Le flou dans les systèmes catadioptriques
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Blur in catadioptric systems
In the context of flying mobile robotics, it is necessary to use lightweight cameras
in a faint atmosphere. They therefore generally have a short depth of field, which
is a problem with catadioptric systems. This thesis aims to study blur in
catadioptric systems. The origin of blur in mirror systems has been identified, and
internal and external parameters have been studied to determine their influence.
The hypercatadioptric camera has been analyzed in detail and sharpness areas
have been defined for all types of catadioptric systems. Next, the study has been
oriented towards the reduction of the blur, using two complementary approaches :
the hardware approach, which is to define the optimal settings to minimize blur,
and the software approach, which involves treating the image afterward, including
the peculiarities of our study. A multi-mirror catadioptric system has been
designed and manufactured. The final section presents various works carried out
as part of this thesis.
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Dans le cadre de la robotique mobile volante, il est nécessaire d'utiliser des
caméras légères en ambiance peu lumineuse. Elles ont donc en général une
profondeur de champ réduite, ce qui pose problème dans le cadre de la vision
panoramique. Cette thèse a pour objet le flou dans les systèmes catadioptrique.
L'origine du flou dans ces systèmes à miroirs a été identifiée, et les paramètres
internes et externes ont été étudiés afin de déterminer leur influence. Le cas de la
caméra hypercatadioptrique a été analysé en détail et les zones de netteté ont été
définies pour tous les types de systèmes catadioptriques. Ensuite, l'étude s'est
orientée vers la diminution du flou, en utilisant deux approches complémentaires :
l'approche matérielle, qui consiste à définir les paramètres optimaux pour
minimiser le flou, et l'approche logicielle, qui consiste à traiter l'image a posteriori,
avec les particularités de notre étude. Un système de vision catadioptrique multimiroirs a été conçu et fabriqué. La dernière partie expose divers travaux effectués
dans le cadre de cette thèse.
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Chapitre 1

Introduction générale
1.1

Contexte général

Pour commencer à qualifier un robot d’« intelligent », il lui est nécessaire
de percevoir son environnement, d’en construire un modèle et de l’exploiter en fonction d’une finalité bien définie. L’un des systèmes d’observation
les plus efficaces a priori est aujourd’hui un système de vision dans le
domaine du visible pour se déplacer et éventuellement cartographier un
environnement inconnu. Auquel il est nécessaire d’associer des capacités
de traitement de l’information (matérielles et logicielles) qui sont maintenant très accessibles à un coût relativement faible.
La navigation autonome de robots mobiles rencontre deux problématiques fortement liées entre elles : la localisation et la cartographie. Ce processus est communément appelé SLAM (Simultaneous Localisation And
Mapping). Les recherches sur le SLAM ont débuté dans les années quatrevingt. Quelques travaux ont été présentés dans [29] [3] [109] pour ne citer
qu’eux. Pour percevoir le monde extérieur, un robot a besoin de différents
capteurs. Parmi les capteurs les plus utilisé, on trouve le laser, le sonar et le
capteur visuel. Le SLAM peut intégrer des capteurs hétérogènes avec plus
ou moins de succès. Dans le cas d’un seul capteur, on trouve en général
le capteur laser ou le capteur visuel. Ce dernier, passif, est aujourd’hui le
moins onéreux et permet de fournir des informations plus intuitives, même
s’il est moins précis.
Des caméras conventionnelles -perspectives- ont cependant une ouverture de champ (champ de vision) relativement étroit ; généralement, leur

7

angle de vue est entre 40o et 62o , même si pour les objectifs ayant un grand
angle, leur angle de vue est entre 64o et 84o . À cause de cette contrainte, on
ne peut pas obtenir une vision globale de l’environnement par une image ;
de plus, lorsque la caméra bouge ou l’objet bouge, on perd facilement l’objet
qui nous intéresse. Le développement de la vision panoramique [120] [78]
[92] tend à compenser ces défauts.
En général, la vision panoramique, aussi nommée vision omnidirectionnelle, permet d’obtenir un champ de vision de 360o en horizontal et
de plus de 180o en vertical. Au sens strict, la vision omnidirectionnelle
offre un champ de vision de 360o en horizontal et en vertical aussi, mais
dans la plupart des cas, on considère souvent que ces deux conceptions
sont les mêmes. La vision panoramique est déjà appliquée dans différents
domaines, essentiellement pour la navigation autonome des robots mobiles.
La vision panoramique a été appliquée avec succès pour la première
fois sur la navigation du robot par Yagi [123]. Ensuite, conçu par la NASA
des États-Unis, un robot mobile, équipé d’une caméra panoramique, développé par l’Université de Carnegie Mellon, parcourt le désert d’Atacama
au Chili en 1997 [114]. En 1998, financé par la DARPA, l’université Lehigh
a appliqué avec succès un système intégrant la vision panoramique pour
faire de la détection et le suivi d’objet [15]. Aussi financé par la DARPA,
l’université de Columbia a combiné la technique de la vision binoculaire et
panoramique technologie pour réaliser la vision panoramique stéréo [43].
En 2004, Spirit et Opportunity, envoyés par la NASA, ont atterri sur Mars,
ils sont tous équipés d’une caméra panoramique.
La vision panoramique peut être réalisée selon différentes méthodes
[122], les plus utilisés étant
– la caméra rotative,
– des caméras multiples,
– la caméra fisheye
– et la caméra catadioptrique.
Chaque solution a ses propres avantages et inconvénients : avec une caméra
rotative, on obtient une image panoramique par la rotation d’une caméra
conventionnelle ou d’une caméra à balayage linéaire, cette solution permet
d’obtenir une bonne résolution d’image panoramique mais demande un
montage complexe et une synchronisation délicate [49] [8] [85] [100] [88].
Avec une "caméra multiple" qui inclut deux ou plusieurs caméras synchronisées permet d’obtenir théoriquement le maximum de champ de vision [4]
8

[94] [48] [103]. Une caméra fisheye est une caméra spéciale ayant une distance
focale très courte, permettant d’obtenir directement un grand champ de vision, pouvant atteindre 180o ou plus [118] [19]. Une caméra catadioptrique
est composée par une caméra perspective et un miroir courbe, permettant
également d’obtenir une image panoramique, est beaucoup moins chère par
rapport aux autres caméras et il n’y a aucun problème de synchronisation,
même si le montage peut s’avérer délicat. Nayar et Baker ont fait quelques
présentations sur les caméras catadioptriques [79] [5]. On développera en
détail dans le prochain chapitre.
Par ailleurs, des chercheurs ont couplé certaines caméras pour combler
leurs défauts et obtenir un plus grand champ de vision. Jankovic [52] par
exemple a utilisé une caméra fisheye, une caméra perspective et une caméra
catadioptrique afin de concevoir un système omnidirectionnel centralisé ;
Slater [101] a utilisé deux mêmes caméras fisheyes pour développer un système omnidirectionnel de 4π stéradians ; Shimamura [99] a utilisé douze
caméras et une paire de miroirs pyramidaux pour réaliser un système panoramique de vision stéréo ; Yagi et Yachida ont désigné une série de MISS
(Multiple image sensing system), ce système multi-caméra catadioptrique
et binoculaire permet de remplacer le centre de l’image panoramique par
une image perspective [123] [119].

1.2

Contexte d’étude

Initialement, l’objectif était de concevoir un système catadioptrique de
masse extrêmement faible afin de développer des algorithmes de type
SLAM sur un micro-drone. La charge utile ne dépassant pas quelques centaines de grammes, des caméras légères de type webcam et de mauvaise
qualité ont été envisagées pour ce travail initial.
Cependant, il est apparu assez rapidement une dégradation de l’image,
et plus précisément des problèmes de flou dans les images catadioptriques.
Ce problème étant permanent avec les caméras envisagées, contrairement
à d’autres caméras de meilleur qualité, la question du flou dans les images
catadioptriques s’est imposée dans notre étude.
D’autant plus que l’état de l’art dans le domaine est quasi inexistant.
Baker a fait une analyse classique [5], mais cette analyse n’est pas fouillée et,
de plus, dans cette analyse, il ne nous a pas donné la solution pour résoudre
9

le flou. Rien n’existe pour expliquer et modéliser le flou et, a fortiori, pour
résoudre le problème.
Dans cette thèse, une méthode d’analyse basée sur l’image virtuelle est
proposé, d’après cette méthode, on peut facilement connaître le niveau du
flou de la caméra catadioptrique, ensuite, deux approches sont proposées
pour résoudre le flou, l’une est l’approche matérielle, l’autre est l’approche
logicielle.
Pour la caméra catadioptrique, selon le miroir qu’on utilise, le niveau
de flou n’est pas identique, normalement, le miroir conique et le miroir
hyperbolique auront un flou plus grave, voir les deux figures suivantes.

Figure 1.1 – Flou avec un miroir conique [68].

Figure 1.2 – Flou avec un miroir hyperbolique [53].
Les Fig.1.1 et Fig.1.2 montrent l’image panoramique de deux formes :
une image ronde originale et une image rectangulaire issue de l’image originale après la transformation. Si on ne considère pas l’effet de la résolution,
le flou est toujours existant. Puisque ces deux exemples sont extraits des articles [68] [53], la qualité de l’image n’est pas très bonne, on donne quelques
exemples d’après notre caméra catadioptrique, voir Fig.1.3.
De nos exemples donnés, le flou a un anneau de distribution, si on
focalise l’objectif à moitié rayon du miroir hyperbolique, les bords et le
centre du miroir sont flous. D’ailleurs, on peut voir plus clairement que la
10

(a) 640 × 480

(b) 800 × 600

(c) 960 × 720

(d) 1600 × 1200

Figure 1.3 – Flou avec un miroir hyperbolique suivant différentes résolutions.
résolution n’améliore pas le flou, c’est-à-dire que ce type de flou n’est pas
causé par la résolution.
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1.3

Objectifs

Le flou dans l’image, aussi connu comme dégradation de l’image, est
fréquemment rencontré dans le cadre du traitement d’images. Il existe plusieurs raisons causant le flou, e.g. le déplacement des objets, les secousses
de l’équipement, une résolution pauvre, une focalisation erronée, etc. Pour
une image panoramique prise par une caméra catadioptrique, le flou existe
toujours [5], le niveau du flou dépend de la forme (donc des paramètres)
du miroir, des paramètres de la caméra et de la distance entre le miroir et
la caméra. Notamment, si on utilise une petite webcam pour concevoir un
système catadioptrique, le flou est un problème permanent.
Pour quelle(s) raison(s) ?
Les objectifs de cette thèse ont donc évolué pour étudier le problème
du flou dans les systèmes catadioptriques. Le chapitre 3 traite de l’origine
du flou dans ces systèmes particuliers. Le flou de la caméra standard est
redéfini et quantifié, on y étudie notamment l’influence des paramètres sur
ce flou. Enfin, les caustiques sont introduites car nécessaire à une étude plus
approfondie.
Le chapitre 4 est une étude détaillée d’un système hypercatadioptrique.
Plusieurs modèles sont développés et comparés à partir des caustiques précédemment définies. On y étudie les approches radiales (1D) et complète
(2D).
Le chapitre 5 a pour vocation d’étudier le flou pour tous les types de
systèmes catadioptriques, en fonction de leurs paramètres, à partir de la
démarche et des modèles développés précédemment.
Le chapitre 6 vise quant à lui à réduire le flou lors de la conception de
systèmes catadioptriques. Deux approches sont envisagées : une approche
matérielle, en déterminant les paramètres du système qui réduirait le flou,
et une approche logicielle, en étudiant un algorithme particulier de déconvolution propre aux systèmes catadioptriques.
Le chapitre 7 est une incursion dans le domaine des miroirs multiples
qui peuvent, de par leur construction géométrique, offrir une image plus
nette que les montages catadioptriques classiques. Un miroir optimisé a par
ailleurs été conçu en ce sens.
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Le chapitre 8 est un chapitre de conclusion générale.
Enfin, on trouvera en annexe A un glossaire et en annexe B quelques
travaux connexes effectués dans le cadre de cette thèse.
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Chapitre 2

La vision catadioptrique
2.1

Présentation générale

L’utilisation de caméras catadioptriques 1 est assez populaire dans le
monde de la recherche. Comparé aux autres systèmes de vision panoramique, la caméra catadioptrique est en général plus légère, plus compacte,
plus rapide, plus efficace, moins chère, et de plus, ne demande pas un
traitement trop complexe. Seules les caméras de type fisheye peuvent éventuellement être plus compactes, mais le champ de vision n’est pas aussi
important.
Un système catadioptrique est un système optique comportant un élément réflecteur (catoptrique) et un élément réfringent (dioptrique) [46].
Généralement, l’élément réflecteur est un miroir convexe (sphérique, parabolique, hyperbolique, ou conique 2 ) ; l’élément réfringent est la ou les
lentilles d’un objectif. Une illustration est donnée Fig. 2.1.
Dans cette figure, la caméra et le miroir sont coaxiaux et le miroir se
trouve au-dessus de la caméra. La caméra observe le reflet de la scène sur
le miroir et permet d’obtenir un champ de vision de 360o en horizontal.
En général, l’axe optique du système catadioptrique est vertical, mais évidemment cela dépend de l’application. On imagine très bien que dans le
cas d’un drone, ça sera rarement le cas. Cependant, le système n’étant pas
supposé flexible, la position relative miroir / caméra est robuste.
1. On appelle « caméra catadioptrique » tout système de vision catadioptrique.
2. C’est-à-dire sous forme d’un cône de révolution.
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Figure 2.1 – Un système catadioptrique.
Les systèmes catadioptriques ne sont pas sans inconvénients : déformation de l’image, la diminution de la résolution dans la scène perçue
(puisque la scène embrassée est beaucoup plus vaste, chaque pixel regarde
donc un « angle solide » plus important), calibrage complexe du système. . .
Toutefois, grâce à ses nombreux avantages, de plus en plus de chercheurs
approfondissent les études sur le système catadioptrique. Pour le moment,
il est appliqué principalement dans trois domaines suivants :
1. La navigation autonome du robot mobile [38, 58]
2. La reconstruction de scène en 3D [61, 74, 66]
3. La surveillance « intelligente » et suivi [83, 15, 104, 65, 76]

2.2

Différents types de miroirs

Un système catadioptrique inclut donc une caméra et un miroir. Les miroirs plus utilisés sont : le miroir hyperbolique (MH) [124, 22, 60], le miroir
parabolique (MP) [79, 125, 43, 98], le miroir sphérique (MS) [13, 39, 82, 37] et
le miroir conique (MC) [128, 84, 121, 96]. Chaque type de miroir a différentes
caractéristiques, e.g. champ de vision, résolution spatiale, etc. Voir Fig. 2.2.
Dans cette figure, les lignes vertes délimitent le champ de vision de
chaque type de miroir (en ne considérant que la zone qui réfléchit la lumière). Parmi eux, le miroir sphérique semble être celui de plus grand
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Figure 2.2 – Le système catadioptrique composé de différents miroirs
(unité=mm).
champ de vision, avec, en théorie, un angle incident qui peut atteindre minimum −20o . Cependant, en bordure du miroir, l’image est très dense, c’està-dire qu’une grande partie de la scène est projetée sur un faible nombre de
pixels. On n’est plus capable de distinguer la scène. Par ailleurs, le miroir
conique ne permet pas de voir la scène autour de la caméra, et en général
son angle incident maximum est inférieur à 45o .
Dans le cadre général de la vision catadioptrique, il existe une règle très
importante permettant la modélisation géométrique des systèmes : le Single
View Point (SVP) [5, 6], i.e. ayant un centre de projection unique. Avec cette
règle, on peut classifier le système catadioptrique en deux types : les caméras centrales (ou systèmes catadioptriques centraux) [1, 7, 73, 41] qui suivent
cette règle et les caméras non centrales (ou systèmes catadioptriques non
centraux) [74, 108] qui ne suivent pas cette règle. Une illustration est donnée
Fig. 2.3.
Les caméras centrales utilisent principalement trois types de miroir : les
miroirs paraboliques, les miroirs hyperboliques ou les miroirs coniques. Il
y a certaines conditions limitatives pour suivre la règle du SVP :
– avec un miroir parabolique : il faut utiliser une caméra télécentrique,
c’est-à-dire équipé d’un objectif dont le foyer est positionné à l’infini ;
– avec un miroir hyperbolique : il faut que le foyer de l’objectif se trouve
sur le deuxième foyer de l’hyperbole ;
– miroir conique : il faut que le foyer de l’objectif se trouve au sommet
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du cône.

(a) Caméra centrale

(b) Caméra non centrale

Figure 2.3 – Illustration du centre de projection unique (SVP).
Cette règle du SVP est très utile pour le système catadioptrique, grâce à
laquelle on peut plus facilement modéliser la projection géométrique, faire le
calibrage, caractériser proprement l’image, etc. Cependant, cette règle n’est
pas obligatoire ou exclusive pour concevoir un système catadioptrique, et
une caméra non centrale peut aussi être utilisée. Dans le cadre d’une caméra
non centrale, le miroir sphérique est souvent utilisé parce qu’il est facile à
fabriquer. Il est arrivé que le miroir conique soit aussi utilisé dans cas d’une
caméra non centrale.
Ishiguro [50] a effectué une bonne synthèse en comparant ces miroirs,
avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Les miroirs hyperboliques et paraboliques qui sont SVP 3 sont cependant difficiles à fabriquer et
calibrer, et, de plus, pour le miroir parabolique, il faut utiliser une caméra
télécentrique qui coûte relativement cher, et surtout qui est encombrante
et lourde. En revanche, le miroir sphérique et le miroir conique sont plus
faciles à fabriquer et sont moins chers, mais ne sont pas SVP. Une comparaison entre ces quatre miroirs est donnée Tab. 2.1.
Dans le cadre de nos recherches initiales, e.g. SLAM et reconstruction
3D, on a besoin d’une modélisation géométrique relativement précise, et
3. On dira par abus de langage qu’une caméra est SVP si elle suit la règle du Single View
Point.
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Table 2.1 – Comparaison entre miroirs
Type
MH
MP
MS
MC

Coût
élevé
élevé
bas
bas

Astigmatisme
grand
grand
petit
grand

Distance focale
long
court
court
long

Champ de vision
−45o ∼ 90o
−45o ∼ 90o
−10o ∼ 90o
−45o ∼ 45o

SVP
oui
oui
non
non

la condition de SVP est indispensable. On doit donc utiliser soit le miroir
hyperbolique soit le miroir parabolique. De plus, Bruckstein [17] a analysé
les systèmes catadioptriques avec différents miroirs, et a prouvé que les
miroirs hyperboliques et les miroirs paraboliques convienent mieux à la
vision panoramique. Le cadre applicatif initial de cette étude étant la robotique aérienne avec des drones de petite dimension (i.e. mini-drones),
il est indispensable d’utiliser une petite caméra très légère, ce qui impose
naturellement le choix d’un miroir hyperbolique, la caméra télécentrique
étant encombrante et lourde comme indiqué précédemment.

2.3

Calibrage

Dans le cadre général de la vision par ordinateur, le calibrage doit toujours être réalisé. Ce calibrage est décomposé en deux parties : la détermination des paramètres internes du système (focale. . .), appelés paramètres
intrinsèques, et la détermination des paramètres de transformation 3D/2D,
appelés paramètres extrinsèques. Dans le cas de la vision catadioptrique, ce
calibrage s’enrichit des éléments relatifs au miroir (paramètre de l’hyperbole pour les systèmes hypercatadioptriques par exemple), et au montage
(position relative du miroir par rapport à la caméra). La transformation
3D/2D doit aussi évidemment être adaptée.
Le calibrage d’un système catadioptrique se fait donc en deux étapes :
la première étape consiste à calibrer la caméra seule, par les méthodes
classiques [127, 110, 105, 21, 33], la seconde étape consiste à calibrer le
montage catadioptrique. Les techniques de calibrages de caméra hypercatadioptriques [110, 105, 127] supposent que la caméra soit SVP. Nous
verrons chapitre B comment monter correctement un système SVP.
Pour étalonner une caméra, on utilise notamment une image comportant une mire. Les coins de la mire sont détectés et fonctionnent en tant que
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Lentille
normale
télécentrique
normale
normale

points de contrôle. Connaissant a priori les éléments de cette mire (taille),
on peut obtenir des informations 3D et des erreurs associées. Ensuite, en
prennant une série d’images dans différentes positions, les erreurs (accidentelles) sont minimisées et les paramètres intrinsèques sont ainsi obtenus.
Si les paramètres du miroir sont bien connus (ce qui est en général le
cas), il existe une méthode très simple pour mesurer la position et l’orientation du miroir par rapport à la caméra. On extrait le contour du miroir
qui forme un cercle, et grâce à la projection centrale, on peut vérifier le
« désalignement » du système catadioptrique [32]. Cette méthode convient
non seulement à la caméra centrale mais aussi à la caméra non centrale.
Pour utiliser cette méthode, on a besoin d’une hypothèse, c’est que les paramètres intrinsèques sont fiables et précis.
Scaramuzza [95] a effectué des recherches sur le calibrage pour la caméra centrale ; il a par ailleurs complété la toolbox matlab. Son approche est
intégrée : il ne fait pas le calibrage de la caméra en amont, mais considère
le système catadioptrique dans son ensemble. Il suppose que le système
est presque parfait, c’est-à-dire que les erreurs du système ne sont pas trop
élevées, et dans ce cas, il peut obtenir la correspondance précise 3D/2D.
Par ailleurs, des chercheurs [54, 74] n’utilisent pas de mire image, c’est-àdire n’utilisent pas les coins et les droites connus, mais font l’auto-calibrage
. Dans le cadre du système catadioptrique, la plupart des recherches sur le
calibrage est réalisée pour les caméras centrales [32, 36, 126, 40]. Toutefois, il
y a aussi des recherches dans le calibrage de caméras non centrales [107, 74].
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Chapitre 3

Les origines du flou
Le flou dans une image est une perception plutôt désagréable pour l’œil
humain. Les objets n’apparaissent pas nets, c’est-à-dire que leurs contours
s’étalent sur une surface non négligeables, déformant ainsi la réalité de
l’objet. De manière générale, il y a donc une perte d’information (position
de l’objet, taille. . .) Il faut donc, dans la mesure du possible, voir net. Sinon,
lorsque l’image est déjà floue, il est possible de la restaurer pour la rendre
moins floue, mais le résultat n’est jamais aussi bien qu’une image initialement nette.
Dans le chapitre 1, on a présenté quelques raisons possibles du flou pour
le système catadioptrique. L’origine principale du flou est que la caméra ne
peut pas fournir une profondeur de champ 1 (PdC) suffisamment importante. Dans la pratique, cette origine est presque inévitable dans notre cadre
applicatif, à savoir avec des petites cameras de qualité moyenne. Il existera
simplement différents niveaux du flou. Dans ce chapitre, on présente en
détail les origines du flou.
Plusieurs hypothèses importantes ont été faites dans les études présentées ici :
– la lumière est supposée monochromatique, évitant ainsi les éventuels
problèmes d’aberration chromatique ;
– toute source lumineuse est modélisée par un ensemble de rayons
isotropes issus de cette source ;
– les lentilles des caméras sont représentées par des mono-lentilles
minces, ou modélisées comme tel ;
1. en anglais : Depth of Field (DoF).
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– il n’y a pas de diffraction de la lumière au passage d’un trou étroit
(pas de « tache d’Airy »).

3.1

Notre définition du flou

Dans un système optique, tous les rayons issus d’une source lumineuse
et passant par une lentille mince convergent vers un point unique situé à
bonne distance de la lentille. La mise au point du système consiste à trouver cette bonne distance. Si la source lumineuse se déplace, ou si la mise
au point n’est pas correcte, il apparaît une tâche circulaire sur le capteur,
appelée cercle de confusion 2 (CdC) [90], voir Fig. 3.1.

