdent une forme carré de longueur dpix. Ainsi, la valeur de µx et µy, dans l’équation
(4.14), est fixée à dpix

2 . Enfin, on suppose que les pixels sont collés les uns contre les
autres et que leurs bords ne sont pas lisses, ce qui signifie que σg possède une petite
valeur. Dans la suite de ce chapitre, σg est égale à 0.001.

6.3.1 Analyse de l’impact des aberrations sur la forme de la
PSF

Pour la caméra à sténopé, seul un rayon provenant de chacun des points de la
scène est projeté sur le plan image. Ainsi, la PSF est une impulsion unité. Dans le
cas d’une caméra à lentille mince, les rayons de lumière émis par un point de la scène
sont projetés sur une aire du plan image Ip qui est plus grande qu’un point. Sous
l’approximation paraxiale, la forme de la PSF générée correspond à celle décrite dans
la section 4.4. Si on considère l’approximation optique du troisième ordre, la forme de
la PSF change en fonction des aberrations monochromatiques, de la profondeur du
point émettant les rayons de lumière et des coordonnées de projection des rayons sur
le plan image Ip. Sous l’approximation paraxiale, la lentille mince ou épaisse donne
deux PSF identiques pour deux profondeurs de la scène, tandis que sous l’optique du
troisième ordre, les PSF ont des formes différentes pour ces profondeurs. Par consé-
quent, les aberrations monochromatiques sont utiles pour discriminer la profondeur
estimée à partir de PSF [18, 149]. Dans le but d’analyser l’influence des aberrations
monochromatiques sur la forme d’une PSF, on note par cl = Dca + cp, le vecteur issu
des coordonnées d’intersection entre le plan Ip et un rayon de lumière réfracté par
une lentille mince modélisée sous l’approximation paraxiale. On rappelle que D est le
paramètre de flou défini dans l’équation (3.16) de la section 3.3.1. D’après l’équation
(3.16), le signe de D permet de déterminer si la profondeur se situe devant ou derrière
le plan de mise au point.
Chaque aberration a sa propre contribution à la modification de la forme d’une PSF,
comme montré dans la figure 6.1 représentant les champs de déplacement des rayons
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Cp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Figure 6.1 – Champs de déplacement des rayons de lumière pour chacune des aber-
rations monochromatiques.
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Figure 6.2 – PSF formées par chacune des aberrations monochromatiques.

de lumière pour chaque aberration. L’aberration sphérique est décrite par la première
équation du système d’équations (3.17) et elle est associée au coefficient ν1. Cette
aberration translate cl dans la direction du vecteur de coordonnées ca. Plus le rayon
coupe le plan de l’ouverture Ap loin de son centre, plus ca est grand et plus le rayon
est dévié. Si D et le coefficient ν1 ont le même signe, l’aberration sphérique augmente
la taille de la PSF. Dans le cas où les signes sont opposés, la forme de la PSF change
et la projection des rayons de lumière se concentre au centre de la PSF et sur un
cercle autour du centre, comme illustré dans la figure 6.2. La coma donne une forme
asymétrique à la PSF. Cette aberration dépend de deux transformations et du coeffi-
cient ν2, comme montré dans la deuxième équation du système (3.17). Premièrement,
la coma translate le vecteur cl dans la direction du vecteur ca, modulé par le produit
scalaire entre les vecteurs cp et ca. Par conséquent, les rayons de lumière coupant Ap
aux coordonnées colinéaires à cp sont plus déviés que les autres. La seconde trans-
formation translate cl dans la direction du vecteur cp, modulée par la norme de ca.
Ainsi, plus un rayon de lumière coupe l’ouverture loin de son centre, plus le rayon de
lumière est dévié dans la direction de cp. Si ν2 et D ont le même signe, les rayons de
lumière se concentrent au centre de la PSF et sur un arc de cercle tangent au vecteur
cp, comme représenté dans la figure 6.2. Si ν2 et D ont des signes opposés, la forme
de la PSF est la même, mais elle est pivotée de 180◦. Burge et Geisler déterminent
dans [18] que l’astigmatisme est une des aberrations optiques participant le plus à la
discrimination de la profondeur, car elle génère une PSF avec une forme asymétrique
variant avec la profondeur. Cette aberration, associée au coefficient ν3, est décrite par
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la troisième équation du système (3.17). Elle translate le vecteur cl dans la direction
de cp, modulée par le produit scalaire entre les vecteurs cp et ca. Un rayon de lumière
coupant Ap en un point qui a des coordonnées colinéaires à cp est plus dévié que pour
les autres coordonnées sur Ap. Si ν3 et D ont le même signe, la PSF a la forme d’une
ligne orientée dans la direction de cp, tandis que dans le cas où les signes sont opposés,
la PSF est une ligne orientée dans la direction orthogonale à cp, comme montré dans
la figure 6.2. Il faut noter que plus cp est loin du centre de l’image, plus la PSF a
la forme d’une ligne. La courbure du champ, associée au coefficient ν4, correspond
à la quatrième équation du système (3.17). Cette aberration translate le vecteur cl
dans la direction de ca modulée par la norme de cp. Par conséquent, la direction de
translation est différente pour chaque rayon de lumière émis par un point de la scène
ayant sa projection perspective en cp. Cela contribue à modifier la forme de la PSF.
Si le signe de ν4 est le même que D, la courbure du champ augmente la déviation de
trajectoire du rayon de lumière dans la direction de ca, ce qui élargit la PSF, comme
représenté dans la figure 6.2. Si le signe de ν4 est opposé à celui de D, alors cette
aberration translate cl dans la direction opposée à ca, ce qui réduit la taille de la PSF.
Finalement, la distorsion du champ est décrite par la dernière équation du système
(3.17) et elle est associée au coefficient ν5. Cette aberration translate cl en fonction
de cp. Plus cp est loin du centre de Ip, plus cl est translaté. Les coordonnées de pro-
jection de tous les rayons de lumière émis par un point de la scène sont translatées de
la même manière, comme illustré dans la figure 6.2. Ainsi, cette aberration translate
simplement la PSF et ne modifie pas sa forme.

6.4 Calibrage des coefficients d’aberrations

Le problème de calibrage des coefficients d’aberrations νi est formulé comme suit :
estimer les coefficients permettant la meilleure reconstruction d’une image floue Ib à
partir d’une image nette Is capturée avec les mêmes paramètres intrinsèques connus
(d0 et f) que Ib. On suppose que le modèle de formation d’images (6.7) permet la
reconstruction de Ib à partir de Is. On note par I, l’image floue produite en appli-
quant le modèle de formation d’images (6.7) sur Is. De plus, on considère que Is
approxime l’image de radiance Ir (cp) sous l’hypothèse que Is est l’image d’une scène
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capturée avec une caméra à sténopé pour laquelle la diffraction et le vignettage sont
négligeables. Enfin, on présume que Ib et Is sont les images d’un objet fronto-parallèle
texturé qui est localisé à une profondeur connue zs. Les textures sont celles pour les-
quelles les dégradations causées par le flou de défocalisation sont les plus visibles. Par
conséquent, leur utilisation est renforcée dans l’estimation des coefficients d’aberra-
tions en prenant en compte les dérivées spatiales de Ib et de l’image modèle floue I,
comme dans [33, 116, 134]. En utilisant ces hypothèses, le problème d’estimation des
coefficients d’aberrations correspond à la minimisation suivante :

minimise
ν1,ν2,ν3,ν4,ν5

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 (6.8)

avec
I(cx) =

∫
cp

∫
ca
ηcx,cp,caIs(cp) dca dcp, (6.9)

où ∥.∥2 est une norme l2. L’indice i indique une dérivée dans l’ensemble ∇∗I =(
I, ∂I

∂x
, ∂I
∂y
, ∂

2I
∂x2 ,

∂2I
∂y2
, ∂2I
∂x∂y

)
. Par exemple, ∇∗

0I = I et ∇∗
3I = ∂2I

∂x2 . Le coefficient ηcx,cp,ca
est défini dans l’équation (6.6). Il faut noter que les aberrations monochromatiques
orientent la formation du flou dans certaines directions dépendantes des positions
dans l’image, comme discuté dans la section 6.3.1. Par conséquent, les textures ayant
des contours orientés dans toutes les directions, comme pour celle proposée dans [70],
aident à la résolution de ce problème de calibrage.
Résoudre un tel problème en utilisant les images complètes de la paire (Ib, Is) de-
mande une grande puissance de calcul. On propose de réduire la charge de calcul en
utilisant des blocs de la paire d’images (Ib, Is). Tang et Kutulakos [148] déterminent
que l’utilisation d’une seule paire de blocs d’images est insuffisante pour estimer les
coefficients d’aberrations. En effet, le flou généré par les aberrations varie spatiale-
ment sur le plan image, même si la profondeur de la scène est constante. Par consé-
quent, plusieurs paires de blocs provenant de différentes positions de Ib et Is sont
nécessaires. Tout comme pour les images, des paires de blocs contenants des contours
orientés dans plusieurs directions aident le calibrage. Tang et Kutulakos [148] déter-
minent les coefficients d’aberrations en utilisant des PSF estimées à partir de trois
blocs d’images. Pour la résolution du problème de calibrage (6.8), on utilise au moins
cinq paires de blocs d’images. Ces blocs doivent contenir un maximum d’orientations
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de contours. De plus, ils doivent être localisés proches du centre ou des coins de
l’image. D’autres paires de blocs peuvent être ajoutées à cette optimisation sous la
contrainte que les blocs contiennent des contours orientés dans plusieurs directions.
On note l’ensemble des coefficients d’aberrations estimés pour la jième paire de blocs
par νj = {νj1, ν

j
2, ν

j
3, ν

j
4, ν

j
5}. La caméra prenant Is et Ib possède un ensemble unique

de coefficients d’aberrations. Ceci implique que les coefficients estimés pour chaque
paire de blocs doivent être les mêmes. Par conséquent, on force les ensembles de co-
efficients estimés νj à être égaux entre eux. En prenant en compte cette contrainte,
la minimisation par rapport aux paires de blocs d’images est formulée comme suit :

minimise
ν1,ν2,ν3,ν4,ν5

∑
i

wi

N∑
j=1

∥∥∥∇∗
i I

j
b −∇∗

i I
j
∥∥∥2
2
,

sujet à
5∑

k=1

N∑
j=1
∇νj,j−1

k = 0
(6.10)

avec
Ij(cx) =

∫
cp

∫
ca
ηjcx,cp,caI

j
s (cp) dca dcp, (6.11)

où N est le nombre total de paires de blocs d’images et Ijb (resp. Ijs ) correspond au
bloc de l’image floue (resp. l’image nette) pour la jième paire. Les variables ηjcx,cp,ca
représentent les poids associés aux rayons de lumière formant l’image floue de la
jième paire de blocs. Le terme ∇νj,j−1

k correspond à la différence entre les coefficients
d’aberrations νk de deux paires de blocs d’images d’indices j et j − 1. Par exemple,
la différence entre le coefficient ν1 de la deuxième et de la première paire de blocs
d’images est égale à ∇ν2,11 = ν21 −ν11 . Il faut noter que ∇ν

1,0
1 = ∇ν1,N1 = ν11 −νN1 . Plu-

sieurs algorithmes d’optimisation peuvent être utilisés pour résoudre numériquement
la minimisation (6.10), tels que l’algorithme des points intérieurs [158] ou l’algorithme
à régions de confiance [109]. Dans les expériences présentées dans la section 6.8.1, l’al-
gorithme des points intérieurs est utilisé. La formulation numérique de la minimisation
(6.10) implique la discrétisation de l’espace des coordonnées cp, cx et ca. On discute
de l’échantillonnage de ces espaces dans la section 6.7.
Dans ce problème de calibrage, les seules inconnues sont les coefficients d’aberrations.
Plusieurs initialisations des coefficients d’aberrations sont possibles pour cette esti-
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Figure 6.3 – Distribution du gradient dans l’image d’une scène réelle et les distribu-
tions approximant ce gradient.

mation. On a fait le choix de les initialiser à zéro. Les images Ib et Is sont nécessaires
pour résoudre ce problème, de même que la distance focale f , le rayon R de l’ouver-
ture, la longueur dpix d’un pixel et la distance d1 entre le plan image et la lentille
mince. En effet, ces paramètres intrinsèques sont utilisés dans le modèle de formation
d’images (6.7). Les images Ib et Is sont acquises avec la même caméra numérique,
tandis que les paramètres intrinsèques de cette caméra sont calibrés en utilisant les
méthodes de calibrage proposées dans l’annexe J.

6.5 Estimation conjointe de la profondeur et d’une
image nette

Estimer simultanément la profondeur d’une scène et une image nette à partir
d’une image floue correspond à effectuer une déconvolution à l’aveugle. Dans une
telle déconvolution, la seule information connue est une image floue Ib qui peut être
reconstruite en appliquant le modèle de formation d’images (6.7) à une image nette la-
tente Is et la profondeur latente z de la scène. Par conséquent, une telle déconvolution
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est formulée dans l’espace de dérivation, comme :

minimise
z,Is

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 , (6.12)

où ∥.∥2 est une norme l2, I est l’image floue reconstruite définie dans l’équation (6.9)
et ∇∗I =

(
I, ∂I

∂x
, ∂I
∂y
, ∂

2I
∂x2 ,

∂2I
∂y2
, ∂2I
∂x∂y

)
. L’indice i indique une dérivée dans l’ensemble ∇∗,

comme expliqué dans la section 6.4. Plusieurs paires d’images nettes et de cartes
de profondeur (Is, z) sont des solutions à ce problème. Par conséquent, les solutions
non désirées doivent être éliminées à l’aide d’a priori sur Is et z. Pour se faire, on
utilise les a priori globaux et locaux introduits par Shan et al. dans [134]. Un a priori
global communément utilisé est de considérer que les dérivées spatiales de l’image Is
sont parcimonieuses. La distribution statistique de ces dérivées suit une distribution
à queue lourde qui est approchée par plusieurs modèles [43, 87, 126, 127, 134], comme
illustré dans la figure 6.3. On utilise le modèle proposé par Shan et al. [134] , car,
d’après la figure 6.3, la fonction par morceaux qu’ils décrivent est celle approchant le
plus la distribution statistique des dérivées spatiales d’une image. Cette fonction par
morceaux est la suivante [134] :

Φ(x) =

 −k|x|, −lt ≤ x ≤ lt

ax2 + b, x < −lt et x > lt
, (6.13)

où k, a et b sont des paramètres d’ajustements de courbe et lt est la position où les
deux fonctions se joignent. Shan et al. déterminent que ces paramètres sont k = 2.7,
a = 6.1× 10−4 et b = 5. Soit Pg (∇pIs), l’a priori global sur les dérivées spatiales de
l’image nette Is avec ∇pIs =

(
∂Is
∂xp

, ∂Is
∂yp

)
. Cet a priori est formulé comme suit [134] :

Pg(∇pIs) = λ1

∥∥∥∥∥Φ
(
∂Is
∂xp

)∥∥∥∥∥
1
+ λ2

∥∥∥∥∥Φ
(
∂Is
∂yp

)∥∥∥∥∥
1
, (6.14)

où ∥.∥1 est une norme l1 et λ1 (resp. λ2) est un coefficient pondérant l’a priori sur les
dérivées par rapport à xp (resp. yp). Suite à la déconvolution, l’image nette retrouvée
peut contenir des oscillations non désirées aux abords des contours, réduisant ainsi sa
qualité. Ces oscillations sont causées par le bruit dans l’image Ib, les erreurs d’estima-
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tion de la profondeur et les approximations du modèle de formation d’images utilisé
pour estimer Is [134]. Shan et al. proposent d’utiliser un a priori local pour réduire
l’influence de ces artéfacts non désirés. Ils supposent que Is possède les mêmes zones
homogènes que Ib. Ainsi, les variations d’intensité dans les zones homogènes de Ib
doivent être similaires dans Is. Soit Pl (∇pIs), l’a priori local sur les zones homogènes
qui est défini par l’équation suivante [134] :

Pl(∇pIs) =γ1
∥∥∥∥∥
(
∂Ib
∂x
− ∂Is
∂xp

)
◦Mh

∥∥∥∥∥
2

2

+ γ2

∥∥∥∥∥
(
∂Ib
∂y
− ∂Is
∂yp

)
◦Mh

∥∥∥∥∥
2

2
,

(6.15)

où ◦ est le produit matriciel de Hadamard et Mh est un masque binaire à deux
dimensions dans lequel une valeur de 1 identifie un pixel d’une zone homogène de Ib.
Les variables γ1 et γ2 sont des coefficients pondérant respectivement l’a priori local
sur les dérivées par rapport à xp et à yp. Comme a priori additionnel, on suppose que
les variations de profondeur de la scène sont lisses. Cet a priori, noté P (∇pz), est
défini par l’équation suivante avec ∇pz =

(
∂z
∂xp

, ∂z
∂yp

)
:

P (∇pz) = υ

∥∥∥∥∥ ∂z∂xp
∥∥∥∥∥
2

2
+
∥∥∥∥∥ ∂z∂yp

∥∥∥∥∥
2

2

 , (6.16)

où υ est un coefficient pondérant la somme des normes l2 des dérivées partielles
spatiales de z. En utilisant tous ces a priori, l’estimation conjointe de la profondeur
et de l’image nette correspond à :

minimise
z,Is

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 + Pg(∇pIs) + Pl(∇pIs) + P (∇pz). (6.17)

Dans ce problème d’estimation, les seules inconnues sont l’image nette Is et la pro-
fondeur z de la scène. Leur initialisation est discutée dans la section 6.7. L’image
floue Ib, les coefficients d’aberrations, la distance focale f , le rayon R de l’ouverture,
la longueur dpix d’un pixel et la distance d1 entre le plan image et la lentille mince
sont nécessaires pour résoudre cette estimation conjointe. L’image Ib est acquise par
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une caméra numérique et les coefficients d’aberrations sont obtenus en résolvant le
problème de calibrage présenté dans la section 6.4. Les autres paramètres intrinsèques
de cette caméra sont calibrés en utilisant les méthodes proposées dans l’annexe J.

6.6 Résolution du problème d’estimation conjointe

Pour estimer simultanément la profondeur et une image nette à partir d’une image
floue, une méthode basée sur la descente de gradient peut être utilisée. Cependant,
cette approche est lente et a une faible convergence à cause du grand nombre d’in-
connues. Par conséquent, l’image nette et la profondeur sont estimées itérativement
en utilisant un algorithme d’espérance-maximisation (EM). Pendant la phase d’espé-
rance, l’image nette est estimée. Dans la phase de maximisation, la profondeur est
déterminée. Cet algorithme EM itère jusqu’à ce qu’il rencontre un critère d’arrêt. Une
implémentation de cet algorithme est détaillée dans la section 6.7.

6.6.1 Étape du calcul de l’espérance

Dans l’étape du calcul de l’espérance, la profondeur z est fixée et l’image nette est
estimée. Par conséquent, la minimisation (6.17) est simplifiée à l’équation suivante
lorsqu’on enlève les termes constants :

minimise
Is

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 + Pg(∇pIs) + Pl(∇pIs). (6.18)

L’équation (6.18) correspond à une minimisation non-convexe contenant un grand
nombre d’inconnues. Par conséquent, elle doit être optimisée efficacement. On adopte
la méthode d’optimisation proposée dans [134] où Shan et al. utilisent une variable
auxiliaire et une méthode de pondération itérative pour obtenir rapidement un opti-
mum global. On pose Ψ =

(
Ψxp ,Ψyp

)
, une variable auxiliaire pour laquelle Ψ ≈ ∇pIs.
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Cette variable auxiliaire est incluse dans l’équation (6.18) de la manière suivante :

minimise
Is,Ψ

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 + Pg(Ψ) + Pl(Ψ)

+ ρ

∥∥∥∥∥Ψxp −
∂Is
∂xp

∥∥∥∥∥
2

2
+ ρ

∥∥∥∥∥Ψyp −
∂Is
∂yp

∥∥∥∥∥
2

2
.

(6.19)

Pendant l’optimisation du problème (6.19), le poids ρ augmente itérativement jusqu’à
ce qu’il soit suffisamment grand pour satisfaire la condition Ψ = ∇pIs. Ainsi, la
minimisation (6.19) est équivalente au problème (6.18). Tout comme Shan et al. le
font, on estime les variables Ψ et Is l’une après l’autre jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt
soit atteint. Une fois que le critère d’arrêt est atteint, l’image nette estimée est utilisée
pour l’estimation de la profondeur lors de la phase de maximisation de l’algorithme
EM.

Optimisation de Ψ :

Afin d’obtenir un optimum de Ψ, on fixe la valeur de Is et de ∇pIs. En supprimant
tous les termes constants, la minimisation (6.19) est transformée en :

minimise
Ψ

Pg(Ψ) + Pl(Ψ) + ρ

∥∥∥∥∥Ψxp −
∂Is
∂xp

∥∥∥∥∥
2

2

+ ρ

∥∥∥∥∥Ψyp −
∂Is
∂yp

∥∥∥∥∥
2

2
.

