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Résumé
Dans un cadre de vision panoramique, nous nous intéres-
sons à la différence de flou comme indice de profondeur sur
des images saisies à l’aide d’une caméra rotative à bande.
Nous proposons une adaptation du modèle de formation
des images d’une caméra standard dans le cas d’images
formées à l’aide de ce type de capteur. Ce modèle adapté
est ensuite utilisé pour modifier un algorithme existant de
reconstruction 3D par différences de flou. Nous obtenons, à
partir d’images rééchantillonnées, des résultats d’estima-
tion de profondeur similaires à 98% à ce que donne l’algo-
rithme original sur les images non modifiées.

Mots Clefs
Vision artificielle, reconstruction 3D, différence de flou,
imagerie panoramique, capteur linéaire, anisotropie du
flou.

Abstract
Through panoramic vision, we are interested to use image
blur as a depth cue. We focus our attention on an existing
depth from defocus (DFD) method in the case of images ac-
quired by a rotating line-scan. We propose an adaptation of
the standard blur formation model in the case of images ac-
quired with that type of sensor. This model is then applied
to modify the DFD algorithm. We obtain depth estimation
results on resampled images 98% similar to what we obtain
with the original algorithm on non-modified images.

Keywords
Artificial vision, 3D reconstruction, depth from defocus,
panoramic imaging, line-scan, blur anisotropy

1 Introduction
La reconstruction 3D, dans le cadre de l’imagerie pano-
ramique, permet la reconstruction d’une scène complète à
partir de deux images ou plus. Elle pourrait être notam-
ment utilisée au cinéma afin de construire virtuellement
une scène difficile d’accès pour, par la suite, y mettre des
acteurs réels ou virtuels [9]. Il existe plusieurs technolo-
gies pour obtenir de telles images panoramiques. Une de
celles-ci se compose d’un capteur linéaire en rotation au-
tour d’un axe. Malgré son coût d’achat assez élevé, ce type

de capteurs permet la génération d’images possédant une
très haute résolution à l’aide d’une seule colonne de pixels
(3 colonnes dans le cas couleur), et ce, relativement rapi-
dement. De plus, ce type de caméras est facile d’utilisation
pour une prise de vue fixe. La méthode de reconstruction
3D la plus utilisée dans le cadre de la vision panoramique
est la stéréovision [1].

D’autres indices de profondeur existent en imagerie stan-
dard [8, 13, 15, 17, 22, 23, 26], dont le flou [27]. L’uti-
lisation du flou possède plusieurs avantages, par exemple,
la simplification de la mise en correspondance de chaque
pixel d’une image. La région de recherche d’un corres-
pondant pour un pixel est plus petite, car seul le déplace-
ment de l’axe optique lors de la mise au point doit être
pris en compte si la caméra reste fixe [3]. De plus, l’es-
timation de l’information de profondeur à l’aide du flou
est beaucoup plus stable en présence d’occultations [18].
Le modèle standard de formation du flou suppose l’utilisa-
tion d’un capteur 2D. Malheureusement, une adaptation de
ce modèle est nécessaire pour le cas d’un capteur linéaire.
Dans ce document, nous nous intéressons au modèle de
flou du capteur linéaire et son impact sur un algorithme
de reconstruction 3D par différence de flou.

Nous voyons tout d’abord les détails du modèle de forma-
tion du flou dans une image ainsi que les bases de la recons-
truction 3D à partir de celui-ci. Nous détaillons un algo-
rithme existant de différence de flou reposant sur les poly-
nômes d’Hermite. Nous présentons ensuite une adaptation
du modèle de formation du flou dans le cas d’un capteur
linéaire. Nous montrons que la fonction d’étalement d’un
point est anisotrope. Ensuite, nous proposons une adap-
tation simple de l’algorithme original afin de prendre en
compte le modèle proposé. Nous montrons entre autres
que la reconstruction à l’aide de l’algorithme modifié sur
les images rééchantillonnées donne des résultats d’estima-
tion de profondeur similaires à 98% à ce que donne l’algo-
rithme original sur les images non modifiées.
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2 Différence de flou comme indice de
profondeur

2.1 Fonction d’étalement d’un point
La fonction d’étalement d’un point (FEP) modélise l’étale-
ment que subit un point (X,Y, Z) de l’espace scène projeté
sur un point (x, y) ∈ R2 du plan image en passant par une
ou plusieurs lentilles. La FEP modélise donc mathémati-
quement la formation du flou d’une image. Soit I(x, y),
une image nette, et h(x, y), la FEP. L’image floue I1(x, y)
est donnée par