Figure 3.1 – Cercle de confusion.
La taille de ce cercle dépend de plusieurs paramètres, à savoir : distance
focale, distance entre la lentille et le capteur, distance de la source lumineuse, et ouverture du diaphragme.
La définition quantitative du flou est difficile, car il dépend de nombreux
facteurs pour identifier une image floue ou non, comme la vue humaine, la
distance entre l’observateur et l’image, la taille de l’image, la résolution de
l’image, etc. La première étude sur le CdC a été faite par T.H. [87]. Depuis,
2. En anglais, on parle de Point Spread Function (PSF).
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dans le cadre de la photographie, une méthode empirique mais pratique
permet de déterminer approximativement le CdC acceptable, en utilisant
la formule de Zeiss : c = d/1730, où d est la diagonale du format. On trouve
parfois la formule c = d/1500 pour des standards plus modernes. Tab. 3.1
montre quelques formats du capteur le CdC acceptable associé.
Table 3.1 – Valeurs de CdC courantes
Format
2/3"
1/2"
1/3"
1/4"

CdC (mm)
0.021
0.016
0.011
0.008

Pour une caméra numérique, même si son capteur est fixe, sa résolution
peut être variable (par exemple la Logitech QuickCam Pro 9000, son capteur
fait 1/3.2”, mais elle supporte les résolutions : 640 × 480, 800 × 600, 960 × 720
et 1600 × 1200). Pour différentes résolutions, on ne peut pas utiliser le même
critère pour le CdC, donc on a proposé une définition plus simple et plus
commode : pour une caméra standard utilisant un modèle mono-objectif,
un point source est considérée comme flou si le CdC a un diamètre plus
grand que la taille physique de quelques pixels, c’est-à-dire que le CdC est
défini par nombre de pixels.

Figure 3.2 – CdC défini par nombre du pixel.
Dans la Fig. 3.2, chaque carré est un pixel, le cercle représente le CdC.
On a alors, pour l’image à gauche, un CdC de 3 pixels, et pour l’image à
droite, un CdC de 5 pixels. En conséquence, on propose la définition générale suivante : une image sera considérée comme floue si le diamètre du
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cercle de confusion devient une proportion non négligeable du nombre de
pixels. Afin d’être indépendant des conditions d’affichage de l’image, on
pose : o = n × p, ici, n est le nombre de pixels définissant le flou, p est la taille
physique d’un pixel. Par exemple, sur une image 640 × 480, si on considère
que le cercle de confusion prend 1% de la taille totale de l’image, alors
n = 4.8 (n = 5 pour le calcul). Dans notre cas, on peut choisir arbitrairement
n = 1. Il est évidemment inutile de choisir une valeur de n inférieure à 1 :
même si le CdC n’est pas un point unique, le fait qu’il soit entièrement
inscrit dans un pixel est suffisant pour le considérer comme tel.
Cette définition du flou va permettre de définir la profondeur de champ
de la caméra. En effet, la PdC délimite les zones où l’image d’un point source
sera net ou flou, c’est-à-dire les zones où le CdC sera inférieur à n pixels
ou non. Dans le cas des caméras catadioptriques, les rayons lumineux sont
réfléchis par le miroir. Il sera alors nécessaire de définir des points virtuels.
Les sections suivantes détaillent ces processus.

3.2

Cas des caméras standard

La profondeur de champ [112] correspond à la zone de l’espace dans
laquelle l’image est nette, et au delà de laquelle l’image est floue. L’étendue
de cette zone dépend de différents paramètres : la distance d’objet, l’ouverture du diaphragme, la distance focale de la lentille, etc. La Fig. 3.3 montre
deux exemples classiques sur la profondeur de champ, on peut facilement
trouver que certaines régions de l’image sont nettes, et d’autres sont floues.

Figure 3.3 – Deux exemples sur profondeur de champ.
Pour la lentille mince, la profondeur de champ est limitée par deux
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plans perpendiculaires à l’axe optique, entre lesquels tout point source est
correctement focalisé, les autres points créant un cercle de confusion. Plus
ce cercle est grand, plus l’image de ce point est floue. Un schéma explicite
est donné Fig. 3.4.

Figure 3.4 – Analyse géométrique de la profondeur de champ.
On étudie la profondeur de champ en fonction des différents paramètres : o, d, f, s, a ; o est le diamètre du cercle de confusion, d est la distance
entre le diaphragme et la lentille, f est la distance focale de la lentille, s est
la distance entre la source et la lentille, a est le diamètre du diaphragme. On
peut obtenir la formule complète de la profondeur de champ :

D = smax − smin =

=

a·i· f −o·d· f
a·i· f +o·d· f
−
a·i−a· f −o· f a·i−a· f +o· f

a · f2 · s − d · f · o · s + d · f2 · o a · f2 · s + d · f · o · s − d · f2 · o
−
a · f2 − f · o · s + f2 · o
a · f2 + f · o · s − f2 · o

(3.1)

Ici, D est la profondeur de champ, smax et smin sont les distances maximales et minimales de la profondeur de champ. Evidemment, o, d, f, s, a
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affectent la profondeur de champ, mais de manière inégale. On peut facilement établir la relation entre ces cinq paramètres et la profondeur de champ.
Plus on acceptera un CdC grand (c’est-à-dire plus n est grand), plus la PdC
sera grande. On a choisi par simplicité n = 1. Le paramètre o est donc fixe
et dépend de la caméra choisie.
Dans le but de réguler cette profondeur de champ, il est nécessaire
d’étudier l’influence des différents paramètres sur la profondeur de champ.
Afin d’analyser l’impact d’un paramètre en particulier, il faut le faire varier
en fixant tous les autres paramètres. Par exemple, pour étudier la relation
entre D et f , on doit garder o, d, s, a inchangés. L’analyse formelle utilisant
l’équation 3.1 étant complexe, nous utilisons des simulations réalistes pour
mettre en évidence ces phénomènes.
Dans ces simulations, avec notre système catadioptrique utilisé en laboratoire, les valeurs des paramètres sont déterminées ainsi : o = 0.015mm,
d = 4mm, f = 4mm, s = 100mm, a = 2mm. Les domaines usuels pour ces
paramètres sont : d ∈ [1, 8], f ∈ [2, 8], s ∈ [40, 220], a ∈ [1, 4]. Les résultats
des simulations sont montrés dans la Fig. 3.5.
Pour la Fig. 3.5-(a), on fait varier seulement la valeur de d, on obtient
alors la courbe décrivant l’évolution de la PdC D en fonction de la distance
d. La même procédure est reproduite pour f, s, a.
On observe que d a un effet négligeable sur D contrairement aux autres
paramètres. Ce résultat est très important en pratique. En effet, lorsqu’on
utilise des caméras standard, type webcam ou autre, ce paramètre est en
général inconnu. De plus, il est (a priori) impossible à mesurer expérimentalement. Le fait qu’il soit peu influent sur la PdC est donc une information
importante : son influence sera toujours considérée comme négligeable.
En revanche les autres paramètres sont à prendre en considération.
L’augmentation de f ou a, ou la diminution de s implique la diminution de
D. Les résultats chiffrés sont montrés Tab. 3.2. Dans ce tableau, Dmax est le
maximum de D, Dmin est le minimum de D, le pourcentage est obtenu par
Dmax −Dmin
Dmoyen , Dmoyen est la valeur moyenne de D.
En conséquence, pour obtenir une profondeur de champ plus élevée, il
faut choisir la lentille qui a la distance focale plus petite possible, être loin
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(a) D fonction de d

(b) D fonction de f

(c) D fonction de s

(d) D fonction de a

Figure 3.5 – Impact des paramètres à la profondeur de champ (unité=mm).
Table 3.2 – Impact des paramètres à la profondeur de champ.
Paramètre
d
f
s
a

Domaine
[1, 8]
[3, 8]
[40, 220]
[1, 4]

Dmax
36.8334
49.7691
234.4848
88.4371

Dmin
34.229
16.6841
5.3267
18.9197

Pourcentage
7.33%
118.7%
266.45%
187.04%

Influence
–
+
++
+

de la caméra ou réduire le diamètre du diaphragme ; on utilise les symboles
variant de ++ à −− pour indiquer le niveau d’influence. il n’y a donc que
trois paramètres ( f, s, a) que l’on peut réguler, parce que l’effet de d est trop
faible et o est donné par définition du flou qui n’est pas réglable. Cependant,
la régulation des paramètres f, s, a est confrontée à quelques limitations :
– une valeur de la distance focale f trop faible entraîne une déformation
trop importante de l’image par la lentille ;
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– la distance s de l’objet n’est pas maîtrisée, et dépend de la scène
observée ;
– l’ouverture du diaphragme a doit être suffisamment grande pour laisser passer assez d’énergie lumineuse.
Ces paramètres, même s’ils sont connus, ne sont pas toujours modifiables avec des caméras achetés sur le marché. Dans le cas de caméras
légères type ’webcam’, tous les paramètres internes sont fixes. Il faut alors
trouver des caméras ayant les meilleurs compromis.

3.3

Points virtuels et image virtuelle

Puisque l’on connait bien la profondeur de champ de la caméra standard,
si on peut en bénéficier à analyser la profondeur de champ de la caméra
catadioptrique, on peut analyser le problème du flou dans le système catadioptrique. Dans ce système, la caméra observe toujours l’environnement
par un miroir situé en face, autour de son axe optique. La source lumineuse,
que l’on appellera plus tard point source, est réfléchie par le miroir. Du point
de vue de la caméra, la source est vue dans son champ de vision au travers
du miroir, à partir d’un point que l’on appellera plus tard point virtuel.
Un point virtuel est un terme utilisé en optique pour désigner tout point
qui se forme sur une surface catoptrique comme un miroir. C’est un point
perçu par la caméra comme si il n’y avait pas de miroir. L’introduction d’un
miroir induit donc l’existence d’un point virtuel, défini à partir de plusieurs
paramètres. La Fig. 3.6 illustre ce principe, avec un point source O et un
point virtuel I.
Dans la réalité, on verra que le point virtuel n’est jamais un point unique.
En effet, si la source est ponctuelle, elle est également isotrope. Si l’on
construit le point virtuel à partir de deux rayons quelconques, on obtient
bien un point virtuel. Mais si l’on effectue la même construction à partir de
tous les couples de rayons possibles, les points virtuels ne fusionnent pas
mais forme une courbe, appelée caustique. Cette caustique dépend directement de la forme du miroir et de la position de la source. On parlera alors
plutôt d’image virtuelle, composée d’une infinité de points virtuels.
Heureusement pour nous, dans la pratique, seule une petite partie de
la caustique sera utile. Cependant il est nécessaire de bien la définir et de
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Figure 3.6 – Formation d’image virtuelle d’un miroir convexe.
savoir la construire correctement.
Pour différents systèmes catadioptriques, utilisant différents miroirs,
l’image virtuelle est variable, ce qui sera détaillé dans le chapitre 5.

3.4

Élements de géométrie : les caustiques

Le terme de caustique [44, 81] est une déformation géométrique inévitable, qui désigne d’une façon générale l’enveloppe des rayons lumineux
issus d’un point à distance finie (caustique au flambeau) ou infinie (caustique au soleil) après modification par un instrument optique. On a donc
toujours besoin d’une source lumineuse pour créer une courbe caustique.
D’ailleurs, la caustique par réflexion est nommée catacaustique, la caustique
par réfraction est nommée diacaustique. Pour un système catadioptrique,
l’impact du miroir est plus grand que celui de la lentille, donc dans cette
thèse on n’analysera que la catacaustique.
Dans la littérature consacrée aux systèmes catadioptriques, la caustique
a été utilisée pour analyser le point de vue de la caméra [107], notamment
pour la résolution, le champ de vision, le calibrage, etc. De plus, la caustique
est parfois utilisée pour le système catadioptrique non-SVP [74].
La construction de la caustique est complexe. Quelques méthodes sont
présentés dans [47, 107, 42]. On utilise une méthode géométrique générale pour obtenir la courbe de la caustique d’un miroir hyperbolique [14].
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Chaque rayon, qui vient d’un point source et arrive sur le miroir, définit un
point de la courbe caustique, et la caustique complète est construite avec
tous les rayons incidents issus du point source [16, 47].
Si le profil du miroir est connu, ainsi que la position d’une source lumineuse, pour un point quelconque du miroir, on crée le rayon incident, le
rayon réfléchi et la normale ; ensuite, on calcule la dérivée première et la
dérivée seconde sur ce point pour obtenir le rayon de courbure de ce point.
Après deux projections, on peut obtenir un autre point sur la normale, on lie
ce point et la source, le point d’intersection de cette ligne et le rayon réfléchi
est un point de la courbe de la caustique. Pour obtenir la courbe de la caustique complète d’une source lumineuse, il faut calculer tous les rayons qui
sortent de cette source et peuvent arriver à la surface du miroir (voir Fig. 3.7).
Dans Fig. 3.7, la courbe bleue est le profil d’un miroir hyperbolique,
PS (xS , yS ) est la source lumineuse, PH (xH , yH ) est un point quelconque du
miroir, PR est le centre de courbure, PR projette vers le rayon incident, et
puis, projette encore ver la normale, on obtient un point PA (xA , yA ), la droite
PS PA et le rayon réfléchi se recoupent sur le point PC (xC , yC ), PC est un point
de la courbe caustique qui correspond le point source PS . Pour l’analyse
suivante, on définit un point PL (xL , yL ) qui est le point d’intersection du
rayon réfléchi et le plan de la lentille.
Comme nos études concernent principalement le miroir hyperbolique,
alors on va utiliser le miroir hyperbolique pour illustrer le procédé de
construction de la caustique. Pour simplifier le calcul, on suppose que PH
est donné, par mouvement continuel de PH , on peut obtenir une série de
PC , puis la courbe complète de caustique peut être construite par cette série
de PC . La formule de l’hyperbole est donnée Eq. 3.2.

H:

(yH − 2c )2
a2

−

x2H
b2

=1

(3.2)

√
Ici, a, b sont les paramètres d’hyperbole, c = 2 a2 + b2 .
Tout d’abord, on calcule la dérivée première et la dérivée seconde de
l’Eq .3.2 pour obtenir le rayon de courbure, voir Eq. 3.3, Eq. 3.4 et Eq. 3.5.
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Figure 3.7 – Analyse géométrique de la caustique.

a
y0 = − ·
b

r

x2
b2 + x2
3

y00 = −ab(b2 + x2 )− 2

(3.3)
(3.4)

3

(1 + y02 ) 2
r=|
|
y00
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(3.5)

Ensuite, d’après la normale, on peut calculer l’angle incident α entre le
rayon incident et la normale, voir Eq .3.6.

α=

yS − yH
π
)
+ arctan(y0H ) − arctan(
2
xS − xH

(3.6)

D’ailleurs, on peut calculer xL , voir Eq .3.7, yL est une constante (pour
le modèle SVP, yL = c), dès que l’on obtient les coordonnées de PL , on peut
utiliser PL et PH pour définir le rayon réfléchi PH PL .

xL =

(1 +

2y0H
1−y02
H

·

2y0

yS −yH
xS −xH )

( 1−yH02 −
H

· (c − yH )

yS −yH
xS −xH )

+ xH

(3.7)

Ensuite, on peut utiliser le rayon de courbure r et l’angle incident α
pour calculer les coordonnées de PA , voir Eq .3.8 ; dès que l’on obtient les
coordonnées de PA , on peut utiliser PA et PS à définir la ligne adjointe PA PS .
r


y02

2
H


xA = xH − r · cos α 1+y02H

q


1

 yA = yH − r · cos2 α 1+y
02

(3.8)

H

Enfin, on utilise le rayon réfléchi PH PL et la ligne adjointe PA PS pour
obtenir les coordonnées du point caustique PC , voir Eq .3.9.





xC =



 yC =

yH xL −c·xH
xL −xH ·(xA −xS )+xS yA −xA yS )
c−y
(yA −yS + x −xH ·(xS −xA ))
L H
c·xC −yH xC −cxH +yH xL

(

(3.9)

xL −xH

D’après les formules ci-dessus, pour un miroir hyperbolique donné et
un point source donné, on peut calculer le point caustique de chaque rayon
incident, tous les points caustiques forment la courbe caustique. Les résultats d’une simulation sont montrés Fig. 3.8.
La Fig. 3.8-(a) est obtenue par approche optique géométrique. D’un point
source quelconque, qui se trouve à droite, sortent de nombreux rayons, certains de ces rayons sont réfléchis sur le miroir. Les extensions des rayons
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Figure 3.8 – Courbe de la caustique d’un point quelconque (unité=mm).
réfléchis, derrière le miroir, sont en vert et forme une enveloppe, cette enveloppe étant la caustique de ce point source. Dans Fig. 3.8-(b), la courbe
rouge est obtenue par notre approche formelle, c’est-à-dire par le calcul
développé ci-dessus. On a effectué une comparaison entre ces deux résultats (Fig. 3.8-(a) et Fig. 3.8-(b)), la courbe caustique que l’on a obtenue par
méthode formelle est identique à la caustique construite par optique géométrique.
Cette méthode formelle générale permet d’obtenir la courbe de la caustique pour tout type de miroir. Si on veut l’appliquer sur d’autres miroirs,il
suffit de remplacer l’équation 3.2 par l’équation du miroir. Ensuite, on modifie toutes les autres équations afin d’obtenir les coordonnées du point
caustique PC . Bien que la formule n’ait pas la même forme, les étapes sont
exactement les mêmes. On va les montrer dans le chapitre 5.

3.5

Lien entre Caustique et image virtuelle

La motivation pour détailler la construction de caustiques est d’établir
la courbe de l’image virtuelle. Lors de la formation de l’image par un miroir,
la réflexion va induire une image virtuelle dernière le miroir. Cette image
virtuelle va permettre d’analyser les origines du flou.
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La caustique et l’image virtuelle sont a priori des concepts différents.
Une courbe caustique est obtenue par tous les rayons issus d’un point
source, et ne dépend que de celui-ci et du miroir. En revanche, l’image
virtuelle est construite par l’extension inverse des rayons réfléchis de tous
les points sources. L’image virtuelle dépend donc aussi de la position de
l’observateur (e.g. une caméra ou un œil). D’un point source sortent une
infinité de rayons, mais tous ne parviennent pas à l’observateur (un seul
rayon avec un modèle sténopé) : tous les rayons ne sont pas utiles pour
construire une image virtuelle.
En optique géométrique, un point virtuel d’une image virtuelle est
construit par intersection des rayons réfléchis. Or il en est de même pour
un point de la courbe caustique. En conséquence, bien que la caustique et
l’image virtuelle ne sont pas les mêmes concepts, on peut confondre les
points des deux concepts, donc profiter de la caustique pour construire
l’image virtuelle.
Comme on l’a vu précédemment (Fig. 3.8), la caustique est l’ensemble
des points d’intersections entre deux rayons réfléchis consécutifs, situés
derrière le miroir si celui-ci est convexe. Une caustique, associé à un point
source, est donc l’ensemble des points virtuels associés à cette source.
La présence d’un observateur (caméra) va permettre simplement de
définir la zone utile de la caustique. Cette zone utile est l’image virtuel
associé au point source et à l’observateur. Si l’observateur est une caméra
sténopé, la zone utile se réduit à un point, le point virtuel associé à la
source. Sinon, la zone dépend de la quantité de rayons filtrés par le système
(diaphragme. . .)

3.6

Le flou dans les systèmes catadioptriques

Supposons maintenant connue la distribution des point virtuels. Pour
chaque point source, on connait donc le point virtuel associé (on suppose
pour le raisonnement que l’image virtuelle est réduite à un point). On suppose connue également la caméra utilisée, donc ses paramètres.
Un point source sera considéré comme net si et seulement si le point
virtuel associé est situé dans la profondeur de champ de la caméra. Réciproquement, ce point source sera flou si et seulement si il est positionné en
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dehors de la PdC.
On modélise ainsi les zones floues et les zones nettes dans une image.
La PdC étant définie entre deux plans dans la caméra standard, la zone
de netteté d’une caméra catadioptrique (centrale) sera donc définie à partir
de l’intersection de ces plans avec le miroir, donc des cercles. Les zones de
netteté d’une image catadioptrique centrale est donc définie à l’intérieur de
deux cônes de révolutions.
C’est l’origine du flou dans les systèmes catadioptriques mises en œuvre
dans notre laboratoire. En effet, l’utilisation de caméras légères et de qualité
moyenne étaient nécessaires pour être embarquées sur un drone. Or ces caméras ont une PdC en général assez réduite : soit la mise au point était faite
au plus près de la webcam, auquel cas la PdC est extrêmement réduite (voir
Tab. 7.3 pour un exemple chiffré.), et la distribution de l’image virtuelle
traverse ces deux plans. Pour agrandir la PdC, il est possible d’éloigner la
caméra, mais la zone utile de l’image sera alors très petite. . .
Dans le prochain chapitre, l’étude du flou est détaillé pour un système
hypercatadioptrique.
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Chapitre 4

Étude détaillée du flou dans un
système hypercatadioptrique
L’étude détaillée du flou dans un système hypercatadioptrique peut être
abordée en dimension 1 (approche radiale, puisqu’il y a symétrie de révolution) ou directement en dimension 2 (fonction d’étalement du point). Ces
approches seront vues successivement dans ce chapitre. L’objectif est d’étudier la PSF pour des systèmes catadioptriques, puis à terme d’en définir la
profondeur de champ.
On ne s’intéressera ici qu’à un système hypercatadioptrique, utilisant
donc un miroir hyperbolique. Le chapitre suivant présentera les résultats
pour tout type de miroirs.

4.1

Approche radiale

Comme on l’a présenté précédemment, pour analyser le flou d’un système catadioptrique, le processus de formation de l’image est divisé en
deux étapes : la première étape consiste à déterminer l’image virtuelle d’un
point source, à partir de la construction de la caustique associée ; la seconde
étape consiste à déterminer la projection sur le capteur.
Quatre différentes méthodes ont été développées pour modéliser l’image
virtuelle. La construction de la caustique entière peut être laborieuse. Mais
surtout, envisager une approche formelle semble extrêmement difficile.
Aussi d’autres modèles plus simples ont été construits. Tous sont présentés
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dans ce chapitre : le « Modèle Caustique Entier », le « Modèle Caustique
Frontière », le « Modèle Caustique Central » et le « Modèle Ligne Adjoint ».

4.1.1

Modèle Caustique Entier (MCE)

On a vu au chapitre précédent le lien entre image virtuelle et caustique.
Pour un système catadioptrique, seuls les rayons réfléchis entrant dans la
caméra sont utiles pour la formation de l’image ; le diaphragme 1 restreint
les rayon réfléchis, et donc seule une petite partie de la caustique est réellement utile. L’image virtuelle d’un point n’est donc qu’une petite partie de
la caustique, illustrée Fig. 4.1.
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Figure 4.1 – Caustique utile d’un point quelconque (unité=mm).
Dans Fig. 4.1-(b), l’image virtuelle d’un point source (en rouge) correspond à une petite partie de la courbe de la caustique (en vert). Fig. 4.1-(a)
est réalisée par construction optique des rayons, pour comparaison avec
Fig. 4.1-(b).
Même si la zone utile est très petite, l’image virtuelle d’un point source
n’est pas un point mais une petite surface. Dans ce modèle, on utilise tous
1. Dans le cas des webcam, où il n’existe généralement pas de diaphragme, c’est l’ouverture globale qui limite la zone utile.
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les rayons qui peuvent entrer dans la caméra pour construire l’image virtuelle. C’est pour cela que ce modèle est appelé « modèle caustique entier ».
Pour simuler un cas plus réel, et obtenir toute l’image virtuelle correspondant à tous les points sources de l’environnement, un modèle de
cylindre, autour du même axe que le miroir et la caméra, est utilisé pour
décrire tous les points source (Fig. 4.2). Par conséquent, dans un plan de
coupe vertical, il reste deux lignes verticales qui sont situées de chaque
côté du système catadioptrique, et une seule d’entre elles est utilisée pour
modéliser l’image virtuelle. Par symétrie de révolution, on peut en déduire
facilement une simulation 3D.
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Figure 4.2 – Image virtuelle d’une ligne verticale (unité=mm).
Le modèle cylindrique est en fait suffisant. Comme on va le voir au
chapitre suivant, l’impact de la distance du point source le long d’un rayon
lumineux est quasiment nul.
En réalité, une caustique différente est associée à chaque point source
du cylindre, et l’image virtuelle est donc composée par toutes ces caustiques superposées, formant ainsi plus une surface qu’une courbe. Avec
l’augmentation de l’angle incident (α), cette surface devient plus éparse :
concrètement, dans ce système de coordonnées, l’objet se trouvant en bas
sera plus flou que celui du haut. Cependant, comme on l’a dit, la zone utile
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étant très restreinte, cela n’a que peu d’impact au final : l’image virtuelle
étant très petite, comme on le verra plus loin, elle pourra être confondue
avec un point.
L’objectif maintenant est de simplifier le modèle, en utilisant qu’un ou
deux rayons pour positionner ce point virtuel.