(6.20)

Cette minimisation est décomposée en une somme de deux termes constitués respecti-
vement des dérivées dépendantes soit de xp soit de yp. Chacun de ces termes contient
trois fonctions convexes définies positives. La décomposition de la minimisation (6.20)
est écrite comme suit :

minimise
Ψ

∫
cp
λ1
∣∣∣Φ(Ψxp(cp))

∣∣∣+ γ1Mh (cp)
(
∂Ib
∂x

(cp)−Ψxp(cp)
)2

+ ρ

(
Ψxp(cp)−

∂Is
∂xp

(cp)
)2

dcp +
∫
cp
λ2
∣∣∣Φ(Ψyp(cp))

∣∣∣
+ γ2Mh (cp)

(
∂Ib
∂y

(cp)−Ψyp(cp)
)2

+ ρ

(
Ψyp(cp)−

∂Is
∂yp

(cp)
)2

dcp,

(6.21)
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où Mh (cp) est la valeur du masque Mh aux coordonnées cp. L’estimation (6.21) cor-
respond à la minimisation de deux intégrations ; l’une dépendante des dérivées par
rapport à xp et l’autre dépendante des dérivées par rapport à yp. Par conséquent,
chacune de ces intégrations est minimisée indépendamment. Pour simplifier les déve-
loppements suivants, on n’explique que l’estimation de Ψxp . L’estimation de Ψyp est
calculée de la même manière. Soit Exp , la fonction d’énergie à minimiser par rapport
à Ψxp , telle que :

Exp

(
Ψxp

)
=λ1

∣∣∣Φ(Ψxp(cp))
∣∣∣+ γ1Mh (cp)

(
∂Ib
∂x

(cp)−Ψxp(cp)
)2

+ ρ

(
Ψxp(cp)−

∂Ib
∂xp

(cp)
)2

.
(6.22)

La fonction Exp est convexe et définie positive parce que chacun des termes la com-
posant est une fonction convexe définie positive. Ainsi, le minimum de Exp est trouvé
lorsque sa dérivée est égale à 0. Déterminer Ψxp , qui minimise Exp , revient à résoudre
l’équation suivante pour chaque Ψxp (cp) :

λ1 sign(Φ(Ψxp(cp)))Φ′(Ψxp(cp))

− 2γ1Mh (cp)
(
∂Ib
∂x

(cp)−Ψxp(cp)
)

+ 2ρ
(
Ψxp(cp)−

∂Is
∂x

(cp)
)
= 0,

(6.23)

où sign () est un opérateur déterminant le signe d’une variable et Φ′
(
Ψxp(cp)

)
est

la dérivée de Φ() par rapport à Ψxp(cp). Il faut noter que la fonction Φ(x) dans
l’équation (6.13) consiste en quatre morceaux de fonctions convexes et dérivables.
Comme dans [134], on résout l’équation (6.23) séparément pour chaque morceau de
la fonction Φ(x). Puis, la solution donnant la plus petite valeur de Exp est choisie.
Chacun des morceaux de Φ(x) est une équation linéaire pour laquelle la dérivée est
calculée analytiquement. Ceci permet de rapidement déterminer le minimum global
de l’équation (6.22).
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Optimisation de Is :

Une fois que Ψ est obtenue, on la fixe à sa valeur estimée et l’équation (6.19) est
minimisée par rapport à Is. Si on supprime tous les termes constants, la minimisation
(6.19) devient :

minimise
Is

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2

+ ρ

∥∥∥∥∥Ψxp −
∂Is
∂xp

∥∥∥∥∥
2

2
+
∥∥∥∥∥Ψyp −

∂Is
∂yp

∥∥∥∥∥
2

2

 .
(6.24)

La fonction (6.24) est constituée de termes convexes, ce qui veut dire qu’un minimum
est trouvé lorsque son équivalent différentiel, écrit sous la forme d’une équation dif-
férentielle aux dérivées partielles (EDP ), est égale à 0. L’EDP , obtenue à partir de
l’équation (6.24) en utilisant les dérivées de Gâteaux, est la suivante :

∑
i

wi

∫
cx
(∇∗

i Ib(cx)−∇∗
i I(cx))(∫

ca
∇∗

i ηcx,cp,ca dca dcp
)
dcx

+ ρ

(
∂Ψxp

∂xp
− ∂2Is
∂x2p

+
∂Ψyp

∂yp
− ∂2Is
∂y2p

)
dcp = 0.

(6.25)

Pour résoudre numériquement la EDP (6.25), une méthode similaire à celle employée
dans la section 5.3.1 est utilisée. Les différences finies explicites sont employées comme
schéma de dérivations numériques pour calculer les dérivées dans l’équation (6.25). On
note par ib, is, ψxp et ψyp , des vecteurs obtenus par la vectorisation des matrices Ib, Is,
Ψxp et Ψyp . La vectorisation est une opération permettant de convertir une matrice
en vecteur. Par exemple, la vectorisation utilisée dans cette méthode de résolution
concatène les colonnes d’une matrice pour former un vecteur. Les matrices Ib, Is,
Ψxp et Ψyp représentent respectivement l’image floue, l’image nette et les variables
auxiliaires employées dans l’équation (6.20). Il faut noter que ces matrices ont une
résolution deM×N pixels et le même pas d’échantillonnage ∆p le long de chacune de
leurs dimensions. L’échantillonnage du plan image est discuté dans la section 6.7. On
pose T, une matrice de projection de résolution MN ×MN éléments où chaque ligne
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identifie un élément dans le vecteur ib et chaque colonne correspond à un élément
dans le vecteur is. Un élément T (i, j) de la matrice T à la ligne i et à la colonne j
est calculé en utilisant l’équation suivante :

T (i, j) =
∑
ca

ηcx,cp,ca∆ca∆2
p, (6.26)

où ∆ca est une aire infinitésimale sur le plan de l’ouverture Ap. Cette aire dépend de
l’échantillonnage du plan Ap qui est discuté dans la section 6.7. La fonction (6.26) est
déterminée à partir du modèle de formation d’images (6.7). On introduit également
la matrice identité D0 et les matrices de différences finies Dx, Dy, Dxx, Dyy et
Dxy permettant respectivement le calcul des dérivations ∂

∂x
, ∂

∂y
, ∂2

∂x2 , ∂2

∂y2
et ∂2

∂xy
. Les

matrices de différences finies ont une dimension deMN×MN éléments et chaque ligne
et chaque colonne identifient la position d’un élément dans les vecteurs ib, is, ψxp ou
ψyp . Chacune des lignes des matrices de différences finies contient la vectorisation d’un
masque de dérivation de dimensionM×N permettant le calcul de la dérivée d’un pixel
d’une image de dimension M ×N . Les masques de dérivation à deux dimensions sont
obtenus à l’aide des différences finies explicites approximant les dérivées impliquées
dans l’équation (6.24). Enfin, on note Wi, une matrice diagonale contenant les poids
wi (6.25) associés à une matrice de différences finies d’indice i dans l’ensemble Ω∗ =
(D0,Dx,Dy,Dxx,Dyy,Dxy). L’ensemble Ω∗ est vu ici comme le pendant matriciel
de l’ensemble ∇∗ employé dans l’équation (6.25). En utilisant les matrices définies
précédemment, la EDP (6.25) est réécrite comme :

(D0T)tW0(D0ib −D0Tis)

+ (DxT)tW1(Dxib −DxTis)

+ (DyT)tW2(Dyib −DyTis)

+ (DxxT)tW3(Dxxib −DxxTis)

+ (DyyT)tW4(Dyyib −DyyTis)

+ (DxyT)tW5(Dxyib −DxyTis)

+ ρ
(
Dx

tψxp −Dx
tDxis +Dy

tψyp −Dy
tDyis

)
= 0,

(6.27)
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où (DxT)t est la transposée de la matrice (DxT). Si on développe l’équation (6.27) et
si on suppose que le terme multipliant is est inversible, l’image nette, qui est solution
de l’équation (6.27), est déterminée par :

is =
(
Tt
(
D0

tW0D0 +Dx
tW1Dx +Dy

tW2Dy

+Dxx
tW3Dxx +Dyy

tW4Dyy +Dxy
tW5Dxy

)
T

+ρ
(
Dx

tDx +Dy
tDy

))−1

(
Tt
(
D0

tW0D0 +Dx
tW1Dx +Dy

tW2Dy +Dxx
tW3Dxx

+Dyy
tW4Dyy +Dxy

tW5Dxy
)
ib

+ρ
(
Dx

tψxp +Dy
tψyp

))
.

(6.28)

6.6.2 Étape de maximisation

Après l’estimation de l’image nette Is, on minimise l’équation (6.17) par rapport
à la profondeur z. Si on supprime tous les termes constants de cette minimisation,
l’équation (6.17) est transformée de la manière suivante :

minimise
z

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 + P (∇pz) (6.29)

La résolution du problème (6.29) est effectuée en limitant l’intervalle de recherche de
z à l’aide d’une contrainte. Sachant que z ∈ [zmin, zmax], il est possible de contraindre
le problème (6.29) comme suit :

minimise
z

∑
i

wi ∥∇∗
i Ib −∇∗

i I∥
2
2 + P (∇pz),

sujet à zmin ≤ z ≤ zmax.
(6.30)

Même avec l’utilisation de cette contrainte sur les bornes de recherche dans le pro-
blème (6.30), le nombre d’inconnues reste élevé. Afin de mieux régulariser ce problème
et de diminuer le nombre d’inconnues, on introduit des strates de profondeur, comme
proposé dans [63]. Ces strates de profondeur représentent des zones de l’image où la
profondeur est constante. L’utilisation de ces strates revient à approcher les surfaces
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des objets de la scène par des plans. On pose les variables K et zk qui correspondent
respectivement au nombre de strates et à la profondeur de la strate k. On ajoute le
masque Mk qui contient des poids décrivant la probabilité qu’un pixel de Is appar-
tient à la strate k. Dans la suite de ce chapitre, ce masque est dénommé le masque de
la strate de profondeur d’indice k. En utilisant ces strates, la profondeur de la scène
est donnée par :

z =
K∑
k=1

Mkzk (6.31)

avec
K∑
k=1

Mk = 1. (6.32)

Pour une image de résolutionM×N pixels, on présume que le problème d’estimation
(6.29) de MN inconnues est réduit à K inconnues, où K ≤ NM . Cette hypothèse
implique que les scènes sont associées à un ensemble de profondeur discret et fini, qui
possède K éléments. Puisque la profondeur est estimée par strate et non par pixel,
l’a priori sur la profondeur P (∇pz) doit être modifié comme suit : on suppose que la
variation de profondeur entre deux strates doit être lisse. Cette hypothèse est traduite
par

Pl(∇kz) = υ
K−1∑
k=1

√
(z(k + 1)− z(k))2. (6.33)

En utilisant la régularisation des strates de profondeur, la minimisation (6.30) est
reformulée par

minimise
z1,...,zK

wi ∥∇xIb −∇xI∥22 + Pl(∇kz),

sujet à zmin ≤ zk ≤ zmax.
(6.34)

Même si l’utilisation d’aberrations monochromatiques permet de discriminer la pro-
fondeur, la fonction à optimiser, dans l’équation (6.34), contient un minimum local
qui identifie une profondeur erronée d’un côté du plan de mise au point et un mini-
mum global correspondant à la profondeur véridique de l’autre côté de ce plan, comme
illustrée dans la figure 6.4. Les méthodes de recherche locale, comme la descente de
gradient ou la méthode des points intérieurs, peuvent être bloquées par le minimum
local. Pour éviter cela, on propose d’utiliser la méthode de recherche globale pattern
search method [94] lors de la phase de maximisation. Suite à la résolution du problème
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Figure 6.4 – Tracé de la fonction (6.34) à optimiser pour estimer la profondeur. L’axe
des abscisses correspond à la profondeur z (en m), tandis que l’axe des ordonnées
correspond aux valeurs de la fonction à optimiser dans l’équation (6.34).

(6.34), la profondeur estimée pendant cette phase de maximisation est utilisée dans
l’étape du calcul de l’espérance pour estimer l’image nette lors de l’itération suivante
de l’algorithme EM.

6.7 Spécifications de l’implémentation

6.7.1 Discrétisation des différents espaces

Le problème d’estimation des coefficients d’aberrations ainsi que celui de l’esti-
mation conjointe de l’image nette et de la carte de profondeur sont résolus numéri-
quement. Dans les problèmes (6.10) et (6.17), des intégrales continues doivent être
évaluées pour calculer les fonctions à optimiser dans ces problèmes. On trouve, par
exemple, ces intégrales dans les équations (6.9) et (6.11). Comme mentionné dans
la section 6.6, les intégrales sont approchées par des sommes de Riemann et les es-
paces correspondant à l’ouverture et au plan image de la caméra sont échantillonnés.
L’espace du plan image permet de déterminer les coordonnées cp impliquées dans les
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intégrales des équations (6.9) et (6.11). D’après la section 6.3, les pixels composant le
plan image sont de forme carré, possèdent une longueur égale à dpix et sont collés les
un contre les autres. De plus, on présume que les coordonnées cp identifient le centre
d’un pixel. Ainsi, le pas d’échantillonnage ∆p entre deux coordonnées cp adjacentes
est égal à dpix. La résolution du plan image est finie et correspond à la résolution
des images Ib et Is qui sont supposées avoir la même résolution. Notez que Ib et Is
sont des images numériques composées de points contenant une information de cou-
leur. Les coordonnées ci de ces points sont entières dans les images numériques. On
suppose que ces coordonnées entières peuvent être converties en coordonnées réelles
représentant le centre d’un pixel. Cette conversion s’effectue de la manière suivante :

cp = dpix

(
ci +

1
2

)
(6.35)

Il est également possible de convertir les coordonnées réelles cx sur le plan image en
coordonnées entières ci en utilisant l’opération suivante :

ci = round
(
cx
dpix
− 1

2

)
(6.36)

où round() est un opérateur permettant d’arrondir les coordonnées réelles aux co-
ordonnées entières les plus proches. Les intégrales dans les équations (6.9) et (6.11)
dépendent également des coordonnées ca sur l’ouverture de la caméra. L’ouverture de
la caméra est discrétisée avec une résolution de O ×O éléments. Puisque l’ouverture
est modélisée par une porte ronde (voir la section 6.3), les coordonnées ca = (au, av)
sur l’ouverture peuvent être calculées en utilisant le système de coordonnées polaires
(r, θ) afin d’intégrer seulement sur les coordonnées comprises dans l’ouverture. Ces
coordonnées sont données par :  au = r cos (θ)

av = r sin (θ)
. (6.37)

Le pas d’échantillonnage le long de r est R
O
, où R est le rayon de l’ouverture, tandis

que le pas d’échantillonnage pour θ est 2π
O
. Sous cette configuration, l’aire ∆ca dans

l’équation (6.26) est déterminée par ∆ca = rR
O

2π
O
. La discrétisation de l’ouverture et
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du plan image nécessite la connaissance de la longueur dpix d’un pixel et le rayon R de
l’ouverture. La longueur dpix est déterminée à partir des données du constructeur du
capteur de la caméra utilisée. Le rayon R est obtenu grâce à l’ouverture relative f∞
de la caméra qui peut être lue directement sur la caméra utilisée ou dans les données
du constructeur du dispositif optique de la caméra, comme expliqué dans l’annexe J.

6.7.2 Initialisation de la méthode d’estimation conjointe

L’estimation conjointe de la profondeur et de l’image nette présentée dans la sec-
tion 6.5 se base sur des contraintes pour lesquelles des valeurs doivent être initialisées.
En effet, pour l’estimation la profondeur d’une scène, décrite dans la section 6.6.2,
la profondeur est comprise dans un ensemble discret et fini. Chaque élément de cet
ensemble correspond à la profondeur d’un plan approchant une partie de la surface
d’un objet de la scène. Comme mentionné dans la section 6.6.2, ces plans sont dé-
nommés strates de profondeur. De plus, cet ensemble de profondeur est borné, tel
que la profondeur z ∈ [zmin, zmax]. Pour la résolution du problème (6.34) dans la sec-
tion 6.6.2, les valeurs zmin et zmax sont supposées connues. De plus, la connaissance
du nombre d’éléments K dans l’ensemble des profondeurs et de la probabilité qu’un
pixel des images Ib et Is appartienne à une strate de profondeur est nécessaire pour
résoudre le problème (6.34). Dans cette section, on explique une manière de déter-
miner les valeurs de zmin et zmax ainsi que le nombre d’éléments de l’ensemble de
profondeur et la probabilité d’appartenance d’un pixel à une strate de profondeur.
Notez également que dans le problème (6.18) permettant l’estimation d’une image
nette, les zones homogènes d’une image nette sont supposées être les mêmes que dans
une image floue. Ces zones homogènes sont identifiées par un masque décrivant l’ap-
partenance d’un pixel d’une image à une zone homogène. Une méthode permettant
d’obtenir ce masque est aussi expliquée dans cette section.
Tout d’abord, pour trouver les valeurs de zmin et zmax, la méthode d’estimation de
la profondeur de Zhuo et Sim [175] est utilisée. Dans leur méthode, Zhuo et Sim dé-
terminent la profondeur à partir des écarts types de PSF gaussiennes calculés sur les
contours d’une image floue. Connaissant la relation entre la profondeur et l’écart type
de la PSF gaussienne, fournie dans [119], les profondeurs localisées devant et derrière
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le plan de mise au point sont calculées pour tous les pixels de contours de l’image
floue. On note z1, les profondeurs déterminées devant le plan de mise au point et z2,
les profondeurs calculées derrières celui-ci. Finalement, les profondeurs zmin et zmax

sont initialisées à partir de z1 et z2 de la manière suivante :

zmin = min(z1)

zmax = max(z2)
, (6.38)

où max (z2) et min (z1) sont des opérateurs retournant respectivement le maximum
de z2 et le minimum de z1.
En ce qui concerne la segmentation d’une image en strates de profondeur, des masques
contenant les coefficients d’appartenance des pixels de l’image floue aux strates de pro-
fondeur doivent être produits. Le nombre de strates de profondeur représentées dans
ces masques correspond au nombre d’éléments K dans l’ensemble des profondeurs
à estimer. Ces masques des strates de profondeur peuvent être produits par un uti-
lisateur ou générés par un algorithme de segmentation, comme ceux proposés dans
[170, 171]. Par simplicité, on suppose dans ce chapitre que des masques grossiers Mg

sont construits, sous forme d’images, par l’utilisateur. La méthode du KNN matting
[20] est ensuite utilisée pour obtenir des masques précis des strates de profondeur.
Cette méthode prend comme données l’image floue et les masques grossiers Mg, puis
les raffine pour produire les masques précis Mp. Afin de remplir la contrainte (6.32),
les masques Mp sont normalisés en divisant chaque élément par la somme des coef-
ficients d’appartenance aux strates de profondeur. Cette normalisation est calculée
comme suit :

Mk(x, y) =
Mpk(x, y)∑K
k=1Mpk(x, y)

, (6.39)

où Mk(x, y) désigne la probabilité qu’un pixel p aux coordonnées (x, y) appartient à
la strate de profondeur k, tandis que Mpk(x, y) est le coefficient d’appartenance à la
strate k pour le pixel p.
Enfin, comme décrit précédemment, les zones homogènes de l’image floue Ib et de
l’image nette Is sont décrites à l’aide d’un masque Mh. Ce masque est construit en
utilisant des blocs locaux centrés sur chacun des pixels de l’image floue. Pour chaque
bloc, la moyenne du ∆E94 est calculée à partir du contenu du bloc. Pour un bloc
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centré sur un pixel p de coordonnées (x, y), une moyenne du ∆E94 inférieure à 2.5
signifie que les variations de couleurs dans ce bloc ne sont pas visibles [108]. Par
conséquent, on suppose que ce pixel p appartient à une zone homogène et la valeur
du masque Mh en p est égale à 1. Pour un point aux coordonnées (x, y) ayant une
moyenne du ∆E94 au-dessus de 2.5, Mh (x, y) est égal à 0. Le calcul du masque Mh

est lent, mais sa vitesse de calcul est améliorée en subdivisant l’image en blocs et en
traitant ces blocs en parallèle.
On a vu comment obtenir les profondeurs aux bornes zmin et zmax, le nombre K
de strates de profondeur, les masques des strates de profondeur et le masque Mh

décrivant les zones homogènes des images Ib et Is. La méthode d’estimation conjointe
détaillée dans la section 6.5 nécessite également une initialisation de l’image nette Is
et de la profondeur à estimer. On initialise la profondeur zk de la strate de profondeur
d’indice k par zk = min(V (z1,Mk)), où V (z1,Mk) est un opérateur qui extrait des
valeurs de profondeur à partir de z1. Les profondeurs déterminées à partir de z1

par V () ont une probabilité de 1 d’appartenir à la strate de profondeur d’indice k.
Le masque Mk utilisé dans V () contient la probabilité d’appartenance à la strates k
pour chaque pixel de l’image Ib. L’image nette Is est initialisée en utilisant la méthode
d’estimation d’images nettes proposée dans [70]. Cette méthode remplace les contours
flous par des contours de type marche déterminés par une heuristique.