I1(x, y) = (I ∗ h)(x, y),

où ∗ dénote la convolution [16].
La FEP prend principalement en compte deux phénomènes
physiques : 1) l’optique de la caméra (fonction hopt) ; et 2)
les cellules du capteur (fonction hcapt) [19, 24] :

h(x, y) = hopt(x, y) ∗ hcapt(x, y). (1)

Notons que la fonction hcapt(x, y) est généralement modé-
lisée à l’aide d’une fonction porte carrée, car les cellules du
capteur sont supposées carrées.
Puisque les lentilles sont de nature imparfaite, la théo-
rie des fonctions aléatoires nous permet de considé-
rer la FEP comme une fonction gaussienne [20] c.-à-d.
h(x, y) = gσ(x, y). L’écart-type σ représente l’étalement
ou encore la quantité de flou. Cette version alternative sim-
plifie grandement les calculs de la FEP et donne des résul-
tats semblables à l’utilisation du système à deux compo-
santes de l’équation (1).

2.2 Reconstruction 3D par différence de flou
Prenons le cas 1D et posons le cas de deux images I1(x) et
I2(x). Sans perte de généralité, nous considérons pour la
suite que l’image I2(x) est plus floue que l’image I1(x) et

I1(x) = (I ∗ gσ1
)(x) et I2(x) = (I ∗ gσ2

)(x),

où I(x) est l’image nette de la scène et gσ(x) la fonction
gaussienne 1D d’étalement. Par les propriétés de la convo-
lution et de la fonction gaussienne, nous savons que I2(x)
peut être obtenue par

I2(x) = (I1 ∗ gβ)(x) où β2 = σ2
2 − σ2

1 .

Le paramètre β représente la quantité de flou ajoutée à
I1(x) pour obtenir I2(x) et donc la différence de flou entre
les deux images. Il existe une relation entre la différence de
flou (β) et la profondeur (Zc) de la scène [27], donnée par :

1

Zc
=

1

F
− 1

2v + δv

(
1 +

√
1 +

f2(2v + δv)

F 2δv
k2β2

)
,

(2)

où F est la distance focale, v est la distance entre la len-
tille et le plan image, f est l’ouverture relative et k est

une constance de proportionalité. Le changement de flou
est obtenu en variant la distance entre la lentille et le plan
image par une quantité δv.

L’équation (2) montre que la profondeur de la scène peut
être calculée à partir de la différence de flou (β) et des para-
mètres intrinsèques de la caméra (F , f , v, δv et k). Puisque
les paramètres intrinsèques de la caméra peuvent être ob-
tenus à l’aide d’un calibrage préalable [10, 25], le princi-
pal problème se retrouve dans l’estimation du paramètre de
différence de flou β.

Pentland [16] a été le premier à explorer la différence de
flou pour reconstruire une scène en 3D. Sa méthode de
filtrage inverse opère dans le domaine de Fourier et per-
met d’estimer la différence de flou en deux étapes. Ens et
Lawrence [4] montrent les limites du filtrage inverse et pro-
posent une méthode entièrement matricielle éliminant ainsi
les problèmes d’effets de bords et de fenêtrage rencontrés
par la méthode de Pentland. Suite à ces travaux, Subba-
rao et Surya [21] proposent une approche entièrement dans
le domaine spatial et reposant sur la transformée S. Cette
transformée consiste à approximer localement les images
par une suite de polynômes cubiques. Favaro et Soatto [6]
utilisent un système d’opérateurs orthogonaux, entraîné à
l’aide d’une collection d’images floues, pour déterminer
en temps réel la profondeur de la scène pour chaque pixel.
Le système est robuste et la collection d’images servant
à l’entraînement peut provenir d’une source synthétique.
Jin et Favaro [12] utilisent une méthode variationnelle et
proposent l’hypothèse équifocale selon laquelle la scène
est approximée localement par un plan parallèle au plan
image. Le résultat s’en trouve alors plus précis, selon les
auteurs. Leur méthode utilise une descente de gradient im-
plantée à l’aide des courbes de niveau.