4.1.2

Modèle Caustique Frontière (MCF)

Avec le modèle précédent, on sait que l’image virtuelle d’un point source
n’est pas un point mais une petite surface, et pour bien connaître la distribution de l’image virtuelle, on peut simplement utiliser uniquement les deux
rayons passants à la frontière du diaphragme. D’où le nom de « modèle
caustique frontière ».
On suppose que le diaphragme se trouve juste à côté de la lentille ; si le
diamètre du diaphragme dD est connu, on a xL = −dD /2 et xL = dD /2, on
peut obtenir alors facilement les deux rayons frontières et leur point d’intersection (voir Fig. 4.3). Ces deux rayons sont de différentes couleurs pour
les différentes parties, en vert derrière le miroir, en rouge entre le miroir et
la lentille, en bleu derrière la lentille.

(a) Deux rayons frontières définis(b) Agrandissement part I (abs :(c) Agrandissement part II (abs :
par le diaphragme
de 37.6 à 37.72mm)
de −1.219 à −1.211mm)

Figure 4.3 – Déplacement du point virtuel (unité=mm).
Fig. 4.3-(a) est la figure globale, Fig. 4.3-(b) et Fig. 4.3-(c) deux agrandis38

sements de deux zones clés de Fig. 4.3-(a). Dans Fig. 4.3-(b), la ligne rouge
qui représente la courbe caustique est obtenue par MCE.
L’intersection ne se situe pas sur la caustique. La raison vient du fait que
les deux rayons considérés ne sont pas consécutifs. S’ils l’étaient, l’intersection serait pas définition sur la caustique.
Les petits cercles bleus sont obtenus avec différents diaphragmes : plus
le diaphragme est grand, plus la position du cercle bleu est loin de la caustique ; les deux lignes vertes sont calculées quand le diaphragme est au plus
grand. Dans Fig. 4.3-(c), la courbe rouge est une seconde caustique, localisée au niveau du capteur. Les deux lignes bleues définissent les frontières
de cette seconde caustique. Le capteur doit être alors situé de manière à
minimiser la projection sur lui de cette seconde caustique.
Selon l’analyse ci-dessus, on a trouvé que la taille du diaphragme affecte
pour beaucoup la position du point d’intersection de deux rayons frontières,
donc si on veut utiliser ce modèle pour obtenir l’image virtuelle, il faut tout
d’abord bien connaître la taille du diaphragme.

4.1.3

Modèle Caustique Central (MCC)

D’après la méthode géométrique de construction de la caustique, un
point de la caustique est issu d’un seul rayon réfléchi sur le miroir. On peut
donc raisonnablement penser qu’un seul rayon peut être nécessaire pour
approximer la caustique. Nous utilisons le rayon passant par le centre de
la caméra (qui est le centre de la lentille, et le centre du diaphragme). On
appelle ce modèle « modèle caustique central ».
On suppose donc encore que le diaphragme se trouve juste à côté de la
lentille. Pour choisir le rayon central, on a xL = 0 ; dans ce cas, le point de la
courbe caustique est celui de l’image virtuelle. Ensuite, avec un modèle de
cylindre représentant tous les points de l’environnement, on peut obtenir
l’image virtuelle, voir Fig. 4.4.
La ligne verticale appartient au cylindre. Dans Fig. 4.4-(a), on choisit
trois points sources quelconques de la ligne verticale comme exemples, un
seul rayon de chaque point source est utilisé pour calculer son point sur la
courbe caustique, ce point est marqué en rouge sur la courbe caustique en
vert. Dans Fig. 4.4-(b), on utilise la même méthode à calculer tous les points
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Figure 4.4 – Modèle Caustique Central (unité=mm).
de la ligne verticale, ainsi on peut obtenir la courbe marquée en pointillé
rouge, c’est l’image virtuelle.

4.1.4

Modèle Ligne Adjoint (MLA)

Tous les précédents modèles sont basés sur la caustique. En fait, d’après
la conception de l’image virtuelle, si on connait la position de l’observateur, on peut utiliser deux rayons quelconques qui viennent du même point
source et qui passent par l’observateur pour définir un point de l’image virtuelle. Donc, si on peut trouver deux lignes adjointes pratiques à calculer,
on peut facilement établir l’image virtuelle. On appelle ce modèle « modèle
ligne adjointe ».
Les deux rayons choisis sont des rayons particuliers (Fig. 4.5), par simplicité du modèle. On prend d’une part le rayon passant par le centre de la
lentille, d’autre part le rayon passant par son foyer. Comme on le fait, de
manière classique, pour trouver une image dans le modèle de lentille mince.
Cette méthode ne convient donc pas pour un modèle de caméra sténopé.
Fig. 4.5, la ligne verticale rouge appartient au cylindre, PS est toujours
situé sur cette ligne. P1 et P2 sont les points de réflexion sur le miroir, P1
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(a) Réflexion par deux (b) Agrandissement part I(c) Agrandissement part II
rayons adjoints

Figure 4.5 – Modèle Ligne Adjoint (unité=mm).
(respectivement P2 ) correspond au rayon réfléchi passant par le foyer de la
lentille (respectivement le centre de la lentille). Le point d’intersection des
deux rayons PV situé dernière le miroir est le point de l’image virtuelle,
corrélativement, PI situé dans la caméra est le point de l’image réel.
Si on utilise initialement le point source PS pour trouver P1 et P2 , le
processus de calcul est complexe. En effet il faudrait mettre en œuvre un
algorithme d’optimisation pour localiser P1 et P2 . Il est plus simple de procéder différemment et, en l’occurrence, à l’envers.
À partir d’une abscisse quelconque, on dessine un rayon (le rayon réfléchi) partant du miroir vers le centre de la lentille. On a ainsi la coordonnée
de la projection sur le capteur. On en déduit le rayon incident par symétrie
par rapport à la normale du miroir. Son intersection avec le cylindre détermine le point source. Ensuite, le second rayon incident est issu du point
source et se dirige vers le foyer du miroir. Le second rayon incident passe
donc par le foyer de la lentille, et se projette sur le capteur au point image
précédemment défini. Formellement, on a :
 yP
y2


 xP = x2
c 2


 (y2 −2 2 ) −
a

x21
b2
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=1

(4.1)

À partir de P1 et P2 , on peut calculer PI :

x1 · f


xI = − c− f −y1


 yI = − (c−y2 )·xI + c
x2

(4.2)

Ici, f est la distance focale de la lentille, grâce au principe de la formation
d’image, on peut calculer PV :

xI ·(c−yV )


xV = c−yI
(4.3)


 yV = c − f ·(yI −c)
yI −c− f
Enfin, en faisant varier P1 sur tout le miroir, on peut obtenir l’image
virtuelle entière, voir Fig. 4.6.

Figure 4.6 – Modélisation de l’image virtuelle par approximation de ligne
adjoint (unité=mm).
Fig. 4.6 illustre les résultats obtenus. L’image virtuelle est dessinée en
pointillé rouge, elle est quasiment identique aux résultats d’autres modèles.

4.1.5

Comparaison

Les images virtuelles obtenues par MCE, MCF, MCC et MLA sont différentes, et il est intéressant de mesurer ces différences entre elles. Les quatre
modèles utilisent évidemment le même point source, (Fig. 4.7) afin d’obtenir des mesures de différence.
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(a) Projection géométrique

(b) Agrandissement part
I (abs : de −1.286 à
−1.283mm)

(c) Points clés (abs : de
−1.2165 à −1.283mm)

Figure 4.7 – Formation d’image réelle (unité=mm).
Dans Fig. 4.7-(b), toutes les lignes rouges sont les rayons qui entrent
dans la caméra ; on voit que l’intersection de ces rayons n’est pas un point
unique à cause de la convexité du miroir, et l’enveloppe de tous les rayons
est la caustique. Dans Fig. 4.7-(c), le point bleu est obtenu par MCF et le
point rouge est obtenu par MCC, le point noir est obtenu par MLA. Ces trois
points sont très proches. MCE est un modèle complet et précis, son résultat
n’est pas un point, mais une courbe qui est marqué en rouge dans Fig. 4.7-(c).
Quand un point de l’image virtuelle est utilisé pour analyser la formation de l’image, il faut toujours supposer que ce point est isotrope, on peut
ensuite appliquer la formule de la formation d’image de la lentille pour
calculer le point de l’image réelle. D’après MCE, on sait que tous les rayons
réfléchis ne se croisent pas en un même point, donc les résultats obtenus
par MCF, MCC, MLA possèdent une petite erreur.
Pour comparer tous les modèles, on utilise le même système catadioptrique et le même point source. Trois caractéristiques sont utilisées pour
faire cette comparaison : le diamètre de PSF, l’erreur de taille, l’erreur de
position, et ce au niveau du capteur :
– ’le diamètre de PSF’ : pour MCF, MCC, MLA, en théorie, si la caméra
focalise parfaitement, leur PSF est un point, c’est-à-dire que le diamètre est nul. Pour MCE, le minimum PSF n’est pas nul, la PSF se
trouve sur un plan horizontal qui contient le point de MCF (voir Fig.
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4.8).
– ’l’erreur de taille’ : on sait que MCE est un modèle complet, on en
déduit que la meilleure position pour le capteur est celle pour laquelle
le PSF du MCE est minimale. Dans Fig. 4.8, la taille de MCE est notée
en TMCE et la taille de MLA est noté TMLA , alors, l’erreur de taille entre
MCE et MLA est :
ETab = |TMCE − TMLA |
(4.4)
D’ailleurs, on peut aussi utiliser l’erreur relative :
ETre =

|TMCE − TMLA |
TMCE

(4.5)

– ’l’erreur de position’ : on utilise le centre du minimum PSF comme le
point correct de référence, ce point est noté PMCE dans Fig. 4.8, alors,
pour MCF, son erreur de position est :
EP = |PMCE − PMCF |

(4.6)

Figure 4.8 – Comparaison des différents modèles (unité=mm).
Pour comparer de manière plus générale, on choisit arbitrairement trois
points sources, avec l’analyse précédente, et on liste tous les résultats et les
erreurs dans Tab. 4.1.
Dans Tab. 4.1, les modèles MCF, MCC et MLA permettent d’obtenir
un point image réel unique, donc leur PSF est nulle. De plus, les positions
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Table 4.1 – Comparaison utilisant 3 points virtuels différents

incident angle
Coordonnées (mm)
MCE
MCF
MCC
MLA
ETab(MCE,MCF)
ETab(MCE,MCC)
ETab(MCE,MLA)
ETre(MCE,MCF)
ETre(MCE,MCC)
ETre(MCE,MLA)
EP(MCE,MCF)
EP(MCE,MCC)
EP(MCE,MLA)

source point 1
11.49o
(100, 20.3347)

source point 2
source point 3
−8.22o
−20.28o
(100, −14.4408)
(100, −36.9469)
diamètre de PSF(µm)
0.77336
1.01
1.0212
0(−858.89, 156227.6) 0(−1215.8, 156207.8) 0(−1514.7, 156191.3)
0(−858.12, 156227.6) 0(−1214.8, 156208.7) 0(−1513.7, 156191.3)
0(−858.14, 156227.8) 0(−1214.8, 156209) 0(−1513.8, 156191.7)
l’erreur absolue de taille (µm)
0.77336
1.01
1.0212
0.76835
1.0003
0.98193
0.49754
0.52331
0.43791
l’erreur relative de taille (%)
100
100
100
99.352
99.038
96.157
64.334
51.814
42.883
l’erreur de position (µm)
0.38668
0.505
0.51059
1.159
1.5159
1.5364
1.1377
1.4551
1.4409

optimales de MCE et MCF sont sur le même plan, celle de MCC est aussi
très proche. En résumé, toutes les erreurs sont inférieures à 2µm, et la taille
d’un pixel est d’environ 5µm, donc, l’impact des erreurs est petit et il peut
être ignoré.
On en déduit donc que tous les modèles simplifiés que nous avons développés donnent des résultats excellents.
Puisque MCC n’utilise qu’un rayon passant par le centre de la caméra,
c’est a priori le modèle le plus simple ; de plus, il convient pour un sténopé
qui est très utilisé dans les modélisations courantes. On utilisera donc ce
modèle comme modèle principal par la suite.
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4.1.6

Quelques exemples

Dans nos expérimentations en laboratoire, nous avons utilisé trois miroirs hyperboliques 2 et une webcam 3 (Fig. 4.9).

(a) Miroirs

(b) Caméra avec objectifs

Figure 4.9 – Miroirs hyperboliques et la caméra.
Puisque notre système catadioptrique était censé s’appliquer non seulement aux robots terrestres, mais aussi aux drones, le miroir et la caméra ont
été choisis relativement petits. Les paramètres de ces trois miroirs et de la
caméra sont montrés Tab. 4.2 et Tab. 4.3.
Table 4.2 – Paramètres des miroirs.
Miroir à gauche
Miroir au milieu
Miroir à droite

Nom
HMN-X50
HS-X50
HT-N24

a
20.764
16.173
12.247

b
9.892
7.434
8.367

c
46mm
35.6mm
29.665mm

k
10.812
11.466
6.285

Taille
40mm
28mm
18mm

Table 4.3 – Paramètres de la caméra.
Nom
20K15XUSB

Capteur
3.2mm × 2.4mm

Résolution
640 × 480

Pixel
0.005mm

Vidéo
30 f ps

Interface
USB

Dans Tab. 4.2, la "Taille" est le diamètre extérieur du miroir, a et b sont
les paramètres classiques de l’hyperbole ; cependant a et b ne sont pas
2. http ://www.accowle.com/english/products.html
3. http ://www.videologyinc.com/cameras/ccd-board-camera-20K15XUSB.htm
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commodes pour l’analyse, donc on utilise souvent d’autres paramètres de
l’hyperbole : k et c. Si on connaît k et c, on peut calculer les valeurs de a et b
à l’aide des équations suivantes :
q


k−2
c


a = 2 q k
(4.7)



b = c 2
2

k

Le paramètre k correspond au niveau de convexité du miroir hyperbolique : plus k est grand, plus le miroir est convexe ; c est la distance entre
les deux foyers de l’hyperbole. Comme k et c ont des sens physiques plus
clairs que a et b, on les utilise souvent pour décrire la forme du miroir hyperbolique.
Pour déterminer le domaine complet de l’image virtuelle, il faut connaître
la taille du miroir afin de connaître l’angle vertical de vue ou le champ de
vision. D’après le modèle MCC, en appliquant les paramètres de nos miroirs, on peut obtenir l’image virtuelle de chaque miroir (Fig. 4.10).

(a) HMN-X50

(b) HS-X50

(c) HT-N24

Figure 4.10 – Images virtuelles des miroirs (unité=mm).
Dans cette figure, la courbe rouge est l’image virtuelle, la ligne noire qui
passe par le deuxième foyer de l’hyperbole est l’objectif, la ligne verte est
le diaphragme, les pointillés définissent le champ de vision utile. Pour un
miroir hyperbolique donné, puisque la distance entre le miroir et la caméra
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est fixe (contrainte de la SVP), la distance focale de l’objectif affecte directement la taille de l’image panoramique sur le capteur. Si on a une distance
focale élevée, l’image du miroir va occuper une surface plus grande, voire
même dépasser le capteur. Inversement, si on a une distance focale plus
petite, l’image du miroir va occuper une surface plus petite sur le capteur,
ce qui n’est pas optimal. En conséquence, si on a un miroir hyperbolique
donné, la position de la caméra fixée, la distance focale de l’objectif doit
être adaptée dans une certaine plage pour optimiser l’espace utilisé dans
l’image.
Dans Fig. 4.10, on voit que, sur la direction de l’axe optique du système
catadioptrique, le miroir le plus petit (HT-N24) a la distribution la plus
courte de l’image virtuelle. Mais cela ne signifie pas que la qualité de son
image est meilleure, car la distance entre le miroir et la caméra de ce système
catadioptrique est la plus courte, ce qui induira une plus petite profondeur
de champ. D’ailleurs, puisque la surface de ce miroir est la plus petite, sa
résolution physique est aussi la plus petite. Pour la caméra donnée, le choix
du miroir dépendra donc de l’utilisation que l’on en fait. Pour le robot mobile, un miroir est généralement léger et petit. Tout est affaire de compromis.

4.2

Fonction d’étalement du point

Comme on l’a vu, la PSF est la réponse d’un système d’imagerie à une
source ponctuelle (réponse impulsionnelle). Normalement, elle est considérée comme un défaut du système, mais si on la connait, on peut l’utiliser
comme noyau pour faire la déconvolution de l’image afin de renverser le
processus, et améliorer ainsi la qualité de l’image.
Pour les systèmes catadioptriques, la distribution du flou n’est pas uniforme dans l’image mais dépend de la position du pixel considéré. Il est
donc nécessaire de bien connaître la PSF en chaque point.

4.2.1

PSF en 1 dimension (PSF 1D)

Toute l’analyse précédente est effectuée sur une section radiale du système catadioptrique. Grâce à la modélisation de l’image virtuelle, on peut
obtenir la distribution radiale de la PSF dans l’image panoramique. Si on
utilise le modèle MCC, xL = 0, la distribution de l’image virtuelle est :
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xV =



 yV =

c·(xA −xS )+xS yA −xA yS
(y −c)(x −xA )

yA −yS + H x S
H
cxC −yH xC −cxH
−xH

(4.8)

Pour une caméra standard, la PSF d’un point source est directement liée
à la distance de ce point par rapport à la caméra (en supposant connus la
focale et la distance lentille / capteur). La mise au point se fait sur un plan
perpendiculaire à l’axe optique. Pour un système catadioptrique, comme
on va le voir au chapitre suivant, c’est la distance de l’image virtuelle qui
va définir la taille de la PSF. Donc l’angle d’incidence du point source (en
utilisant le modèle MCC). Fig. 4.11 illustre ce point, le miroir choisi est
HMN-X50, ses paramètres sont montrés Tab. 4.2.

(a) Image virtuelle

(b) Image réelle

Figure 4.11 – Formation d’image (unité=mm).
Dans Fig. 4.11-(a), la courbe rouge est l’image virtuelle (on suppose tous
les points du cylindre donnés comme image source) ; si on choisit −15o
comme angle d’incidence (donc la direction de l’observation) comme référence arbitraire, la ligne noire est le plan où se trouve le point de l’image virtuelle correspondante. Dans Fig. 4.11-(b), la courbe rouge est l’image réelle
correspondante à l’image virtuelle, c’est la courbe sur laquelle convergent
les rayons issus des points virtuels. Malheureusement, le capteur (ligne
noire) étant plat, il ne peut offrir la possibilité de suivre la courbe rouge,
permettant ainsi probablement d’avoir une image nette en tout point. D’où
l’apparition de la PSF en différents points du capteur.
La PSF est nulle au point correspondant à la mise au point ; plus on
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s’éloigne de ce point, plus la PSF grandit. Ceci est illustré Fig. 4.12.

(a) PSF en fonction de l’angle incident

(b) PSF en fonction du rayon

Figure 4.12 – PSF 1D (diaphragme = 3mm).
Dans la Fig. 4.12, on a donné PSF de deux manières : Fig. 4.12-(a) en
fonction de l’angle incident ; Fig. 4.12-(b) en fonction du rayon dans l’image.
L’angle incident est plus grand, il correspond au centre de l’image. La ligne
bleue correspond au seuil de la PSF, c’est-à-dire la valeur du flou que l’on
a défini (3 pixels). La caméra que l’on a utilisée pour faire cette simulation
est une Quickcam Pro 9000, dont les paramètres sont listés Tab. 4.4.
Table 4.4 – Les paramètres de la caméra Quickcam Pro 9000
Distance focale
3.7mm

Capteur
1/3.200

Largeur / Hauteur [12]
4.536/3.416

Résolution maximum
1600 × 1200

Cette caméra supporte multiples résolutions e.g. 640 × 480, 800 × 600,
960 × 720, 1600 × 1200. Normalement, on choisit 800 × 600 comme la résolution de l’image, et dans ce cas, le diamètre du pixel est 0.00567mm, on
définit que le flou est de 3 pixels, donc tous les points sources ayant plus
que 3 pixels de PSF sont flous. Dans la Fig. 4.12, les parties floues sont celles
au dessus à la ligne bleue.
Plus le diaphragme est ouvert, plus la distribution des points réels est
courbée, et donc plus la PSF va varier avec le rayon. Fig. 4.13 illustre bien
ce phénomène. La courbe pleine correspond à un diaphragme de 3mm
comme précédemment, la courbe en pointillé correspond à un diaphragme
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de 1, 5mm.

(a) PSF avec l’angle incident

(b) PSF avec rayon

Figure 4.13 – PSF 1D (diaphragme = 3mm puis 1.5mm).
Sur Fig. 4.13, on peut voir que, dans les mêmes conditions, par la réduction du diaphragme, la partie nette de l’image augmente.

4.2.2

PSF en 2 dimensions (PSF 2D)

Pour faire de la déconvolution, il faut connaître la forme et la densité
de PSF précisément en 2D sur le capteur. On doit donc utiliser un modèle 3D hyperbolique pour analyser la formation de l’image. La formule
hyperbolique en 3D est :
(zH − 2c )2

x2H + y2H

=1
(4.9)
a2
b2
La normale de chaque point peut être obtenue associant la dérivée de
l’hyperbole ( ∂H
, ∂H , ∂H )0 :
∂x ∂y ∂z
H:

−

 ∂H 
 −2x 
 ∂x 
 b2 
 ∂H 

  =  −2y

2
 ∂y 
b 

 2z−c
 ∂H 
∂z

a2

Si le diaphragme est un cercle, son rayon est rD , alors, on doit faire en
sorte que pL se trouve dans ce cercle, c’est-à-dire que x2L + y2L < r2D . En conséquence, on peut obtenir tous les rayons qui peuvent passer le diaphragme
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et arriver sur le capteur. De plus on peut également savoir la surface utile
pour la projection sur le miroir, voir Fig. 4.14.

(a) Rayons utiles

(b) Région utile

Figure 4.14 – Réflection 3D.
La PSF 2D inclut deux paramètres, la forme et la densité, c’est-à-dire que
l’on doit connaître la forme de la projection sur le capteur et la distribution
des rayons d’un point source. D’abord, on fixe le capteur pour focaliser
un certain angle incident, puis, associant la limitation du diaphragme, on
utilise les rayons de la densité uniforme sur le miroir (Fig. 4.14-(b)) pour
trouver les distributions sur le capteur, voir Fig. 4.15.
Dans cette simulation, on focalise l’angle incident α = −12.1o , c’est-àdire que, sur la direction de cet angle incident, la PSF est minimum. Dans
Fig. 4.15-(c), le diamètre maximum est environ 0.0009mm ce qui est beaucoup moins qu’un pixel de notre caméra (0.00567mm). Par contre, sur les
directions des autres angles incidents, la PSF est relativement grande, e.g.
α = −38.8o . Le diamètre maximum est environ 0.062mm ce qui est environ
11 fois plus qu’un pixel de notre caméra. Dans la Fig. 4.15, sauf dans le cas
où l’angle incident est focalisé, la PSF des autres angles incidents peut être
assimilée à un cercle, sa densité étant presqu’uniforme.
Puisque la PSF des points flous est un cercle, alors, on peut utiliser la
PSF 1D pour simuler approximativement la PSF 2D, puis n’utiliser que la
courbe de la Fig. 4.12 pour faire la déconvolution. C’est l’objet du chapitre
6. Mais avant cela, utilisant le modèle simple décrit dans ce chapitre, la
détermination de toutes les zones nettes et floues pour tout type de miroirs
catadioptrique nous semble intéressante à établir. C’est l’objet du chapitre
suivant.
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(a) α = 23.46o forme

(b) α = 23.46o densité

(c) α = −12.1o forme

(d) α = −12.1o densité

(e) α = −29.4o forme

(f) α = −29.4o densité

(g) α = −38.8o forme

(h) α = −38.8o densité

Figure 4.15 – PSF 2D.
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Chapitre 5

Zone de netteté des caméras
catadioptriques
Dans ce chapitre, nous étudions les zones de netteté pour tous les types
de caméras catadioptriques.