6.7.3 Implémentation de la méthode d’estimation conjointe

L’estimation conjointe de l’image nette et de la carte de profondeur demande une
quantité de mémoire et une puissance de calcul importantes. On propose de réduire
la charge de calcul en estimant l’image nette et la profondeur localement à partir de
blocs de l’image floue. Chaque bloc est considéré comme indépendant, ce qui signifie
qu’une image nette et qu’une carte de profondeur sont déterminées pour chaque bloc.
L’avantage de cette division en blocs est qu’elle assouplit la régularisation introduite
par les strates de profondeur. En effet, elle permet de supporter grossièrement les
variations de profondeurs dans une strate. Cependant, cette division en blocs peut
aussi introduire d’importants écarts de profondeurs entre des blocs voisins. Ces écarts
de profondeur ne sont pas désirés et vont contre la contrainte P (∇pz) (6.16). Par
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conséquent, on introduit une nouvelle contrainte formulée comme : les variations de
profondeurs d’une strate doivent être lisses entre des blocs voisins. Cette nouvelle
contrainte, Pbl (z), correspond à :

Pbl(z) = ζ
P∑

p=1

Q∑
q=1

K∑
k=1

Mp,q,kMk

√
(zp,q(k)− z(k))2, (6.40)

où P × Q est la résolution du voisinage d’un bloc et Mp,q,k est le masque de la
strate de profondeur d’indice k pour le bloc voisin d’indices p, q. La profondeur de
la strate k pour le bloc voisin d’indice p, q correspond à zp,q(k). Les variables zk et
Mk représentent la profondeur et le masque de la strate de profondeur d’indice k
du bloc estimé. L’indice du bloc estimé par rapport au voisinage est ceil(P2 ), ceil(

Q
2 ).

L’opérateur ceil() arrondit une valeur vers le haut. La contrainte Pbl (z) est intégrée
au problème d’estimation de la profondeur (6.34) de la manière suivante :

minimise
z1,...,zK

wi ∥∇xIb −∇xI∥22 + Pl(∇kz) + Pbl(z),

sujet à zmin ≤ z ≤ zmax.
(6.41)

La même méthode que celle décrite dans la section 6.6.2 est utilisée pour résoudre le
problème (6.41) pour un bloc de l’image floue.
L’algorithme 1 présenté ci-dessous décrit la méthode d’estimation conjointe de l’image
nette et de la carte de profondeur. Les lignes 14 et 26 dans l’algorithme 1 décrivent les
phases de calcul d’espérance et de maximisation détaillées dans la section 6.5. Enfin,
une implémentation performante de l’algorithme 1 correspond à traiter chaque bloc
en parallèle dans la boucle comprise entre les lignes 13 et 30.

Algorithme 1 Estimation conjointe d’une image nette Is et de la profondeur z à
l’aide de la méthode d’espérance-maximisation expliquée dans la section 6.6

Entrées : l’image floue Ib ; les masques grossiers Mg des strates de profondeur ; les
coefficients d’aberrations ν1, ν2, ν3, ν4, ν5 ; les paramètres intrinsèques f , d1, R et
dpix ; ainsi que les initialisations de l’image nette Is et de la profondeur z notées
Isini et zini

Sorties : une image nette et la carte de profondeur de la scène capturée dans Ib
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1: Détermine les masques Mk des strates de profondeur et le nombre K de profon-
deur à estimer à partir de Mg

2: Divise Ib, Isini , zini , et Mk en blocs.
3: {Les images, la profondeur et les autres variables calculées à partir de blocs sont

notées avec l’indice bl comme, par exemple, Iblb .}
4: Pour tous les blocs faire
5: Calcule le masque d’appartenance à une zone homogène Mbl

h .
6: Calcule zblmin et zblmax en utilisant la méthode d’estimation de la profondeur

proposée dans [175].
7: Ibls ← Iblsini .
8: zbl ← zblini .
9: Fin pour
10: Calcule le nombre total de blocs nbBlocks.
11: {Optimise Is et z en utilisant un algorithme EM.}
12: Répéter
13: Pour tous les blocs faire
14: {Optimise Ibls .}
15: Répéter
16: Initialise Ψbl en configurant Ψbl

x et Ψbl
y comme des vecteurs contenant des

valeurs plus grandes que 255.
17: Ψbl

next ← le résultat du calcul de (6.23).
18: Iblsnext ← le résultat du calcul de (6.28).
19: Augmente ρ.
20: ∆Ibls ←

∥Iblsnext−Ibls ∥2
∥Ibls ∥2

.

21: ∆Ψbl ← ∥Ψ
bl
next−Ψbl∥2
∥Ψbl∥2

.

22: Ψbl ← Ψbl
next .

23: Ibls ← Iblsnext .
24: Jusqu’à ∆Ibls < 1× 10−5 et ∆Ψbl < 1× 10−5.
25: {Optimise zbl.}
26: zblnext ← le résultat de la minimisation de l’équation (6.41) obtenu grâce à la

méthode pattern search method.
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27: ∆zbl ← ∥z
bl
next−zbl∥2
∥zbl∥2

.

28: zbl ← zblnext .
29: Fin pour
30: Jusqu’à

∑
blocks

∆zbls
nbBlocks

< 1× 10−5 ou le nombre maximum d’itérations a été atteint.

31: Construit l’image nette Is et la carte de profondeur z à partir Ibls et zbl estimées
pour chaque bloc.

32: Retourne l’image nette Is et la carte de profondeur z de la scène

(a) (b) z = 0.34m et
ν =
(10000, 10,
100, 10000, 10)

(c) z = 0.42m et
ν = (500, 500,
1000, 500, 50)

(d) z = 0.49m et
ν =
(1000, 100,
1000, 50, 50)

(e) z = 0.65m et
ν = (10, 1000,
5000, 10000, 5)

Figure 6.5 – Sous-ensemble des images synthétiques utilisées dans les expériences.
(a) est l’image utilisée pour construire les images floues synthétiques. Les images
(b), (c), (d) et (e) sont des images floues générées à partir de (a). Ces images ont
été produites pour différentes profondeurs z et différents coefficients d’aberrations
monochromatiques ν = (ν1, ν2, ν3, ν4, ν5) détaillés en légende de chaque image.

6.8 Résultats et discussion

Dans les sections suivantes, des expériences sont présentées et leurs résultats sont
discutés. Ces expériences visent à tester le calibrage des coefficients d’aberrations ainsi
que l’estimation conjointe de la profondeur et d’une image nette à partir d’une image
floue. Premièrement, les coefficients d’aberrations sont estimés à partir d’images syn-
thétiques dans la section 6.8.1. Deuxièmement, des cartes de profondeur et des images
nettes sont estimées à partir d’images floues synthétiques dans la section 6.8.2. Troi-
sièmement, des cartes de profondeur ainsi que des images nettes sont estimées à partir
d’images floues réelles dans la section 6.8.3. Finalement, une évaluation qualitative
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(a) PlaneAF (b) PlaneBF

(c) 2Planes (d) SeveralO

(e) SeveralOS

Figure 6.6 – Sous-ensemble des images réelles à niveaux de gris (gauche) et des cartes
de profondeur théoriques (droite) utilisées dans les expériences. Dans une carte de
profondeur, les niveaux de gris, allant du plus foncé au plus clair, représentent la pro-
fondeur de la scène allant de la plus proche à la plus éloignée par rapport à l’ouverture
de la caméra. La profondeur maximale considérée dans ces cartes de profondeur est
de 1m.

des résultats estimés est effectuée dans la section 6.8.4.
Les images réelles sont acquises avec une caméra numérique Nikon D5200 équipée
d’un objectif Nikkor 18-105 mm. Les paramètres d’acquisition pour ces images sont
décrits dans le tableau 6.6. Les images floues synthétiques sont générées en appliquant
le modèle de formation d’images (6.9) sur une image nette. Différents coefficients
d’aberrations ayant une valeur comprise entre [0, 10000] ainsi que différentes pro-
fondeurs situées entre [0.25, 0.65] m ont été utilisées pour générer ces images floues.
L’image nette synthétique est construite à partir du motif de texture décrit par Joshi
et al. dans [70]. Pour toutes les images synthétiques utilisées dans ces expériences, le
tableau 6.1 résume les paramètres intrinsèques. Un sous-ensemble des images utilisées
dans ces expériences est illustré dans les figures 6.5 et 6.6.
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Tableau 6.1 – Paramètres intrinsèques utilisés dans les expériences avec des images
synthétiques.

Paramètres f (mm) d1 (mm) R (mm) dpix (µm)
24.00 25.60 3.00 3.90

La méthode de calibrage des coefficients d’aberrations ainsi que la méthode d’esti-
mation conjointe de la profondeur et d’une image nette ont été implémentées avec
Matlab. Les implementations de ces méthodes ont été exécutées sur un ordinateur
avec un processeur Intel i7-4720HQ et 16 gigaoctets de mémoire RAM. Notez que
pour toutes ces expériences, on a choisi une ouverture de résolution 15× 15 éléments
et des blocs de résolution 64× 64 pixels. Enfin, les images synthétiques évaluées ont
une résolution de 559× 559 pixels, tandis que les images réelles ont une résolution de
640× 480 pixels.

6.8.1 Évaluation de l’estimation des coefficients d’aberrations

Dans cette section, des coefficients d’aberrations sont estimés à partir d’images
floues synthétiques en résolvant le problème (6.10) décrit dans la section 6.4. Pour
toutes les images floues utilisées dans cette expérience, les coefficients d’aberrations
théoriques sont connus. Les paramètres intrinsèques utilisés pour simuler ces images
floues sont détaillés dans le tableau 6.1. D’après les paramètres intrinsèques du tableau
6.1, il faut noter que la profondeur de mise au point zf est égale à 0.38m. Pour cette
évaluation, 529 images floues ont été construites en appliquant le modèle de formation
d’images (6.9) sur l’image nette d’une surface plane texturée. L’image nette utilisée
pour construire ces images floues est illustrée dans la figure 6.5(a) et un sous-ensemble
des images floues est montré dans les figures 6.5(b),6.5(c),6.5(d) ainsi que 6.5(e).
Pour chaque image, les aberrations monochromatiques et la profondeur de la surface
plane texturée formant la scène varient. Les coefficients d’aberrations de chaque image
sont estimés en résolvant le problème de calibrage proposé dans la section 6.4 à l’aide
de l’algorithme des points intérieurs [158]. Pour comparer les coefficients estimés avec
les coefficients théoriques, l’erreur quadratique moyenne RMSE est utilisée comme
mesure de performance de l’estimation de chacun des coefficients. La RMSE mesurée
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Tableau 6.2 – Erreurs d’estimation des coefficients d’aberrations par rapport à leurs
valeurs théoriques et à la profondeur de la surface texturée. La couleur de chaque
cellule, allant du vert au rouge, illustre la différence entre une erreur d’estimation
et l’erreur d’estimation minimale d’un coefficient d’aberrations. Plus la différence est
grande, plus la cellule du tableau est rouge. La profondeur dans ces tableaux est
indiquées est en mètre.

(a) Erreur d’estimation du coefficient d’aberrations ν1
Coefficient\Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.5 0.65

0 0.13 0.01 258.71 0.01 0.01 5.66 291.78 41.58 9.23 0.33 203.13 96.61
5 0.86 359.16 1.55 1.85 1.97 1.12 2.72 2.14 152.9 2.04 153.3 2.23
10 4.98 243.19 56.7 3.73 4.96 3.34 19.02 65.1 18.34 4.88 3.75 5.33
50 18.96 91.45 25 27.54 35.05 17.61 28.83 113.62 9.3 350.66 10.7 424.67
100 701.88 302.4 15.84 40.82 44.59 11.59 311.01 9.96 121.95 49.84 49.95 224.61
500 237.5 217.87 227.02 20.36 188.51 1166.08 288.68 130.99 47.59 223.61 215.69 223.48
1000 354.27 142.03 86.29 397.37 41.11 32.27 352.84 499.96 335.42 8.21 286.55 291.59
5000 2234.53 344.67 333.55 485 141.7 664.37 503.17 1888.18 1889.73 2129.86 2041.22 590.65
10000 1666.69 1550.55 411.32 164.95 5385.55 147.61 3779.6 3672.14 4395.79 3535.51 4560.05 494.47

(b) Erreur d’estimation du coefficient d’aberrations ν2
Coefficient\Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.5 0.65

0 1.29 22.92 196.46 51.89 0 255.33 15.39 1.15 48.74 0.01 1.56 62.45
5 48.97 275.18 7.39 185.21 334.17 7.86 5131.41 2.23 273.62 35.85 2.38 215.3
10 601.08 2301.95 12.22 141.28 3.2 120.21 4.47 1.51 4.93 3.05 4.29 3640.91
50 31.64 11.33 423.42 33.83 22.46 68.28 5.22 11.14 18.5 6.92 18.01 43.57
100 8.72 2164.94 64.79 49.96 57.73 281.77 44.72 37.64 40.74 23.82 22.81 49.61
500 114.55 52.87 38.92 101.69 30.04 175.03 317.47 221.92 230.33 186.96 203.77 3.87
1000 17.91 168.52 573.57 295.93 209.18 19.79 68.1 40.49 82.31 447.2 218.92 0.34
5000 1743.62 649.86 837.03 179.6 973.9 1279.19 2835.53 1355.02 6.92 2234.96 326.74 3506.85
10000 453.05 674.84 4365.39 41.92 242.43 3415.07 3402.56 8270.84 4999.87 3581.64 5772.94 1511.1

(c) Erreur d’estimation du coefficient d’aberrations ν3
Coefficient\Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.5 0.65

0 35.27 626.93 103.47 0.06 18.05 0 0 15.49 60.37 0.05 0.48 113.33
5 1.89 2.04 2.24 2.48 84.25 6.48 56.41 86.54 87.27 116.85 4.95 42.02
10 2.9 244.37 268.05 7.06 1950.13 4.08 4.71 20.83 55.3 36.03 27.76 3.57
50 24.89 20.34 35.34 20.37 15.74 50.66 15.81 22.36 28.87 35.17 18.17 24.99
100 31.6 70.17 37.5 300 49.81 28.85 40.82 8.82 46.23 429.07 40.81 456.96
500 181.3 1508.66 166.04 44 74.92 2.9 352.2 35.41 25.1 94.23 97.88 875.38
1000 809.86 189.93 296.92 134.29 464.34 166.4 50.53 32.42 447.14 103.7 237.39 418.44
5000 3449.21 819.83 538.21 287.19 218.45 215.32 2041.23 1767.63 127.64 135.97 41.66 969.6
10000 5669.13 1266.24 4434 2095.01 995.23 430.76 898.45 5000 3573.36 2688.92 5773.43 733.2

(d) Erreur d’estimation du coefficient d’aberrations ν4
Coefficient\Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.5 0.65

0 70.95 1139.35 0.09 0.01 1.15 362.43 0.06 474.12 115.67 726.71 0.05 453.47
5 0.28 1.77 24.73 1020.58 508.74 1216.3 2.49 2.89 83.4 93.24 90.37 4798.79
10 4.45 293.59 789.67 150.85 175.54 14.77 685.31 49.46 422.58 7 163.59 611.46
50 223.72 22.35 15.71 15.79 98.65 15.07 8.31 18.88 24.96 99.37 155.85 20.41
100 40.82 44.66 5.9 34.4 36.28 3.62 397.54 13.18 66.25 47.79 88.16 225.78
500 288.67 138.55 1273.17 62.84 19.23 83.14 64.83 486.61 160.07 928.15 249.42 904.86
1000 421.07 498.7 455.33 1335.07 105.62 90.97 249.34 447.01 137.04 999.75 706.58 15.03
5000 990.68 1769.54 296.78 140.94 104.54 77.46 1889.82 68.15 2038.95 2040.49 1767.68 2356.66
10000 2032.26 143.28 292.7 507.07 566.16 261.76 4082.48 4472.14 4998.72 2762.03 47.43 104.6
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(e) Erreur d’estimation du coefficient d’aberrations ν5
Coefficient\Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.5 0.65

0 21.71 0.04 59.5 2.35 1.18 86.57 165.5 11.12 7.77 360.14 0.17 807.81
5 46.45 57.16 0.78 2.17 5.02 13.45 24.77 148.5 3.59 24.89 1.45 1.88
10 9.5 47.21 80.31 312.38 4.15 4.97 6.61 0.4 13.48 4.71 49.28 4.07
50 28 24.86 7.02 15.15 62.72 24.94 15.31 19.31 28.86 0.45 85.63 15.1
100 97.56 626.97 49.73 8.65 32.59 55.99 17.75 2.05 41.89 9.72 70.64 23.5
500 24.53 21.2 183.19 77.14 0.23 22.21 2.46 184.77 7.32 270.96 23.77 11.36
1000 63.21 180.29 11.99 5.8 4.17 10.66 29.67 115.97 91.41 439.18 577.07 23.93
5000 2133.13 312.93 14.7 1347.4 432.77 222.04 2421.56 54.04 34.82 92.82 2041.08 60.75
10000 3776.93 1390.96 587.25 1082.62 111.64 536.02 2985.02 2569.6 1502.46 356.19 407.25 346

correspond à l’équation suivante :

RMSE (νi) =

√√√√√ 1
nbImages(νi)

nbImages(νi)∑
im=1

(νesti (im)− νi)2, (6.42)

où νi est la valeur théorique du coefficient d’aberrations d’indice i, tandis que νesti (im)
est le coefficient d’aberrations d’indice i estimé à partir de l’image floue d’indice im.
Notez que les images floues considérées dans le calcul de RMSE (νi) sont toutes géné-
rées avec le même coefficient d’aberrations νi. La fonction nbImages (νi) détermine le
nombre d’images floues générées avec le coefficient νi. Dans cette étude, on a trouvé
expérimentalement qu’un RMSE supérieur à 60 correspond à une erreur d’estima-
tion élevée. En effet, on a constaté qu’au dessus de cette erreur, des différences de
flous sont visibles entre l’image floue originale et l’image reconstruite en appliquant
l’équation (6.9) sur l’image nette. Les RMSE calculées pour chacun des coefficients
d’aberrations sont détaillées dans les tableaux 6.2(a), 6.2(b), 6.2(c), 6.2(d) et 6.2(e).
À partir de ces tableaux, on constate que pour les coefficients ayant une valeur su-
périeure à 1000, les erreurs d’estimation sont très élevées avec une erreur maximale
de 8270.84. Ainsi, estimer les coefficients d’aberrations dans une image contenant du
flou produit par des aberrations trop fortes, est une tâche compliquée. Dans la suite
de cette section, chaque coefficient d’aberrations est analysé indépendamment des
autres. Dans le tableau 6.2(a), on observe que le coefficient ν1 est plus facile à estimer
si la profondeur de la surface texturée est légèrement inférieure ou égale à la profon-
deur de mise au point zf de 0.38m. En effet, la RMSE mesurée pour une profondeur
entre 0.34m et 0.38m est plus faible que pour les autres profondeurs. De plus, pour
ces profondeurs, l’estimation du coefficient ν1 donne des résultats proches des valeurs
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théoriques comprises entre 0 et 100. Lorsque la profondeur est proche de zf , le coef-
ficient D est proche de 0. Ainsi, le coefficient ι1 dans (3.19) est plus influencé par ν1
que par les autres coefficients, ce qui rend l’estimation de ν1 plus précise. D’après le
tableau 6.2(b), les coefficients d’aberrations ν2 estimés sont proches de leurs valeurs
théoriques lorsque celles-ci sont comprises entre 10 et 100. De plus, la RMSE est faible
pour ces valeurs lorsque la profondeur de la surface texturée est entre 0.4m et 0.5m.
Dans l’équation (3.19), le coefficient ν2 influence à la fois l’aberration sphérique et la
coma. Par conséquent, le paramètre de flou D doit être plus grand que 0 pour que
ν2 participe à ces deux aberrations. Cependant, D doit aussi être assez petit pour
que les autres coefficients d’aberrations ν3, ν4 et ν5 aient une influence négligeable sur
l’aberration sphérique et la coma. Cela explique pourquoi les meilleures estimations
de ν2 sont obtenues pour des profondeurs proches de la profondeur de mise au point.
D’après le tableau 6.2(c), l’estimation du coefficient ν3 est plus précise avec des images
prises à la profondeur de mise au point. De plus, l’estimation semble commettre peu
d’erreurs pour les valeurs de coefficient ν3 comprises entre 0 et 500. L’astigmatisme
est l’aberration contribuant le plus à la forme asymétrique de la PSF. La force de
cette asymétrie ne dépend que de ν3 et de ν5 dans l’équation (3.19). À la profondeur
de mise au point, le coefficient ν5 n’influence pas l’astigmatisme puisque D est nul,
ce qui rend l’estimation de ν3 plus précise. Dans le tableau 6.2(d), les coefficients ν4
ont moins d’erreurs d’estimation lorsqu’ils ont une valeur comprise entre 5 et 100. De
plus, ces coefficients ont moins d’erreurs d’estimation pour la profondeur de 0.42m.
Pour cette profondeur, le coefficient ν4 et le paramètre de flou D ont un signe opposé.
Par conséquent, ν4 contribue à réduire l’importance de la coma et de l’aberration
sphérique. De plus, pour cette profondeur, la courbure du champ diminue également
la taille des PSF qui sont loin du centre d’une image, rendant l’image moins floue
sur ses bordures. La combinaison de tous ces effets sur le flou formé dans l’image,
donne une estimation précise du coefficient ν4. Finalement dans le tableau 6.2(e), on
observe que le coefficient ν5 a le moins d’erreurs d’estimation pour une profondeur de
0.44m et pour des valeurs de coefficients entre 0 et 500. Le coefficient ν5 contribue à
toutes les aberrations. Par conséquent, une profondeur proche zf donne un coefficient
D proche de 0, ce qui permet de privilégier l’impact de ν5 sur la distorsion du champ
et de limiter son influence sur les autres aberrations monochromatiques.
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6.8.2 Analyse de la profondeur et des images nettes estimées
à partir d’images synthétiques