Ziou et Deschênes [27] proposent une approche dans le do-
maine spatial pouvant être considérée comme la suite des
travaux de Subbarao et Surya [21] : ils proposent d’esti-
mer localement les deux images floues I1(x, y) et I2(x, y)
par une suite de polynômes d’Hermite. Ils montrent que
le calcul du ne coefficient du polynôme d’Hermite corres-
pond à la convolution d’une image par la ne dérivée de la
fonction gaussienne. Leurs travaux utilisent des dérivées
d’ordre supérieur ce qui rend la reconstruction plus pré-
cise, selon les auteurs. Favaro et al. [5] montrent qu’il est
possible de modéliser la différence de flou comme un pro-
blème de diffusion non linéaire. Leur algorithme ne néces-
site que deux images floues, mais ils proposent une exten-
sion dans le cas où plus d’images floues sont disponibles.
Favaro et Soatto [7] voient le problème de la différence
de flou de manière entièrement géométrique c.-à-d. que la
structure 3D de la scène est directement évaluée à partir de
la quantité de flou. Cette méthode possède l’avantage de ne
pas avoir à respecter l’hypothèse équifocale. De plus, les
deux algorithmes proposés par les auteurs ne nécessitent
que des opérations matricielles simples qui peuvent être
implantées en temps réel. Aussi, leurs expérimentations sur
des images synthétiques et réelles montrent que les per-



RFIA 2012 Lyon, 24-27 janvier 2012

formances de l’algorithme ne sont pas influencées par la
forme de la fonction d’étalement d’un point. Par contre,
cette dernière doit être connue. Lou et al. [14] montrent
qu’il est possible de reconstruire une scène à partir de la
quantité de flou lorsque les paramètres intrinsèques de la
caméra sont inconnus.
Les algorithmes présentés précédemment supposent l’uti-
lisation d’un capteur 2D standard. Malheureusement, nous
ne pouvons pas appliquer directement ces méthodes aux
images acquises à l’aide d’un capteur linéaire. Notre tra-
vail consiste premièrement à montrer que le modèle de flou
d’un capteur linéaire est différent du modèle standard de
formation du flou d’un capteur rectangulaire. Ensuite, notre
travail montre qu’il est possible d’adapter simplement l’al-
gorithme développé par Ziou et Deschênes [27] dans le cas
d’images acquises par un capteur linéaire.

2.3 Différence de flou par polynômes d’Her-
mite

Soient T , un pas d’échantillonnage régulier et I(x), une
image. L’approximation de cette dernière par un polynôme
d’Hermite de paramètre x

σher
se fait par [27]

I(x) =

∞∑
n=0

cn(kT )Pn(x− kT ),

où cn(kT ) = (I ∗ hn)(kT ).
Les coefficients cn(kT ) correspondent à la convolution de
l’image I par la fonction suivante qui constitue un filtre

hn(x) = Pn(x)gσ = (−1)n
δn

δ( xσ )n
1√
πσ

e−
x2

σ2 .

La fonction hn(x) est égal à la ne dérivée de la fonc-
tion gaussienne. À partir de ces équations, Ziou et Des-
chênes [27] ont montré que le paramètre β peut être estimé
par

β1 =

√
4

(I2 ∗ h0)(kT )− (I1(kT ))

I
′′
1 (kT )

− σ2 (3)

ou

β2 =

√
4

(I2 ∗ h1)(kT ) + σ(I
′
1(kT ))

−σI ′′′
1 (kT )

− σ2, (4)

où I ′(kT ), I ′′(kT ) et I ′′′(kT ) correspondent respective-
ment à la 1e, 2e et 3e dérivée de l’image I . Les deux valeurs
du paramètre β s’expliquent par le fait que les développe-
ments mathématiques utilisent les moments d’ordre 0 et 1
pour le calculs des coefficients cn(kT ) [27].
Ceci permet d’estimer la profondeur de la scène à partir
de deux images floues 1D. La résolution des équations (3)
et (4) donne, pour chaque fenêtre locale, deux valeurs du
paramètre β. La sélection du meilleur paramètre se fait en
minimisant la fonction d’erreur

e2β(x) =
∑
r

(I2(x+ r)− (I1 ∗ gβ(x+ r)))2. (5)

FIGURE 1 – Zone de recouvrement entre deux cellules du
capteur. τ représente la dimension d’une cellule carrée.