5.1

L’analyse des caractéristiques du système hypercatadioptrique

Dans toutes nos expérimentations on utilise HMN-X50 précédemment
décrit (Tab. 4.2), associé à une webcam Quickcam Pro 9000 (Tab. 4.4). Le
modèle utilisé est le modèle MCC.

5.1.1

La taille du modèle de cylindre

Pour obtenir toute l’image virtuelle correspondant à tous les points
sources de l’environnement, on utilise un modèle de cylindre pour représenter tous les points sources. Pour utiliser ce modèle, on fait une hypothèse :
tous les points sources qui se trouvent sur un même rayon incident ont le
même point image. Dans ce cas, la taille de cylindre n’est pas importante,
et on peut choisir une taille unitaire. Dans la réalité , les points sources d’un
même rayon ne correspondent pas exactement (voir Fig. 5.1).
Dans Fig. 5.1-(a), la courbe rouge représente l’image virtuelle avec un
cylindre de rayon 0, 5m, et la courbe verte représente l’image virtuelle avec
un cylindre de rayon 10m. Ces deux lignes ne coïncident pas. La construction de la caustique décrite précédemment permet de comprendre cette
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(a) Deux images virtuelles

(b) Différence sur le capteur

Figure 5.1 – Influence du rayon du cylindre (unité=mm).
différence entre les deux caustiques, aussi faible soit-elle.
Cependant, ce qui est important est l’impact sur l’image, c’est-à-dire la
différence éventuelle sur le capteur (position de l’image réelle). Fig. 5.1-(b)
montre la mesure d’erreur pour tous les angles incident en abscisse. On voit
que, plus l’angle incident est grand (correspondant au centre de l’image
panoramique), plus cette erreur est faible.
L’erreur maximale est d’environ 9 × 10−16 mm. Si on la compare à la taille
d’un pixel (2, 835 × 10−3 mm), elle est tout à fait négligeable. On peut donc
affirmer que la distance du point sur un rayon incident n’a aucun impact au
final sur le capteur. Le modèle cylindrique pour représenter tous les points
d’une scène est donc tout à fait valable.

5.1.2

Champ de vision vertical et résolution spatiale

Pour le système catadioptrique, le champ de vision horizontal 1 est de
La limitation est donc sur le champ de vision vertical, que l’on peut
mesurer par un angle entre 0 et 180o . Supposant le système SVP, cet angle
dépend de la taille et de la convexité du miroir.
360o ;

En revanche la focale n’influence pas le champ de vision global, à partir
du moment où le miroir est vu en entier dans l’image. L’angle est défini
par le rayon du cercle délimitant le miroir et l’angle entre le miroir et le
plan horizontal associé. Si l’on change la focale, afin de rester SVP, on doit
1. On suppose que le système caméra / miroir est sur une axe vertical.
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s’assurer que le centre de l’objectif reste bien sur le 2e foyer de l’hyperbole.

(a) f = 3.3mm

(b) f = 8mm

Figure 5.2 – Images panoramiques obtenus avec différents objectifs.
Dans la Fig. 5.2, on voit que, pour un miroir qui peut utiliser différents objectifs, la différence se fait sur la taille du miroir dans l’image. Il
existe donc une distance focale optimale fopt pour laquelle la zone utile,
qui concentre les rayons réfléchis par le miroir, est optimale. Si la distance
focale est trop faible, le miroir apparait trop petit au centre de l’image (Fig.
5.2-(a)) ; réciproquement, si la distance focale est trop grande, une partie des
rayons renvoyés par le miroir n’apparaît plus dans l’image (Fig. 5.2-(b)).
Il est possible de jouer, lorsque la caméra le permet, sur la résolution
de l’image. On peut très bien imaginer travailler en haute résolution avec
une focale faible, et réduire ensuite l’image à sa partie utile. Mais pour être
optimal en tout point de vue, il vaut mieux avoir la résolution la plus importante associée à la focale optimale. La seule limitation est alors le temps
de calcul des algorithmes 2 . Dans la pratique, pour concevoir un système
optimal, il faudra choisir la focale optimal en tenant compte de ces éléments.
À partir des éléments précédents (Tab. 4.2, Eq. 3.2), on peut obtenir les
coordonnées du bord de l’image, et on peut calculer l’angle minimum d’incidence par la formule de l’arctangente. Pour l’angle maximum d’incident,
on peut dire qu’il peut théoriquement arriver à 90o , bien que la caméra
du système catadioptrique se voit elle-même. En réalité, l’angle maximum
varie généralement entre 80o et 89o environ.
2. Une image haute résolution ne renferme pas toujours plus d’information qu’une image
basse résolution.
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La résolution spatiale de la scène est évidemment variable dans l’image.
La projection d’un pixel sur la scène, va non seulement ne pas être rectangulaire, mais sa surface va énormément varier selon sa position initiale dans
l’image. De manière duale, un objet de taille donné de la scène va occuper
un nombre de pixels différents selon le lieu de sa projection dans l’image.
Au centre de l’image, correspondant au centre du miroir, la résolution
est faible, et un grand nombre de détails sont « perdus » dans l’image ; En
revanche, plus on s’éloigne du centre, plus la résolution est grande (Fig. 5.3).

Figure 5.3 – Résolution spatiale.
Dans Fig. 5.3, le rectangle noir est le capteur, le cercle rouge est le contour
du miroir, et les cercles bleus correspondent à différents angles incidents :
de l’intérieur vers l’extérieur, les angles sont respectivement de 60o ,30o , 0o
et −30o . Pour avoir une vision plus précise du phénomène (Fig. 5.4), on
regarde la résolution angulaire d’un pixel (Fig. 5.4-(a)) ou verticale (Fig.
5.4-(b)) sur le cylindre siué à 1m de distance.
En conséquence, on dit que, même si le champ de vision vertical du
système catadioptrique peut arriver vers 90o , mais la distribution de la
résolution spatiale est vraiment inégale, le centre de l’image a une résolution très pauvre, donc, le centre de l’image est souvent abandonné, ce
phénomène peut être plus intuitif à voir dans Fig. 5.6-(b). Cette conclusion
convient aussi à d’autres systèmes catadioptriques.
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(a) Résolution angulaire

(b) Résolution verticale

Figure 5.4 – Résolution radiale.

5.1.3

Déformation radiale et Projection sur un cylindre

L’image panoramique originale (que l’on nomme ici « image donut » à
cause de sa forme circulaire) n’est pas facilement interprétable par l’œil
humain, notamment pour reconnaître des formes. Pour redresser l’image, il
exite plusieurs approches. On peut citer celle de Nayar [79] par exemple. La
méthode plus simple est d’utiliser l’interpolation pour étendre l’image donut à une image rectangulaire : après la détermination du centre de l’image
donut, on considère chaque rayon comme une colonne, on met toutes les
colonnes ensembles dans l’ordre original et on obtient ainsi une image rectangulaire.
Bien que la transformation d’une image donut vers une image rectangulaire soit simple, dans ce procédé la déformation radiale est souvent
négligée. La distribution radiale n’est pas uniforme, donc il faut considérer la forme du miroir pour corriger cette déformation radiale. La Fig. 5.5
montre cette déformation.
Fig. 5.5-(a) montre l’influence de la valeur de l’angle incident (en abscisse) sur la position du point dans l’image donut ; plus précisément le rayon
du cercle correspondant (en ordonnée), c’est-à-dire la distance par rapport
au centre de l’image. Fig. 5.5-(b) montre l’influence de la position du point
dans l’espace, plus précisément sa hauteur sur le cylindre sur la distance
radiale de la projection dans l’image.
On peut profiter une de ces deux relations pour effectuer la transformation de l’image donut vers l’image rectangulaire. Un exemple de cette
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(a) en fonction de l’angle incident (b) en fonction de la position verticale

Figure 5.5 – Déformation radiale.
transformation est montré dans Fig. 5.6. D’ailleurs, l’image rectangulaire
obtenue par cette transformation est différente que la vision traditionnelle,
parce que cette projection se fait sur un cylindre et non sur un plan.

5.1.4

Qualité de l’image et mesure du flou

Dans la plupart des applications, la qualité de l’image est extrêmement
importante. Elle permet de réduire des erreurs et ainsi de meilleurs analyses
de la scène observée.
Comme on l’a révélé précédemment, la zone de netteté d’une image
catadioptrique centrale est défini à partir de deux cônes. La caméra catadioptrique avec le miroir hyperbolique a une grande distribution de l’image
virtuelle : à cause de la courte distance entre caméra et miroir, la caméra ne
peut pas fournir une profondeur de champ suffisante, et en conséquence le
flou existe toujours dans l’image.
Avec nos modèles, permettant d’obtenir la distribution de l’image virtuelle, associée à la profondeur de champ de la caméra standard on peut
connaître la qualité de l’image panoramique. On suppose que l’angle incident de −15o est la direction principale de l’observation, c’est-à-dire que
le capteur se focalise sur le plan correspondant à l’image virtuelle de −15o
d’angle incident. On peut obtenir la distribution de la PSF selon l’angle
incident (voir Fig. 4.13-(a)). Si on définit le flou à trois pixels, illustré par la
ligne rouge, si la PSF est plus grand que trois pixels on dit que ce point est
flou. Les détails de flou sont présentés dans le chapitre 3.
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(a) Image donut

(b) Image rectangulaire

Figure 5.6 – Projection sur un cylindre.
Dans l’espace, la zone de netteté est donc définie par deux cônes tête
bêche à cause de la symétrie de révolution (Fig. 5.7-(a)). La zone de netteté
dans l’image panoramique est donc définie entre deux cercles concentriques
correspondants aux deux plans de la profondeur de champ de la caméra
standard (Fig. 5.7-(b)).
Pour améliorer la qualité de l’image donut et diminuer le flou, il est
nécessaire de travailler sur les deux cônes qui limitent la zone de netteté.
Il y a principalement deux méthodes : l’approche matérielle et l’approche
logicielle. Ils sont présentés dans le chapitre 6.
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(a) Zone de netteté dans l’espace

(b) Zone de netteté dans l’image

Figure 5.7 – Zones de netteté pour système hypercatadioptrique.

5.2
5.2.1

Autres miroirs
Caméra à miroir parabolique

Dans les modèles SVP, un autre miroir utilisé est le miroir parabolique.
Un tel système est appelé paracatadioptrique, et nécessite l’utilisation d’une
caméra télécentrique, dont le foyer est envoyé à l’infini sur l’axe, afin de
respecter la condition de SVP. La projection géométrique est présentée dans
[5, 6]. Les rayons incidents qui vont vers le foyer de miroir parabolique sont
réfléchis parallèlement à l’axe optique (Fig. 5.8).
Pour la caméra télécentrique, on ne peut pas trouver deux rayons adjoints pour modéliser l’image virtuelle. Le modèle MLA n’est donc pas
adapté pour ce système, et on est obligé d’utiliser les caustiques pour définir l’image virtuelle. La courbe caustique peut être obtenue par le modèle
MCC qui est présenté dans le chapitre 4.
On utilise les mêmes notations que la Fig. 3.7, sauf PH remplacé par
PP . PP est un point sur le miroir parabolique. Puisque la caméra associée
est télécentrique, on ne considère que les rayons incidents qui vont vers le
foyer de la parabole. Les rayons réfléchissant sur le miroir parabolique vont
se projeter parallèlement sur le capteur, donc PL , PP et PC sont sur la même
ligne verticale : xL = xP et xC = xP . Le procédé de calcul est le suivant. La
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Figure 5.8 – La projection centrale pour miroir parabolique.
formule de parabole est donnée dans Eq. 5.1.
x2
(5.1)
4·c
Ici, c est un paramètre, il définit la position du foyer (0, −c). En utilisant
la même astuce que précédemment, on débute la construction géométrique
à partir de PP que l’on fait varier de manière continue. On utilise également
un cylindre pour modéliser l’environnement (ici, il semble évident que la
distance du point source sur le rayon n’a aucune importance). On peut alors
calculer l’ordonnée du point source yS (Eq. 5.2).
P :y=−

yS =

xS · c − xP · c + xS · yP
xP

(5.2)

Les équations pour calculer y0 et y00 sont :
y0 = −

x
2·c

(5.3)

1
(5.4)
2·c
Le rayon de courbure r, l’angle incident α et les coordonnées de PA
peuvent être déterminés en utilisant les mêmes équations que précédemment ( cf. Eq. 3.5, Eq. 3.6 et Eq. 3.8). PA et PS sont donnés, on peut établir
y00 = −
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une équation d’une droite qui passe par ces deux points, voir Eq. 5.5.
y − yS
y − yA
=
x − xS
x − xA

(5.5)

Enfin, on met x = xP , on peut obtenir les coordonnées du point caustique
PC (Eq. 5.6).



xC = xP

−cxH +yH xL

 yC = c·xC −yHxxC−x
L
H

(5.6)

On obtient ainsi la distribution de l’image virtuelle (Fig. 5.9) avec c = 5,
xS = 50 et le diamètre du miroir de 40mm.

Figure 5.9 – Image virtuelle du système paracatadioptrique.
La profondeur de champs des caméras télécentriques est une information difficile à obtenir. Une caméra télécentrique à en théorie une PdC
infinie, comme pour une caméra standard de type pinhole. Dans la réalité,
évidemment, ce n’est pas le cas. On pourra se référer à des travaux sur le
domaine [64, 102] pour des études théoriques sur les lentilles. Mais pour
obtenir des informations chiffrées, il a été nécessaire de se référer à des
documents techniques industriels.
Selon ces documents 3 , la PdC des caméras télécentriques semble également peu étendue. Par exemple, dans les spécifications d’une lentille
C-mount Invaritar Large-Field Telecentric, à une distance de 140mm la PdC
3. http://machinevision.navitar.com/pages/product_information/telecentric/invaritar_large_field.cfm
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est d’à peine 25, 5mm. . . Il existe évidemment plusieurs qualités de caméras, mais celle-ci semble proche des webcams de mauvaise qualité que nous
utilisons. Si nous faisons l’hypothèse (large) que les PdC sont à peu près
identiques, on peut alors conclure que la zone de netteté des systèmes paracatadioptriques est identique à celle des systèmes hypercatadioptriques.
Il serait nécessaire d’approfondir ce point, mais cela semble complexe
car d’une part peu d’information est disponible, et d’autre part la caractérisation de tels caméras paraît complexe. Et comme on l’a déjà dit, elles
sont en général onéreuses, lourdes et encombrantes (elles nécessitent un
montage complexe de lentilles), mais en revanche les images ont très peu
de distorsion et donc permettent des mesures relativement précises.

5.2.2

Caméra à miroir sphérique

Le système catadioptrique utilisant un miroir sphérique est le plus utilisé. Il y a deux raisons principales : 1) le miroir est facile à obtenir ou à
fabriquer, et 2) il y a moins de contraintes de montage, ce n’est pas un système central. Pour analyser sa profondeur de champ, on choisit le modèle
MCC pour établir l’image virtuelle. La projection des rayons est montrée
Fig. 5.10, on peut facilement vérifier que les rayons incidents ne se croisent
pas en un point.

Figure 5.10 – Rayons incidents et réfléchis sur un miroir sphérique.
On utilise les mêmes notations que la Fig. 3.7, sauf PH remplacé par PO .
PO est un point sur le miroir sphérique. De même, on utilise un cylindre pour
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représenter l’espace autour du miroir, donc xS est une constante. Puisque
les rayons réfléchis passent par le centre de la lentille, xL = 0, le procédé du
calcul est le suivant. La formule de la demi-sphère est donnée dans Eq. 5.7.
p
S : y = − (R2 − x2 )

(5.7)

Ici, R est le rayon de la sphère. Ensuite, en faisant varier l’abscisse de
PO , on peut calculer yS (Eq. 5.8).
yS = (xS − xO ) · tan(

pi
xO
)) + yO
− 2atan(xO yO ) − atan(
2
yL − yO

(5.8)

L’équation pour calculer y0 est :
x
(5.9)
R2 − x2
Avec la définition du rayon de courbure, r = R, et l’angle incident α,
les coordonnées de PA sont déterminées avec les mêmes équations que
précédemment (Eq. 3.5, Eq. 3.6 et Eq. 3.8). Une fois que l’on obtient PA , on
peut calculer PC (Eq. 5.10).

y x −y ·x

( O xL −xL O ·(xA −xS )+xS yA −xA yS )

L O


x
=
y −y
 C
(yA −yS + xL −x O ·(xS −xA ))
(5.10)

L O


 y = yL ·xC −yO xC −yL xO +yO xL

C
xL −xO
y0 = −

Si R = 20, xS = 50 et yL = 60, l’image virtuelle obtenue est illustrée Fig.
5.11.
Dans Fig. 5.11, la ligne rouge montre la distribution de l’image virtuelle.
La hauteur de l’image virtuelle est inférieure à 5mm 4 . La plage de variation
verticale est beaucoup plus petite que pour un miroir hyperbolique ou parabolique.
Il très facile pour une caméra standard de fournir une profondeur de
champ suffisante pour encadrer toute l’image virtuelle. Il est donc très facile
d’obtenir une image nette avec le système sphércatadioptrique.
Ceci s’était vérifié expérimentalement dans le laboratoire, nous avions
utilisé des boules de Noël, relativement sphériques, et les images avaient
4. La taille du miroir sphérique n’affecte pas beaucoup la hauteur de l’image virtuelle

65

Figure 5.11 – Image virtuelle du système sphércatadioptrique.
été nettes, même avec les webcams de mauvaise qualité.
En résumé, grâce à la petite distribution de l’image virtuelle, le système sphércatadioptrique a une bien meilleure qualité d’image qu’avec les
précédents miroirs. Cependant, l’inconvénient principal est la déformation
radiale induite par ce miroir (Fig. 5.12).

(a) En angle incident

(b) En cylindre

Figure 5.12 – Déformation radiale.
Fig. 5.12-(a) montre la relation entre l’angle incident et la position radiale
sur le capteur, Fig. 5.12-(b) montre la relation entre les positions des points
sur le cylindre et la position radiale sur le capteur. Évidement, l’angle incident de −60o à −40o correspond presque un même point, c’est-à-dire que,
même si le champ de vision inclut cet espace, on ne peut pas distinguer
des objets à cet endroit. En conséquence, le champ de vision du système
sphèrcatadioptrique peut atteindre environ −60o en théorie ; cependant, en
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réalité, son champ de vision efficace commence environ à partir de −20o .
C’est le principal inconvénient du miroir sphérique : la distribution de
l’image virtuelle est extrêmement déformée sur les bords, et la surface utile
peut être relativement faible.

5.2.3

Caméra à miroir conique

Pour le cas particulier d’un miroir conique, on peut utiliser un modèle
central ou non central. Ca dépend des positions relatives du miroir et de la
caméra. Puisque la section du miroir conique est composée de demi-droites,
la formation de l’image peut utiliser le principe du miroir plan : la distance
entre le miroir et l’image virtuelle est égale à la distance entre le miroir et
l’objet (Fig. 5.13).
Ainsi, pour un miroir conique, la distribution de l’image virtuelle dépend de la profondeur de la scène. Donc l’image virtuelle d’un point source
est aussi éloigné du miroir que le point source lui-même. La variance spatiale de l’image virtuelle est donc identique à la scène ! Et peut donc être
très grande. Ce qui peut être très utile si la mise au point est faite au plus
loin, afin d’avoir la plus grande profondeur de champ possible.

(a) Λ = 120o

(b) Λ = 90o

(c) Λ = 60o

Figure 5.13 – Formation de l’image du système conicatadioptrique.
Dans Fig. 5.13, Λ est l’angle au sommet du miroir conique, Le triangle
bleu est le miroir conique, la droite noire est la position de la caméra. Les
deux droites verticales représentent le modèle cylindrique de l’espace et
la droite fine rouge est son image virtuelle. Chaque point de l’espace et
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son point de l’image virtuelle ont exactement la même distance pour le miroir. Ces trois miroirs coniques ont respectivement un champ de vision de
[−10o , 30o ],[−34o , 0o ],[−55o , −30o ], ce qui est très petit par rapport à d’autres
miroirs.
Aussi, pour une droite verticale de l’espace, son image virtuelle est une
droite, mais si Λ change, l’orientation de cette image virtuelle est symétrique. Si Λ = 90o , une droite verticale de l’espace correspond une droite
horizontale de l’image virtuelle. La déformation radiale du miroir conique
est approximativement linéaire (voir Fig. 5.14).
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Figure 5.14 – Déformation radiale.
D’après Fig. 5.14, on trouve que, pour le miroir conique ayant l’angle au
sommet de 90o , sa déformation radiale est totalement linéaire.

5.2.4

Synthèse

Dans le cadre du système catadioptrique, en théorie, pour un miroir
hyperbolique, parabolique ou sphérique, l’angle incident maximum peut
atteindre 90o , et l’angle incident minimum peut atteindre environ −40o , soit
130o de champ de vision. Un miroir conique a le plus petit champ de vision,
son domaine de visibilité est de 50o maximum. Par ailleurs, pour un miroir
hyperbolique, parabolique ou conique, le centre de l’image panoramique a
une très mauvaise résolution. Il ne fournit donc pas beaucoup d’information efficace. Ces systèmes on même champ de vision, mais la répartition
angulaire et spatiale est très différente (Fig. 5.15).
Dans Fig. 5.15, le cercle rouge signifie les points sources d’angle incident
nul (à l’horizontal du foyer). À l’intérieur du cercle, les angles incidents sont
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(a) Miroir hyperbolique

(b) Miroir sphérique

Figure 5.15 – Angle incident de 0o .
positifs, correspondant à la demi-scène en dessous du plan horizontal passant par le foyer. Réciproquement, à l’extérieur du cercle, les angle incidents
sont négatifs, correspondant à la demi-scène au dessus du plan horizontal.
On voit immédiatement le lien potentiel avec les applications. Pour un
robot terrestre, posé au sol, ou un drone à mi-hauteur, un miroir hyperbolique semble plus adapté pour voir l’ensemble de la scène. En revanche,
pour un système survolant la scène de haut, le miroir sphérique sera plus
efficace.
Le Tab. 5.1 montre une comparaison synthétique de tous les types de
miroirs (’++’ signifiant ’très bon’, ’- -’ signifiant ’très mauvais’) en fonction
de différents critères : le champ de vision, la déformation radiale, la qualité
de l’image, c’est-à-dire la proportion points nets par rapport au champ de
vision.
Table 5.1 – Synthèse
Miroir
Hyperbolique
Parabolique
Sphérique
Conique

champ de vision
++
++
+
-

déformation radiale
+
+
–
++

qualité d’image
++
–

En résumé, les miroirs paraboliques et hyperboliques sont bons, avec
les limitations décrites précédemment pour le miroir parabolique. Le miroir hyperbolique est un très bon compromis, avec cependant quelques
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contraintes de montage non négligeables, et des problèmes de flou si les
caméras sont de mauvaise qualité.
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Chapitre 6

Réduire le flou
Dans ce chapitre on expose les travaux effectués pour réduire le flou
dans une image panoramique. Deux approches ont été envisagées :
1. l’approche matérielle, qui consiste à trouver les paramètres (caméra,
miroir(s), montage) optimaux qui minimisent le flou dans une image ;
2. l’approche logicielle, qui consiste à améliorer la qualité visuelle d’une
image floue.
À défaut d’autres termes plus adéquats, on se permettra ici d’utiliser
les termes « flouter » et « déflouter » 1 qui n’existent pas dans les dictionnaires, mais qui seront très utiles dans ce chapitre. Le sens de chaque terme
est intuitif : « flouter » une image consiste à la rendre floue, au travers de
la convolution par exemple. « déflouter » une image consiste à réduire sa
quantité de flou. On remarque que ces termes existent en anglais : to blur,
blurred, deblurring. . .
Mais dans un premier temps il est nécessaire de quantifier le flou dans
une image. C’est l’objet de cette première partie. Ensuite on verra dans un
deuxième temps les deux approches citées ci-dessus.