Afin de évaluer l’algorithme d’estimation conjointe 1 présenté dans la section 6.7,
on utilise tout d’abord des images floues synthétiques. Ces images correspondent à
celles utilisées dans la section 6.8.1 pour le calibrage des coefficients d’aberrations. La
scène capturée dans ces images correspond à une surface plane texturée dont la pro-
fondeur est connue. Une carte de profondeur théorique de cette surface est associée à
chaque image floue. Un sous-ensemble des images synthétiques est illustré dans la fi-
gure 6.5. Pour cette estimation, les coefficients d’aberrations utilisés sont connus, car
ils sont utilisés pour produire les images floues synthétiques. Enfin, les paramètres
intrinsèques de la caméra sont résumés dans le tableau 6.1. Notez que d’après ces
paramètres intrinsèques, la profondeur de mise au point zf est égale à 0.38m. Afin
d’évaluer les performances de l’algorithme d’estimation conjointe, la précision de la
profondeur estimée est tout d’abord analysée. Ensuite, on vérifie que la méthode
d’estimation produit des images nettes proches des images nettes théoriques. Pour
l’analyse de la profondeur estimée, trois mesures sont utilisées. Elles correspondent à
l’erreur quadratique moyenne RMSEdepth de l’estimation de la profondeur, à l’écart
type STDdepth des profondeurs estimées et au taux moyen MDEdepth de mauvaises dis-
criminations de la profondeur. Une mauvaise discrimination de la profondeur indique
que la profondeur estimée ne se situe pas du même côté du plan de mise au point que
la profondeur théorique. Ces mesures sont calculées de la manière suivante :

RMSEdepth(z) =

√√√√√ 1
nbDepth(z)

nbImages(z)∑
im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

∑
l∈layers(z,bl)

(
zestl,bl,im − z

)2
, (6.43)

STDdepth(z) =
√

1
nbDepth(z)

STDpart
depth(z) (6.44)

et
MDEdepth(z) =100

(
1

nbDepth(z)
nbImages(z)∑

im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

∑
l∈layers(z,bl)

discrim
(
zestl,bl,im, z

) ,
(6.45)
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où

STDpart
depth(z) =

nbImages(z)∑
im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

∑
l∈layers(z,bl)

(
zestl,bl,im −meandepth(z)

)2
, (6.46)

discrim(zestl,bl,im, z) =

 0 si sign
(
zf − zestl,bl,im

)
= sign (zf − z)

1 sinon
, (6.47)

meandepth(z) =
1

nbDepth(z)

nbImages(z)∑
im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

∑
l∈layers(z,bl)

zestl,bl,im (6.48)

et

nbDepth(z) =
nbImages(z)∑

im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

nbLayers(z, bl). (6.49)

La variable z est la profondeur théorique de la surface texturée, zf est la profondeur
de mise au point et zestl,bl,im est la profondeur estimée pour la strate de profondeur l du
bloc d’indice bl de l’image d’indice im. Les mesures RMSEdepth (6.43), STDdepth (6.44)
et MDEdepth (6.45) dépendent de différentes fonctions qu’il faut expliquer. L’opéra-
teur sign () détermine le signe d’une variable. La fonction nbLayers(z, bl) calcule le
nombre de strates de profondeur ayant une profondeur théorique z dans le bloc d’in-
dice bl. La fonction nbBlocks (im) détermine le nombre de blocs dans l’image d’indice
im. La fonction nbImages(z) retourne le nombre d’images pour lesquelles la surface
plane photographiée est placée à la profondeur théorique z. La fonction layers(z, bl)
détermine l’ensemble des strates de profondeur ayant une profondeur théorique égale
à z dans le bloc d’indice bl. La fonction discrim(zestl,bl,im, z) (6.47) évalue si la profon-
deur estimée est localisée du même côté du plan de mise au point que la profondeur
théorique z. Enfin, la fonction meandepth(z) (6.48) calcule la moyenne des profondeurs
estimées pour les strates de profondeur ayant une profondeur théorique z.
Le tableau 6.3 présente les valeurs de meandepth, RMSEdepth, STDdepth et MDEdepth

mesurées. Notez que plus les erreurs RMSEdepth, STDdepth et MDEdepth sont petites,
meilleure est l’estimation de la profondeur. Dans le tableau 6.3, on observe que les
profondeurs moyennes estimées sont, pour la plupart, proches des profondeurs théo-
riques testées. En effet, on constate un écart moyen de 0.04m entre la profondeur
moyenne estimée et la profondeur théorique. La plus mauvaise estimation est pour
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Tableau 6.3 – Mesures de meandepth, RMSEdepth, STDdepth et MDEdepth entre les cartes
de profondeur théoriques et les cartes de profondeur estimées à partir d’images floues
synthétiques. La profondeur indiquée dans ce tableau est en mètre.

Profondeur meandepth RMSEdepth STDdepth MDEdepth (%)
0.25 0.32 0.08 0.07 17.81
0.3 0.39 0.11 0.07 55.56
0.32 0.41 0.09 0.08 43.03
0.34 0.4 0.04 0.03 36.15
0.36 0.38 0.06 0.05 12.17
0.38 0.41 0.09 0.08 25.57
0.4 0.41 0.01 0.01 6.58
0.42 0.41 0.01 0.01 0
0.46 0.46 0.02 0.02 1.65
0.48 0.47 0.02 0.02 0.82
0.5 0.49 0.02 0.02 1.03
0.65 0.61 0.08 0.08 4.44

Moyenne des erreurs 0.05 0.05 17.07

la profondeur de 0.3m qui a une erreur d’estimation RMSEdepth de 0.11m. On peut
également voir que pour cette profondeur, le taux de mauvaises discriminations de
la profondeur correspond à 55.56% des blocs évalués. Cette mauvaise discrimination
explique ce grand écart entre la profondeur estimée et celle théorique, car la profon-
deur estimée pour plus de la moitié des blocs est située du mauvais côté du plan de
mise au point. Globalement, on remarque que pour la plupart des profondeurs tes-
tées, le taux de mauvaises discriminations est en dessous de 25% des blocs évalués.
Cette observation montre que l’algorithme d’estimation conjointe arrive à discrimi-
ner correctement la profondeur. De même, la RMSEdepth de la plupart des valeurs de
profondeur estimées est faible avec une moyenne de 0.05m. On trouve également que
la dispersion de la profondeur estimée n’est pas élevée avec un écart type moyen de
0.05m. Ces observations montrent que l’estimation de la profondeur est assez pré-
cise. Entre autres, on constate que les fortes dispersions se produisent pour les images
ayant une quantité importante de mauvaises discriminations et une RMSEdepth élevée,
comme pour les profondeurs théoriques de 0.3m, 0.32m, 0.34m et 0.38m.
Ces erreurs d’estimation de la profondeur sont influencées par la valeur des coefficients
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d’aberrations utilisés dans cette expérience. Il convient donc de chercher quels coef-
ficients d’aberrations sont à éviter et ceux à privilégier afin d’obtenir une estimation
précise de la profondeur. Pour ce faire, on utilise l’erreur Ecoef combinant linéaire-
ment l’erreur quadratique RMSEcoef de l’estimation de la profondeur et le taux de
mauvaises discriminations MDEcoef de la profondeur. les mesures Ecoef , RMSEcoef et
MDEcoef sont calculées par coefficient d’aberrations νi. L’erreur Ecoef est formulée de
la manière suivante :

Ecoef (νi) = αRMSE
RMSEcoef (νi)
RMSEmax

+ αMDE MDEcoef (νi), (6.50)

où

RMSEcoef (νi) =

√√√√√ 1
nbTotalBlocks(νi)

nbImages(νi)∑
im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

(
zestbl,im − zim

)2
, (6.51)

MDEcoef (νi) =

 1
nbTotalBlocks(νi)

nbImages(νi)∑
im=1

nbBlocks(im)∑
bl=1

discrim
(
zestbl,im, zim

) .

(6.52)
La fonction nbTotalBlocks(νi) détermine le nombre total de blocs appartenant aux
images floues générées avec le coefficient d’aberrations νi. Le RMSEmax correspond à
l’écart de profondeur maximal calculé entre la profondeur théorique et la profondeur
estimée. Dans les expériences conduites sur les images synthétiques, cet écart maxi-
mal est égal à 0.2m. La profondeur zim est la profondeur théorique de l’image testée
et zestbl,im est la profondeur estimée pour un bloc d’indice bl de l’image d’indice im. Les
poids αRMSE et αMDE sont des nombres réels, compris entre 0 et 1, dont la somme est
égale à 1. Les mesures obtenues en utilisant l’équation (6.50), sont présentées dans
le tableau 6.4. On suppose qu’une erreur inférieure ou égale à 0.23 correspond à une
estimation précise de la profondeur. Cette valeur est obtenue en calculant Ecoef avec
les erreurs moyennes déterminées dans le tableau 6.3, c’est-à-dire RMSEcoef = 0.05
et MDEcoef = 0.17. D’après le tableau 6.4, on observe que la valeur des coefficients
d’aberrations influence l’estimation de la profondeur. On constate également qu’une
valeur élevée pour ν3 aide l’estimation, tandis qu’une valeur faible pour ν5 augmente
l’erreur d’estimation. Dans ce tableau, on peut voir que les combinaisons des coeffi-
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Tableau 6.4 – Mesures de Ecoef entre les cartes de profondeur théoriques et les cartes
de profondeur estimées à partir d’images floues synthétiques générées avec différentes
valeurs de coefficients d’aberrations νi. La mesure Ecoef est calculée avec αRMSE = 0.8
et αMDE = 0.2.

Valeur des coefficients ν1 ν2 ν3 ν4 ν5
0 0.17 0.07 0.25 0.24 0.32
5 0.22 0.13 0.24 0.15 0.34
10 0.24 0.13 0.35 0.14 0.14
50 0.10 0.21 0.25 0.26 0.10
100 0.21 0.04 0.27 0.1 0.21
500 0.15 0.22 0.24 0.18 0.26
1000 0.23 0.28 0.26 0.2 0.22
5000 0.11 0.24 0.16 0.15 0.08
10000 0.09 0.27 0.14 0.12 0.08

Tableau 6.5 – Mesures de la SSIM moyenne entre les images nettes théoriques et les
images nettes estimées à partir d’images floues synthétiques. La SSIM moyenne est
mesurée par rapport à la profondeur de la surface texturée représentée dans les images
floues synthétiques.

Profondeur 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.46 0.48 0.5 0.65 Moyenne Écart-type
SSIM 0.97 0.93 0.96 0.99 0.97 0.94 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.96 0.97 0.02

cients permettant d’obtenir les plus faibles erreurs sont les suivantes : ν1 ∈ [0, 5] ou
ν1 ∈ [50, 10000] ; ν2 ∈ [0, 500] ; ν3 ∈ [5000, 10000] ; ν4 ∈ [5, 10] ou ν4 ∈ [100, 10000] ;
ν5 ∈ [10, 100] ou ν5 ∈ [1000, 10000]. L’intervalle de valeurs de ν3 permettant d’obtenir
une bonne estimation montre qu’un fort astigmatisme aide à l’estimation et la discri-
mination de la profondeur. Cette observation concorde avec l’analyse des aberrations
monochromatiques effectuée par Burge et Geisler dans [18].
L’algorithme d’estimation conjointe produit également une image nette à partir d’une
image floue. Il convient donc de vérifier que les images nettes estimées ressemblent
à l’image nette théorique utilisée pour générer les images floues synthétiques. Afin
de mesurer la similarité entre l’image nette théorique et les images nettes estimées,
la mesure Structural Similarity SSIM [59] est utilisée. Dans le tableau 6.5, la SSIM
moyenne est présentée pour les images nettes estimées à partir des images floues syn-
thétiques. Dans ce tableau, on constate que la plus faible SSIM, ègale à 0.93, corres-
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pond à la profondeur de 0.3m. Or, on a vu dans les analyses précédentes que l’erreur
d’estimation de la profondeur la plus élevée est obtenue pour 0.3m. Les mauvaises
estimations de la profondeur influencent l’estimation de l’image nette, car ces deux
estimations sont liées dans l’algorithme 1 présenté dans la section 6.7. On remarque
qu’en moyenne, les SSIM du tableau 6.5 sont proches de 0.97 et que ces mesures ont
un faible écart-type de 0.02. Cette observation met en évidence que les images nettes
estimées sont similaires à l’image nette théorique [59]. Cela montre que l’algorithme
d’estimation conjointe permet l’estimation d’une image nette précise à partir d’une
image floue. Afin d’apprécier les images nettes obtenues à partir de la méthode d’es-
timation conjointe, des exemples d’images nettes estimées à l’aide d’images floues
synthétiques sont présentés plus tard, dans la section 6.8.4.

6.8.3 Analyse de la profondeur estimée à partir d’images
réelles

Pour l’instant, l’estimation conjointe a été analysée avec des scènes synthétiques
ne représentant pas forcément la réalité. Afin de tester l’estimation conjointe avec des
images réelles, les coefficients d’aberrations de la caméra doivent tout d’abord être
calibrés. Après ce calibrage, des cartes de profondeur et des images nettes peuvent
être estimées en utilisant l’algorithme 1 proposé dans la section 6.7. Les images réelles
sont divisées en différentes catégories indiquant la complexité des scènes acquises en
terme de profondeur. Ces catégories, indiquées en légende des images de la figure 6.6,
sont les suivantes : la catégorie planeAF correspond aux images d’une surface plane
texturée située derrière la plan de mise au point PF , qui est localisé à la profondeur
zf ; la catégorie PlaneBF est associée aux images d’une surface plane texturée qui est
localisée devant PF ; la catégorie 2Planes est liée aux scènes constituées de deux sur-
faces planes texturées pour lesquelles, une des surfaces est située devant PF , tandis
que l’autre est située derrière ; la catégorie SeveralO identifie les scènes constituées
d’un objet placé devant PF et d’une surface plane texturée localisée derrière PF ; la
catégorie SeveralOS est associée aux scènes constituées d’objets placés à des profon-
deurs variant graduellement de devant à derrière PF . Un sous-ensemble des scènes
utilisées et leurs catégories respectives est présenté dans la figure 6.6. Pour chaque
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Tableau 6.6 – Paramètres intrinsèques pour chacune des configurations de la focalisa-
tion employées dans les expériences utilisant des images réelles. Une configuration de
la focalisation est déterminée par la profondeur de mise au point mesurée en mètre.
La méthode de calibrage de ces paramètres est expliquée dans l’annexe J.

Profondeur de mise au point f (mm) d1 (mm) R (mm) dpix (µm)
0.3 24 26.09 2.18 3.90
0.35 24 25.77 2.18 3.90
0.4 35 38.4 4.67 3.90
0.45 35 37.95 4.67 3.90
0.5 35 37.63 4.67 3.90
0.6 35 37.17 4.67 3.90
0.7 35 36.84 4.67 3.90

Tableau 6.7 – Coefficients d’aberrations pour chacune des configurations de focalisa-
tion de la caméra utilisée. Ces coefficients ont été estimés à partir d’une image nette
et d’une image floue en résolvant le problème proposé dans la section 6.4. La configu-
ration de la focalisation est déterminée par la profondeur de mise au point mesurée
en mètre.

Profondeur de mise au point 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7
ν1 562.46 34.7 0.03 1.01 2.19 0.08 72.87
ν2 561.44 23.36 2.41 2.72 0.99 0.17 121.66
ν3 561.77 22.53 2.39 2.71 2.74 0.05 121.35
ν4 562.28 26 2.32 2.71 2.75 0.05 121.03
ν5 561.03 23.06 2.42 2.7 2.73 0.17 122.04

catégorie, différentes configurations de la focalisation sont utilisées afin de faire varier
la quantité de flou dans les images. Les paramètres intrinsèques de ces configurations
sont donnés dans le tableau 6.6. La caméra ainsi que les objets composant la scène
sont tous placés le long d’un banc optique. Cela permet d’obtenir une mesure ap-
proximative de la profondeur des objets par rapport à la caméra. Ces mesures de la
profondeur sont ensuite utilisées pour la construction de cartes de profondeur théo-
riques des scènes.
Pour chacune des configurations de la focalisation, les coefficients d’aberrations sont
calibrés en résolvant le problème présenté dans la section 6.4 à l’aide de l’algorithme
des points intérieurs [158]. Les images utilisées pour ce calibrage correspondent à
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l’image floue d’une surface plane texturée située après la profondeur de mise au point
et l’image nette de cette même surface texturée. L’image nette est prise avec l’ouver-
ture la plus petite permise par la caméra. Les coefficients d’aberrations estimés sont
présentés dans le tableau 6.7. Une fois que les coefficients d’aberrations sont déter-
minés, des cartes de profondeur et des images nettes sont estimées pour chacune des
catégories de scène et chacune des configurations de focalisation. Ces estimations sont
effectuées en utilisant l’algorithme 1 proposé dans la section 6.7. Dans cette section,
on n’évalue que la profondeur estimée, car elle peut être comparée à la profondeur
théorique mesurée à partir du banc optique. Les images nettes estimées sont évaluées
qualitativement dans la section 6.8.4. Afin d’évaluer la qualité des cartes de profon-
deur estimées, trois mesures d’erreurs sont utilisées pour comparer les profondeurs
estimées aux profondeurs théoriques de chacune des configurations cf de la focalisa-
tion et chacune des catégories scn de scènes. Ces mesures d’erreurs correspondent à
l’erreur quadratique RMSEconfig d’estimation de la profondeur, l’écart type STDconfig

des profondeurs estimées et le taux de mauvaises discriminations MDEconfig de la
profondeur. Ces mesures d’erreurs sont calculées de la manière suivante :

RMSEconfig(cf, scn) =
√√√√ 1
nbDepthconfig(cf, scn)

diffconfig(cf, scn), (6.53)

STDconfig(cf, scn) =
√

1
nbDepthconfig(cf, scn)

STDpart
config(cf, scn) (6.54)

et

MDEconfig(cf, scn) =100
(

1
nbDepthconfig(cf, scn)

nbBlocks(cf,scn)∑
bl=1

nbLayers(bl)∑
l=1

discrim
(
zestl,bl,cf,scn, zl,cf,scn

) ,
(6.55)

où

diffconfig(cf, scn) =
nbBlocks(cf,scn)∑

bl=1

nbLayers(bl)∑
l=1

(
zestl,bl,cf,scn − zl,cf,scn

)2
, (6.56)
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Tableau 6.8 – Mesures de RMSEconfig et STDconfig pour chacune des catégories de
scènes et chacune des configurations de la focalisation. La configuration de la focali-
sation est déterminée par la profondeur de mise au point mesurée en mètre.

Scènes Profondeur de mise au point 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7

PlaneAF RMSEconfig 0.04 0.02 0.05 0.07 0.03 0.03 0.04
STDconfig 0.03 0 0.02 0 0 0 0.01

PlaneBF RMSEconfig 0.06 0.09 0.06 0.08 0.08 0.06 0.13
STDconfig 0.04 0.04 0 0 0 0.02 0.01

2Planes RMSEconfig 0.07 0.08 0.13 0.09 0.1 0.25 0.13
STDconfig 0.03 0.04 0.01 0.02 0 0.05 0.02

SeveralO RMSEconfig 0.13 0.04 0.29 0.11 0.11 0.2 0.17
STDconfig 0.1 0.04 0 0.01 0 0.03 0.03

SeveralOS RMSEconfig 0.23 0.21 0.27 0.3 0.17 0.29 0.22
STDconfig 0.09 0.03 0.03 0.03 0.13 0.09 0.01

STDpart
config(cf, scn) =

nbBlocks(cf,scn)∑
bl=1

nbLayers(bl)∑
l=1

(
zestl,bl,cf,scn −meanconfig(cf, scn, l)

)2
,

(6.57)

meanconfig(cf, scn, l) =
1

nbTotalBlocks(cf, scn, l)

nbBlocks(cf,scn)∑
bl=1

zestl,bl,cf,scn, (6.58)

et

nbDepthconfig(cf, scn) =
nbBlocks(cf,scn)∑

bl=1
nbLayers(bl). (6.59)

La fonction nbTotalBlocks(cf, scn, l) détermine le nombre total de blocs contenant
la strate de profondeur d’indice l dans l’image déterminée par la configuration cf de
la focalisation et la catégorie scn de scène. La fonction nbBlocks(cf, scn) retourne
le nombre de blocs dans l’image identifiée par cf et scn, tandis que la fonction
nbLayers(bl) détermine le nombre de strates de profondeur dans un bloc d’indice
bl. Enfin, la variable zl,cf,scn (resp. zestl,bl,cf,scn) identifie la profondeur théorique (resp.
estimée) de la strate de profondeur d’indice l (resp. de la strate de profondeur d’indice
l du bloc d’indice bl) de l’image associée à cf et scn.
Le tableau 6.8 présente les mesures de STDconfig et RMSEconfig. Dans ce tableau, on
constate que la RMSEconfig et le STDconfig sont plus faibles pour les scènes PlaneAF
et PlaneBF que pour les autres catégories. Les erreurs dans les scènes 2Planes, Seve-
ralO et SeveralOS sont causées par les discontinuités de profondeurs. Pour ces scènes
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Tableau 6.9 – Mesures de MDEconfig pour chacune des catégories de scènes et chacune
des configurations de la focalisation. La configuration de la focalisation est déterminée
par la profondeur de mise au point mesurée en mètre.