Il est important de noter que d’autres fonctions d’erreur
telle que la somme des différences en valeur absolue,
peuvent être utilisées.
Nous pouvons résumer l’algorithme de reconstruction par
différence de flou 1D en 3 étapes :

1. Évaluer localement les paramètres β1 et β2 à l’aide
des équations (3) et (4) ;

2. Choisir le meilleur β en minimisant la fonction d’er-
reur de l’équation (5) ;

3. Effectuer la reconstruction 3D à l’aide des β locaux,
des paramètres intrinsèques de la caméra et de l’équa-
tion (2).

Puisque le flou est considéré comme constant à l’intérieur
d’une fenêtre, cette dernière doit être petite. De cette hy-
pothèse, nous pouvons dire que l’échantillonnage régulier
à l’intérieur de la fenêtre doit lui aussi être petit.
L’extension du modèle 1D au cas 2D est directe à cause de
la propriété de séparabilité des polynômes d’Hermite. Le
produit tensoriel de deux groupes de polynômes d’Hermite
1D {P0(x)P0(y), ..., Pn(x)Pm(y), ...}, où n est le degré
de x et m est le degré de y, donne un polynôme d’Hermite
de dimension deux. Posons Tx et Ty l’échantillonnage de
la fenêtre le long des axes x et y. Il est démontré [27] que la
décomposition d’une image I2(x, y) en polynômes locaux
donne

I2(x, y) =

∞∑
n=0

∞∑
m=0

K∑
k=−K

L∑
l=−L

cn,m(kTx, lTy)

Pn,m(x− kTx, y − lTy)

√
gσ(x− kTx, y − lTy)

w(x, y)
,

(6)

où (2K + 1) × (2L + 1) est la dimension de la fenêtre et
cn,m(kTx, lTy) est défini par

cn,m(kTx, lTy) = (I2(x, y) ∗ hn,m)(kTx, lTy), (7)

où hn,m = Pn,m(x, y)gσ(x, y).

3 Capteur linéaire
On appelle capteur linéaire, une matrice 1×H de cellules
équidistantes, où H représente la résolution du capteur en
hauteur. Dans le cas couleur, un capteur trilinéaire, permet-
tant l’acquisition de chaque bande de couleur, est utilisé.
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Chaque cellule du capteur possède, en général, une aire
carrée.
Posons ϕ, la position initiale du capteur. L’acquisition des
images linéaires nécessaires à la formation d’une image
rectangulaire est faite séquentiellement en déplaçant le
capteur (ou la scène) d’un incrément ϕ + ∆ϕ. Il est im-
portant de noter que l’axe optique se déplace avec le cap-
teur. L’acquisition s’arrête lorsque l’image acquise contient
toute la scène voulue. Le déplacement peut se faire en ro-
tation seulement comme pour un capteur panoramique ou
en translation comme pour un numérisateur de document.
Ce qui suit peut s’appliquer aux 2 types de déplacements.
Il existe trois cas possibles lors de la formation d’images
à l’aide d’un tel capteur. Dans le cas idéal, l’espace entre
les champs visuels est nul. Ceci correspond approximati-
vement au mode de formation d’un capteur 2D standard
lorsque utilisé avec une projection perspective normale.
Dans le deuxième cas, le champ visuel d’une cellule pho-
tosensible à la position ϕ recouvre une partie du champ
visuel de cette même cellule à la position ϕ + ∆ϕ (fi-
gure fig. 1). Dans le dernier cas, il y a un trou entre le
champ visuel d’une cellule à la position ϕ et le champ vi-
suel de cette même cellule à la position ϕ+ ∆ϕ.
Dans la réalité, le cas idéal est difficile à mettre en œuvre
à cause des imprécisions du système mécanique de la ca-
méra. Il est important de noter que la vitesse de déplace-
ment du capteur peut varier légèrement d’une colonne à
l’autre. Cela affecte la façon dont l’image est échantillon-
née. En effet, même si les cellules du capteur sont car-
rées, le recouvrement (ou son absence) des champs visuels
lors de la formation de l’image aura pour effet d’affecter
l’aire effective de la scène que représente un pixel. En ef-
fet, la représentation informatique d’une image présuppose
un échantillonnage χ égal dans les deux dimensions (pixels
carrés).