6.1

Quantifier le flou

Il est donc nécessaire pour améliorer la qualité de l’image de quantifier
le flou dans une image entière. L’approche ’signal’ générale pour mesurer
la qualité d’un signal est le signal-to-noise ratio (SNR). Cependant dans notre
1. Et les termes connexes : flouté, déflouté, défloutage. . .
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cas cette mesure n’est pas facile à utiliser dans le cadre de la vision [67, 25].
Une autre possibilité est alors de mesurer une distance entre une image
floue et une image de référence, si originalement on a accès à l’image nette.
On pourra utiliser l’erreur quadratique moyenne (MSE : Mean Squared
Error ) entre les images I et J de taille M × N :
MSE(I, J) =

M N
1 XX
[I(i, j) − J(i, j)]2
M×N

(6.1)

u=1 v=1

Dans la cas d’une image floue I f issue d’une image originale nette I par
un système d’observation H, la quantité de flou pourra être quantifiée par la
mesure MSE(I, I f ). Une mesure similaire au rapport signal sur bruit utilisé
en traitement d’images est le Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) ) [31, 30, 35]
décrit par la formule suivante :
Vmax
)
(6.2)
MSE
où Vmax est la dynamique du signal (la valeur maximum possible pour un
pixel). Dans le cas standard d’une image où les composantes d’un pixel sont
codées sur 8 bits, Vmax = 255. Plus PSNR est grand, plus l’image est nette,
sinon, l’image est floue.
PSNR = 10 × log10 (

Évidemment, PSNR et MSE ne sont pas indépendants, c’est-à-dire que
l’on peut obtenir la valeur du PSNR avec la MSE. En conséquence, on peut
n’utiliser qu’une seule méthode pour quantifier le flou à partir de l’image
nette originale.
Cependant, comme on l’a vu précédemment, pour une image panoramique la quantité de flou dépend de la position dans l’image. De plus,
sur une scène réaliste, chaque pixel se mélange avec ses voisins et donc la
mesure globale peut être faussée en fonction des circonstances. Il faut donc
l’adapter. On a alors proposé deux méthodes pour quantifier le flou dans
une image panoramique.
Première méthode, on utilise une image mire (Fig. 6.1) pour mesurer le
flou, composée par des carrés noires et blancs de même taille. Dans l’image
donut, la taille de chaque carré n’est plus identique, les carrés proches du
centre d’image sont réduits, et les carrés loin du centre d’image sont agrandis (voir Fig. 6.7, p. 83). Il faut que la taille minimum de carré occupe au
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moins un pixel.

Figure 6.1 – Image d’une mire.
Cette image est posée verticalement, alors on peut obtenir une image
panoramique avec cette mire, voir Fig. 6.7. L’utilisation de la mire permet
de mesurer facilement le flou aux frontières de chaque carré. Cette méthode
convient aux approches matérielles, parce que on peut observer directement
cette image mire par nos nouveaux systèmes catadioptriques, les changements des valeurs des carrés dans l’image panoramique représentent bien
le niveau du flou.
Pour les approches logiciels, on a proposé une autre méthode plus efficace, en image de Dirac. On revient ainsi à la définition originale (initiale)
du flou, comme la réponse impulsionnelle du système d’observation.
L’image de Dirac peut nous aider à quantifier le flou dans une image
panoramique et mesurer l’effet des approches logiciels.Puisque le niveau
du flou dans l’image panoramique change sur la direction radiale, on définit
deux images de Dirac pour quantifier le flou. Une image avec un seul point
blanc, sa valeur est 1 (ou 255), et la position de ce point bouge sur le rayon
(Fig. 6.2-(a)), une autre est une image avec un diamètre blanc, la valeur de
tous les points de ce diamètre est 1 (ou 255) (Fig. 6.2-(b)).
On sait que la distribution du flou dans l’image panoramique est radiale, en conséquence, les points et la droite dans ces deux images de Dirac
sont sur la direction radiale, et peuvent représenter tous les autres points.
Dans Fig. 6.2-(a), les Dirac sont suffisamment espacés pour les considérés
comme isolés des uns des autres. Ca permet de mesurer le niveau de flou
le long du rayon. Dans Fig. 6.2-(b), on a une droite qui passe par le centre
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(a) Image de Dirac en point

(b) Image de Dirac en droite

Figure 6.2 – Une image de Dirac.

de l’image panoramique. La différence entre ces deux images de Dirac est
que dans l’image 6.2-(b), les points voisins ont une influence les uns sur les
autres lors du floutage et donc du défloutage. Cela permet de valider des
algorithmes de défloutage dans des cas un peu plus réalistes.
Pour vérifier l’effet de nos techniques de défloutage, on utilise une image
de Dirac comme entrée (image originale) ; ensuite on la floute sous forme
de PSF avec les modèles précédemment étudiés ; enfin, on utilise nos approches pour traiter cette image floue simulée, et on peut obtenir une image
défloutée.

6.2

Approches matérielles

En général, si la résolution de l’image n’est pas assez grande, il faut
calculer la focale fopt (voir le chapitre 5) pour obtenir la plus grande surface
possible dans le capteur. Dans ce cas, le problème du flou du système hypercatadioptrique est impossible à éviter entièrement (sauf pinhole caméra), il
faut donc concevoir un nouveau système catadioptrique qui convient bien
à nos besoins, et en plus, il peut réduire le flou au maximum. En général,
puisque l’on ne fabrique pas la caméra, le travail principal consiste à paramétrer correctement le miroir. Dans cette section, on ne discute que du
système hypercatadioptrique.
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6.2.1

Impact des paramètres

Pour réduire le flou, d’une part, on doit augmenter la profondeur de
champ de la caméra, d’autre part, on doit diminuer la distribution de l’image
virtuelle. Pour augmenter la PdC de la caméra, la méthode la plus directe et
la plus simple est de diminuer l’ouverture du diaphragme a (voir Fig. 3.4),
mais la luminance de l’image va décroître, donc en réalité, si le diaphragme
est réglable, on met l’ouverture la plus petite possible (à supposer qu’il y
a assez de lumière), puis on ne la régule plus. Voir le chapitre 3 pour plus
d’informations.
D’après nos études précédentes, pour le système hypercatadioptrique,
on peut changer les paramètres du miroir et de la caméra pour améliorer la
qualité de l’image. Si on suppose que l’ouverture du diaphragme est fixée
et le champ de vision est connu, il y a donc trois paramètres efficaces que
l’on peut réguler.
1. k : le niveau de convexité du miroir hyperbolique.
2. c : la distance entre les deux foyers du miroir hyperbolique.
3. f : la distance focale de l’objectif de la caméra.
k et c définissent la forme du miroir hyperbolique, c peut représenter la
distance entre le miroir et la caméra si ce système est SVP, k peut changer
le champ de vision du système. D’après nos modèles, on peut calculer la
distribution de l’image virtuelle, associant la profondeur de champ de la
caméra standard, on peut connaître la variation du flou de l’image.
Si on utilise la caméra "20K15XUSB" (voir Tab. 4.3) et on suppose que
l’image panoramique occupe la surface la plus grande possible du capteur.
Comme k et c sont indépendants, le calcul pour f respecte la plus grande
surface de l’image panoramique, on peut analyser respectivement l’impact
de k, f et de c, f , voir Fig. 6.3 et Fig. 6.4.
On définit que w est la largeur de la distribution de l’image virtuelle, h
est sa hauteur, D est la profondeur de champ de la caméra. On suppose que
le milieu de l’image virtuelle est le plan principal d’observation, on peut
obtenir D d’après la méthode qui est présentée dans le chapitre 3.
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Alors, w/h est le ratio de la largeur sur la hauteur, D/h est le ratio de
l’image nette sur l’image entière. Plus w/h est grand, plus il est facile d’obtenir une image nette ; de même, plus D/h est grand, plus l’image sera nette.
w/h et D/h sont les résultats les plus importants, ils sont déterminés par
k, c, f .

Figure 6.3 – Impact de (k, f ).
Dans Fig. 6.3, on change k, corrélativement, on peut calculer f pour
garder la plus grande surface de l’image panoramique, de plus, on change
la taille du miroir pour garder le même champ de vision, les lignes bleues
sont une série de miroirs ayant différents k, les lignes rouges sont leurs
images virtuelles. Puisque c est un constant (dans cette simulation, c = 60),
la position de la caméra notée en ligne noire est toujours fixée selon SVP.
On trouve que w/h et D/h diminuent lorsque k augmente, on doit donc
choisir une petite valeur pour k. Si k diminue, le miroir devient plus plat, et
il est nécessaire de grandir la taille du miroir pour garder le même champ
de vision. Cependant, dans notre application, la taille du miroir est une
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contrainte importante et le miroir doit être le plus petit possible, sinon il
sera lourd et nos robots ne peuvent pas le supporter.

Figure 6.4 – Impact de (c, f ).
Dans Fig. 6.4, on change c et k reste constant (k = 10), corrélativement,
on peut calculer f pour garder la plus grande surface de l’image panoramique, de plus, on change la taille du miroir pour garder le même champ
de vision, les lignes bleues sont une série de miroirs ayant différents c, les
lignes rouges sont leurs images virtuelles. Puisque c n’est plus constant, la
position de la caméra notée en ligne noire change. On trouve que w/h et
D/h augmentent lorsque c augmente, on doit donc choisir une grande valeur pour c. Si c augmente, la caméra sera plus éloignée du miroir selon SVP.
Cependant, si la caméra est trop éloignée du miroir, le système catadioptrique n’est plus compact, les contraintes de montage risquent d’être
beaucoup plus fortes (afin que le miroir ne bouge pas par rapport à la caméra) et les risques de décentrage seront plus importants.
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D’ailleurs, pour fabriquer un miroir, il faut choisir la taille du miroir.
D’après Fig. 6.3 et Fig. 6.4, on sait que, pour obtenir le plus petit k et le plus
grand c, il faut utiliser la taille plus grande du miroir, alors, on peut garder
le même champ de vision. Quand la forme du miroir est connue, c’est-à-dire
que k et c sont connus, la taille du miroir peut changer les caractéristiques
du système, e.g. le champ de vision, le poids, la distribution de l’image virtuelle. En résumé, il faut utiliser la taille la plus grande possible du miroir.
On sait que la distribution de l’image virtuelle grandit très rapidement
pour les angles incidents négatifs, voir Fig. 4.12, c’est-à-dire que, si l’angle
incident diminue, l’image virtuelle grandira de plus en plus rapidement,
donc, si on n’a pas besoin d’un trop de champ de vision vertical, adaptant
les demandes du système sous la prémisse, il faut diminuer cette partie
autant que possible.

6.2.2

Exemples pratiques

Pour construire un système catadioptrique plus propre, il faut d’abord
trouver une caméra adaptée, puis fabriquer un miroir qui convient bien à
cette caméra, dans ce procédé, il faut considérer l’environnement appliqué,
le coût productif, la taille du système, le poids du système, le montage du
système, etc.
Les contraintes de notre système sont : la distance entre le miroir et la
lentille est moins de 150mm ; le champ de vision intéressant est de −15o
à 45o 2 ; le diamètre du miroir est moins de 100mm ; la résolution d’image
est 640 × 480 ou 800 × 600 ou 1600 × 1200, la définition du flou est d’un
pixel à cinq pixels, l’angle incident de 0o est la direction principale d’observation. D’après ces demandes, on a écrit un programme de simulation, ce
programme peut nous aider à analyser la proportion de l’image nette, les
étapes principales sont :
– 1 : L’initialisation des paramètres. Les paramètres incluent la taille du
miroir, la forme du miroir (c, k pour miroir hyperbolique), la taille du
2. Dans l’analyse théorique, puisque le point origine des coordonnées se trouve toujours
sur le premier foyer du miroir hyperbolique, pour simplifier le calcul, on met le miroir en
bas et la caméra en haut, pourtant, dans le système catadioptrique réel, souvent le miroir
est en haut, la caméra est en bas, dans ce cas, le champ de vision est au moins de −45o à 15o .
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capteur, la conception du flou, etc.
– 2 : La modélisation de l’image virtuelle. On peut utiliser nos modèles
(MCE, MCF, MCC, MLA) pour les simulations.
– 3 : Le calcul de la profondeur de champ. D’après le plan de la focalisation (en général, il correspond à l’angle incident de 0o ), on utilise la
méthode pour la caméra standard à calculer la profondeur de champ.
– 4 : Le calcul de la proportion de l’image nette. On transforme la profondeur de champ sur l’image donut, puis on peut calculer la surface dans
cette profondeur de champ par rapport à la surface de l’image entière.
Après, on peut dessiner et fabriquer quelques nouveaux miroirs qui
conviennent aux différentes caméras. Au début, on a utilisé la caméra
20K15XUSB (voir Tab. 4.3), parce qu’elle a plusieurs objectifs ayant différentes distances focales que l’on peut le changer en fonction de différents
miroirs.
Tout d’abord, on utilise notre programme pour voir la proportion de
l’image nette des miroirs (voir Fig. 4.9-(a) et Tab. 4.2), les résultats sont
montrés dans Fig. 6.5 et Tab. 6.1, on suppose que la définition pour le flou
est de 3 pixels, pour la caméra 20K15XUSB, o = 0.0015mm, et la résolution
de l’image est 640 × 480.
Table 6.1 – Analyse pour les miroirs achetés (20K15XUSB)
Nom
HMN-X50
HS-X50
HT-N24

c
46mm
35.6mm
29.665mm

k
10.812
11.466
6.285

Taille
40mm
28mm
18mm

f
3.8717
4.0221
3.9058

FOV
−50o ∼ 90o
−50o ∼ 90o
−20o ∼ 90o

pourcentage
14.175%
6.186%
30.164%

Dans Fig. 6.5, on montre non seulement la distribution de l’image virtuelle mais aussi le PdC. On focalise toujours la caméra sur la position de
l’angle incident de 0o , cette position est notée en ligne continue noire dans
les images à gauche, d’après le calcul de PdC pour caméra standard (voir le
chapitre 3), on peut connaître le PdC pour cette position, il est noté en pointillé noir, la partie de l’image virtuelle qui se trouve entre ces deux pointillés
noirs sera nette, dans l’image panoramique, cette partie est entre les deux
cercles en pointillé noir, voir les trois images à droite. Dans Tab. 6.1, c et k
définissent la forme du miroir hyperbolique, Taille est le diamètre du miroir,
f est la distance focale de la lentille, FOV est le champ de vision vertical du
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(a) HMN-X50

(b) HS-X50

(c) HT-N24

Figure 6.5 – Simulations avec les miroirs achetés.
système. pourcentage est la proportion de surface de l’image nette sur toute
l’image panoramique.
D’après nos études, l’impact de c et k est différent, c affecte beaucoup
sur la profondeur de champ de la caméra, k et Taille peuvent changer le
champ de vision, donc, si la caméra est donnée, pour dessiner un système
hypercatadioptrique ayant une très bonne qualité d’image, c est le premier
paramètre à considérer, après, respectant le champ de vision et la taille du
système, on doit réguler k et Taille pour adapter les autres contraintes.
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Table 6.2 – Paramètres de la caméra
Nom
e-CAM32_OMAP_GSTIX

distance focale
3.82mm

width/height
3.584/2.688

Résolution maximum
2048 × 1536

Dans le cadre de nos applications, on a trois différentes petites caméras, i.e. 20K15XUSB (voir Tab. 4.3), QuickCam (voir Tab. 4.4), e-CAM32
(voir Tab. 6.2). 20K15XUSB est une caméra faible, mais elle peut utiliser
différents objectifs, en conséquence, elle peut s’adapter aux différents miroirs, QuickCam et e-CAM32 sont les caméras avec objectif fixe, c’est-à-dire
que leur distance focale est fixée, elles sont beaucoup plus puissantes que
20K15XUSB, de plus, elles peuvent être utilisées avec un système Linux qui
est le système de nos robots.
D’après les contraintes du système, pour chaque caméra, on a dessiné
et fabriqué un miroir optimal. D’ailleurs, on a dessiné et réalisé un système à miroirs multiples qui sera présenté dans le chapitre 7. Pour faire la
comparaison avec les miroirs achetés, on a mis la résolution de l’image à
640 × 480, la définition du flou est de trois pixels 3 . Les paramètres et les
résultats de simulation des miroirs fabriqués sont montrés Fig. 6.6 et Tab. 6.3.

(a) M0

(b) M1

(c) M2

Figure 6.6 – Simulations pour nos miroirs fabriqués.
3. Puisque la taille du capteur de différentes caméras n’est pas pareille, donc la taille de
trois pixels est aussi différente
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Table 6.3 – Trois miroirs fabriqués.
M0(20K15XUSB)
M1(QuickCam)
M2(e-CAM32)

c
150
110
120

k
7
5
6

Taille
80
96
96

f
4.8018
4.389
3.9155

FOV
−19.9794o ∼ 90o
−20.138o ∼ 90o
−26.2911o ∼ 90o

pourcentage
100%
100%
100%

Évidemment, dans les conditions de la résolution de 640 × 480 et de
la définition du flou de 3 pixels, de même que la simulation pour les miroirs achetés, on focalise la caméra sur la position de l’angle incident de
0o , notée en ligne continue noire, la profondeur de champ que la caméra
peut offrir, noté en pointillé noir, est plus grande que la distribution de
l’image virtuelle, donc, tous les trois miroirs que l’on a fabriqués peuvent
obtenir l’image panoramique nette partout. Même si on utilise différentes
résolutions ou différentes définitions du flou, nos miroirs projetés peuvent
toujours arriver à une meilleur qualité d’image par rapport aux miroirs
conventionnels.
On utilise une image mire pour calculer le niveau du flou des miroirs,
cette image est composée par des carrés noirs et blancs. Si une partie de
l’image mire est hors de la profondeur de champ, d’après la PSF, cette partie n’est plus noire et blanche, elle sera grise, voir Fig. 6.7-(a).
Dans Fig. 6.7, la colonne droite montre la région nette de l’image mire,
et on peut trouver le rayon minimum et maximum, ensuite, on applique
ce ratio à toute l’image, on peut obtenir la pourcentage de la partie nette
dans l’image panoramique. Pour le miroir HMN-X50, il y a 51% de surface
qui est nette, cette donnée est différente que celle de Tab. 6.1, parce que
leur plan de la focalisation est différent. Tous les résultats que l’on obtient
vérifient nos analyses précédentes et prouvent les nouveau miroirs que l’on
a fabriqué sont beaucoup mieux que les miroirs conventionnels.
D’ailleurs, il y a encore une méthode physique plus efficace et plus directe pour réduire le flou, c’est de fabriquer un capteur courbe qui convient
à la forme de l’image virtuelle, la difficulté principale de cette méthode est
dans le processus de production.
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(a) HMN-X50(51%)

(b) M0(100%)

(c) M1(100%)

(d) M2(100%)

Figure 6.7 – Niveau du flou mesuré par une image mire.
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6.3

Approches logicielles

6.3.1

Restauration de l’image

La technique de restauration est basée sur la dégénérescence de l’image,
en utilisant un traitement inverse pour restaurer l’image. Le processus de
dégradation est de mettre la fonction de dégradation h et le bruit η sur une
image f et va produire une image dégradée g. Dans le domaine spatial, h
est la PSF.
g(x, y) = h[ f (x, y)] + η(x, y)

(6.3)

On a une image dégradée et on connaît h et η, on peut donc estimer
l’image originale fˆ. Plus on connaît h et η, plus fˆ s’approche vers f . En
général, si h est linéaire et constante dans l’espace, on peut utiliser la convolution pour représenter le processus de dégradation, voir Eq. 6.4.
g(x, y) = h(x, y) ∗ f (x, y) + η(x, y)

(6.4)

De plus, on sait que, par la transformation de Fourier, la convolution
dans le domaine spatial est équivalente à la multiplication du domaine
de Fourier, c’est-à-dire que Eq. 6.4 peut transformer comme Eq. 6.5, dans
laquelle les majuscules désignent les transformées de Fourier de fonctions
correspondantes.
G(u, v) = H(u, v) × F(u, v) + N(u, v)

(6.5)

La convolution permet ainsi de modéliser le flou de défocalisation ou
le flou de bougé. Comme la dégradation d’image est causée par plusieurs
facteurs, il n’y a aucune approche unificatrice. Les algorithmes classiques
de restauration d’image incluent les linéaires et les non linéaires. Les algorithmes linéaires utilisent le filtrage inverse pour réaliser la déconvolution
d’images. Les algorithmes non linéaires utilisent un processus itératif continue à améliorer la qualité de la restauration. Normalement, les résultats
obtenus par les algorithmes non linéaires sont meilleurs que ceux des algorithmes linéaires, mais ils vont prendre plus de temps.
Un premier exemple de déconvolution linéaire s’appuie sur les équations précédentes : si l’on néglige le bruit, en posant K = H−1 , on a
Frestauré (u, v) = K(u, v) × G(u, v)
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(6.6)

puis
frestauré (x, y) = FFT−1 (Frestauré (u, v))

(6.7)

Une évolution de cette technique est appelée « filtrage par moindres
carrés contraints 4 » ou également « déconvolution régulière ». Elle permet
de minimiser l’agrandissement de bruit dans le processus de la restauration
d’image. Il en existe plusieurs sortes, résumés par Demoment [27]. Cette
méthode convient bien à la restauration d’image [11, 97].
La déconvolution de Wiener [115] est une méthode linaire assez efficace,
utilisant un filtre de Wiener pour éliminer ou atténuer une partie des bruits
dans un signal. Elle opère dans le domaine fréquentiel en essayant de minimiser l’impact du bruit là où le rapport signal sur bruit est mauvais.
La déconvolution de Lucy-Richardson est un algorithme non linéaire de
la restauration d’image [91, 71]. C’est une procédure itérative pour restaurer
une image floutée avec une PSF connue. Il vient de la formule du maximum
de vraisemblance, et l’image est modélisée d’après la distribution de poisson.
Pour les cas linéaires, la déconvolution de Wiener et la déconvolution
régulière peuvent restaurer rapidement l’image, leur résultat est assez bon,
pourtant, elles ne conviennent pas bien pour les cas non linéaires. La déconvolution de Lucy-Richardson dépense plus de temps pour faire le calcul
itératif, mais elle peut obtenir un meilleur résultat par rapport aux deux
déconvolutions précédentes.
Un exemple qui utilise ces trois méthodes classiques pour restaurer une
image est montré dans Fig. 6.8. Cet exemple utilise une image réelle dont
le flou a été simulé pour vérifier l’effet de chaque déconvolution. L’image
simulée est obtenue manuellement, en conséquence, on connaît bien sa PSF.
Les trois déconvolutions sont faites par les fonctions de Matlab.
Dans Fig. 6.8, pour une image panoramique, par rapport à la déconvolution de Wiener et à la déconvolution régulière, la déconvolution de
Lucy-Richardson obtient un bien meilleur résultat. Cependant, bien que
l’on bien connaisse la PSF, les déconvolutions classiques ne peuvent pas
bien restaurer une image panoramique, parce que la PSF est variable dans
l’image. En réalité, même si pour une image qui a une PSF constante, les
4. CLSF : Constrained Least-Squares Filtering
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(a) Image de test

(b) Déconvolution de Wiener

(c) Déconvolution régulière

(d) Déconvolution de Lucy-Richardson

Figure 6.8 – Déconvolution à restaurer une image.
déconvolutions ne peuvent pas restaurer une image à 100%.
Il existe par ailleurs d’autres algorithmes plus complexes qui sont appliqués pour la restauration d’image, e.g. réseau de neurones artificiels
[117, 106], ondelette [89, 34, 113] etc.

6.3.2

Notre cas particulier

Le flou dans l’image panoramique qui nous concerne est causé par
la faible profondeur de champ de la caméra, c’est-à-dire que ce type de
flou vient de la défocalisation de la caméra. Pour une image panoramique,
d’après nos études précédentes, la caméra ne peut pas fournir une profondeur suffisante de champ pour toute l’image virtuelle, certaines parties
d’image seront toujours floues.
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En générale, les déconvolutions conventionnelles supposent une PSF
uniforme sur toute l’image, ce qui n’est pas notre cas ici. En conséquence,
ce type de méthode ne peut pas s’appliquer directement sur notre image.
D’après nos recherches précédentes (chapitre 4), dans une image panoramique, la PSF varie sur la direction radiale, voir Fig. 4.12-(b) et Fig. 4.13-(b).
D’ailleurs, si la diaphragme est un cercle, alors la forme de la PSF est
aussi un cercle, voir Fig. 4.15. Alors, la PSF peut être représentée par Eq. 6.8.