Profondeur de mise au point 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7
PlaneAF 26.25 0 48.75 63 0 0 0
PlaneBF 45 77.5 98.75 100 100 12.5 100
2Planes 60 70 85.86 100 100 16.5 97.5
SeveralO 21.25 3.75 32.61 98.75 100 100 95
SeveralOS 15.13 39.34 34.21 19 15.89 13.04 83.91

complexes, on peut aussi voir que plus il y a de discontinuités de profondeur, plus
la précision est faible. Ainsi, pour la plupart des images testées, la scène 2Planes,
ne contenant qu’une seule discontinuité de profondeur, possède des RMSEconfig et
STDconfig plus faibles que pour les scènes severalO et severalOS, contenant plusieurs
discontinuités de profondeurs. De plus, les scènes severalO et severalOS contiennent
des objets peu texturés et de forme complexe. On présume que ces objets dégradent
également l’estimation de la profondeur. On peut observer que la scène PlaneAF a
des RMSEconfig et STDconfig plus faibles que la scène PlaneBF. Ainsi, pour les scènes
simples, l’algorithme d’estimation conjointe semble estimer la profondeur précisément
lorsqu’elle est située derrière le plan de mise au point. Dans le tableau 6.9, les scores
de discrimination de la profondeur sont résumés. On remarque que pour toutes les
scènes, à l’exception de la scène PlaneAF, la plupart des blocs sont mal discriminés.
Pour les scènes complexes, telles que 2Planes, severalO et severalOS, on suppose que
cette mauvaise discrimination est causée par la présence d’objets peu texturés et les
erreurs d’estimation au niveau des discontinuités de profondeurs. D’après l’équation
(3.17) de la section 3.3.1, il faut également noter que l’influence de la plupart des
aberrations monochromatiques sur le flou augmente en s’éloignant du centre d’une
image. Ainsi, pour les scènes complexes, il est plus difficile de discriminer la profon-
deur des strates de profondeur localisées au centre des images.
Dans la suite de cette section, on souhaite analyser les performances de l’estimation
en fonction de la profondeur théorique des objets composant la scène. Pour ce faire,
on introduit l’erreur d’estimation Edepth. Cette erreur correspond à la combinaison
linéaire des erreurs RMSEdepth et MDEdepth déjà établies dans les équations (6.43) et
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(6.45). Cette erreur d’estimation est calculée de la manière suivante :

Edepth(z) = αRMSE
RMSEdepth(z)
RMSEmax

+ αMDE MDEdepth(z). (6.60)

où αRMSE et αMDE sont des poids réels compris entre 0 et 1, dont la somme est 1.
Le RMSEmax correspond à l’écart de profondeur maximal calculé entre la profondeur
théorique et la profondeur estimée. Dans les expériences conduites sur les images
réelles, cet écart maximal est égal à 0.91m. À partir des mesures de Edepth dans le
tableau 6.10, on peut faire quelques observations intéressantes permettant de com-
prendre pourquoi la méthode d’estimation de la profondeur proposée n’est pas précise
lorsqu’on utilise des images réelles. Par exemple, on peut voir que pour la plupart
des configurations de la focalisation, les objets situés derrière la profondeur de mise
au point ont de plus grandes erreurs d’estimation Edepth que ceux situés avant. De
plus, on observe également que plus la caméra est configurée pour avoir une profon-
deur de mise au point éloignée de son ouverture, plus les erreurs Edepth sont élevées.
D’après la moyenne des erreurs Edepth calculées dans le tableau 6.10, la configuration
de focalisation qui semble donner le moins d’erreurs est celle avec une mise au point
de 0.3m. On pense que ces résultats peuvent s’expliquer par les coefficients d’aberra-
tions estimés pour cette configuration de la focalisation. En effet, on remarque dans le
tableau 6.7 que la configuration de la focalisation ayant les coefficients d’aberrations
les plus élevés correspond à la profondeur de 0.3m. Pour les autres configurations, les
coefficients sont plus petits. Dans la section 6.8.2, on a déterminé qu’un coefficient
d’aberrations élevé pour l’astigmatisme aide à l’estimation de la profondeur. Étant
donné que le coefficient de l’astigmatisme est le plus élevé pour la configuration de
la focalisation avec une profondeur de mise au point de 0.3m, l’estimation conjointe
génère globalement moins d’erreurs pour cette configuration, comme observé dans
les tableaux 6.8, 6.9 et 6.10. Cependant, le coefficient d’aberrations correspondant à
l’astigmatisme est plus petit que celui donnant les meilleurs résultats avec les images
synthétiques. On suppose que le coefficient d’astigmatisme n’est pas assez élevé dans
les configurations de la focalisation testées pour permettre une estimation précise de
la profondeur.
On peut voir que l’estimation à partir d’images réelles produit d’importantes erreurs
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d’estimation de la profondeur. On présume que ces erreurs sont causées par quatre
raisons différentes. Tout d’abord, la présence d’objets peu texturés, dans une image,
dégrade l’estimation de la profondeur. De plus, la profondeur est difficile à estimer
au niveau des discontinuités de profondeur. Ensuite, il est compliqué de discrimi-
ner la profondeur pour les strates de profondeur situées au centre d’une image. En
effet, l’influence de la plupart des aberrations sur le flou augmente en s’éloignant
du centre d’une image. Enfin, pour toutes les configurations de la focalisation tes-
tées, le coefficient d’aberrations correspondant à l’astigmatisme est plus faible que
le coefficient donnant les meilleurs résultats dans les images synthétiques. L’objectif
photographique utilisé pour l’acquisition des images réelles génère peu d’aberrations
monochromatiques, comme le montre le tableau 6.7. On a vu dans la section 2.3.2
que les objectifs photographiques filtrent les rayons de lumière qui ne suivent pas
l’approximation paraxiale. Ceci explique les faibles valeurs des coefficients estimés.
La conception d’un dispositif optique générant d’importantes aberrations monochro-
matiques, en particulier l’astigmatisme, permettrait d’améliorer la discrimination de
la profondeur et d’estimer une profondeur plus précise.

6.8.4 Résultats qualitatifs

Afin de démontrer que l’on peut estimer la profondeur et des images nettes à
l’aide des aberrations monochromatiques, des résultats de l’algorithme d’estimation
conjointe 1 sont illustrés. Pour visualiser une carte de profondeur, un niveau de gris
est attribué à chacune des valeurs de profondeur estimées dans une image. Les ni-
veaux de gris allant du plus sombre au plus clair représentent des profondeurs allant
de la plus proche à la plus éloignée de la caméra. Dans toutes ces figures, la pro-
fondeur maximale que l’on peut atteindre est 1 mètre. Ainsi, une profondeur de 1
mètre est illustrée en blanc dans une carte de profondeur. Des représentations de
cartes de profondeur et d’images nettes estimées à partir d’images floues synthétiques
sont illustrées dans la figure 6.7. Les images 6.7(a) et 6.7(e) sont les images floues
d’une surface plane texturée, tandis que les images 6.7(b) et 6.7(f) représentent les
images nettes estimées. Les cartes de profondeur théoriques sont illustrées dans les fi-
gure 6.7(c) et 6.7(g), alors que les cartes de profondeur estimées sont dans les images
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figure 6.7 – Illustration d’images nettes et de cartes de profondeur estimées à l’aide
d’images floue synthétiques.

6.7(d) et 6.7(h). Dans la scène représentée par les images 6.7(a), 6.7(b), 6.7(c) et
6.7(d), la surface plane texturée est située à 0.25m de la caméra. Pour ces mêmes
images, les coefficients d’aberrations suivants ont étés utilisés pour générer l’image
floue 6.7(a) : σ1 = 5000, σ2 = 10, σ3 = 5000, σ4 = 10, σ5 = 10000. Dans les images
6.7(e), 6.7(f), 6.7(g) et 6.7(h), la surface plane est localisée à 0.65m de la caméra
et les coefficients d’aberrations suivants ont permis de produire l’image floue 6.7(e) :
σ1 = 10000, σ2 = 500, σ3 = 10000, σ4 = 1000, σ5 = 100. Les autres paramètres
intrinsèques utilisés pour générer les images floues synthétiques 6.7(a) et 6.7(e) sont
fournis dans le tableau 6.1.
Dans la figure 6.7, on peut voir que les cartes de profondeur estimées sont presque
aussi constantes que les cartes de profondeur théoriques, car on y remarque peu de va-
riations des niveaux de gris. On constate également que la profondeur estimée donne
un niveau de gris ressemblant à celui de la carte de profondeur théorique. Cela montre
que la profondeur estimée est proche de la profondeur théorique. Enfin, on remarque
que les images estimées avec l’algorithme 1 sont plus nettes que les images floues
synthétiques. Cependant, on y voit également des artéfacts sur les bords des blocs
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(a) (b) (c) (d)

Figure 6.8 – Illustration d’une image nette et d’une carte de profondeur estimées à
l’aide de l’image floue d’une scène réelle simple.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figure 6.9 – Illustration d’images nettes et de cartes de profondeur estimées à l’aide
d’images floues de scènes réelles complexes.

estimés. Ces artéfacts sont produits parce que les blocs sont traités indépendamment
les uns des autres dans l’algorithme d’estimation conjointe 1. Afin de réduire ces ar-
téfacts, l’algorithme d’estimation conjointe peut être contraint à estimer un bloc avec
des bords similaires à ceux de blocs adjacents.
On a également généré des visualisations des cartes de profondeur estimées à par-
tir d’images floues réelles dans les figures 6.8, 6.9. Les paramètres intrinsèques de la
caméra permettant l’acquisition des scènes présentées dans ces figures sont résumés
dans le tableau 6.6 et les coefficients d’aberrations sont dans le tableau 6.7. Dans la
scène simple représentée dans la figure 6.8, l’image floue d’une surface plane texturée,
située à 0.45m de la caméra, est illustrée dans l’image 6.8(a). L’image nette estimée
à partir de l’image floue 6.8(a) est dans l’image 6.8(b). L’image 6.8(c) représente la
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carte de profondeur théorique et l’image 6.8(d) est la carte de profondeur estimée.
Pour l’acquisition de l’image floue 6.8(a), la mise au point est à 0.50m. Dans la figure
6.8(d), on constate que la profondeur estimée sur la surface est presque constante. On
remarque également que la profondeur estimée est plus éloignée de la caméra que sa
version théorique dans l’image 6.8(c). Cette observation indique une erreur d’estima-
tion. On peut aussi voir que l’image estimée dans la figure 6.8(b) est bien plus nette
que l’image floue dans la figure 6.8(a). Cependant, on remarque que l’image nette
estimée contient les mêmes artéfacts sur les bords des blocs que les images nettes
synthétiques.
Enfin, des cartes de profondeur et des images nettes estimées à partir d’images floues
de scènes complexes sont représentées dans la figure 6.9. Dans cette figure, les images
6.9(a) et 6.9(e) sont les images floues des scènes réelles, tandis que les images 6.9(b)
et 6.9(f) représentent les images nettes estimées. Les images 6.9(c) et 6.9(g) corres-
pondent aux cartes de profondeur théoriques, alors que les images 6.9(d) et 6.9(h)
illustrent les cartes de profondeur estimées. La scène dans les images 6.9(a), 6.9(b),
6.9(c) et 6.9(d) est composée de trois objets placés à des profondeurs différentes. Le
premier objet est une bouteille située à 0.13m de la caméra ; le deuxième objet est
une surface plane partiellement texturée placée à 0.26m ; le dernier objet est une
surface plane texturée localisée à 0.53m. Pour l’acquisition de cette scène, la mise au
point est à 0.35m. En ce qui concerne la scène dans les images 6.9(e), 6.9(f), 6.9(g)
et 6.9(h), elle est composée de deux objets localisés à des profondeurs différentes. Le
premier objet correspond à une cannette située à 0.25m de la caméra, tandis que le
deuxième objet est une surface plane texturée placée à 0.40m. Pour l’acquisition de
cette scène, la mise au point est à 0.70m.
Dans les cartes de profondeur 6.9(d) et 6.9(h), on constate que la profondeur varie
beaucoup au niveau des discontinuités de profondeur et des bords de l’image. Comme
conclu dans la section 6.8.3, les discontinuités de profondeur dégradent l’estimation
conjointe. Enfin, au niveau des surfaces planes texturées, les images estimées dans les
figures 6.9(b) et 6.9(f) sont plus nettes que les images floues illustrées dans les figures
6.9(a) et 6.9(e). Pour les objets en avant plan dans ces images, tels que la bouteille
ou la cannette, l’algorithme d’estimation n’arrive pas à trouver une image nette et
produit plutôt une image bruitée au niveau de ces objets. Cela peut s’expliquer par
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le manque de texture sur ces objets. Une mauvaise estimation de l’image nette peut
également être observée au niveau de la zone non-texturée de la deuxième surface
plane située à 0.26m dans la figure 6.9(a).

6.9 Conclusion

Après avoir exposé l’état de l’art en matière d’estimation de la profondeur à partir
d’une seule image, on a remarqué qu’aucune des méthodes présentées ne déterminent
si la profondeur estimée se situe devant ou derrière la profondeur de mise au point.
Cependant, d’après les analyses de la vision humaine, cette discrimination peut être
effectuée en utilisant les aberrations monochromatiques produites par un dispositif
optique. On a établi une méthode d’estimation de la profondeur se basant sur un mo-
dèle de formation plénoptique d’images intégrant les aberrations monochromatiques
décrites dans la section 6.3. Cette méthode d’estimation repose sur deux étapes. La
première étape correspond au calibrage des coefficients d’aberrations à l’aide d’une
méthode d’estimation utilisant l’image floue et l’image nette d’une surface plane tex-
turée. La seconde étape correspond à l’estimation conjointe de la profondeur et d’une
image nette à partir d’une image floue. Cette estimation est formulée par un problème
d’optimisation qui est résolu en utilisant une méthode itérative de type espérance-
maximisation. Par la suite, les méthodes de calibrage et d’estimation conjointe sont
implémentées et testées sur des images synthétiques et des images réelles. Les résultats
issus des expériences sur le calibrage des coefficients d’aberrations ont montré qu’il est
difficile d’estimer précisément les coefficients d’aberrations, en particulier si ceux-ci
ont une valeur élevée. Les résultats de la méthode d’estimation conjointe permettent
d’observer qu’un coefficient élevé pour l’astigmatisme aide à la discrimination de la
profondeur, donnant une meilleure estimation de celle-ci. Enfin, les résultats obtenus
à l’aide des images réelles montrent que l’estimation de la profondeur sur des scènes
complexes avec des discontinuités de profondeurs et des objets non-texturés conduit
à de grandes erreurs d’estimation. Ces erreurs d’estimation sont également produites
en raison des dispositifs optiques des caméras qui réduisent l’effet des aberrations
monochromatiques. Cependant, on a aussi remarqué que l’estimation conjointe ap-
pliquée sur des scènes simples texturées permet d’obtenir des images nettes et des
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cartes de profondeur proches des résultats attendus. Les dispositifs optiques utilisés
dans les expériences réduisent l’effet des aberrations monochromatiques sur les images
produites causant ainsi la perte d’informations importantes pour l’estimation de la
profondeur.
Dans de futur travaux, des tests supplémentaires des méthodes présentées seront
abordés. En effet, certaines analyses doivent encore être effectuées, comme l’étude
de l’influence de la profondeur de mise au point et de l’initialisation des coefficients
dans le calibrage des coefficients d’aberration ; l’analyse de l’impact de la taille des
blocs d’images dans les méthodes présentées ; et la discussion des temps de calcul de
l’implémentation de l’estimation conjointe. Dans de futurs recherches, on abordera
aussi la construction d’un dispositif optique pour l’acquisition d’images floues avec
un astigmatisme élevé. Ce dispositif pourrait permettre une estimation de la profon-
deur plus précise que l’estimation conjointe proposée. Dans ce chapitre, plusieurs mé-
thodes d’estimation de la profondeur à l’aide d’une seule image ont été mentionnées.
Afin de mieux appréhender l’estimation de la profondeur, une comparaison entre ces
méthodes et la méthode d’estimation conjointe sera traitée dans de futurs travaux.
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Conclusion

Dans ce document, des modèles de formation non-plénoptique d’images, reposant
sur l’approximation paraxiale, ont tout d’abord été décrits et discutés. À l’issue de
cette description, on a conclu que les modèles de formation non-plénoptique sont ba-
sés sur des hypothèses simplificatrices décrivant une modélisation globale de la forma-
tion d’images. Cependant, ces hypothèses empêchent l’utilisation d’optiques d’ordres
supérieurs et ne permettent pas d’expliquer certains phénomènes de la formation
d’images, comme la formation du flou. À partir de ces constats, on a trouvé qu’une
modélisation locale de la formation d’images permet d’expliquer plus de phénomènes
photographiques. Cette modélisation locale correspond aux modèles de formation plé-
noptique d’images. Ces modèles décrivent la formation d’images par la projection de
rayons de lumière provenant des points de la scène. Ainsi, contrairement aux modèles
de formation non-plénoptique d’images, la lumière est décomposée en rayons de lu-
mière permettant une description locale des interactions de la lumière avec les divers
éléments d’un environnement d’acquisition. Ces rayons de lumière sont représentés
dans un champ de lumière décrivant les rayons à l’aide de leurs directions et d’un
point dans l’espace qu’ils traversent. Grâce à cette description, plusieurs modèles de
formation géométrique et radiométrique, utilisés en formation plénoptique d’images,
ont été analysés dans le domaine spatial et fréquentiel. Cependant, ces modèles sont
souvent incomplets, car ils sont créés pour des applications spécifiques, telles que
l’acquisition de champs de lumière à l’aide d’une caméra spécialisée ou la génération
d’images avec une mise au point sélectionnée. Pour mieux comprendre la formation

224



d’images, on a proposé un modèle général de formation plénoptique d’images qui n’est
pas défini pour un usage spécifique. Ce modèle explique notamment la radiométrie
d’un rayon de lumière à l’aide d’un modèle physique de formation d’images. De plus,
le modèle proposé combine plusieurs phénomènes optiques et radiométriques étudiés
dans la formation non-plénoptique d’images. Ce modèle général est ensuite instancié
en utilisant différents types de scènes, d’ouvertures et de dispositifs optiques afin de
montrer qu’il est possible de l’adapter pour toutes sortes de systèmes d’acquisition
d’images. L’étude théorique du modèle proposé a démontré qu’il explique certains
phénomènes décrits en formation non-plénoptique d’images, tels que la projection
perspective ou la formation de l’irradiance. En particulier, l’étude théorique du mo-
dèle de formation plénoptique d’images a mis en évidence le fait que les modèles de
formation du flou décrits à l’aide d’une convolution ne sont valides que sous certaines
conditions lorsque le dispositif optique d’une caméra est une lentille épaisse. À notre
connaissance, aucune étude avant celle-ci n’a déterminé ces conditions. Enfin, une
analyse expérimentale a évalué les performances du modèle proposé en termes de si-
mulation du vignettage, du flou et de la brume. Suite à l’étude du modèle de formation
plénoptique d’images, deux applications sont présentées. La première est l’estimation
d’un champ de lumière à l’aide de l’image floue et de la carte de profondeur d’une
scène. Cette estimation repose sur la résolution variationnelle d’un problème inverse
se basant sur le modèle général de formation plénoptique d’images. Une implémenta-
tion de cette estimation, utilisant les avantages du GPU et du CPU d’un ordinateur,
est aussi proposée. Les performances de cette méthode d’estimation sont évaluées
expérimentalement. Les résultats obtenus prouvent qu’il est possible de retrouver un
champ de lumière en utilisant une caméra standard. De plus, les champs de lumière
estimés peuvent ensuite être exploités pour la génération d’images nettes ou la pro-
duction d’images floues avec une mise au point sélectionnée. La deuxième application
issue du modèle général de formation plénoptique d’images est l’estimation conjointe
de la profondeur et d’une image nette à l’aide d’une image floue. Cette estimation
conjointe prend en compte une optique du troisième ordre décrivant les aberrations
monochromatiques. Ces aberrations monochromatiques permettent de déterminer si
la profondeur estimée se situe devant ou derrière la profondeur de mise au point d’une
caméra. Une méthode de calibrage des coefficients d’aberrations monochromatiques