3.1 Anisotropie du flou
Nous avons vu à la section 2 que lorsque le champ visuel
d’un pixel est carré, la fonction d’étalement peut être mo-
délisée par une gaussienne isotrope. Or, ce n’est pas le cas
avec un capteur linéaire. En effet, le champ visuel d’un
pixel a plus de chance d’avoir une aire rectangulaire, c.-à-d.
que le champ visuel horizontal n’a pas la même dimension
que le champ visuel vertical. Afin de couvrir tous les cas,
la composante hcapt de la fonction d’étalement d’un point
devrait être rectangulaire plutôt que de la supposer carrée.
Ceci a pour conséquence que la fonction d’étalement totale
résultante peut être remplacée par une fonction gaussienne
anisotrope :

gσx,σy (x, y) = gσx(x)gσy (y),

avec σx pouvant être différent de σy .
Afin de mesurer l’anisotropie de la fonction d’étalement
d’un point, nous avons utilisé des images en tons de gris
provenant d’une caméra rotative à bande Panoscan MK3.
Cette dernière permet de régler le plan u à partir duquel

FIGURE 2 – Cible I3A/ISO, détails.

les points se projettent au foyer (en mètre), le temps d’ex-
position du capteur (en seconde), la sensibilité du capteur
(ISO), la résolution de l’image (en pixels) ainsi que la dis-
tance focale F (en mm). Pour l’expérience, nous avons
fixé les paramètres u à 1 m, F à 35 mm et la sensibilité
à 800 ISO. Afin de mesurer le flou, nous avons utilisé les
contours horizontaux et verticaux présents sur une région
d’une cible de calibration I3A/ISO (fig. 2). Nous avons ali-
gné la cible de telle sorte que l’axe optique de la caméra
soit perpendiculaire au plan de la cible. De plus, nous iso-
lons les contours verticaux et horizontaux pour bien sépa-
rer la mesure des flous horizontal et vertical. Nos tests ont
montré que la région d’analyse est trop petite pour que la
variation de la distance entre la caméra et la scène lors de
l’acquisition affecte la quantité de flou mesurée.
Nous mesurons la quantité de flou par une régression non
linéaire de la fonction d’erreur erf sur un nombre de lignes
et de colonnes variant entre 100 et 180. Ceci nous a per-
mis d’obtenir directement la valeur du paramètre σ de la
fonction d’étalement d’un point à cause du lien étroit entre
la fonction d’erreur et la fonction gaussienne. Nous avons
ensuite calculé l’erreur moyenne des régressions par rap-
port aux données réelles du contour afin de s’assurer de sa
qualité. Nous mesurons l’anisotropie par le ratio des para-
mètres de flou des contours horizontaux et verticaux :

ψ =
σx
σy
.

Nous voulons montrer que l’anisotropie de la fonction
d’étalement d’un point est dépendante de la vitesse de ro-
tation du capteur. Pour ce faire, nous avons mesuré le flou
sur 180 lignes et 180 colonnes pour 14 temps d’exposition
différents entre t = 1

8 s et t = 1
200 s. La cible est toujours

située à une profondeur Zc = 25 cm de la caméra.
La fig. 3 présente les ratios d’anisotropie trouvés pour
chaque temps d’exposition t alors que le tab. 1 donne les

TABLE 1 – Valeurs de flou moyennes et ratio d’anisotro-
pie ψ pour les contours verticaux et horizontaux à chaque
temps d’exposition t.

t σ̄x σ̄y ψ

1
8 s 6.8514 5.5314 1.2386
1
20 s 10.5943 9.4319 1.1232
1
50 s 19.5128 17.4103 1.1207
1

200 s 29.1728 25.8440 1.1288
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FIGURE 3 – Ratio d’anisotropie ψ en fonction de t.