1
2
2
2

 πr2 (x + y ≤ r )
p(x, y) = 
(6.8)

0
(x2 + y2 > r2 )
Dans Eq. 6.8, r est le rayon du cercle de confusion, pour une image panoramique, la valeur de r dépend de la position radiale (R) par rapport au
centre d’image panoramique efficace, voir Fig. 6.9.

Figure 6.9 – PSF variable dans une image panoramique.
La relation entre r et R peut se référer à Fig. 4.12-(b), si on change le
miroir ou la caméra, il faut recalculer leur relation.
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6.3.3

Lucy-Richardson avec une PSF variable

On sait que la déconvolution de Lucy-Richardson est une méthode non
linéaire et itérative, alors, on peut essayer de développer la déconvolution
de Lucy-Richardson pour adapter une PSF variable.
Le processus du flou d’une image panoramique peut être représentée
par Eq. 6.9.
di =

X

pi j u j

(6.9)

j

Ici, pi j est la PSF, u j est la région autour du pixel i, j est un cercle, i est
le centre. di est la valeur observée à l’emplacement du pixel i, c’est-à-dire
que di est la valeur après le flou. En réalité, une image flou est donnée et on
connaît la PSF, on veut restaurer cette image panoramique, c’est-à-dire que
di et pi j sont connus, on doit calculer la valeur de u j .
L’idée basique de la déconvolution Lucy-Richardson est d’utiliser un
processus itératif pour estimer la valeur la plus probable, ce processus peut
être représenté par Eq. 6.10.

(t+1)

uj

(t)

= uj

Xd

i

i

ci

pi j

(6.10)

Dans Eq. 6.10, t est le numéro d’ordre itératif, entier positif, ci est le
résultat de la convolution précédente, voir Eq. 6.11.
ci =

X

(t)

pi j u j

(6.11)

j

L’algorithme est détaillé Alg. 1. On l’appellera algorithme de LucyRichardson à PSF Variable (LRV).
Dans notre approche, l’idée est simplement d’adapter la PSF en fonction
de la position du point dans l’image. On remplace donc pi j par notre PSF
(Eq. 6.8), on traite une image panoramique avec flou (Fig. 6.8-(a)), le résultat
est montré dans Fig. 6.10.
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input : Une image floue I f loutee
output: Une image plus nette possible Ide f loutee
IIN = I f loutee ;
Commencer l’itération;
for i ← 1 to FoisIterati f do
ITEMP2 = 0;
Traiter le colonne y d’image;
for y ← 1 to width do
Traiter le rang x d’image;
for x ← 1 to height do
Calculer
p le rayon du pixel à traiter;
r = (x − cy)2 + (y − cx)2 ;
// (cx, cy) sont le centre de l’image donut
Juger si ce pixel est dans l’image donut;
if r < R then
// R est le bout de l’image donut
Calculer la
valeur du pixel d’après PSF;
Pnouvelle
P
c(x, y) = u v I(u, v) × PSF(u, v);
// (u, v) est la région de la PSF, (x, y) est le
centre de cette région
ITEMP1 (x, y) = IIN (x, y)/c(x, y)
ITEMP2 (u, v) = ITEMP2 (u, v) + ITEMP1 (x, y) × PSF(u, v)
end
end
end
IIN = ITEMP2 ;
end
Ide f loutee = IIN ;
Algorithm 1: Lucy-Richardson avec une PSF variable
Fig. 6.10-(a) et Fig. 6.10-(b) montrent les résultats à la 7e itération et à la
itération. Fig. 6.10-(d) montre la MSE avec l’itération, on voit qu’à partir
de la 7e itération, la MSE ré-augmente, c’est-à-dire l’effet de la restauration
est contre-productif. Visuellement, par comparaison entre Fig. 6.10-(a) et
Fig. 6.10-(b), on trouve que la différence n’est pas significative, notamment
pour la région floue.
50e

Cependant, les expérimentations ont montré une divergence à partir
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(a) 7ème itération

(b) 50ème itération

(d) MSE change avec l’itération

(c) Agrandissement

Figure 6.10 – Lucy-Richardson avec une PSF variable.
d’un certain niveau. L’hypothèse la plus logique reste un effet de bord que
l’algorithme ne parvient pas à éliminer.

6.3.4

Rétro-propagation du flou

Les descriptions précédentes du phénomène de flou permettent de les
modéliser avec un réseau, comme illustré Fig. 6.11.
La première colonne, qui est composée par les points noirs, indique les
valeurs des pixels de l’image courante que l’on veut déflouter. La seconde
colonne illustre les pixels flou (points blancs), issus de la répartition locale des pixels originaux via la PSF. On simule ainsi le floutage de l’image
courante. Cette image floutée est comparée à l’image réelle floue (points
rouges) : on obtient ainsi une erreur sur chaque pixel. Cette erreur est ensuite redistribuée avec la PSF : on rétro-propage ainsi l’erreur au prorata
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Figure 6.11 – Réseau de la transmission inverse des erreurs.
des poids. On obtient donc une nouvelle image courante. Et ainsi de suite.
On remarque que l’on peut modéliser ce système par un réseau multicouches de neurones formels, dont les poids synaptiques dépendent de la
PSF et avec une fonction de transition linéaire. C’est pourquoi l’idée d’un
algorithme qui rétro-propage l’erreur peut être intéressante à élaborer.
La différence avec un réseau formel est cependant assez importante.
D’une part les poids synaptiques dépendent du voisinage du pixel, ce voisinage étant défini par la PSF. Et d’autre part, surtout, on ne cherche pas à
modifier les poids synaptiques mais la donnée d’entrée. On ne peut donc

91

utiliser l’apprentissage classique d’un réseau de neurones, mais réinventer
un algorithme adéquat. C’est pour cette raison on a appelé notre algorithme
rétro-propagation du flou (RPF).
Notre idée est donc d’utiliser des erreurs pour corriger les valeurs en
entrée, pour obtenir une image la plus nette possible. On ne peut pas utiliser
l’erreur avec une image de référence, puisque l’image nette est inconnue et,
de plus, l’erreur en chaque point est fonction de la valeur des points voisins.
Mais on simule en quelque sorte l’image initiale qui, une fois floutée, peut
être comparée à l’image floue réelle.
L’astuce de cette méthode est donc d’utiliser des erreurs pour corriger
les données d’entrée. Supposons l’équation suivante : e.g., y = x + 4 = 9, on
cherche la valeur de x, 4 et 9 étant connus. On estime xe , par exemple xe = 3,
on en déduit la simulation de y : ys = 3 + 4 = 7, soit une erreur de −2. On
rétro-propage l’erreur dans notre estimation : xe 7→ xe − (−2) = 5.
Pour une seule entrée, cela semble évident. Mais ce principe est très puissant lorsqu’il existe plusieurs entrées, comme pour un son ou une image, qui
s’influencent les unes avec les autres. En conséquence le processus de rétropropagation des erreurs est complexe. Notre règle est de retro-propager
l’erreur dans le voisinage défini par la PSF. Un exemple illustratif sur un
signal 1D avec un noyau (1, 1, 1) est donné Tab. 6.4 sur une période, puis
après 50 itérations.
Dans Tab. 6.4, les données originales représentent le signal net, le résultat de convolution est le signal convolué avec un noyau (1, 1, 1) (équivalent
à la PSF). Pour la première itération, on utilise les résultats de convolution
comme les entrées pour faire la convolution, et on obtient une séries des
sorties ; on calcule ensuite les erreurs entre les résultats de convolution et
les sorties, puis on divise ces erreurs d’après le noyau ; enfin, on somme
de toutes les erreurs et on utilise ces erreurs pour corriger les entrées. Et
ainsi de suite. Fig. 6.12 montre l’erreur quadratique moyenne en fonction
du nombre d’itérations. L’algorithme est détaillé Alg. 2. Le résultat sur une
image réelle est donné Fig. 6.14
Une expérience a été faite sur un signal 1D d’entiers de 100 pixels entre
0 et 255 (bruit blanc). La MSE est donnée Fig. 6.13, jusqu’à 3000 itérations.
Elle évolue de 3695 à 5,86. . .
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Table 6.4 – Processus du rétro-propagation
données originales
résultats de convolution
entrées
sorties
erreurs
divisé
divisé
divisé
divisé
divisé
divisé
somme
corrigé

0
0
0
0
0
2/9

0
1
1
5/3
2/3
2/9
0

3
4
4
4
0
2/9
0
-2/9

9
7
7
19/3
-2/3
0
-2/9
-1/3

9
8
8
7
-1

-2/9
-1/3
-1/9

6
6
6
17/3
-1/3

3
3
3
3
0

0
1
0
0
0

-1/9
0
-1/9
28/9
..
.

0
0
0
..
.

2/9
-2/9
..
.

2/9
7/9
..
.

0
4
..
.

-5/9
68/9
..
.

-2/3
26/3
..
.

-1/3
-1/9
0
-4/9
58/9
..
.

50 itérations

0
..
.

-0,177
..
.

3,275
..
.

8,807
..
.

8,929
..
.

6,318
..
.

2,702
..
.

0
..
.

500 itérations

0

-0,011

3,014

8,994

8,994

6,014

2,989

0
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input : Une image floue I f loutee
output: Une image moins floue Ide f loutee
IIN = I f loutee ;
for i ← 1 to N do
IERROR = 0;
Traiter le colonne y d’image;
for y ← 1 to width do
Traiter le rang x d’image;
for x ← 1 to height do
Calculer
p le rayon du pixel à traiter;
r = (x − cy)2 + (y − cx)2 ;
// (cx, cy) sont le centre de l’image donut
Juger si ce pixel est dans l’image donut;
if r < R then
// R est le bout de l’image donut
Calculer la
valeur du pixel d’après PSF;
Pnouvelle
P
c(x, y) = u v IIN (u, v) × PSF(u, v);
// (u, v) est la région de la PSF, (x, y) est le
centre de cette région
Calculer l’erreur;
error = c(x, y) − IIN (x, y);
Distribuer l’erreur d’après PSF;
IERROR (u, v) = IERROR (u, v) − error × PSF(u, v);
end
end
end
IIN = IIN + IERROR
end
Ide f loutee = IIN ;
Algorithm 2: Algorithme de retro-propagation du flou (RPF)
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(a) 50 itérations

(b) 500 itérations

Figure 6.12 – Erreur quadratique moyenne.

Figure 6.13 – MSE pour un signal de 100 pixels.
Fig. 6.14-(a) et Fig. 6.14-(b) montrent des résultats à la 100e itération et à
la 500e itération. Fig. 6.14-(c) est l’agrandissement du carré rouge dans Fig.
6.14-(b). Fig. 6.14-(d) donne l’évolution du MSE (calculée uniquement sur
la partie utile de l’image).
Comparé à la méthode de Lucy-Richardson, on constate que la courbe
est décroissante tout au long du processus. Il n’y a donc pas de divergence
associé à cet algorithme.

6.3.5

Comparaison

La convergence de la MSE, calculée sur une zone utile des images défloutée sur 100 itérations est montrée Fig. 6.15. On constate là encore la
divergence de l’algorithme LRV.
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(a) 100e itération

(b) 500e itération

(d) MSE change avec l’itération

(c) Agrandissement

Figure 6.14 – Restauration par l’algorithme de RPF.

Figure 6.15 – MSE pour l’algorithme de LRV (rouge) et RPF (en bleu).
L’algorithme LRV entraine des problèmes de bord ; pour éviter ces pro96

blèmes, pour vérifier et comparer clairement ces deux méthodes, on floute
les deux images de Dirac (voir Fig. 6.2) comme des données d’entrées, puis
on utilise ces deux images floues simulées comme entrée, par ces deux méthodes, on peut obtenir deux images plus nettes possibles.
Dans le cas idéal, on peut restaurer la valeur originale de chaque pixel,
c’est-à-dire que la valeur originale d’un pixel originalement blanc qui, une
fois restauré, doit être aussi de 255 ; ses pixels voisins sont noirs, on espère
que leur valeur restaurée sont aussi de 0.
On utilise 50 itérations pour chaque méthode, les résultats sont montrés
dans Fig. 6.16 et Fig. 6.17. À gauche, on compare l’intensité du pixel blanc,
à droite l’étalement du point. En haut, on a utilisé l’algorithme de LucyRichardson (LRV), en bas la méthode de rétro-propagation du flou (RPF).

(a) Valeur du pixel considéré (LRV)

(b) Étalement du point (LRV)

(c) Valeur du pixel considéré (RPF)

(d) Étalement du point (RPF)

Figure 6.16 – Comparaison avec une image de Dirac en point.
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Dans Fig. 6.16, chaque point de l’axe x est un pixel blanc (on a retiré les
9 pixels noirs les séparant). Ainsi, Fig. 6.16-(a) et Fig. 6.16-(c), la valeur des
pixels correspondants est toujours de 255 pour l’image initiale (en rouge).
De même, Fig. 6.16-(b) et Fig. 6.16-(d), le rayon de distribution est toujours
nul pour ces points.
Les courbes vertes montrent les valeurs pour l’image floutée et les
courbes bleues montrent ces valeurs pour l’image corrigée après 50 itérations.
On constate que ces deux méthodes sont très efficaces pour restaurer les
valeurs initiales, même si la méthode Lucy-Richardson existe un effet grave
de bord.

(a) Valeur du pixel considéré (LRV)

(b) Étalement du point (LRV)

(c) Valeur du pixel considéré (RPF)

(d) Étalement du point (RPF)

Figure 6.17 – Comparaison avec une image de Dirac en droite.
Dans Fig. 6.17, on utilise l’image de Dirac le long d’une droite pour
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comparer la performance des méthodes avec des Dirac . Les axes sont identiques à précédemment, sauf l’axe y dans Fig. 6.17-(b) et Fig. 6.17-(d) : cet
axe y est la diamètre de la région, parce que les points d’une droite sont
continus, ils s’affectent l’un et l’autre.
D’après Fig. 6.16 et Fig. 6.17, on voit que, la méthode Lucy-Richardson
a toujours un problème d’effet de bord, par contre, elle peut bien contrôler
la distribution floutée d’un pixel. La méthode RPF n’a pas de problème
d’effet de bord, donc, avec l’itération, son résultat est meilleur que celui de
Lucy-Richardson, notamment pour le bord d’image.
Pour terminer, le temps de processus de chaque algorithme est à prendre
en considération. L’algorithme LRV est légèrement plus rapide (27 secondes
par itération) que l’algorithme RPF (34 secondes) sur une sous-image de
taille 300 × 300, encadrant le donut. Ainsi, notre second algorithme RPF,
même s’il est légèrement plus lent, sera choisi car ses performances sont
bien meilleures que le LRV.
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Chapitre 7

Le système catadioptrique avec
miroirs multiples
7.1

Bibliographie

Un système catadioptrique classique est composé d’une caméra standard et d’un miroir convexe, cependant d’autres solutions plus complexes
existent. Parmi ceux-ci on trouve les systèmes multi-capteurs avec miroir
unique (MISS : Multiple Image Sensing Sensor) [119, 123] et multi-miroirs
avec caméra standard unique (MMCS : Multiple Mirror Catadioptric System). Dans les montages à miroirs multiples ces derniers peuvent être soit
indépendants [51, 77, 129, 63], soit liés les uns aux autres [18, 93, 26].
Quelques chercheurs étudient également des systèmes catadioptriques encore plus complexes, composés de plusieurs caméras et plusieurs miroirs
qui, en fonction de leur disposition, permettent d’obtenir un système de
stéréo vision [56, 59].
Les méthodes MISS et MMCS ont sensiblement la même vocation, mais
présentent toutefois quelques différences. Les principaux objectifs de MISS
sont d’améliorer la faible résolution d’une image panoramique et de faire
de la reconstruction 3D, cette méthode multi-capteurs produit généralement une seule image composée d’une partie panoramique et d’une partie
standard. L’usage d’un système MMCS facilite la reconstruction 3D, car des
informations répétitives sont contenues dans une même image. De plus,
MMCS permet d’obtenir un système plus compact, aussi appelé FCC (Folded Catadioptric Camera) [80].
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Les systèmes MMCS étant plus simples, moins chers et plus faciles à
réaliser, ils sont beaucoup plus populaires que ceux utilisant la méthode
MISS. Concernant la vision stéréoscopique, MMCS n’est pas aussi puissant
qu’un système à deux caméras standards, mais il permet l’économie d’une
caméra et un champ de vision plus large. Par rapport à un système catadioptrique standard MMCS présente quelques inconvénients (montage,
calibration, traitement d’image, etc...). Nous avons dessiné un nouveau
MMCS qui possède tous les avantages d’un MMCS traditionnel, mais avec
une amélioration de la qualité d’image.
Dans un premier temps, on présente quelques MMCS classiques afin
d’étudier leurs caractéristiques. Seuls les systèmes coaxiaux (la caméra et
les miroirs sont coaxiaux) qui respectent SVP sont présentés ici. Zhu [129] a
proposé un système composé de deux miroirs hyperboliques de taille quasiment identique, voir Fig. 7.1-(a). Le miroir du milieu permet à la caméra
de voir le miroir du haut grâce à un trou en son centre. Ce système rend le
calcul géométrique facile et rapide. Jang [51] a étudié beaucoup de MMCS
qui respectent SVP, 44 au total, il en a ressorti un système composé de deux
miroirs hyperboliques et un miroir plan (section du miroir hyperbolique,
voir Fig. 7.1-(b)). Ce système peut fournir une précision suffisante pour les
applications de vision par ordinateur. De plus, ce système est compact grâce
à l’intégration de la caméra dans le miroir du bas. Nayar [80] confirme que
l’intérêt de MMCS est d’obtenir un système plus compact. Il a étudié 9 systèmes MMCS composés de deux miroirs, il en a choisi un composés deux
miroirs paraboliques, voir Fig. 7.1-(c), avec la caméra se trouvant également
dans le miroir du bas. Ce MMCS est effectivement compact, mais ne peut
obtenir d’informations 3D, il n’est donc pas utilisable pour la vision stéréoscopique. Il existe un type spécial de MMCS appelé miroir hyperbolique à
lobe double (hyperbolic double lobed mirror). Ce type de MMCS respecte
aussi SVP, Cabral [18] l’a utilisé pour faire la reconstruction 3D, voir Fig.
7.1-(d). Ces deux lobes hyperboliques font partis d’un seul et même miroir,
mais permettent d’observer la même zone de deux point de vue différents.
Si on ne considère pas le problème du flou, tous les MMCS conventionnels fonctionnent, mais la distribution de l’image virtuelle des miroirs
multiples étant généralement plus grande que celle d’un seul miroir, ce
problème du flou devient plus gênant pour un MMCS, d’où la nécessité de
redessiner un nouveau MMCS.
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(a) MMCS1 [129]

(b) MMCS2 [51]

(c) MMCS3 [80]

(d) MMCS4 [18]

Figure 7.1 – MMCS classiques.

7.2

Nouveaux MMCS

MMCS est une conception générique, en fonction des besoins et des
applications il convient d’adapter les MMCS. Nous proposons deux MMCS
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pouvant faire de la reconstruction 3D, et réduisant le problème du flou au
maximum. Tout d’abord nous allons analyser les quatre MMCS classiques
présentés précédemment afin de voir plus clairement les différences entre
nos MMCS et ces quatre derniers.

7.2.1

Analyse des MMCS conventionnels

Comme vu précédemment des chercheurs ont conçus des MMCS afin
de faciliter la reconstruction 3D ou d’obtenir un système plus compact. En
théorie, tous les MMCS fonctionnent, mais dans la réalité, on se confronte
au problème du flou dû à l’agrandissement de la distribution de l’image
virtuelle. Nous utilisons notre méthode présentée dans le chapitre 4 pour
modéliser leurs images virtuelles, voir Fig. 7.2.
Dans Fig. 7.2, on utilise MCC pour obtenir leurs images virtuelles, mais
dans ces MMCS, les images virtuelles sont très étirées verticalement. Pour
MMCS1 et MMCS2, les deux images virtuelles sont séparées et utilisées
pour la formation d’une seule image. En conséquence, la distribution verticale est la somme des hauteurs des images virtuelles plus la distance entre
ces deux images virtuelles. Concernant MMCS3, les rayons sont d’abord
réfléchis sur le miroir du bas puis sur le miroir du haut pour arriver sur
la caméra. Ainsi dans ce procédé, l’image virtuelle du miroir du bas, notée
en pointillé rouge, apparait comme un objet sur le miroir du haut. Ainsi
c’est l’image virtuelle du miroir du haut, notée en ligne continue rouge,
qui correspond au résultat final. Enfin pour MMCS4, notre simulation est
légèrement différente du système réel. En effet nous supposons que les deux
foyers des miroirs hyperboliques sont coaxiaux ce qui affecte peu la distribution verticale. Dans le cas réel l’image virtuelle du haut est plus grosse
que celle du bas.
Pour résumer, la distribution de l’image virtuelle sera toujours plus
grande avec MMCS qu’avec un système catadioptrique standard, par conséquent un PdC plus grand est nécessaire pour obtenir des images nettes ce
qui n’est pas toujours évident. Avec la webcam utilisée précédemment (e.g.
web caméra) tous ces MMCS conventionnels auront un gros problème du
flou dû au petit PdC de cette caméra.
Ne connaissant pas précisément les valeurs des paramètres pour les
quatre modèles utilisés, ceux-ci ont été estimés au plus proche de leur valeur initiale. Pour la comparaison entre ces quatre MMCS, on donne une
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(a) MMCS1

(b) MMCS2

(c) MMCS3

(d) MMCS4

Figure 7.2 – Image virtuelle des MMCS conventionnels.
série de paramètres possibles d’après leurs modèles et Fig. 7.1, en plus on
fait des simulations dans des conditions approximatives. Ces paramètres
sont montrés dans Tab. 7.1.
Dans Tab. 7.1, a et b sont les paramètres de l’hyperbole, voir Equ. 3.2,
c est le paramètre de la parabole, voir Equ. 5.1, Taille est le diamètre du
miroir. Des simulations en fonction de ces paramètres sont effectuées dont
les résultats sont montrés dans Fig. 7.2, les caractéristiques des MMCS sont
résumées dans Tab. 7.2.
Dans Tab. 7.2, hauteur est la hauteur du système entier, incluant les
miroirs et la caméra, FOV est le champ de vision du système, IV est la dis104

Table 7.1 – Paramètres des MMCS

MMCS1
MMCS2
MMCS3
MMCS4

Miroir en haut
a
b
Taille
89.4427 44.7214 80mm
44.7214 22.3607 60mm
c = 40
60mm
43.3013
25
60mm

Miroir en bas
a
b
Taille
42.2577 26.7261 50mm
93.0949 36.5148 60mm
c = 10
60mm
41.8927 16.4317 28mm

Table 7.2 – Comparaison entre ces quatre MMCS
MMCS1
MMCS2
MMCS3
MMCS4

hauteur
220mm
150mm
70mm
120mm

FOV
−90o ∼ 20o
−50o ∼ 70o
−30o ∼ 50o
−90o ∼ 30o

IV
170mm
140mm
120mm
90mm

sIV
200mm
190mm
150mm
130mm

champ commun
−70o ∼ 20o
−40o ∼ 40o
aucun
−50o ∼ 30o

tribution verticale de l’image virtuelle, sIV est la distance entre la caméra
et le centre de la distribution, champcommun est le champ que l’on peut
observer sur les deux miroirs. Pour connaître le niveau du flou de chaque
MMCS, il faut d’abord connaître la PdC de la caméra.
Dans le chapitre 3, nous avons déjà analysé la relation entre la PdC et
les cinq paramètres (d, f , s, a, o). En utilisant la caméra QuickCam Pro 9000
(voir Tab. 4.4), on peut obtenir la relation entre PdC et s, voir Fig. 7.3, dans
cette simulation, on suppose que tous les autres paramètres sont constants,
leur valeur sont : f = 3.7mm, d = 3.7mm, a = 3mm, o = 0.017mm(trois pixels)
et la résolution d’image est 800 × 600.
Ci-après, Fig. 7.3 sous forme de tableau Tab. 7.3.