225



Chapitre 7. Conclusion

est aussi décrite. Les résultats expérimentaux ont montré que cette estimation ne
fonctionne pas sur les scènes acquises avec une caméra équipée d’un dispositif op-
tique corrigeant les aberrations monochromatiques. Cependant, on a aussi trouvé que
l’estimation de la profondeur et le défloutage d’une image sont assez précis pour des
scènes simples texturées acquises à l’aide d’une caméra ayant un dispositif optique
avec un fort astigmatisme.
Les modèles et les méthodes proposés dans ce document peuvent encore être amélio-
rés. Par exemple, d’autres phénomènes peuvent être intégrés au modèle général de
formation plénoptique d’images, tels que la diffraction ou la polarisation de la lumière.
De plus, ce modèle peut être utilisé pour d’autres applications, tels que la création
d’une caméra plénoptique ou la conception d’un objectif optique fortement astig-
mate. À l’aide des applications et du modèle proposés, une plateforme d’estimation
de champs de lumière et d’édition d’images peut être conçue. Une des fonctionnalités
de cette plateforme sera l’estimation d’un champ de lumière à partir d’une image
floue. La carte de profondeur nécessaire à cette estimation sera déterminée à partir
de l’image floue et de la méthode d’estimation conjointe proposée. Puis, le champ de
lumière pourra être obtenu à l’aide de la carte de profondeur, de l’image floue et de
la méthode d’estimation de champs de lumière. En utilisant les champs de lumière
estimés, des images pourront être générées avec un vignettage, de la brume et une
mise au point sélectionnés par l’utilisateur. Ainsi, cette plateforme simulera un sys-
tème d’acquisition d’images.
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Annexe A

Analyse des aberrations
monochromatiques

Dans [73, 148, 149, 167], les auteurs expliquent que les aberrations, d’une lentille
invariante à la rotation, sont modélisées par une fonction appelée l’aberration de Sei-
del W (cr, ca) donnée dans l’équation (A.1). Cette fonction dépend des coordonnées
d’intersections ca d’un rayon de lumière avec le plan de l’ouverture. Elle dépend aussi
des coordonnées cl obtenues par la projection du rayon de lumière sur le plan image
lorsque ce rayon traverse une lentille mince modélisée avec l’optique paraxiale. Cette
fonction de Seidel est une somme pondérée de cinq aberrations Wi (cl, ca) correspon-
dant à :

W (cl, ca) =
5∑

i=1
SiWi(cl, ca), (A.1)

où 

W1(cl, ca) = ∥ca∥4

W2(cl, ca) = ∥ca∥2 (ctlca)
W3(cl, ca) = (ctlca)

2

W4(cl, ca) = ∥cl∥2 ∥ca∥2

W5(cl, ca) = ∥cl∥2 (ctlca)

. (A.2)

La variable Si est un coefficient de Seidel et l’indice i identifie une aberration. Les
coordonnées cl sont égales à Dca + cp. Le paramètre de flou D est défini dans l’équa-
tion (3.16) de la section 3.3.1. Les coordonnées cp sont déterminées par la projection
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Annexe A. Analyse des aberrations monochromatiques

perspective du point de la scène émettant le rayon de lumière. Si on remplace cl
par Dca + cp et qu’on développe chaque aberration Wi (cl, ca), l’équation suivante est
obtenue : 

W1(cl, ca) = ∥ca∥4

W2(cl, ca) = D ∥ca∥4 + ∥ca∥2
(
ctpca

)
W3(cl, ca) = D2 ∥ca∥4 + 2D ∥ca∥2

(
ctpca

)
+
(
ctpca

)2
W4(cl, ca) = D2 ∥ca∥4 + 2D ∥ca∥2

(
ctpca

)
+ ∥cp∥2 ∥ca∥2

W5(cl, ca) = D3 ∥ca∥4 + 3D2 ∥ca∥2
(
ctpca

)
+ 2D

(
ctpca

)2
+D ∥cp∥2 ∥ca∥2 + ∥cp∥2

(
ctpca

)
. (A.3)

Si on remplace chaque aberration par sa formule dans l’équation (A.1) et qu’on fac-
torise cette équation pour retrouver chaque type d’aberrations dépendant de cp et ca,
l’équation (A.1) peut être réécrite comme :

W (cp, ca, D) =
(
S1 +DS2 +D2 (S3 + S4) +D3S5

)
W1(cp, ca)

+
(
S2 + 2D (S3 + S4) + 3D2S5

)
W2(cp, ca)

+ (S3 + 2DS5)W3(cp, ca)

+ (S4 +DS5)W4(cp, ca)

+ S5W5(cp, ca).

(A.4)

Les fonctions Wi sont définies dans l’équation (A.2). Dans [148], Tang et Kutulakos
expliquent que la déviation de trajectoire totale provoquée par les aberrations est
déterminée par d0 ∂W (cp,ca,D)

∂ca
. Le développement de cette expression abouti à l’équation

(3.18) de la section 3.3.1. Le produit d0Si est égal au coefficient νi défini dans la section
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3.3.1. En utilisant ce coefficient, l’équation (A.4) est réécrite de la manière suivante :

∂W (cp, ca, D)
∂ca

=
(
ν1 +Dν2 +D2 (ν3 + ν4) +D3ν5

) ∂W1(cp, ca)
∂ca

+
(
ν2 + 2D (ν3 + ν4) + 3D2ν5

) ∂W2(cp, ca)
∂ca

+ (ν3 + 2Dν5)
∂W3(cp, ca)

∂ca

+ (ν4 +Dν5)
∂W4(cp, ca)

∂ca

+ ν5
∂W5(cp, ca)

∂ca
.

(A.5)

Chaque dérivée partielle ∂Wi(cp,ca,D)
∂ca

correspond à la déviation de trajectoire Ai(cp, ca)
d’un rayon de lumière causée par une aberration monochromatique. Ces dérivations
sont définies dans l’équation (3.17) de la section 3.3.1. Chaque coefficient ιi dans
l’équation (3.19) de la section 3.3.1 est la somme des coefficients d’aberrations situés
devant chaque déviation de trajectoire Ai(cp, ca).
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Annexe B

Intersection des images formées
par une caméra plénoptique

Une caméra plénoptique est composée d’une lentille principale lP et d’une matrice
de micro-lentilles. La lentille principale est située à une distance d1 de la matrice de
micro-lentilles, tandis que la matrice de micro-lentilles est à une distance dµ du plan
image. La lentille principale et les micro-lentilles sont des portes rondes de rayons
respectifs R et Rµ. On rappelle que le modèle d’une porte ronde est défini dans
l’équation (3.32) de la section 3.3.2. Les micro-lentilles sont collées les unes contre
les autres ; ainsi, la distance entre le centre de deux micro-lentilles est égale à 2Rµ.
Enfin, on suppose que les micro-lentilles sont des lentilles minces de distance focale
fµ. Toutes ces notations sont résumées dans la figure B.1. Les micro-lentilles sont
focalisées sur la lentille principale lP afin d’obtenir une image nette de la radiance
projetée sur lP . Ainsi, la lentille lP est localisée à la profondeur de mise au point des
micro-lentilles et d1 = dµfµ

dµ−fµ
d’après l’équation (2.48) de la section 2.3.2. On peut

donc trouver le centre et le rayon du disque formant l’image de lP sous une micro-
lentille lµ en utilisant la projection perspective. Les coordonnées (cix, ciy) du centre
de l’image de lP sur le plan image sont déterminées en projetant un rayon de lumière
émis par le centre de lP et passant par le centre de lµ de coordonnées (µx, µy). Ces
coordonnées sont obtenues en utilisant le théorème de Thalès sur les triangles formés
par l’axe optique, le rayon de lumière partant du centre de la lentille principale, un
segment entre le centre du plan image et (cix, ciy) ainsi qu’un segment entre l’axe
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Figure B.1 – Projection d’un rayon de lumière dans une caméra plénoptique. L’image
(a) est une vue du dessus et (b) est une vue de côté de la caméra plénoptique à base
de micro-lentilles.

optique et le centre de la micro-lentille où passe le rayon de lumière. Ces triangles
sont mis en évidence par des pointillés rouges dans la figure B.1. Les coordonnées du
centre de l’image de lP sont données par : cix = dµ+d1

d1
µx

ciy = dµ+d1
d1

µy

. (B.1)

La lentille lP est un disque. Par conséquent, l’image de lP sous une micro-lentille lµ est
également un disque. Le rayon Ri de ce disque est déterminé en utilisant le théorème
de Thalès sur les triangles formés par une droite d parallèle à axe optique passant par
(µx, µy), un rayon partant d’une des extrémités de lP et passant par le centre de lµ, un
segment entre la droite d et l’extrémité d’où part le rayon ainsi qu’un segment entre
la droite d et l’intersection du rayon avec le plan image. Ces triangles sont surlignés
par des lignes pointillées vertes dans la figure B.1. Grâce au théorème de Thalès, on
trouve que le rayon Ri est le suivant :

Ri = dµ
d1
R. (B.2)
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Annexe B. Intersection des images formées par une caméra
plénoptique

Les bords de deux images de lP générées par deux micro-lentilles adjacentes doivent
se couper en un point pour obtenir une configuration optimale de la caméra plénop-
tique. Afin de trouver cette configuration, on cherche l’intersection de deux cercles
I1 et I2 correspondant aux bords des images de lP produites par deux micro-lentilles
adjacentes lµ1 et lµ2 . Ces micro-lentilles, lµ1 et lµ2 , ont respectivement leurs centres
aux coordonnées (µx, µy) et (µx + 2Rµ, µy). L’équation du cercle I1 est la suivante :

(
dµ + d1
d1

µx − x
)2

+
(
dµ + d1
d1

µy − y
)2

=
(
dµ
d1
R

)2

, (B.3)

tandis que l’équation de I2 est donnée par :

(
dµ + d1
d1

(µx + 2Rµ)− x
)2

+
(
dµ + d1
d1

µy − y
)2

=
(
dµ
d1
R

)2

. (B.4)

Trouver la configuration pour laquelle les cercles I1 et I2 se coupent, revient à résoudre
un problème d’intersection de cercles. Ce problème est modélisé par la différence des
équations (B.3) et (B.4), comme suit :

(
dµ + d1
d1

(µx + 2Rµ)− x
)2

−
(
dµ + d1
d1

µx − x
)2

= 0. (B.5)

La résolution du problème (B.5) permet d’aboutir à :

x = (d1 + dµ) (Rµ + µx)
d1

. (B.6)

Enfin, on trouve la valeur de y correspondant à l’intersection de I1 et I2 en remplaçant
x dans l’équation (B.3) par son expression dans l’équation (B.6). L’équation (B.3)
devient alors l’équation du second degré suivante par rapport à y :

y2 − 2 (d1 + dµ)µy

d1
y +

(
R2

µ + µ2
y

)
(d1 + dµ)2 −R2d2µ

d21
= 0. (B.7)
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Pour trouver les solutions de l’équation (B.7), il faut trouver son déterminant ∆y. Ce
déterminant est donné par :

∆y = −
4
(
R2

µ (d1 − dµ)
2 −R2d2µ

)
d21

. (B.8)

Si l’équation (B.7) n’a qu’une seule solution, il n’existe alors qu’un seul point d’in-
tersection entre I1 et I2. Cette solution est déterminée en cherchant dans quel cas le
déterminant ∆y est nul. Celui-ci est nul sous la condition suivante :

R2
µ (d1 − dµ)

2 −R2d2µ = 0. (B.9)

Les solutions de l’équation (B.9) par rapport à dµ sont − Rµd1
R+Rµ

et Rµd1
R−Rµ

. Puisque dµ
est une distance, elle doit être positive. Ainsi, sous la condition que R > Rµ, la seule
solution valide est :

dµ = Rµd1
R−Rµ

. (B.10)

Connaissant la valeur de dµ permettant d’aboutir à un seul point d’intersection entre
I1 et I2, on trouve que les coordonnées de ce point d’intersection sont les suivantes :

 x = R(Rµ+µx)
R−Rµ

y = Rµy

R−Rµ

. (B.11)

L’équation (B.11) est déterminée en résolvant l’équation (B.7) et en remplaçant la
distance dµ par son expression (B.10) dans l’équation (B.6).
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Annexe C

Dérivation de la transformation de
la radiance transportée par un
rayon de lumière en irradiance sur
une surface

Un rayon de lumière, émis par un point de la scène, passe à travers les plans
ST et UV localisés à une distance zl d’une caméra. Ce rayon croise le plan ST

aux coordonnées (s, t) et coupe le plan UV en un point P aux coordonnées (u, v),
comme illustré dans la figure C.1. Ensuite, le rayon traverse le plan de l’ouverture Ap
de la caméra aux coordonnées (au, av) et se dirige vers le plan image Ip situé à une
distance d1 du plan Ap. Le rayon de lumière coupe le plan image Ip en un point p aux
coordonnées (ix, iy) où la radiance qu’il transporte est transformée en irradiance. Pour
décrire la transformation de la radiance en irradiance, quelques éléments géométriques
doivent être définis. On note dO, une petite aire autour de P , dI, une petite aire
autour de p sur Ip et da, une petite aire autour du point d’intersection entre le
rayon de lumière et le plan Ap. Les angles solides sous-tendus par ces aires sont
respectivement ∆ΩO, ∆ΩI et ∆Ω. De plus, on note θ, α et β, respectivement l’angle
entre le rayon de lumière et la normale du plan UV , l’angle entre le rayon de lumière
incident et la normale du plan Ap et l’angle entre le rayon de lumière émergeant et
la normale du plan Ap. Horn [60] décrit l’irradiance E en p comme le ratio entre la
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Figure C.1 – Projection d’un rayon de lumière dans une caméra

puissance lumineuse W émise par P et l’aire dI. Ce même ratio peut être utilisé pour
décrire l’irradiance générée par un rayon de lumière. Cependant, au lieu d’employer
W , on utilise la puissance lumineuse dW d’un rayon de lumière émis par P . Ce ratio
correspond à l’équation suivante :

E = dW
dI

. (C.1)

La puissance lumineuse dW dépend de la radiance L transportée par le rayon de
lumière émis par P . Cette puissance lumineuse est déterminée par [60] :

dW = L(s, t, u, v)dO∆Ωcos (θ) . (C.2)

En utilisant des notions basiques de géométrie, ∆Ω, dO et dI sont décrits par :

∆Ω = da cos (α)3

z2l
, (C.3)

dO = ∆ΩOz2l
cos (θ) cos (α)2

(C.4)
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Annexe C. Dérivation de l’irradiance formée par un rayon de lumière

et
dI = ∆ΩId21

cos (β)3
. (C.5)

Enfin, en remplaçant les termes dW , ∆Ω, dO et dI dans l’équation (C.1) avec leurs
équations (C.2), (C.3), (C.4) et (C.5), l’irradiance formée par un rayon de lumière
émis par P correspond à :

E = L(s, t, u, v)∆ΩO
∆ΩI

cos (α) cos (β)3

d21
da. (C.6)

On suppose que les angles ∆ΩO et ∆ΩI sont proportionnels. En effet, ces angles ne
sont pas les mêmes, mais ils peuvent être proportionnels. En remplaçant le ratio ∆ΩO

∆ΩI

dans l’équation (C.6) par le coefficient de proportionnalité k, l’irradiance est réécrite
comme :

E = L(s, t, u, v)k cos (α) cos (β)
3

d21
da. (C.7)

En utilisant des notions basiques de trigonométrie, les angles α et β sont déterminés
par :

α = cos−1

 zl√
(au − u)2 + (av − v)2 + z2l

 (C.8)

et

β = cos−1

 d1√
(ix − au)2 + (iy − av)2 + d21

 . (C.9)

Finalement, l’aire da est calculée à l’aide des coordonnées (au, av) décrites dans la
section 4.2.2. Ces coordonnées sont calculées à l’aide des équations suivantes : au = zl+d0

d0
u− zl

d0
s

av = zl+d0
d0

v − zl
d0
t
. (C.10)

L’unité d’aire da est le produit des unités de longueur dau et dav sur le plan Ap.
En dérivant au et av par rapport à u et v, les unités de longueur dau et dav sont
déterminées par :  dau = zl+d0

d0
du

dav = zl+d0
d0

dv
, (C.11)
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où du et dv sont des unités de longueur sur le plan UV . Par conséquent, l’irradiance
dans (C.7) est réécrite comme :

E = L(s, t, u, v)k cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2

du dv. (C.12)
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Annexe D

Coordonnées de projection dans le
cas d’une lentille épaisse

La lentille épaisse est un dispositif optique permettant à un utilisateur de concen-
trer les rayons de lumière, émis par un point de la scène, en un point d’une surface.
Comme décrit dans le chapitre 2, ce dispositif est caractérisé par deux plans prin-
cipaux, deux foyers et deux points nodaux. La position des plans principaux Pl1 et
Pl2 dépend des caractéristiques de la lentille, telles que son indice de réfraction, son
épaisseur et sa forme [124]. Ces plans sont espacés par une épaisseur effective ρ qui
peut avoir une valeur négative [75]. Le foyer F1 (resp. F2) est localisé sur l’axe optique
devant le plan Pl1 (resp. derrière Pl2) à une distance f1 (resp. f2) qui correspond à
la distance focale effective avant (resp. la distance focale effective arrière). Enfin, le
point nodal N1 (resp. N2) est situé sur l’axe optique à une distance f2 (resp. f1) der-
rière F1 (resp. devant F2). On suppose que le plan de l’ouverture Ap et le plan Pl1
sont superposés. Quand des rayons de lumière parallèles à l’axe optique coupent le
plan Pl2 (resp. Pl1), ils émergent de la lentille dans une nouvelle direction les faisant
traverser le foyer F2 (resp. F1). De plus, si un rayon de lumière l passe par N1 (resp.
N2), il émerge de la lentille comme s’il est émis par N2 (resp. N1) avec la même di-
rection que l. En utilisant ces propriétés et le théorème de Thalès, on trouve qu’étant
donné les distances focales f1 et f2, les rayons de lumière émergeant d’un point Pf

de la scène, à une distance zf du plan Ap, coupent le plan image Ip, à une distance
d1 du plan Ap, en un point pf aux coordonnées (ix, iy), comme montré dans la figure
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Figure D.1 – Projection d’un rayon de lumière dans une lentille épaisse. L’image (a)
est une vue du dessus et (b) est une vue de côté de la scène et de la caméra.