valeurs numériques moyennes de flou pour les contours
verticaux et horizontaux avec le ratio d’anisotropie pour
quelques temps d’exposition. Les écarts-types pour les
contours verticaux et horizontaux se situent respective-
ment dans l’intervalle [0.08, 0.91] et [0.07, 0.87]. Rappe-
lons qu’un ratio d’anisotropie ψ = 1 correspond à une
fonction gaussienne isotrope.
À partir du tab. 1, nous constatons que les valeurs de flou
estimées augmentent à mesure que le temps d’exposition
diminue, et ce, dans les 2 dimensions. Ceci est dû à l’ou-
verture de la lentille qui est augmentée pour compenser
la rapidité de l’exposition. Ce flou peut être modélisé par
une convolution avec une fonction isotrope, cet ajout de
flou étant constant dans les 2 dimensions. L’apport du bruit
causé par la sensibilité du capteur reste constant d’une ac-
quisition à l’autre, car la valeur du paramètre ISO reste fixe.
Par contre, de la fig. 3, nous constatons que le ratio d’aniso-
tropie croît avec le temps d’exposition ce qui veut dire que
σx croît plus rapidement que σy lorsque le temps d’expo-
sition diminue. Ceci s’explique par le mouvement 2D plus
rapide du capteur qui introduit une quantité de flou supplé-
mentaire dans la dimension x causée par l’imprécision de
la mécanique. Notons que la résolution de l’image est fixe
d’une acquisition à l’autre.
Ensuite, nous montrons l’indépendance de l’anisotropie du
flou par rapport à la profondeur de la scène. Une série
d’images de la cible a été acquise à des profondeurs va-
riant de 56 cm à 177.92 cm par incrément de 15.24 cm.
Le temps d’exposition est toujours de 1

60 s, car c’est cette
valeur qui donne l’image dont l’intensité lumineuse se rap-
proche le plus de celle observée par un oeil humain dans
notre environnement de test. L’analyse du flou a été faite,
pour chaque image, sur 100 lignes et 100 colonnes.
La fig. 4 présente les ratios d’anisotropie trouvés pour
chaque Zc alors que le tab. 2 donne les valeurs numériques
de flou moyennes pour les contours verticaux et horizon-
taux avec le ratio d’anosotropie. Les écarts-type pour les
contours verticaux et horizontaux se situent respectivement
dans l’intervalle [0.03, 0.07] et [0.01, 0.47].
Nous pouvons voir que l’estimation du flou tend vers zéro
lorsqu’on s’approche du plan de la scène à partir duquel se
projettent les points au foyer situé à 100 cm de la caméra.
Cette valeur n’est pas zéro, car le mouvement du capteur
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FIGURE 4 – Ratio d’anisotropie ψ en fonction de Zc.

(a) Brodatz9 (b) Brodatz94

FIGURE 5 – Textures Brodatz.

ainsi que la lentille introduisent une certaine quantité de
flou. Ensuite, nous pouvons constater que le ratio d’ani-
sotropie reste relativement constant, sauf pour les images
acquises aux abords du foyer. Le flou mesuré à cette dis-
tance tend vers zéro et donc l’anisotropie paraît plus im-
portante dans ce cas. Ceci nous permet de conclure que le
ratio d’anisotropie n’est pas dépendant de la profondeur de
la scène. Le tab. 2 nous confirme que la quantité de flou
dépend de la profondeur tel que précisé par l’équation (2).

3.2 Différence de flou dans un capteur li-
néaire

Puisque le capteur en rotation ne subit pas de mouvement
vertical, nous serions tentés de n’utiliser que l’information
du flou fournie par l’axe horizontal. Malheureusement, cela
n’est pas possible. Puisque l’aire de la cellule du capteur est
carrée et que la lentille forme une surface 2D, la FEP doit
être modélisée par une fonction 2D.
L’anisotropie de la FEP due au champ visuel rectangulaire
peut être aussi vue sous l’angle selon lequel le pas d’échan-
tillonnage de l’image est différent selon les axes horizon-
tal (Wx) et vertical (Wy). Considérons que le pas d’échan-
tillonnage vertical est 1 alors que celui de l’axe horizontal

TABLE 2 – Valeurs de flou moyenne et ratio d’anisotropie
ψ pour les contours verticaux et horizontaux.

Zc σ̄x σ̄y ψ

56 cm 5.6565 5.5937 1.0112
101.72 cm 0.5654 0.4711 1.2002
147.44 cm 2.1590 2.1155 1.0205
177.92 cm 2.7677 2.8957 0.9558
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(a) σ = 2.42929026 (b) σ = 3.34768063

FIGURE 6 – Paire d’images floues. Texture Brodatz9.

est ω = Wx

Wy
, ω ∈ R+.

Afin de compenser pour cet échantillonnage différent, nous
proposons de modifier le pas d’échantillonnage horizontal
(aussi noté pas de filtrage) χ ∈ R+ dans la convolution uti-
lisée dans [27]. La convolution 1D peut être écrite comme

y(m) =

∞∑
k=−∞

gσ(χk)f(m− χk), avec m, k ∈ Z.