Table 7.3 – Relation entre PdC et s (unité = mm)
s
PdC

70
14

80
18

90
23

100
30

110
36

120
43

105

130
50

140
60

150
70

160
80

170
90

180
102

190
116

200
130

Figure 7.3 – Relation entre DOF et s.
En associant Tab. 7.2 et Tab. 7.3, en fonction de sIV on peut trouver sa
PdC correspondant, puis on peut calculer la surface nette en pourcentage
(nette = PdC
IV ), voir Tab. 7.4.
Table 7.4 – Surface nette des MMCS
MMCS1
MMCS2
MMCS3
MMCS4

PdC
130mm
116mm
70mm
50mm

IV
170mm
140mm
120mm
90mm

nette
76.47%
82.86%
58.33%
55.56%

Les MMCS conventionnels agrandissant la distribution de l’image virtuelle, la caméra ne peut offrir assez de profondeur de champ, par conséquent nous devons nous confronter au problème du flou.

7.2.2

Notre modèle MMCS

Etant donné que les MMCS conventionnels sont conçus pour obtenir
une information stéréo ou pour avoir un système compact, le problème
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de flou n’est pas spécifiquement abordé bien que leur image panoramique
n’est pas nette partout. Par conséquence, nous avons conçu un nouveau
MMCS qui possède non seulement les avantages des modèles conventionnels mais aussi une meilleure qualité d’image.
Comme présenté dans les chapitres précédents, l’image virtuelle peut
nous aider à analyser le problème du flou, mais aussi un système optique
plus complexe, e.g. MMCS. D’après nos simulations avec les MMCS conventionnels, les deux miroirs vont créer deux images virtuelles qui seront additionnées verticalement. Notre idée est donc de trouver une nouvelle structure qui puisse superposer les deux images virtuelles, c’est-à-dire qui va
réduire la distribution des images virtuelles verticalement, ainsi la caméra
pourra offrir assez de profondeur de champ pour obtenir une image nette
partout.
Le MMCS est un système coaxial, ainsi les deux miroirs sont soit face
à face (MMCS2, MMCS3), soit sur le même côté (MMCS1, MMCS4). Dans
les deux cas il est possible de superposer les deux images virtuelles, dans
le premier cas grâce à un miroir plan, dans le deuxième on peut régler leur
position relative, voir Fig. 7.4.

(a) Face à face

(b) Sur le même côté

Figure 7.4 – MMCS amélioré.
Dans Fig. 7.4-(a), un miroir plan est placé au milieu, grâce à ce miroir la
première image virtuelle, notée en ligne bleue, du miroir du bas est déplacée
en haut sur la même position horizontale que la deuxième image virtuelle,
notée en ligne rouge, du miroir du haut. Ce qui implique que les rayons
réfléchis par le miroir du bas sont d’abord réfléchis par le miroir plan avant
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d’arriver sur la caméra. Dans Fig. 7.4-(b), les deux miroirs hyperboliques
sont sur le même côté, le miroir plan n’est pas nécessaire, par contre le grand
miroir doit être placé juste en dessous du plus petit, ainsi les deux images
virtuelles se trouvent sur la même position horizontale.
Pour MMCS comme dans Fig. 7.4-(b), étant donné la faible distance
entre les deux miroirs, le grand miroir affecte fortement le champ de vision
du plus petit, ce qui rend ce modèle peu intéressant pour la vision stéréo.
Pour MMCS comme dans Fig. 7.4-(a), d’autres structures sont possibles, le
grand miroir peut être placé en bas et le petit en haut, dans ce cas le centre
du miroir plan est troué, voir Fig. 7.5.

(a) grand miroir en haut

(b) grand miroir en bas

Figure 7.5 – Nos nouveaux dessins pour MMCS.
Dans Fig. 7.5, les deux modèles utilisent les mêmes miroirs, seules leurs
positions relatives sont différentes, de plus le miroir plan au milieu diffère
aussi, pour Fig. 7.5-(a) on utilise un disque tandis que pour Fig. 7.5-(b)
c’est un anneau. Nos simulations nous ont permis de trouver un groupe
de paramètres optimaux qui superposent les deux images virtuelles avec
une hauteur de moins de 30mm et une distance entre le centre de l’image
virtuelle et la caméra d’environ 160mm. En utilisant la caméra QuickCam
Pro 9000 et en consultant Tab. 7.3 on trouve que la caméra peut offrir une
80
profondeur de champ de 80mm et donc nette = PdC
IV = 30 = 266.67%. On
constate que cette valeur largement supérieure à celle des autres MMCS
dans Tab. 7.4. Ce résultat nous permet d’affirmer que nos nouveaux MMCS
sont meilleurs que les MMCS conventionnels, notamment pour la qualité
d’image. D’ailleurs ces nouveaux MMCS donnent une meilleure qualité
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d’image qu’un système catadioptrique avec un miroir optimal unique.

7.3

Expérimentation

Afin de démontrer les résultats obtenus avec notre modèle MMCS, nous
avons réalisé un prototype expérimental, voir Fig. 7.6. Notre système est
configuré comme indiqué dans Fig. 7.5-(a), à savoir : un grand miroir hyperbolique en haut, un petit miroir hyperbolique en bas et un miroir plan
au milieu. Ce système est installé sur un plate-forme expérimentale dont la
hauteur fait 160mm, la longueur et la largeur de la base 120mm. La caméra
se trouve dans le petit miroir en bas, elle observe verticalement le grand
miroir et le miroir plan.

(a) MMCS simulé

(b) MMCS réel

Figure 7.6 – Un système expérimental à miroirs multiples.
Dans Fig. 7.6, le miroir d’en haut correspond à M1 dont les paramètres
sont décrits dans Tab. 6.3, on nomme le miroir d’en bas M3 (Tab. 7.5). La
caméra, une QuickCam Pro 9000 (Tab. 4.4) est placée dans le trou au centre
de M3.
Dans Fig. 7.6, le sommet du grand miroir hyperbolique est situé à
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Table 7.5 – Paramètres de M3.
M3(QuickCam)

c
140

k
7

Taille
60

FOV
−10.9951o ∼ 90o

(0, 97.6028), celui du petit se trouve à (0, 0) et celui du miroir plan à (0, 70) ;
les trois miroirs sont coaxiaux. Fig. 7.7 montre une image stéréo panoramique du laboratoire capturée par notre système MMCS expérimental (Fig.
7.6).

Figure 7.7 – Image capturée par notre MMCS (Fig. 7.6).
Dans l’image stéréo panoramique Fig. 7.7, on peut voir que cette image
est séparée en anneaux, la partie intérieure correspond à l’image du petit
miroir du bas, la partie extérieure celle du grand miroir du haut. Lorsque
le système est bien calibré, c’est-à-dire lorsque le système expérimental
correspond parfaitement au modèle théorique, une reconstruction 3D est
possible en n’utilisant qu’une seule image ; pour ce faire il suffit d’identifier
un même point de l’espace 3D sur les deux anneaux.
A ce jour notre plate-forme expérimentale ne permet pas de régler finement notre système MMCS, de plus la surface des miroirs n’est pas suffi-

110

samment brillante pour permettre une reconstruction 3D. Par conséquent
les quelques points d’intérêt utilisés sont choisis manuellement pour ensuite calculer leurs positions dans l’espace, voir Fig. 7.8.

(a) Trois points d’intérêt

(b) 3D positions

Figure 7.8 – Localisation des points dans une image panoramique.
Dans Fig. 7.8-(a), on a repéré trois points facilement identifiables dans
l’image panoramique, notés (1), (2) et (3) ; chaque point apparait deux fois
sur l’image, l’un se trouve la partie intérieure, l’autre à l’extérieur ; la droite
reliant les deux points est orientée vers le centre. D’après notre modèle
théorique, on peut retrouver leurs positions dans l’espace 3D. Dans Fig.
7.8-(b), les points sont notés de (1) à (3) et les lignes rouge, verte et bleue
indiquent les axes x, y et z du repère de notre système.
La position 3D obtenue par cette méthode ne correspond pas toujours
à la position exacte du point recherché, ces incertitudes proviennent principalement d’une mauvaise calibration du système et d’un appariement
approximatif des points. Il est possible d’améliorer ces deux causes d’erreurs cependant l’imprécision dû à la résolution de l’image ne peut être
améliorée en conservant la même caméra.
En effet, contrairement aux miroirs une image est composée pixels, c’està-dire un ensemble de données discrètes, la localisation 3D à partir d’une
image est donc également discrète. Sous les même conditions (miroirs identiques), plus la résolution de l’image est grande, plus la localisation 3D est
précise. Ce genre d’erreur est inévitable comme le montre l’exemple dans
111

Fig. 7.9.

Figure 7.9 – Résolution en profondeur.
Dans Fig .7.9, chaque point 3D est calculé grâce à l’appariement de
deux points dans l’image, on constate que plus la profondeur augmente
plus l’espacement entre deux points rouges augmente, c’est-à-dire que la
résolution spatiale réduit, par conséquent il est de plus en plus difficile de
localiser précisément un point 3D.
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Chapitre 8

Conclusion
En comparaison avec la vision conventionnelle, la vision panoramique
offre un plus grand champ de vision et peut améliorer la capacité de navigation autonome d’un robot mobile. La vision panoramique permet de
tracker un point de l’espace sur une plage de déplacement beaucoup plus
importante, même si la précision de localisation est moins bonne. Le cadre
initial de cette thèse était de travailler avec des drones nécessitant un matériel léger et peu encombrant, d’où l’utilisation de caméras de faible qualité.
C’était le cadre initial de cette thèse.
Or la qualité de l’image s’est avérée extrêmement mauvaise, et particulièrement le problème du flou a été rencontré dans les images panoramiques.
Les travaux de recherche étant quasi inexistants sur le sujet, cette thèse s’est
orientée vers l’étude de ce problème : le flou dans les systèmes catadioptriques.
On a défini et présenté les origines du flou des systèmes catadioptriques.
Bien que les origines du flou ne soient pas uniques, la raison principale est
due à la limitation de la profondeur de champ de la caméra utilisée. On a
donc étudié dans un premier temps l’influence des paramètres sur la profondeur de champ.
Ensuite, on a montré que l’origine du flou vient de la position des points
virtuels dans l’espace : un point 3D de l’espace sera considéré comme net
si le point virtuel associé est dans la profondeur de champ de la caméra.
Dans la réalité on n’a pas un point virtuel unique mais une image virtuelle,
et on a vu que l’on pouvait la définir grâce à la caustique associée au point
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source et au miroir.
Des modèles ont été construits pour construire l’ensemble des images
virtuelles. Ces modèles sont des plus complexes au plus simples, et nous
les avons comparés. L’objectif était de dessiner les zones de netteté de la
caméra panoramique, définie entre deux cônes de révolution. On a donc
étudié le système hypercatadioptrique dans le détail, puis on a étudier les
autres types de miroir pour les comparer.
Grace à ces modèles, on a pu étudier la fonction d’étalement du point
(PSF) sur le capteur en 1D et en 2D. On a vu en 2D qu’on pouvait lodéliser
cette fonction par un disque relativement uniforme, dont le rayon est issu
de l’étude 1D. Il est indispensable de connaître cette fonction d’étalement
afin de déconvoluer l’image, ou d’utiliser des fonctions qui rendent l’image
moins floue.
Pour diminuer le problème du flou du système catadioptrique, on a proposé deux approches complémentaires : l’approche matérielle et l’approche
logicielle. L’approche matérielle consiste à concevoir un miroir, en fonction
des contraintes initiales du besoin, mais en optimisant les paramètres afin
de réduire le flou dans l’image. On a fabriqué plusieurs miroirs optimaux
et la qualité de l’image s’est améliorée, en utilisant la caméra du laboratoire.
L’approche logicielle consiste à travailler l’image floue. La particularité
dans notre système est que la PSF n’est pas uniforme dans l’image. Il a
donc fallu étudier les algorithmes existants. Dans un premier temps on
a adapté l’algorithme de Lucy-Richardson, utilisant une PSF variable. On
a également développé un deuxième algorithme, basé sur l’apprentissage
des réseaux de neurones, et qui donne de très bons résultats pour améliorer
l’image.
Ensuite au cours de cette thèse on s’est intéressé au systèmes catadioptriques à miroirs multiples (MMCS). On a étudié les zones de netteté de ces
miroirs à l’aide des modèles définis dans cette thèse. On a conçu un système
MMCS permettant de minimiser le flou dans l’image. Les résultats restent
à améliorer, la qualité des miroirs utilisés étant loin d’être parfaite.
Enfin, on a présenté quelques travaux connexes effectués lors de cette
thèse, et liées aux objectifs initiaux : calibrage de montage, SURF, quaternions, filtrage particulaire...
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Annexe A

Glossaire
Table A.1 – Le glossaire de cette thèse
CdC
DoF
MC
MCC
MCE
MCF
MH
MISS
MLA
MMCS
MP
MS
PdC
PF
PSF
RPF
SLAM
SURF
SVP

Cercle de Confusion
Depth of Field
Miroir Conique
Modèle Caustique Central
Modèle Caustique Entier
Modèle Caustique Frontière
Miroir Hyperbolique
Multiple Image Sensing Sensor
Modèle Ligne Adjoint
Multiple Mirror Catadioptric System
Miroir Parabolique
Miroir Sphérique
Profondeur de Champ
Filtre particulaire
Point Spread Function
Rétro-Propagation du Flou
Simultaneous Localisation and Mapping
Speeded-Up Robust Features
Single View Point
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page 21
page 20
page 15
page 39
page 36
page 38
page 15
page 100
page 40
page 100
page 15
page 15
page 20
page 136
page 21
page 92
page 7
page 125
page 16

Annexe B

Autres travaux
B.1

Calibration pour le montage

B.1.1

Montage d’un système hypercatadioptrique

Le calibrage conventionnel est un calibrage à postériori, il suppose que
le système soit fixe, c’est-à-dire qu’aucun réglage du système n’est possible,
seule la relation entre l’image et l’espace n’est accessible pour un système
passif. Le système catadioptrique étant composé d’une caméra et d’un miroir, il nécessite une grande précision pour le montage, notamment pour la
caméra centrale (i.e. modèle SVP), l’axe optique doit être respecté scrupuleusement, de plus le miroir doit être positionné à une distance spécifique
par rapport à la caméra.
Il existe quatre principaux montages conventionnels :
1. Une tige se trouvant sur le côté du système, voir Fig. B.1-(a) ;
2. Un cylindre plastique laissant pénétrer la lumière, voir Fig. B.1-(b) ;
3. Quatre tiges se trouvant autour de la caméra, voir Fig. B.1-(c) ;
4. Une tige se trouvant au centre de la caméra, voir Fig. B.1-(d).
Les montages 2, 3 et 4 sont fixes contrairement au montage 1 qui convient
à de nombreux systèmes grâce à sa flexibilité de réglage. Pour le moment,
nous utilisons la manière 1 pour notre système hypercatadioptrique.
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(a) un seule tige excentrée

(b) un cylindre plastique

(c) quatre tiges

(d) un seule tige au
centre

Figure B.1 – Principaux montages.
Notre système hypercatadioptrique respecte SVP, la caméra doit donc se
trouver exactement sur le deuxième foyer du miroir hyperbolique, de plus
la caméra et le miroir doivent être coaxiaux. Comme on n’a pas de moyen
efficace pour connaître le centre et l’axe optique de la lentille, il est difficile
de mesurer directement la distance entre la caméra et la lentille ainsi que
de garder le même axe optique.
Afin de garantir ces deux contraintes nous proposons une méthode
pour améliorer la précision du montage. La base du miroir étant un cercle,
sa projection sur le capteur nous donne donc une ellipse ; en prenant le
centre de la lentille comme origine des coordonnées et l’axe optique de la
caméra comme axe-z, la forme de cette ellipse, nous permet de déterminer
la position et l’orientation du miroir.
Afin de bien présenter et vérifier cette méthode, un modèle de simu117

lation est établit. Tout d’abord, on prend un cercle quelconque de l’espace
3D, ensuite ce cercle est projeté sur le capteur, pour obtenir une ellipse ;
puis on utilise une équation pour décrire cette ellipse, on en obtient un cône
elliptique oblique. Enfin en associant le diamètre du miroir avec ce cône, on
en déduit la position et l’orientation du miroir.
Cette méthode imposent certaines hypothèses :
1. La taille du capteur et la distance focale sont connues, ce qui signifie
que ces paramètres sont précis et idéaux, ils n’ont aucune influence
sur le résultat.
2. Les paramètres du miroir, i.e. la taille, a et b (ou k et c) sont également
connus.
3. La caméra se trouve près du deuxième foyer du miroir hyperbolique,
la bordure du miroir doit se trouver dans le champ de la caméra.
4. Les coordonnées sont par rapport à la caméra.

B.1.2

La projection d’un cercle de l’espace

Pour représenter un cercle (la base du miroir hyperbolique) quelconque
de l’espace, 5 paramètres sont nécessaire :
1. Les coordonnées du centre du cercle : (cx, cy, cz) ;
2. L’angle de l’axe du roulis : α, si l’axe du roulis correspond à l’axe-y,
α = 0o ; à l’axe-x, α = 90o ; le domaine de α est [−90o , 90o ] ;
3. L’angle du roulis : β ; le plan horizontal correspond à β = 0o , c’est-àdire pas de roulis ; le domaine de β est [−90o , 90o ].
Le cercle étant une forme centrosymétrique, il est possible de faire pivoter ce cercle de β par rapport à un certain axe pour arriver à une attitude
quelconque, cet axe est nommé l’axe du roulis ; α correspond à l’angle entre
cet axe et l’axe-y. D’autres paramètres comme le rayon du cercle R et la
distance v entre la lentille et le capteur sont disponible.
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On utilise aussi γ pour décrire le cercle, γ est un angle relatif, γ = 90o
correspond à l’axe du roulis, le domaine de γ est [−90o , 90o ].
Pour commencer, on projette ce cercle sur le plan horizontal, on définit
Rp comme le rayon de projection, il est obtenu par Eq. B.1.

Rp = R ·

q
1 − cos2 γ · sin2 β

(B.1)

Ensuite, on peut calculer θ, l’angle entre Rp et l’axe-x, voir Eq. B.2.

θ = arccos

R · cosγ · cosβ
Rp

(B.2)

Puis, en fonction de Rp et θ, on calcule les coordonnées du contour du
cercle, voir Eq. B.3.


x = cx + Rp · cos(θ − α)




y = cy − Rp · sin(θ − α)




z = cz + R · cosγ · sinβ

(B.3)

D’après la théorie du sténopé, on projette ce cercle sur le capteur ; les
coordonnées du centre du cercle sont (cxp , cyp , czp ) et celles du contour
(xp , yp , zp ), voir Eq. B.4 et Eq. B.5.

B.1.3



cxp = − cx


cz · v


cy
cyp = − cz · v




czp = −v

(B.4)


cx+Rp ·cos(θ−α)


xp = − xz · v = − cz+R·cosγ·sinβ · v




cy−Rp ·sin(θ−α)
y

yp = − z · v = − cz+R·cosγ·sinβ · v




zp = −v;

(B.5)

Simulations pour la projection

Pour expliquer plus simplement et plus clairement la projection du
cercle de l’espace, voici quelques cas particuliers avant de présenter le cas
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général. Pour toutes les simulations, on suppose le rayon du cercle égale à
40mm.
Projection sans roulis
Lorsque le miroir est parfaitement horizontal par rapport à la caméra,
l’angle de roulis est nul, β = 0. Dans ce cas, la projection du cercle de l’espace
est aussi un cercle parfait sur le capteur, voir Fig. B.2.

(a) Cercle de l’espace

(b) Projection sur le capteur

Figure B.2 – Projection d’un cercle sans roulis.
Dans Fig. B.2, le miroir est parfaitement horizontal, l’analyse 2D dans
l’espace est cx = 10, cy = −20, cz = 150, après la projection, sur l’image, le
centre du cercle est cxp = −0.28, cyp = 0.56, czp = −4.2 1 .

Roulis par rapport à l’axe-x ou l’axe-y
En supposant l’axe du roulis selon l’axe-y e.g. α = 0o et le centre du
miroir sur l’axe-x e.g. cx = 50, cy = 0, cz = 150, on peut faire la projection du
cercle en fonction de β ; les résultats sont montrés dans Fig. B.3.
Fig. B.3 donne quatre projections en fonction de l’angle du roulis β, on
constate que β a une grande influence sur la forme. D’ailleurs, on observe
que le centre du cercle ne se trouve plus au centre géométrique de la projection. On étudie ensuite la variation du diamètre et du rayon sur Fig. B.4.
1. On suppose czp déjà connu
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(a) β = 60o

(b) β = 30o

(c) β = −60o

(d) β = −30o

Figure B.3 – Projection d’un cercle roulant par rapport à l’axe-y.

(a) β = 60o

(b) β = 30o

(c) β = −60o

(d) β = −30o

Figure B.4 – Variation du diamètre et du rayon en fonction de γ.
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Dans Fig. B.4, l’abscisse correspond à γ ; pour chaque angle du roulis
β, l’image de gauche montre le diamètre, l’image de droite la différence de
rayon, l’ensemble en fonction de γ. Grâce à cette figure, on note que l’axe
du roulis (γ = 90o ) correspond soit au diamètre maximum (60o , 30o , −60o )
soit au diamètre minimum (−30o ). D’ailleurs, pour γ = 90o , les deux rayons
ont la même taille et leur différence nulle.

Cas général
Hormis les deux cas précédents, on est dans un cadre général. La projection dans un cas général ne permet pas de montrer des caractéristiques évidentes, il n’est donc pas nécessaire de montrer plus d’un exemple. Dans cet
exemple, le centre du cercle de l’espace se trouve à cx = 30, cy = 10, cz = 150,
le roulis α = 40o , β = 10o , le résultat de la projection est montré Fig. B.5.

(a) Cercle de l’espace

(b) Projection sur le capteur

(c) Variation du diamètre

(d) Variation du rayon

Figure B.5 – Projection d’un cercle quelconque de l’espace.
Avec Fig. B.5, s’aperçoit que la forme de la projection dans le cas général
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n’est plus un cercle, la distribution du diamètre maximum ou minimum
n’a pas de règle, mais la différence minimum de rayons est égale à 0, ce qui
correspond toujours à l’axe du roulis (γ = 90o ).

B.1.4

La projection inverse

Dans notre expérimentation, la position et l’orientation du miroir ne
peuvent pas être connues avec précision, par contre la projection du miroir est connue, c’est l’image panoramique obtenue. Afin de savoir si le
miroir est bien positionné par rapport à la caméra, on utilise l’inverse de
la projection. D’après le contour du miroir dans l’image panoramique, on
calcule la position et l’orientation du miroir dans l’espace. On peut, ensuite,
grâce à ces informations régler le miroir (ou la caméra) afin de respecter SVP.
Nous savons que le contour du miroir hyperbolique, qui est un cercle,
va se projeter sur la caméra sous la forme d’une ellipse [20, 116, 23]. La première étape consiste à décrire cette projection grâce à l’équation générale
d’une ellipse :
Ax2e + 2Bxe ye + Cy2e + 2Dxe + 2Eye + F = 0
Cette équation est équivalente à :
 


 A B D xe 
xe ye 1  B C E   ye  = 0
 

D E F 1

(B.6)

(B.7)

À partir de cette ellipse qui se trouve sur le capteur et le modèle sténopé,
il nous est possible de construire un cône elliptique oblique ; le plan du capteur correspondant z = −v, où v correspond à la distance entre la lentille et
le capteur. Ce cône elliptique oblique peut être exprimé comme suit :


P = k xe

ye −v

T

(B.8)

k est un facteur dimensionnel qui décrit la distance entre la lentille et
le plan, grâce à Eq. B.7 et Eq. B.8, on obtient une équation pour ce cône
elliptique oblique :
PT QP = 0
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(B.9)

Ici,

 A

Q =  B
 D
−v

B
C
− Ev


− Dv 

− Ev 

− vF2

(B.10)

Ensuite, on calcule la valeur propre (Λ) et les vecteurs propres (V) de Q :
Q = VΛV T

(B.11)

Ici,



1 , λ2 , λ3 }
Λ = diag{λ



V = v1 v2 v3

(B.12)

Par une série de développement, on obtient les équations du centre et
de la normale :

q
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(B.13)
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 2 λ1 −λ3 








N = V 
0




q






λ2 −λ3 


−S1 λ1 −λ3 
Ici, S1 , S2 , S3 sont des variables symboliques.
La méthode ci-dessus est utilisée dans une simulation ; les résultats sont
représentés Fig. B.6.
Dans Fig. B.6-(a) et Fig. B.6-(b) on utilise la projection présentée dans
B.1.2 ; Fig. B.6-(b) et Fig. B.6-(c) illustrent la projection inverse. En comparant Fig. B.6-(c) avec Fig. B.6-(a) on constate que la position et l’orientation
du miroir ont bien été retrouvés.
En théorie, cette méthode peut donner la position et l’orientation précise du miroir, cependant elle nécessite une détection précise du contour du
miroir, ce qui n’est pas évident dans le cas d’une ellipse. Afin de contourner
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(a) Cercle dans l’espace

(b) Projection sur le capteur

(c) Projection inverse

Figure B.6 – Projection d’un cercle sur le capteur et sa projection inverse.
cette complication il est conseillé de placer le miroir et la caméra sur deux
plans parallèles ainsi, sans roulis, le miroir se projette sous la forme d’un
cercle, ce qui facilite grandement la détection de son contour et par conséquent permet d’obtenir plus rapidement la position du miroir.