D.1. Notez que zf est la profondeur de mise au point. La relation entre ces distances
correspond à :

1 = f2
d1 − ρ

+ f1
zf

. (D.1)

Dans la configuration de la scène illustrée dans la figure D.1, le point Pf est positionné
aux coordonnées (xf , yf ) sur un plan PF appelé plan de mise au point. Un rayon de
lumière provenant d’un champ de lumière passe par Pf . Ce champ de lumière est
paramétré par deux plans ST et UV espacés par une distance d0. Le plan UV est
situé à une distance zl de Pl1. Les coordonnées du rayon de lumière dans l’espace
du champ de lumière sont (s, t, u, v). Dans cette configuration, les plans ST , UV ,
Ap et Ip sont parallèles et ils ont le même système de coordonnées. Pour trouver les
coordonnées du point p où le rayon de lumière coupe le plan Ip, le théorème de Thalès
est utilisé sur les triangles formés par le rayon de lumière, les plans ST et UV , ainsi
qu’une droite parallèle à l’axe optique passant Pf . Ces triangles sont illustrés avec
des lignes pointillées vertes dans la figure D.1. En appliquant le théorème de Thalès
sur ces triangles, les équations suivantes sont déterminées : xf − s = zl−zf+d0

d0
(u− s)

yf − t = zl−zf+d0
d0

(v − t)
. (D.2)

À cause des propriétés de la lentille épaisse, les coordonnées du point p sont également
les coordonnées de projection sur Ip de tous les rayons passant par le même point
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Annexe D. Coordonnées de projection dans le cas d’une lentille
épaisse

Pf du plan PF . Ainsi, les coordonnées de p et pf sont les mêmes. Ces coordonnées
de projection sont déterminées en utilisant la propriété des rayons de lumière passant
par un point nodal. Par exemple, on considère la projection d’un rayon de lumière
passant par Pf et le point nodal N1. En utilisant ce rayon, on construit deux triangles
similaires. Le premier est formé par l’axe optique, le plan PF et le rayon passant par
les points Pf et N1. Le second est composé d’une partie du plan image Ip, de l’axe
optique et d’une ligne passant par les points pf et N2. Cette ligne a la même direction
que le rayon émis par Pf et passant par N1. Ces triangles sont illustrés avec des lignes
pointillées magenta dans la figure D.1. En utilisant le théorème de Thalès sur ces
triangles similaires, les coordonnées de pf sont définies par :

 ix = −d1−ρ−f2+f1
zf−f1+f2

xf + d1−ρ
f2
cu

iy = −d1−ρ−f2+f1
zf−f1+f2

yf + d1−ρ
f2
cv

. (D.3)

En combinant les équations (D.2) et (D.3) avec l’équation (D.1), les coordonnées de
projection d’un rayon de lumière sur Ip sont décrites par : ix = Pcs−Qcu+ d1−ρ

f2
cu

iy = Pct−Qcv + d1−ρ
f2
cv

(D.4)

avec
Pc =

zl (d1− ρ− f2)− f1 (d1 − ρ)
d0f2

(D.5)

et
Qc =

(zl + d0) (d1− ρ− f2)− f1 (d1 − ρ)
d0f2

. (D.6)
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Annexe E

Atténuation de la radiance par un
milieu

Les milieux traversés par un rayon de lumière atténuent la radiance qu’il transporte
en l’absorbant ou en la dispersant. Par exemple, lorsqu’un rayon de lumière traverse
un milieu composé d’air, la radiance qu’il transporte est dispersée par les particules
présentes dans l’air, telles que des gouttelettes d’eau, de la neige ou des aérosols.
L’absorption de la radiance est causée par les propriétés des matériaux composant un
milieu, tels que le verre utilisé dans les lentilles. Afin d’illustrer et de modéliser cette
atténuation, on procède comme dans [76]. On cherche l’atténuation de la radiance
spectrale incidente L (λ) d’un rayon de lumière lorsqu’il traverse un milieu. Notez
que λ désigne une longueur d’onde du spectre de la lumière. Dans ce milieu, le rayon
de lumière est dirigé dans la direction de l’axe p⃗l. Cet axe est utilisé pour mesurer la
longueur du chemin que le rayon de lumière parcourt dans le milieu, comme montré
dans la figure E.1. On suppose que le milieu dispersant, traversé par le rayon de
lumière, possède un coefficient d’atténuation égal à Sa (pl, λ). À cause des phénomènes
de dispersion et d’absorption du milieu, l’atténuation de la radiance spectrale L (λ)
sur une petite distance dpl′ est égale à dL (λ). Le rapport entre dpl′ et dL (λ) est
déterminé par :

dL (λ)
dpl′

= −Sa (pl′, λ)L (pl′, λ) , (E.1)
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Annexe E. Atténuation de la radiance par un milieu

0

pl

Figure E.1 – Propagation d’un rayon de lumière dans un milieu dispersant.

où L (pl′, λ) est la radiance mesurée dans le milieu à une distance pl′ du point d’entrée
dans ce milieu. On note dL (pl′, λ), l’atténuation de la radiance spectrale à la distance
pl′ causée par la dispersion et l’absorption de la radiance sur une distance dpl′. Étant
donné que dL (pl′, λ) représente l’atténuation de la radiance sur une distance dpl′,
comme dL (λ), on suppose que dL (pl′, λ) = dL (λ) [76]. À l’aide de cette atténuation,
on réécrit l’équation (E.1) comme :

dL (pl′, λ)
L (pl′, λ)

= −Sa (pl′, λ) dpl′ (E.2)

La radiance spectrale atténuée, à une distance pl du point d’entrée dans le milieu,
est obtenue en intégrant l’équation (E.2) par rapport à pl′ ∈ [0, pl]. Cette intégration
aboutie à :

[ln (L (pl′, λ))]pl0 = ln (L (pl, λ))− ln (L (0, λ))

= ln
(
L (pl, λ)
L (0, λ)

)
= −

∫ pl

0
Sa (pl′, λ) dpl′,

(E.3)

où ln() désigne le logarithme népérien. Par conséquent, la radiance spectrale atténuée
à une distance pl est égale à :

L (pl, λ) = L (0, λ) e−
∫ pl

0 Sa(pl′,λ) dpl′ . (E.4)
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Cette équation correspond à la loi de Beer-Lambert qui détermine l’atténuation de
la radiance spectrale incidente en un point. Le coefficient d’atténuation Sa (pl′, λ) du
milieu est déterminé en fonction des propriétés du milieu. Ce coefficient dépend de
la distance pl′, ce qui indique que le milieu n’est pas uniforme. Cette non-uniformité
est causée par les caractéristiques du milieu, telles que la concentration, la taille et le
type des particules variant spatialement dans le milieu. En traitement d’images [111],
on considère en général que le milieu est uniforme. Ainsi, l’atténuation de la radiance
causée par un milieu est écrite comme :

Le (pl, λ) = e−µ(λ)plL (0, λ) . (E.5)
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Annexe F

Conversion des paramétrages

Dans cette section, les calculs permettant d’aboutir à l’équation (4.23) dans la sec-
tion 4.3.3 sont expliqués. L’équation (4.23) convertit l’espace d’un champ de lumière
défini avec les coordonnées (xp, yp, au, av) vers un espace paramétré par les deux plans
parallèles ST , UV et défini par les coordonnées (s, t, u, v). Le plan UV est situé à une
distance zl du plan de l’ouverture Ap d’une caméra et les plans ST et UV sont espacés
d’une distance d0. Soit (sp, tp, up, vp), les coordonnées d’un rayon de lumière lp dans
les plans ST et UV . On suppose que lp est émis par un point P et qu’il est projeté
sur le plan image Ip aux coordonnées de la projection perspective (xp, yp) du point
P . Notez que le centre du plan Ap est déterminé par l’intersection entre le plan Ap
et l’axe optique. On définit les coordonnées (s, t, u, v) comme étant les coordonnées,
dans les plans ST et UV , d’un autre rayon de lumière l émis par P . Les coordonnées
de projection de l sur Ip sont (x, y), comme illustré dans la figure F.1. Les coordon-
nées (sp, tp, up, vp) peuvent être exprimées en fonction des coordonnées (xs, ys, zs) du
point P en utilisant le théorème de Thalès. Ce théorème est appliqué sur les triangles
formés par les plans ST , UV , le centre de Ap et le point de la scène P , comme illustré
par les lignes pointillées vertes dans la figure F.1. À l’aide du théorème de Thalès, on
trouve que les coordonnées (sp, tp, up, vp) correspondent à :

sp = d0+zl
zs

xs

tp = d0+zl
zs

ys

up = zl
zs
xs

vp = zl
zs
ys

. (F.1)
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Figure F.1 – Projection d’un rayon de lumière à l’intérieur d’une caméra. Les images
(a) et (b) sont respectivement des vues du dessus et de côté de la scène et de la
caméra.

En utilisant le même raisonnement avec le rayon l, la relation suivante est obtenue
entre les coordonnées (s, t, u, v) et (xs, ys, zs) [29] : u = zs−zl

zs−zl−d0
s+

(
1− zs−zl

zs−zl−d0

)
xs

v = zs−zl
zs−zl−d0

t+
(
1− zs−zl

zs−zl−d0

)
ys

. (F.2)

La configuration des triangles utilisée pour déterminer l’équation (F.2) est illustrée
par des lignes cyan dans la figure F.1. À partir du modèle de projection perspective
défini dans l’équation (2.13) de la section 2.3.1, on sait que les coordonnées (xp, yp)
et (xs, ys) sont liées par l’équation suivante : xs = − zs

d1
xp

ys = − zs
d1
yp

. (F.3)

En combinant les équations (F.1) et (F.3), les coordonnées (sp, tp, up, vp) de lp sont
exprimées en fonction de (xp, yp) comme suit :

sp = −d0+zl
d1

xp

tp = −d0+zl
d1

yp

up = − zl
d1
xp

vp = − zl
d1
yp

. (F.4)

Ensuite, en combinant les équations (F.1), (F.2) et (F.4), la relation suivante décri-
vant (xp, yp) en fonction de (s, t, u, v) est trouvée : xp = −d1(zl+d0−zs)

d0zs
u− d1(zs−zl)

d0zs
s

yp = −d1(zl+d0−zs)
d0zs

v − d1(zs−zl)
d0zs

t
. (F.5)
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Il est également possible de trouver une relation entre les coordonnées (s, t, u, v) du
rayon l et son intersection avec le plan de l’ouverture en (au, av). On trouve cette
relation en utilisant le théorème de Thalès sur les triangles formés par le rayon l, le
plan ST , le plan UV et un point aux coordonnées (au, av), comme montré par les
lignes pointillées magenta dans la figure F.1. La relation entre (s, t, u, v) et (au, av)
est donnée par :  au = zl+d0

d0
u− zl

d0
s

av = zl+d0
d0

v − zl
d0
t
. (F.6)

En combinant les équations (F.5) et (F.6), la relation suivante entre (s, t, u, v) et
(xp, yp, au, av) est obtenue :

xp = d1
d0

(
zs−zl−d0

zs
u− zs−zl

zs
s
)

yp = d1
d0

(
zs−zl−d0

zs
v − zs−zl

zs
t
)

au = zl+d0
d0

u− zl
d0
s

av = zl+d0
d0

v − zl
d0
t

. (F.7)

Enfin, en résolvant le système d’équations (F.7) par rapport à (s, t, u, v), l’équation de
passage entre les coordonnées (s, t, u, v) et (xp, yp, au, av) est obtenue. Cette équation
de passage correspond à : 

s = zs−zl−d0
zs

au − zl+d0
d1

xp

t = zs−zl−d0
zs

av − zl+d0
d1

yp

u = zs−zl
zs

au − zl
d1
xp

v = zs−zl
zs

av − zl
d1
yp

. (F.8)

Notez que la matrice de reparamétrage (3.14) utilisée dans la section 3.3.1 est déduite
de l’équation (F.7) en posant zl = −1 et d0 = 1.
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Annexe G

Construction de la fonction
d’étalement d’un point

Dans les modèles de formation non-plénoptique d’images, la fonction d’étalement
d’un point (PSF) décrit les poids atténuant la radiance déposée sur un plan image Ip
par chacun des rayons de lumière émis par un point de la scène. La PSF est souvent
exprimée par rapport à la projection perspective d’un point de la scène sur le plan
Ip. On note cette PSF : PSFxp,yp (x, y), où (x, y) sont les coordonnées d’un point
sur le plan Ip et (xp, yp) sont les coordonnées obtenues par la projection perspective
d’un point de la scène. Le calcul des coordonnées (xp, yp) et la définition de la pro-
jection perspective sont donnés dans la section 2.3.1. Dans le modèle de formation
plénoptique d’images décrit par l’équation (4.13), les poids ηx,y,s,t,u,v peuvent être in-
terprétés comme la PSF d’un champ de lumière, car ils pondèrent la radiance projetée
sur le plan image. Les poids ηx,y,s,t,u,v sont décrits dans un système de coordonnées
à six axes, tandis que la PSFxp,yp (x, y) est définie avec un système de coordonnées
à quatre axes. Afin de comparer la PSF modèlisée dans les recherches sur la for-
mation non-plénoptique d’images [33, 112, 119] avec la PSF générée par le modèle
de formation plénoptique d’images de la section 4.2, ces PSF doivent être définies
dans le même système de coordonnées. Dans la géométrie de propagation des rayons
de lumière présentée dans la section 4.2.2, les coordonnées de projection perspective
(xp, yp) ne sont pas utilisées. De plus, le modèle de formation plénoptique d’images
(4.13) est décrit par rapport aux coordonnées (x, y) d’un point sur le plan Ip et aux
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Annexe G. Construction de la fonction d’étalement d’un point

Figure G.1 – Illustration des différents systèmes de coordonnées impliqués dans la
démonstration de cette annexe.

coordonnées (s, t, u, v) d’un rayon de lumière dans un champ de lumière. Par consé-
quent, on doit substituer les coordonnées (s, t) ou (u, v) par (xp, yp) dans le but de
construire une PSF décrite dans le système de coordonnées (x, y, xp, yp). Tous les sys-
tèmes de coordonnées nécessaires à cette démonstration sont illustrés dans la figure
G.1. Dans les modèles de formation non-plénoptique d’images, l’équation (F.3) asso-
cie les coordonnées (xp, yp) de projection perspective d’un point P aux coordonnées
(xs, ys, zs) de P dans le système de coordonnées de la caméra. En substituant (xs, ys)
dans l’équation (F.2) par (xp, yp) à l’aide de l’équation (F.3), les coordonnées (s, t)
sont données par :  s = zs−zl−d0

zs−zl
u− d0zs

d1(zs−zl)
xp

t = zs−zl−d0
zs−zl

v − d0zs
d1(zs−zl)

yp
. (G.1)

L’équation (G.1) permet de substituer les coordonnées (s, t) ou (u, v) du champ de
lumière par les coordonnées (xp, yp) dans le modèle de formation plénoptique d’images
(4.13). Ce changement de variables donne l’équation suivante :

I(x, y) =
∫
xp

∫
xp

∫
u

∫
v
ηx,y,xp,yp,u,v(

e−µ1zsLp(xp, yp, u, v)

+
(
1− e−µ1zs

)
La

)
dxp dyp du dv

(G.2)
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avec

ηx,y,xp,yp,u,v = k100.1κgp(x, y, xp, yp, u, v)Ap(xp, yp, u, v)

s (β) e−(µs+µ2ρ) cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2

d20z
2
s

d21 (zs − zl)
2 ,

(G.3)

où

Lp(xp, yp, u, v) =L
(
zs − zl − d0
zs − zl

u− d0zs
d1 (zs − zl)

xp,

zs − zl − d0
zs − zl

v − d0zs
d1 (zs − zl)

yp, u, v

) (G.4)

et

Ap(xp, yp, u, v) =A
(
zs − zl − d0
zs − zl

u− d0zs
d1 (zs − zl)

xp,

zs − zl − d0
zs − zl

v − d0zs
d1 (zs − zl)

yp, u, v

) (G.5)

ainsi que

gp(x, y, xp, yp, u, v) = g

(
x, y,

zs − zl − d0
zs − zl

u

− d0zs
d1 (zs − zl)

xp,
zs − zl − d0
zs − zl

v − d0zs
d1 (zs − zl)

yp, u, v

)
.

(G.6)

Les coordonnées (au, av) de l’intersection entre un rayon de lumière et le plan de l’ou-
verture Ap de la caméra sont nécessaires pour le calcul de α et β. Par conséquent, les
coordonnées (s, t) ou (u, v) doivent aussi être substituées par (xp, yp) dans l’équation
(4.10) de la section 4.2.2. Le calcul de (au, av) est réécrit comme étant :

 au = zs
zs−zl

u− zszl
d1(zs−zl)

xp

av = zs
zs−zl

v − zszl
d1(zs−zl)

yp
. (G.7)
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Les équations (G.4), (G.5), (G.6) et (G.7) sont obtenues en remplaçant les coordon-
nées (s, t) par leurs expressions dans l’équation (G.1). En formation non-plénoptique
d’images, la PSF peut être vue comme étant l’image d’un point de la scène émettant,
dans un milieu sans perte, des rayons de lumière avec une radiance égale à 1 [119]. En
utilisant ces mêmes hypothèses, la PSF du modèle de formation plénoptique d’images
est déterminée comme suit :

PSFxp,yp(x, y) =
∫
u

∫
v
ηx,y,xp,yp,u,v du dv. (G.8)
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Annexe H

Taille d’une PSF

Dans cette section, on cherche à comprendre comment la taille de la PSF (G.8)
change lorsque la profondeur zs varie. Dans ce but, on détermine le rayon de la PSF
en ignorant, dans (G.3), l’effet du vignettage et la modulation de la radiance causée
par les composants d’une caméra. On cherche le rayon de la PSF en considérant que
le dispositif optique de la caméra respecte le modèle de la lentille épaisse présenté
dans l’annexe D. Enfin, on considère que l’ouverture de la caméra est un disque de
rayon r dont le centre est situé en (cu, cv) sur le plan de l’ouverture. Le rayon de la
PSF est la distance euclidienne entre la projection, sur le plan image, de deux rayons
de lumière, l1 et l2, émis par le même point de la scène P . Le point P est situé à la
profondeur zs et ses coordonnées de projection perspective sont (xp, yp). On suppose
que les rayons l1 et l2 coupent l’ouverture respectivement en son centre a1 = (cu, cv)
et en un point a2 = (cu + r, cv) sur son bord. Les coordonnées (s, t, u, v) des rayons l1
et l2 dans un champ de lumière sont déterminées par rapport à (r, xp, yp) en résolvant
le système d’équations suivant, construit à partir des équations (G.1) et (G.7) :



s = zs−zl−d0
zs−zl

u− zsd0
d1(zs−zl)

xp

t = zs−zl−d0
zs−zl

v − zsd0
d1(zs−zl)

yp

u = zs−zl
zs

au − zl
d1
xp

v = zs−zl
zs

av − zl
d1
yp

. (H.1)
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En remplaçant au et av par les coordonnées du point a1, on détermine que les coor-
données du rayon l1, solutions du système d’équations (H.1), sont données par :

l1 =


s = −(zl+d0)xp

d1
+ (zs−zl−d0)cu

zs

t = −(zl+d0)yp
d1

+ (zs−zl−d0)cv
zs

u = −zlxp

d1
+ (zs−zl)cu

zs

v = −zlyp
d1

+ (zs−zl)cv
zs

 . (H.2)

Dans l’équation (H.1), si on substitue au et av avec les coordonnées du point a2, on
trouve que les coordonnées du rayon l2 correspondent à :

l2 =


s = d1r(zs−zl−d0)−(d0+zl)xpzs

d1zs
+ (zs−zl−d0)cu

zs

t = −(zl+d0)yp
d1

+ (zs−zl−d0)cv
zs

u = d1r(zs−zl)−xpzlzs
d1zs

+ (zs−zl)cu
zs

v = −zlyp
d1

+ (zs−zl)cv
zs

 . (H.3)

Les coordonnées (x, y) de la projection d’un rayon de lumière sur le plan image sont
déterminées en substituant, dans l’équation (D.4), les coordonnées (s, t, u, v) avec
leurs expressions dans l’équation (H.2) ou l’équation (H.3). Les rayons l1 et l2 sont
projetés sur des points p1 et p2 ayant les coordonnées suivantes :

p1 =

 x1

y1

 =

 f1(d1−ρ)
f2d1

xp + d1−ρ
f2
cu

f1(d1−ρ)
f2d1

yp + d1−ρ
f2
cv

 (H.4)

et

p2 =


x2

y2

 =


f1(d1−ρ)−(d1−f2−ρ)zs

zsf2
r + f1(d1−ρ)

d1f2
xp

+d1−ρ
f2
cu

f1(d1−ρ)
f2d1

yp + d1−ρ
f2
cv

 . (H.5)

Finalement, la distance euclidienne ddefocus (zs) entre p1 et p2 détermine le rayon de
la PSF. Ce rayon est donné par :

ddefocus(zs) =
r

f2zs
|d(zs)| , (H.6)
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où
d(zs) = (d1 − f2 − ρ) zs − f1 (d1 − ρ) (H.7)

et | | correspond à une valeur absolue. On peut réécrire l’équation (H.6) sans valeur
absolue. Cela est effectué en étudiant la fonction d (zs) (H.7). Cette fonction est
linéaire. De plus, celle-ci est nulle si zs est égal à la profondeur de mise au point zf
déterminée par :

zf = f1 (d1 − ρ)
d1 − f2 − ρ

. (H.8)

Cette dernière équation correspond à l’équation (2.48) qui a déjà été déterminée dans
la section 2.3.2. En analysant l’équation (H.7), on trouve que la fonction d (zs) est
décroissante lorsque d1 < ρ et qu’elle est croissante quand d1 > ρ + f2. Ces deux
configurations sont déterminées en analysant les variations de l’équation (H.7). Il
faut noter que les distances f1, f2, d1 et ρ, utilisées pour le calcul de zf (H.8), sont
supposées être des nombres réels positifs. Dans une caméra équipée d’une lentille
épaisse, la distance d1 doit être plus grande que l’épaisseur ρ de la lentille. Sinon, le
plan image est à l’intérieur de la lentille épaisse. Par conséquent, la seule configuration
possible est que d1 > ρ+f2. Ainsi, la fonction d (zs) est croissante et ddefocus (zs) peut
être réécrite comme suit :

ddefocus(zs) =

 −
r

f2zs
d(zs) if zs ≤ zf

r
f2zs

d(zs) if zs > zf
. (H.9)
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Annexe I

De la PSF plénoptique à la
formation non-plénoptique du flou

Dans l’annexe G, on a déterminé le modèle de PSF (G.8). Dans cette démonstra-
tion, ce modèle de PSF est spécifié dans le but de dériver les modèles de PSF éta-
blis en formation non-plénoptique d’images [33, 40, 112, 119]. De plus, on démontre
dans quelles conditions il est possible de réduire le modèle de formation plénoptique
d’images (4.13), de la section 4.3.1, à une convolution entre une image nette et une
PSF. Pour cette démonstration, on suppose que la fonction g() dans l’équation (4.12),
de la section 4.3.1, correspond à la fonction impulsion unité (3.33) de la section 3.3.2.
De plus, on présume que le dispositif optique de la caméra est une lentille épaisse.
Dans un premier temps, on trouve les relations entre les coordonnées (x, y) d’un point
sur le plan image Ip, les coordonnées (xp, yp) issues de la projection perspective d’un
point de la scène et les coordonnées (s, t, u, v) d’un rayon de lumière dans un champ
de lumière. Ces relations sont ensuite utilisées pour simplifier le modèle de PSF (G.8).
En outre, on suppose également que les coordonnées (xp, yp) peuvent être calculées à
partir de (x, y) comme suit :  xp = x− c

yp = y − d
, (I.1)

où (c, d) ∈ R2. Sachant que g() est l’impulsion unité (3.33), le poids ηx,y,xp,yp,u,v (G.3)
est non-nul si et seulement si les coordonnées (x, y) et les coordonnées (ix, iy) de la
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projection d’un rayon de lumière sur Ip sont égales. Pour un point de la scène J ayant
sa projection perspective en (xp, yp), on trouve les rayons de lumière émis par J et
projetés en (x, y) en résolvant le système d’équations suivant :



Pcs−Qcu+ d1−ρ
f2
cu − x = 0

Pct−Qcv + d1−ρ
f2
cv − y = 0

zs−zl−d0
zs−zl

u− s− zsd0
d1(zs−zl)

(x− c) = 0
zs−zl−d0
zs−zl

v − t− zsd0
d1(zs−zl)

(y − d) = 0

, (I.2)

où Pc et Qc sont définis dans les équations (D.5) et (D.6). Le système d’équations (I.2)
est construit à partir des équations (D.4) et (G.1). En résolvant le système d’équations
(I.2), on trouve que les coordonnées (s, t, u, v) des rayons de lumière émis par J et
projetés en (x, y) sont calculées comme suit :



s = Acc+Bcx

t = Acd+Bcy

u = Ccc+Dcx

v = Ccd+Dcy

, (I.3)

où 

Ac = ((d0+zl) (d1−f2−ρ) + f1(ρ−d1)) zs
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Bc = zs ((d0+zl) (f2+ρ−d1) + f1 (d1−ρ)) + d1f2 (d0+zl−zs)
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Cc = zs (f1 (ρ−d1) + zl (d1−f2−ρ))
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

Dc = zs (f1 (d1−ρ) + zl (f2+ρ−d1)) + d1f2 (zl−zs)
d1 (f1 (ρ−d1) + zs (d1−f2−ρ))

. (I.4)

L’équation (I.3) montre que chacun des points de la scène émet seulement un rayon de
lumière qui est projeté sur Ip aux coordonnées (x, y). Par conséquent, pour chaque
paire de coordonnées (xp, yp) et (x, y), il n’existe qu’un rayon de lumière, aux co-
ordonnées (s, t, u, v), pour lequel le coefficient ηx,y,xp,yp,u,v (G.3) est non-nul. Cette
observation permet de simplifier la PSF (G.8) par :

PSFc,d(x, y) = ηx,y,c,d (I.5)
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avec

ηx,y,c,d = k100.1κAp(x− c, y − d, Ccc+Dcx,Ccd+Dcy)

s (β) e−(µs+µ2ρ) cos (α) cos (β)
3

d21

(
zl + d0
d0

)2
d20z

2
s

d21 (zs − zl)
2 .