Dans le cas où le champ visuel d’un pixel est carré, nous
avons les valeurs f(m). À cause de l’échantillonnage diffé-
rent de facteur ω causé par un champ visuel rectangulaire,
nous avons les valeurs f(ωm) plutôt que les valeurs f(m).
En remplaçant, nous obtenons

y(ωm) =

∞∑
k=−∞

gσ(χk)f(ωm− χk).

En posant ω = χ,

y(ωm) =

∞∑
k=−∞

gσ(χk)f(χ(m− k)),

et nous obtenons m − k entier. Cette modification de la
convolution a pour effet de simuler un champ visuel carré
pour chaque pixel. Les équations (3) et (4) deviennent alors

β1 =

√
4

(I2 ∗ h0)(ωkT )− (I1(kT ))

I
′′
1 (kT )

− σ2, et

β2 =

√
4

(I2 ∗ h1)(ωkT ) + σ(I
′
1(kT ))

−σI ′′′
1 (kT )

− σ2.

L’extension en 2D est directe à cause de la séparabilité de
la convolution avec un noyau gaussien. Les coefficients de
l’équation (7) deviennent alors

cn,m(ωkTx, lTy) = (I2(x, y) ∗ hn,m)(ωkTx, lTy).

En résumé, nous proposons de prendre en compte le champ
visuel rectangulaire d’un pixel en modifiant la convolution
utilisée dans l’algorithme de Ziou et Deschênes dans le but
de simuler l’aspect carré du champ visuel d’un pixel géné-
ralement retrouvé en imagerie standard.

4 Résultats expérimentaux
Dans cette section, nous mesurons l’impact du modèle de
flou d’une caméra linéaire sur la reconstruction 3D. Pour ce
faire, nous avons généré des images synthétiques simulant
le comportement de la caméra à partir d’images texturées
(fig. 5) tirées de la collection d’images Brodatz [2] et pos-
sédant des caractéristiques spatiales et spectrales variées.
La résolution native des images est de 640×640 pixels.
Nous n’utilisons pas d’images réelles, car il n’existe pas,
au meilleur de nos connaissances, de méthodes permettant
de calibrer l’ouverture d’une telle caméra [1, 11].
D’abord, détaillons comment les images panoramiques
synthétiques ont été produites. Nous simulons un plan syn-
thétique placé à une distance Zc. Afin de simuler le flou,
nous convoluons l’image du plan avec la fonction d’étale-
ment isotrope appropriée. Ensuite, nous modifions le pas
d’échantillonnage le long de l’axe horizontal pour simuler
l’échantillonnage de la caméra. Nous avons choisi de pla-
cer le plan synthétique à une distance arbitraire de Zc = 50
cm. Afin de produire deux images floues différentes, nous
devons convoluer les images avec deux fonctions d’étale-
ment différentes. Pour ce faire, les plans images, sur les-
quels les points de la scène se projettent au foyer doivent
être situés à des profondeurs différentes, u1 et u2. Nous
avons choisi de placer ces plans à des distances de u1 = 60
cm et u1 = 65 cm.
Détaillons l’étape du calcul des valeurs de flou à appliquer
aux images synthétiques. Les paramètres intrinsèques de la
caméra sont supposés connus. L’algorithme original sup-
pose que la différence de flou est obtenue en faisant varier
la distance entre la lentille et le plan image. Il est alors
possible de fixer les autres paramètres intrinsèques de la
caméra en ne faisant varier que la distance au plan image.
Ceci permet d’obtenir les deux groupes de paramètres ser-
vant à la formation des deux images floues.
Nous fixons les paramètres à des valeurs réalistes par rap-
port à la caméra Panoscan MK3, soit k−1 = 0.0051,
F = 3.5 cm et f = 3.5. La première étape consiste au
calcul de la distance entre la lentille et le plan image pour
chacun des plans u1 et u2 à partir desquels les points de
la scène se projettent au foyer. De l’équation des lentilles
minces, nous avons

v =
1

1
F −

1
u

,

et obtenons v1 ≈ 3.72 et v2 ≈ 3.70.
À cause des valeurs de u1 et u2 que nous avons posées,
nous nous trouvons dans le cas où Zc < u. La deuxième
étape consiste au calcul des paramètres σ1 et σ2 à l’aide de
l’équation de Pentland [16] :

Zc =
Fv

v − F + k−1fσ
, si Zc < u.

En substituant les vi trouvés avec les autres paramètres in-
trinsèques, nous obtenons σ1 ≈ 2.43 et σ2 ≈ 3.35.
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FIGURE 7 – Erreur (cm) entre la profondeur moyenne estimée et la profondeur de référence en fonction du ratio d’anisotropie

Nous sommes maintenant en mesure de produire les deux
images floues nécessaires à la reconstruction 3D en convo-
luant la texture originale par les noyaux gaussiens gσ1

(x, y)
et gσ2

(x, y). La fig. 6 donne un exemple d’une paire
d’images floues de la texture Brodatz9.
À partir des paires d’images floues, la formation d’image
par un capteur linéaire colonne par colonne peut être si-
mulée par un rééchantillonnage de chaque ligne, avec un
pas de ω par une interpolation linéaire. Mentionnons que
la valeur de ω doit être la même pour les deux images de la
paire. Afin de couvrir le spectre des valeurs possibles de ra-
tio d’anisotropie trouvées précédemment, nous avons créé
des paires pour les valeurs de ω ∈ [0.8, 1.25] par incrément
de 0.05.
Afin de pouvoir comparer nos résultats, nous avons appli-
qué l’algorithme original (noté ZDOrig2D). Nous avons
aussi appliqué l’algorithme 1D original (noté ZDOrig1D)
sur chaque colonne afin de n’utiliser que l’information de
flou des contours horizontaux pour confirmer l’affirmation
de la sect. 3.2. Ensuite, nous avons modifié l’algorithme
(noté MZDPano2D) afin de prendre en compte un pas de
filtrage χ différent de 1 le long de l’axe horizontal pour
avoir des résultats près des valeurs de référence. Le calcul
des valeurs subpixels est aussi fait à l’aide d’une interpo-
lation linéaire. La dimension des filtres d’Hermite utilisée
par les algorithmes est σher = 1 et les dimensions de la
fenêtre d’analyse sont de 7 pixels. La fig. 7 montre l’écart
entre la profondeur obtenue et la profondeur réelleZc = 50
cm. Nous pouvons voir que l’algorithme ZDOrig1D donne
des résultats assez éloignés des valeurs originales. L’erreur
calculée sur Brodatz9 est de 4 cm. Par contre, le résultat
obtenu sur Brodatz94 est beaucoup plus près de la valeur
de référence. Ceci s’explique par le fait que l’information
fréquentielle de la texture Brodatz94 est beaucoup moins
importante que celle de la texture Brodatz9 ; ce qui permet
une estimation plus juste de la différence de flou locale.
Nous constatons aussi que plus l’anisotropie s’éloigne de
1.0, plus l’erreur calculée par ZDOrig2D est grande. L’al-
gorithme modifié permet de réduire significativement cette
erreur. En effet, les résultats obtenus à l’aide de MZD-
Pano2D sont à 98% semblables à ceux obtenus à l’aide de

l’algorithme ZDOrig2D sur les images originales dans le
pire cas testé. Les reconstructions 3D montrées à la fig. 8
confirment ce résultat. La validation de l’algorithme à été
faite sur plusieurs autres images possédant des caractéris-
tiques spatiales et fréquentielles différentes non présentées
dans ce document, car les conclusions sont les mêmes.

5 Conclusion
Dans cet article, nous nous intéressons à deux probléma-
tiques. La première concerne la modélisation du flou dans
le cas d’images formées à l’aide d’une caméra linéaire. À
la section 3.1, nous avons montré que le modèle de flou
classique ne s’applique pas directement dans le cas d’une
image panoramique formée par un capteur linéaire en rota-
tion. En effet, notre première contribution a été de montrer
que la fonction d’étalement d’un point dans le cas pano-
ramique est anisotrope. Ensuite, nous avons mesuré à la
section 3.2 l’impact du modèle de formation du flou pa-
noramique dans le cas de la reconstruction 3D par diffé-
rence de flou à l’aide d’un algorithme existant [27]. Nous
avons contribué à une adaptation de cet algorithme pour
prendre en compte la nature rectangulaire du champ visuel
des pixels. À court terme, des travaux futurs pourront ex-
plorer le calibrage de la fonction d’ouverture afin de valider
l’algorithme dans le cas réel. À long terme, le modèle pro-
posé servira de point de départ pour l’étude de la formation
du flou sur d’autres types d’équipements spécialisés.
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