(I.6)

Pour simplifier l’écriture des équations suivantes, on écrit Ap(x − c, y − d, Ccc +
Dcx,Ccd+Dcy) comme Af (x, y, c, d). En utilisant l’équation (I.3), on détermine éga-
lement les coordonnées (au, av) de l’intersection entre le rayon de lumière projeté en
(x, y) et le plan de l’ouverture Ap de la caméra. Ces coordonnées sont définies en
fonction de (c, d) et (x, y) en substituant les coordonnées (u, v) dans l’équation (G.7)
par leurs expressions dans l’équation (I.3). Grâce à cette substitution, les coordonnées
(au, av) sont calculées de la manière suivante :

 au = Ecx− Fcc

av = Ecy − Fcd
, (I.7)

où  Ec = zs(d1(f1−f2)−f1ρ)
d1(f1(ρ−d1)+zs(d1−f2−ρ))

Fc = zsf1(d1−ρ)
d1(f1(ρ−d1)+zs(d1−f2−ρ))

. (I.8)

Afin d’obtenir une PSF similaire aux PSF établies en formation non-plénoptique
d’images [33, 40, 112, 119], il faut que la PSF (I.5) ne dépend pas de (x, y). En
supposant que le modèle de l’ouverture A() est un des modèles proposés dans la
section 4.3.2, on peut déterminer les configurations de lentilles épaisses, pour lesquelles
la PSF (I.5) ne dépend pas de (x, y), en résolvant le système d’équations suivant :


d1 (f2 − f1) + f1ρ = 0
zs (f2 + ρ− d1) + d1f2 = 0
(d1− ρ) (zs (f1 − d1) + d1f1) = 0

. (I.9)

Dans le système d’équations (I.9), la première équation correspond au numérateur de
Ec dans l’équation (I.8). La seconde et la troisième équations sont les facteurs multi-
pliant les variables x et y, respectivement dans les équations (C.8) et (C.9) lorsqu’on
les développe en remplaçant les coordonnées (s, t, u, v) et (au, av) par leurs expres-
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sions dans (I.3) et (I.7). Toutes les solutions du système d’équations (I.9) donnent des
résultats indéfinis lorsqu’elles sont utilisées dans les équations (C.8), (C.9) et (I.7).
Par conséquent, on ne peut pas, sans hypothèses supplémentaires, retrouver les PSF
établies dans les modèles de formation non-plénoptique d’images à partir des modèles
(I.5) et (I.6). Dans les études sur la formation du flou, on ignore souvent le vignettage
et la modulation de la radiance causée par les composants de la caméra. De plus, au-
cun champ de lumière n’est considéré dans les modèles de formation non-plénoptiques
d’images. Par conséquent, on suppose que ces modèles de formation d’images peuvent
être retrouvés avec des configurations spécifiques du champ de lumière. Pour simplifier
l’équation (I.6) et pour retrouver les modèles de PSF établis, on choisit la configura-
tion suivante : zl = 0 et d0 = d1. De plus, on ignore le vignettage et la modulation
de la radiance causés par la caméra. Grâce à ces hypothèses, la PSF (I.5) est réécrite
comme suit :

PSFc,d(x, y) = Af (x, y, c, d). (I.10)

Les modèles d’ouverture A() définis dans la section 4.3.2 ne dépendent que des coor-
données d’intersection (au, av) entre un rayon de lumière et le plan Ap. Afin de trouver
quand la PSF (I.10) ne dépend pas de (x, y), on détermine les configurations de len-
tille épaisse dans lesquelles les coordonnées (au, av) ne dépendent pas de (x, y). En
analysant l’équation (I.7), on trouve que ces configurations sont obtenues en résolvant
l’équation suivante :

d1 (f2 − f1) + f1ρ = 0. (I.11)

Les solutions de l’équation (I.11) sont résumées dans le tableau I.1. À partir de ces
résultats, on trouve que pour f1 = f2 = f et ρ = 0, la PSF (I.10) ne dépend pas
de (x, y). Cette configuration simplifie le modèle de la lentille épaisse à celui d’une
lentille mince. Notez que dans les modèles de formation non-plénoptique d’images
[33, 40, 119, 145, 163], le dispositif optique est souvent considéré comme une lentille
mince. Pour une lentille mince, la PSF déterminée à partir de l’équation (I.10), lorsque
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Annexe I. De la PSF plénoptique à la formation non-plénoptique du
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Tableau I.1 – Solution au système d’équations (I.11) ; simplification de (au, av) (I.7)
pour ces solutions ; conditions pour lesquelles les paramètres de la caméra ainsi que
la profondeur de mise au point zf (D.1) sont positifs. Ces paramètres doivent être
positifs ou égaux à zéro puisque ce sont des distances physiques. Une version élargie
de ce tableau est disponible dans la section 4.5.3 du chapitre 4 de ce document.

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4
Paramètres de la caméra f1 = d1f2

d1−ρ ρ = d1(f1−f2)
f1

f2 = f1(d1−ρ)
d1

d1 = f1ρ
f1−f2

(au, av)
au = f2zsc

zs(f2+ρ−d1)+d1f2

av = f2zsd
zs(f2+ρ−d1)+d1f2

au = zsf1c
zs(f1−d1)+d1f1

av = zsf1d
zs(f1−d1)+d1f1

au = zsf1c
zs(f1−d1)+d1f1

av = zsf1d
zs(f1−d1)+d1f1

au = zs(f1−f2)c
zs(f1−f2−ρ)+f1ρ

av = zs(f1−f2)d
zs(f1−f2−ρ)+f1ρ

Conditions pour lesquelles
les paramètres de la caméra

et zf sont positifs

f2 ≥ 0
ρ ≥ 0

d1 > ρ+ f2

f2 ≥ 0
f1 > 0
f1 ≥ f2
d1 > f1

f1 ≥ 0
ρ ≥ 0
d1 ≥ ρ
d1 > f1

f2 ≥ 0
ρ ≥ 0
f1 > f2

ρ+ f2 > f1

le modèle ouverture est une porte ronde, est la suivante :

PSF (c, d) =


1

πrυ2 si
√
(c− υcu)2 + (d− υcv)2 < (rυ)2

0 sinon
, (I.12)

où
υ = d1

(
1
zs
− 1
f
+ 1
d1

)
. (I.13)

Le modèle de la porte ronde est donné dans l’équation (3.32) de la section 3.3.2. Si
le modèle d’ouverture est considéré être une gaussienne, on trouve la PSF normalisée
suivante :

PSF (c, d) = 1
2π (γrυ)2

e−
(c−υcu)2+(d−υcv)2

2(γrυ)2 . (I.14)

L’ouverture gaussienne est définie dans l’équation (4.17) de la section 4.3.2. Si l’ou-
verture est centrée sur l’intersection entre l’axe optique et le plan Ap, les coordonnées
(cu, cv) sont égales à (0, 0) et les PSF (I.12) et (I.14) sont celles utilisées habituelle-
ment dans les modèles de formation non-plénoptique d’images [33, 40, 119, 145, 163].
À notre connaissance, les configurations proposées dans le tableau I.1 n’ont jamais
été utilisées dans des modèles de formation non-plénoptique d’images pour détermi-
ner des PSF.
On a, pour l’instant, retrouvé des PSF établies dans les modèles de formation non-
plénoptique d’images, mais on n’a pas encore déterminé sous quelles hypothèses, il est
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possible de réduire le modèle de formation plénoptique d’images (G.2) à la convolution
d’une image nette avec une PSF. Grâce aux hypothèses précédentes, on a déterminé
qu’un seul rayon de lumière émis par chacun des points de la scène est projeté aux
coordonnées (x, y). De plus, on a supposé que le coefficient ηx,y,xp,yp,u,v ne dépend que
du modèle Af () de l’ouverture. Enfin, on a démontré que les coordonnées (xp, yp) et
(u, v) peuvent être calculées à partir de (x, y, c, d) à l’aide des équations (I.1) et (I.3).
Par conséquent, on peut simplifier l’équation (G.2) comme suit :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (x, y, c, d)(

e−µ1zsLp(x− c, y − d, Ccc+Dcx,Ccd+Dcy)

+
(
1− e−µ1zs

)
La

)
dc dd.

(I.15)

La formation du flou dans [33, 40, 119, 145, 163] est modélisée par une convolution
qui n’est pas explicite dans le modèle de formation d’images (I.15) puisqu’il n’y a pas
d’images nettes. Une image nette est définie comme l’image formée par des rayons
de lumière frappant le plan image d’une caméra aux coordonnées de projection pers-
pective des points de la scène les émettant. Par conséquent, l’irradiance générée par
un rayon de lumière en un point de l’image nette Is(xp, yp) correspond à la radiance
modulée parM1, qui est émise par un point de la scène ayant sa projection en (xp, yp).
Afin de déterminer une image nette à partir d’un champ de lumière, on suppose que
la scène est diffuse. Ainsi, tous les rayons de lumière émis par un point de la scène
transportent la même information de radiance. Pour un point de la scène J ayant sa
projection perspective aux coordonnées (xp, yp), chacun des rayons émis par J , avant
qu’ils ne traversent le dispositif optique de la caméra, transportent la même radiance
que celle acquise dans l’image nette en (xp, yp). Par conséquent, la fonction plénop-
tique Lp(x − c, y − d, Ccc + Dcx,Ccd + Dcy) est égale à Is(xp, yp). Ainsi, l’équation
(I.15) est réécrite comme :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (x, y, c, d)Is(xp, yp) dc dd. (I.16)

Si la caméra respecte une des configurations résumées dans le tableau I.1 et si le
modèle d’ouverture A() correspond à une des fonctions proposées dans la section 4.3.2,
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alors l’ouverture Af () ne dépend pas de (x, y). Dans ces conditions, l’équation (I.16)
est réduite à la convolution utilisée dans les modèles de formation non-plénoptique
d’images [33, 40, 119, 145, 163]. Cette convolution correspond à :

I(x, y) =
∫
c

∫
d
Af (c, d)Is(x− c, y − d) dxp dyp

= (PSF ∗ Is) (x, y).
(I.17)
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Annexe J

Calibrage des paramètres de la
scène et de la caméra

Les paramètres utilisés dans les expériences de ce document sont obtenus de dif-
férentes façons. Certains de ces paramètres sont simplement choisis ou déterminés
grâce à des méthodes de calibrage. Enfin, d’autres paramètres sont fournis par les
constructeurs des composants des caméras utilisées. Les distances zl et d0 sont choi-
sies. Par exemple, dans la section 4.6, on a choisi que zl = 0 et d1 = d0. Le coefficient
de proportionnalité k est trouvé par tâtonnements sous la contrainte que la lumi-
nosité (brightness) d’images reconstruites avec le modèle de formation plénoptique
d’images (4.8), du chapitre 4, est similaire à celle d’images de la vérité terrain. Notez
que ce critère s’applique également aux versions simplifiées du modèle de formation
plénoptique d’images présentées dans les chapitres 5 et 6. L’épaisseur relative ρ de la
lentille épaisse et l’absorption de la radiance µ2 sont déterminées à partir des données
du constructeur du dispositif optique des caméras utilisées. Les paramètres µs, κ et
la longueur dpix d’un pixel sont trouvés dans les données du constructeur du capteur
des caméras. Les distances focales f1 et f2 sont supposées être égales et leur valeur
peut-être lue sur la caméra ou déterminée à partir des données du constructeur du
dispositif optique. Pour des caméras numériques (DSC), la taille de l’ouverture est
représentée par l’ouverture relative f∞ qui est égale au ratio entre la distance focale
et le diamètre de l’ouverture. Par conséquent, le rayon de l’ouverture est calculé à
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partir de f∞ comme suit :
r = f1

2f∞
(J.1)

La valeur de f∞ est trouvée dans les données du constructeur de la caméra. Pour
certaines DSC, la valeur f∞ est calculée par la DSC et peut-être lue sur celle-ci.
La distance d1, le coefficient γ et le coefficient d’absorption µ1 sont déterminés en
utilisant des méthodes de calibrage. Afin de déterminer d1, une DSC est installée à
une position connue sur un banc optique et une surface plane texturée est placée
devant celle-ci. La profondeur de mise au point est déterminée en trouvant à quelle
profondeur une image nette de la surface texturée est capturée. Itérativement, la
surface texturée est éloignée de quelques millimètres de la caméra. Une image de
cette surface est prise et la profondeur à laquelle la surface se trouve, est mesurée à
partir du banc optique. Pour chaque image capturée, une quantité de flou est calculée.
Cette quantité de flou est représentée par la pente maximale des contours (MES) de
l’image. La MES est déterminée à l’aide de la méthode décrite dans [159]. Cette
MES est un indice de netteté ; plus l’indice est grand, plus l’image est nette. Par
conséquent, l’image capturée ayant la plus grande MES est supposée être située à
la profondeur zf . Finalement, la distance d1 est calculée à partir de zf en utilisant
l’équation (D.1). Dans la section 4.4, on a montré que la PSF (4.27) est similaire
à une PSF gaussienne traditionnelle [176]. L’écart type ξ de la PSF gaussienne est
proportionnel au rayon rdefocus du cercle de flou [176]. De plus, on suppose que le
coefficient de proportionnalité entre ξ et rdefocus est γ, tel que ξ = γrdefocus. Par
conséquent, γ est déterminé en mesurant premièrement les valeurs de ξ et rdefocus.
Puis, γ est calculé à partir de ces valeurs obtenues pour ξ et rdefocus. Pour ce faire,
on emploie une méthode de calibrage similaire à celle utilisée pour mesurer d1. De
plus, la même installation avec le banc optique est utilisée. Plusieurs images de la
surface texturée sont capturées. Pour chaque image, la surface texturée est placée à
une profondeur différente, ce qui permet d’obtenir des valeurs différentes de la MES.
La profondeur zs de la surface texturée est mesurée sur le banc optique. L’écart type
ξ est obtenu pour chaque image en utilisant la méthode présentée dans [175], tandis
que le rayon rdefocus est calculé à partir de zs en utilisant l’équation (H.9). Par la suite,
le ratio entre ξ et rdefocus est déterminé pour chaque image. La valeur du coefficient
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γ utilisée dans les sections 4.6 et 5.4 est la moyenne des ratios calculés. Le coefficient
d’absorption µ1 peut être choisi en fonction de la scène. Il peut également être trouvé
en utilisant une méthode de calibrage. Si le milieu M1 est considéré comme étant de
l’air sec, la dispersion de la radiance est considérée négligeable dans le spectre visible,
ce qui veut dire que la valeur µ1 est petite. Cette supposition est utilisée dans les
sections 4.6.1 et 4.6.2, car les données de la vérité terrain sont acquises dans une salle
ventilée. Si on ne peut pas considérer M1 comme étant de l’air sec, il est possible
de mesurer µ1 à l’aide d’une carte d’absorption Ab() calculée en utilisant la méthode
présentée dans [81]. L’absorption Ab (x, y) pour un pixel p, de coordonnées (x, y), est
égale à e−µ1Z(x,y) où Z (x, y) est la profondeur de la scène au pixel p. Le coefficient
d’absorption µ1 est supposé constant dans la scène. Ainsi, si la profondeur est connue,
le coefficient µ1 est calculé avec l’équation suivante :

µ1 =
− ln(Ab(x, y))

Z(x, y)
, (J.2)

où ln() est le logarithme népérien. Dans la section 4.6.3, le coefficient µ1 est mesuré
pour plusieurs pixels de la carte d’absorption et la valeur utilisée est la moyenne des
valeurs de µ1 mesurées.
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Annexe K

Preuve que la matrice (HtH− λCG)
est inversible

Pour cette démonstration, on prouve dans un premier temps que H tH est inver-
sible, puis on démontre que (HtH− λCG) l’est également. La matrice creuse H, pré-
sentée dans la section 5.3.1 du chapitre 5, est une matrice de projection de dimension
XY ×STUV etHt est sa transposée. Pour chaque ligne de H, la position des éléments
non-nuls et leurs valeurs, correspondant à ηx,y,s,t,u,v (4.9), sont différentes parce que
dans le modèle de formation plénoptique d’images de la section 4.2, l’irradiance totale
(4.8) générée sur un point du plan image est formée par une combinaison unique de
rayons de lumière et de poids. Par conséquent, chaque ligne de H est unique. Ainsi,
le seul vecteur solution de Hx⃗ = 0⃗ est 0⃗. Cette observation indique que les colonnes
de la matrice H sont linéairement indépendantes. Le produit HtH forme une matrice
carrée de dimension STUV × STUV . Si on démontre que les colonnes de HtH sont
linéairement indépendantes, alors HtH est inversible. Soit v⃗, un vecteur solution de :

HtHv⃗ = 0⃗. (K.1)

Si on multiplie cette équation par v⃗t, on obtient :

v⃗tHtHv = 0, (K.2)
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qui est aussi égale à :
(Hv⃗)t Hv⃗ = ∥Hv⃗∥2 = 0. (K.3)

Dans (K.3), le vecteur v⃗ doit être solution de ∥Hv⃗∥2 = 0, où ∥.∥ est la norme L2
d’un vecteur. À partir des affirmations précédentes, on sait que la seule solution à
∥Hv⃗∥2 = 0 est 0⃗. Ainsi, le seul vecteur solution de HtHv⃗ = 0⃗ est 0⃗. Cette solution
indique que les colonnes de HtH sont linéairement indépendantes et que HtH est
inversible. En 1981, Miller [107] a prouvé que si une matrice B à un rang positif r,
elle peut être représentée par une somme de matrices de rang un correspondant à :

B =
r∑

i=1
Di, (K.4)

où Di est une matrice de rang un. Miller a également démontré que si les matrices A
et A+B ne sont pas singulières, une matrice non singulière Ck+1 peut être formée,
telle que Ck+1 = A+D1+ ...+Dk avec k = 1, ..., r. Miller a aussi montré dans [107]
que l’inverse de la matrice Ck+1 est égale à l’équation suivante :

Ck+1
−1 = Ck

−1 + µkCk
−1DkCk

−1, (K.5)

où µk = 1
1+tr(Ck

−1Dk)
et tr() est la trace de la matrice. Cette dernière équation est

seulement valide si C1 est égale à A et A est inversible. Dans ce théorème, la ma-
trice Cr+1 est égale à A + D1 + ... + Dr qui est à son tour égale à A + B. Ainsi,
Cr+1

−1 correspond à (A + B)−1 et A + B est inversible. Notre implémentation de
la matrice −G donne une matrice non singulière de rang N , où N varie en fonction
de la profondeur de la scène et de la résolution du champ de lumière à estimer. Par
conséquent, la matrice −G peut être réécrite comme une somme de matrice Gi de
rang un. Ainsi, la matrice (HtH− λCG) est réécrite comme étant la matrice MN+1

donnée par :
MN+1 = HtH+ λC (G1 + ...+GN) . (K.6)

En utilisant le théorème démontré par Miller dans [107], MN+1 est inversible et, par
conséquent, (HtH− λCG) l’est aussi.
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