B.2

Les travaux connexes sur SLAM

B.2.1

SURF (Speeded-Up Robust Features)

Comme détecter et décrire efficacement des caractéristiques de l’image
est une technique importante dans le cadre de SLAM. Les meilleures caractéristiques sont des répétitivités qu’il est facile de retrouver sous différentes
conditions d’observation. Pendant le processus de déplacement d’un robot,
l’image des objets va tourner, s’agrandir ou se rétrécir dans les images, il
faut donc trouver des caractéristiques qui seront inchangées pour la rotation et l’échelle.
Une grande variété de détecteurs et de descripteurs ont déjà été proposées dans la littérature, e.g. SIFT [70], PCA-SIFT [57], GLOH [75] et d’autres
[69, 111, 72]. SURF, proposé par Bay [9], est une nouvelle méthode similaire
à SIFT. Par rapport à d’autres méthodes SURF convient mieux au système
en temps réel car plus rapide et plus précis.
Détection des points d’intérêt
Tout d’abord, il faut connaître l’image intégrale [24]. Pour un point de
l’image, l’image intégrale est la somme des valeurs de tous les points qui se
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trouvent en haut à gauche par rapport à ce point, voir Eq. B.14 et Fig. B.7.

II(i, j) =

y≤j
x≤i X
X

I(x, y)

(B.14)

x=1 y=1

Figure B.7 – Image intégrale.
Chaque point de l’image intégrale étant la somme des points du rectangle supérieur gauche, on peut facilement calculer la somme de n’importe
quel rectangle qui se trouvent dans l’image, e.g. un rectangle S dans Fig.
B.7, la valeur de S est donc :
S=D−B−C+A

(B.15)

SURF est basé sur la matrice de Hessian (voir Eq. B.16) pour trouver les
points extrêmes. Lorsque la valeur du déterminant de Hessian est positive,
le point est un point de l’extremum. Pour une image, f (x, y) est la valeur de
brillance de chaque point.



H( f (x, y)) = 


∂2 f
∂x2
∂2 f
∂x∂y

∂2 f 

∂x∂y 

∂2 f 
∂y2


(B.16)

Pour calculer la dérivée, on peut utiliser un noyau similaire pour faire la
convolution. Ètant donné que le noyau gaussien est robuste pour la rotation,
il donne une bonne approximation. Bay [9] a proposé une approximation
pour le noyau gaussien, voir Fig. B.8, de plus il donne la formule pour
calculer le déterminant de la matrice de Hessian, voir Eq. B.17.
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Figure B.8 – Noyau gaussien et son approximation.

Det(H) = Dxx D yy − (0.9Dxy )2

(B.17)

Dans Fig. B.8, le noir vaut 1, le blanc vaut −1 et le gris 0, ainsi on peut
utiliser l’image intégrale pour faire la convolution.
Pour échelle différente, on change la taille du noyau. L’échelle peut être
calculée approximativement par Eq. B.18, t est la taille du noyau, e.g. dans
Fig. B.8 la taille du carré est de 9 × 9, donc t = 9.
1.2
×t
(B.18)
9
Afin de trouver les points d’intérêt inchangés pour différentes tailles de
l’image, on crée une pyramide d’échelle pour une image ; alors les points
d’intérêt seront les extremums non seulement dans cette échelle mais aussi
dans les échelles voisines.
s=

Dans une pyramide, le pas entre les échelles est le même, cependant en
utilisant le même pas pour la pyramide complète on n’obtient pas de résultat convenable. La solution consiste à choisir un petit pas pour une petite
échelle et un grand pour une grande échelle ce qui nous donne un ensemble
de plusieurs pyramides. Dans les fait, trois pyramides avec quatre étages
par pyramide est une structure efficace, voir Tab. B.1.
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Table B.1 – Valeur de l’échelle
Etage 4
Etage 3
Etage 2
Etage 1

Pyramide 1
3.6
2.8
2
1.2

Pyramide 2
6.8
5.2
3.6
2

Pyramide 3
13.2
10
6.8
3.6

Dans chaque pyramide les points d’intérêt doivent être comparés avec
les points voisins dans les deux étages voisins, ainsi il est nécessaire de
calculer les étages 2 et 3.
L’échelle de l’image étant discrète contrairement à l’espace qui possède
une distribution continue, les positions obtenues présentent quelques erreurs. Pour obtenir la position précise, on utilise la formule de Taylor qui
réalise une expansion de chaque point d’intérêt, puis on calcule l’erreur
grâce à la dérivée, voir Eq. B.19 et Eq. B.20.

H(x) = H +

∂HT
1 ∂2 H
x + xT 2 x
2 ∂x
∂x

(B.19)

∂2 H−1 ∂H
(B.20)
∂x2 ∂x
Si 4x est supérieur à 0.5 pour x, y, s une interpolation est nécessaire afin
de trouver la position précise de chaque point d’intérêt.
4x =

Les points d’intérêt trouvés sont nombreux mais tous ne sont pas robustes, il nous faut donc supprimer ces derniers. La majorité des points à
exclure possèdent une de ces deux caractéristiques : un faible contraste ou
un positionnement trop près du bord de l’image.
Pour les points dont le contraste est trop faible, on remplace Eq. B.20
dans Eq. B.19, on obtient ainsi :

H(4x) = H +
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1 ∂HT
4x
2 ∂x

(B.21)

Si |H(4x)| < 0.03, le contraste est trop faible ; on supprime le point.
Pour les points trop près de la bordure on utilise la méthode de Harris
[45], voir Eq. B.22, Eq. B.23, Eq. B.24.
Tr(H) = Dxx + D yy

(B.22)

Det(H) = Dxx D yy − D2xy

(B.23)

(r + 1)2
Tr(H)2
<
Det(H)
r

(B.24)

Si Eq. B.24 est vérifiée le point ne se trouve pas sur la bordure, sinon on
le supprime.
Description des points d’intérêt
Surf utilise l’ondelette de Haar pour calculer les directions des points se
trouvant à côté de chaque point d’intérêt, puis la somme de toutes les directions est calculée pour indiquer la direction principale du point d’intérêt,
voir Fig. B.9.

Figure B.9 – Direction principale d’un point.
Dans Fig. B.9, la ligne rouge donne la direction principale. Sur cette
direction, SURF crée une région carrée autour du point d’intérêt qui est
divisée en 4 × 4 petits carrés. Pour chaque petit P
carré, l’ondelette
P
P de Haar
P est
de nouveau utilisée pour calculer les valeurs (dx), (|dx|), (dy), (|dy|),
au total ce sont 128 éléments qui sont calculés pour chaque point d’intérêt.
Ce descripteur s’appelle SURF-128. D’après les études de Bay [9] SURF-128
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est le meilleur descripteur.
Cependant l’ondelette de Haar est facile à calculer pour une direction
principale horizontale ou verticale, mais avec un angle quelconque il faut
tourner l’image pour que cette direction devienne horizontale, ce procédé
est très gourmand en temps. Par conséquent, les éléments sont calculés
d’après la forme ronde, voir Fig. B.10.

Figure B.10 – Les éléments.
Dans Fig. B.10, les cercles sont divisé en quatre parties, noté 1, 2, 3 et
4 en fonction de la direction principale. La taille du cercle est fixée par
l’échelle du point d’intérêt. En général, 5 étages sont utilisés pour décrire
un point, un plus grand nombre améliore peu les résultats et consomme
plus de temps. Pour chaque quart de cercle
bleue), P
on calcule,
P (e.g. courbe
P
P
dans le sens antihoraire, quatre éléments (dx), (dy), (|dx|), (|dy|). Au
total ce sont 4 × 5 × 4 = 80 éléments pour chaque point d’intérêt. Les deux
exemples suivants montrent les résultats de ce descripteur.

B.2.2

Les quaternions

La définition et le calcul
Dans un système dynamique, il est difficile de calculer la variation
d’orientation en temps réel. Grâce aux quaternions, on peut obtenir rapide130

(a) Image conventionnelle

(b) Image panoramique

Figure B.11 – Deux exemples de SURF.
ment la nouvelle orientation du robot, en y associant un filtre de Kalman
ou un filtre particulaire, il est possible de réaliser la localisation des points
d’intérêt.
Généralement, l’attitude du robot est composé de sa position et son
orientation, dans un système réel de SLAM 3D à base d’amers, il faut
d’abord connaître l’orientation, puis on peut localiser le robot. En théorie,
l’attitude du robot est un problème à 6D(x, y, z, α, β, γ), (x, y, z) représentent
la position du robot, (α, β, γ) l’orientation du robot. On nomme (α, β, γ) les
angles d’Euler [10]. Ceux-ci peuvent représenter intuitivement l’orientation
du système, cependant ils ne sont pas pratiques pour calculer la variation
d’orientation pour un système dynamique.
Les quaternions [86, 62] sont une autre représentation de l’orientation.
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Bien qu’ils soient très abstraits, ils sont très puissants pour le calcul de la
variation d’orientation. Pour un système dynamique de robot, on préfère
utiliser le quaternion pour le calcul de l’orientation, et en même temps, il
est possible d’utiliser les angles d’Euler pour l’affichage de l’orientation.
Les quaternions sont un type de nombres hypercomplexes [55], ils sont
composés d’une partie réelle et trois parties imaginaires, leur expression
commune est :
q = w + xi + y j + zk = (w, x, y, z)

(B.25)

Dans Eq. B.25, q est un quaternion, w la partie réelle et x, y, z les parties
imaginaires. Le quaternion donne pas directement les valeurs d’angle selon
les trois axes du système de coordonnées cartésiens, cependant il existe une
relation entre le quaternion et les coordonnées cartésiennes :



w = cos(θ/2)





x = ax × sin(θ/2)
(B.26)



y = ay × sin(θ/2)




z = az × sin(θ/2)
Ici θ correspond à l’angle de la rotation, ax, ay, az sont les valeurs du
vecteur suivant les axe-x, axe-y, axe-z. Ce quaternion représente une rotation d’un angle θ par rapport au vecteur (O, ax, ay, az).
Le quaternion représente la variation d’orientation par une formule
multiplicative :
p0 = qpq−1

(B.27)

Ici q est un quaternion d’unité qui représente la rotation, q−1 l’inverse de
q, voir Eq. B.28, p représente les coordonnées d’un point quelconque avant
rotation et p0 représente les nouvelles coordonnées après la rotation.
q−1 = w − xi − y j − zk = (w, −x, −y, −z)

(B.28)

On suppose p0 (x0 , y0 , z0 ) les coordonnées d’un point quelconque et
p1 (x1 , y1 , z1 ) les nouvelles coordonnées de ce point, d’après Eq. B.27 on
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a:
p1 = qp0 q−1 = (w + xi + y j + zk)p0 (w − xi − y j − zk)

(B.29)

On transforme les coordonnées de p0 , p1 sous la forme du quaternion :
(x0 , y0 , z0 ) → (w0 , x0 , y0 , z0 ), (x1 , y1 , z1 ) → (w1 , x1 , y1 , z1 ). Après développement on obtient un résultat sous forme matricielle :

  
2(wy + xz)
 x1  1 − 2(y2 + z2 ) 2(xy − wz)
2 + z2 )
 y1   2(xy + wz)
1
−
2(x
2(yz
− wx)
  = 
 z   2(xz − wy)
2 + y2 )
2(yz
+
wx)
1
−
2(x
 1  
  
0
0
0
w1

 
0  x0 
 
0  y0 
 
0  z0 
 
1 w0

(B.30)

Puisque w0 est égal à w1 , w n’est pas utile, on peut donc supprimer w0
et w1 ; la matrice peut être simplifiée comme suit :

 
  
2(wy + xz)  x0 
x1  1 − 2(y2 + z2 ) 2(xy − wz)
  
 
 y1  =  2(xy + wz)
1 − 2(x2 + z2 )
2(yz − wx)   y0 
  
 
2(xz − wy)
2(yz + wx) 1 − 2(x2 + y2 ) z0
z1

(B.31)

A partir de cette matrice, on peut obtenir les nouvelles coordonnées du
point après rotation. Dans ce procédé, il y a une
p condition importante : q
doit être un quaternion unité, c’est-à-dire que w2 + x2 + y2 + z2 = 1.
Application au système catadioptrique
Un système catadioptrique composé d’une caméra standard et d’un
miroir convexe permet d’obtenir une image panoramique circulaire, un
donut, le système de coordonnées polaires est logiquement très souvent
utilisé. Deux angles peuvent être utilisé pour décrire la relation entre une
image panoramique 2D et l’espace 3D : l’angle de tangage (θ1 ), et l’angle
d’azimut (θ2 ), voir Fig. B.12.
Dans Fig. B.12, P est un point de l’espace, P0 étant son équivalent dans
l’image panoramique. F représente l’origine des coordonnées et A le sens
de marche du robot ; dans le système de coordonnées polaires A vaut toujours 0o . θ1 l’angle incident vertical de P est l’angle entre le plan Fxy et
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(a) θ1 et θ2 dans l’espace

(b) θ1 et θ2 dans l’image

Figure B.12 – Les deux angles.
le rayon FP, sur l’image panoramique cet angle correspond au segment
FP0 . D’après la formule du miroir convexe, il existe une relation entre θ1
et FP0 . θ2 est appelé angle d’azimut, il est donné par rapport à la direction
de marche du robot ; sur l’image panoramique il correspond à l’angle ∠AFP0 .
On suppose un point de l’espace (x0 , y0 , z0 ), on donne les relations entre
les deux angles θ1 , θ2 et les coordonnées de ce point :
z0
sin(θ1 ) = sin(PFxy) = sin(FP0 ) = q
x20 + y20 + z20

(B.32)

y0
cos(θ2 ) = cos(PFA) = cos(AFP0 ) = q
x20 + y20

(B.33)

Ici θ1 ∈ (−90o , 90o ) et θ2 ∈ (−180o , 180o ). Dans cette analyse (x0 , y0 , z0 )
correspondent aux coordonnées du repère associé au robot.
Le robot étant en déplacement ces coordonnées varient tout le temps ; il
est donc nécessaire d’exprimer les coordonnées des points d’intérêt dans le
repère lié au robot. On utilise le quaternion pour représenter l’orientation
du robot, puis avec la nouvelle position du robot on trouve les nouvelles
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coordonnées relatives au robot de chaque point d’intérêt.
On suppose la position d’un point de l’espace P et du robot connues.
Ensuite, à partir du quaternion représentant l’orientation du robot, on calcule les nouvelles coordonnées des trois points (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) pour
obtenir la nouvelle attitude du robot. Enfin, on obtient les coordonnées des
cinq points o, x, y, z, p dans le système de coordonnées du monde, voir Fig.
B.13.

(a) pour θ1

(b) pour θ2

Figure B.13 – Calcul des deux angles.
Selon la formule triangulaire (cos(A) = b +c2bc−a ), on obtient la relation
entre les deux angles et les coordonnées d’un point de l’espace, voir les
équations suivantes.
2

cos(∠zop) =
θ1 =

2

2

oz2 + op2 − zp2
2 × oz × op

(B.34)

π
− ∠zop
2

(B.35)

op0 = op × cos(θ1 )

(B.36)

pp0 = op × sin(θ1 )

(B.37)

q
xp2 − pp02

(B.38)

xp0 =
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cos(∠xop0 ) =

op02 + ox2 − xp02
2 × op0 × ox



0

∠xop (y < 0)
θ2 = 

−∠xop0 (y ≥ 0)

(B.39)

(B.40)

Enfin on obtient la relation entre un point de l’espace (p(xp , yp , zp )) et un
point de l’image panoramique (p0 (θ1 , θ2 )). Cette méthode permet de passer
de l’espace 3D à l’espace 2D ; on suppose les coordonnées absolues des
points d’intérêt et la position absolue du robot connues, grâce au calcul du
quaternion on peut connaitre la nouvelle attitude du robot, puis calculer
les coordonnées des points dans l’image panoramique. Le schéma suivant
décrit ce procédé, voir Fig. B.14.

Figure B.14 – Transformation 3D/2D.
En réalité c’est l’image panoramique qui est donnée, par contre les positions 3D des points d’intérêt et du robot ne sont pas connues, on utilise
donc un filtre particulaire pour estimer les positions 3D. Deux ensembles
sont utilisés pour représenter la position du point d’intérêt et celle du robot,
chaque particule est connue, dans ce cas le point correspondant à chaque
particule peut être calculé. Des erreurs permettent de corriger les positions
absolues du point d’intérêt et du robot.

B.2.3

Filtre particulaire (PF)

Une des clés du SLAM est le traitement des informations incertaines,
ce qui est à la fois très important et difficile. Dans le procédé du SLAM, la
localisation et la cartographie produisent toujours des erreurs, de plus ces
erreurs sont cumulatives, en conséquence elles ont besoin d’être constamment corrigées, la méthode la plus populaire est une méthode probalistique.
Dans le cadre de Bayes, le filtre optimal est une fonction de probabilité à
posteriori construite sur la base de toutes les informations de mesure. Le
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théorème de Bayes comporte deux étapes principales : 1ère étape, correction,
la probabilité à posteriori est utilisée pour calculer l’état présent, voir Eq.
B.41 ; 2ème étape, prévision, on utilise la probabilité à priori pour calculer
l’état suivant, voir Eq. B.42.
p(zt |xt )
p(xt |z1:t−1 )
p(zt |z1:t−1 )
Z
p(xt+1 |z1:t ) =
p(xt+1 |xt )p(xt |z1:t )dxt
p(xt |z1:t ) =

(B.41)
(B.42)

Ici x est la valeur d’état, z la valeur d’information et t l’instant.
Le filtre de Kalman (KF) et le filtre particulaire (PF) [28, 2] sont les deux
filtres classiques de Bayes. Par rapport à KF, PF n’est pas limité par la distribution gaussienne, il peut donc traiter une distribution non linéaire et est
efficace pour la localisation globale, de plus son résultat est plus robuste.
Afin de réaliser PF, il faut d’abord définir un ensemble particulaire, voir
Eq. B.43, cet ensemble va représenter approximativement la distribution à
postériori.
{xit , wit }N
i=1

(B.43)

Ici w est le poids de chaque particule, N le nombre de particules, généralement le poids de départ de chaque particule est le même, c’est-à-dire
w = N1 , N est une constante, la valeur de N doit être ni trop grande ni trop
petite car une valeur trop grande va causer une perte de vitesse du système
alors qu’une valeur trop petite causera une grande erreur. Par conséquent,
la valeur optimale de N doit être déterminée en fonction de notre système.
Ainsi, l’état présent peut être décrit comme suit :

p(xt |xt−1 , zt , ut ) =

N
X

wit δ(xt − xit )

(B.44)

i=1

Dans Eq. B.44 u correspond à la valeur de contrôle et δ la fonction de
réponse impulsionnelle. On définit q() comme la fonction d’importance qui
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est librement choisie, ainsi w peut être représenté comme suit :

wit ∝

p(xit |xit−1 , zt , ut )
q(xit |xit−1 , zt , ut )

(B.45)

Par le calcul, on trouve que la fonction de l’importance optimale est :
q(xit |xit−1 , zt , ut ) = p(xt |xt−1 , ut )

(B.46)

Dans ce cas Eq. B.45 peut être simplifiée comme suit :

wit

∝

p(zt |xit )p(xit |xit−1 , ut )
p(xit |xit−1 , ut )

= p(zt |xit )

(B.47)

Pour chaque particule, son nouveau poids peut être révisé en multipliant son ancien poids et Eq. B.47, c’est-à-dire :
wit = wit−1 p(zt |xit )

(B.48)

Puis il faut normaliser w :
wi
wit = PN t

i
i=1 wt

(B.49)

Dans le cadre du SLAM, étant donné que l’on utilise des ensembles
particulaires pour décrire à la fois la position du robot et celles des points
d’intérêt, c’est-à-dire que la position de chaque particule est connue, en
associant le quaternion on peut effectuer la transformation 3D/2D et ainsi
obtenir les positions des points d’intérêt dans l’image. Ensuite, en calculant
les erreurs on corrige les poids, puis la moyenne de la somme des particules
nous permet de représenter la position optimale. Cette position optimale
nous sert ensuite à prévoir la position suivante et établir un nouvel ensemble autour de cette position.
Nous avons réalisé une simulation dont les résultats sont montrés dans
les figures suivantes. C’est un processus complet du SLAM, un robot marche
en forme de ’8’ dans un environnement inconnu. Il peut détecter quelques
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points d’intérêt, grâce auxquels il peut se localiser et construire sa carte. Au
final, il revient à sa position initiale.

Figure B.15 – Un processus simulé du SLAM par PF (1).
Dans Fig. B.15 B.16 B.17 B.18, chaque figure donne l’état du robot pour
un moment. Les quatre figures à gauche, de haut en bas, représentent ce
que voit le robot (image donut), la position et l’orientation réelle, la position estimée, la trace du robot en 2D. Les deux figures à droite, de haut
en bas, représentent l’état véritable du robot et des points d’intérêt et l’état
mesuré du robot et des points d’intérêt, ces deux figure, 3D. Avec ces figures, on comprend bien le processus du SLAM. Au début, le robot trouve
quelques points d’intérêt, il établit un ensemble particulaire pour chaque
points d’intérêt, dessinés en noirs. Avec le déplacement du robot, l’ensemble
particulaire va diminuer, après quelques images, l’ensemble particulaire est
limité dans un petit lieu, et on peut localiser les points d’intérêt. De plus,
dès que l’on sait les positions des points d’intérêt dans l’espace, on peut
corriger la position du robot. Bien que notre simulation a réussi à obtenir
un bon résultat, il faut la vérifier avec des données réelles, que nous ferons
les prochaines semaines.
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Figure B.16 – Un processus simulé du SLAM par PF (2).

Figure B.17 – Un processus simulé du SLAM par PF (3).
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Figure B.18 – Un processus simulé du SLAM par PF (4).

141

Bibliographie
[1] H. Hadj Abdelkader, Y. Mezouar, N. Andreff, and P. Martinet. 2 1/2
d visual servoing with central catadioptric cameras. In International
Conference on Intelligent Robots and Systems, pages 2342 – 2347, 2005.
[2] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon, and T. Clapp. A tutorial on
particle filters for online nonlinear/non-gaussian bayesian tracking.
Signal Processing, IEEE Transactions on, 50(2) :174–188, February 2002.
[3] T. Bailey and H. Durrant-Whyte. Simultaneous localization and
mapping (slam) : part ii. Robotics and Automation Magazine, IEEE,
13(3) :108–117, August 2006.
[4] Patrick Baker, Cornelia Fermüller, Yiannis Aloimonos, and Robert
Pless. A spherical eye from multiple cameras. In In Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 576–583, 2001.
[5] Simon Baker and Shree K. Nayar. A theory of single-viewpoint catadioptric image formation. International Journal of Computer Vision,
35 :175–196, 1999.
[6] Simon Baker and Shree K. Nayar. Single viewpoint catadioptric cameras. In Ryad Benosman and Sing Bing Kang, editors, Panoramic
Vision : Sensors, Theory, Applications. Springer-Verlag, 2001.
[7] João P. Barreto and Helder Araujo. Issues on the geometry of central
catadioptric image formation. In CVPR, pages 422–427, 2001.
[8] Matthew Barth and Colin Barrows. A fast panoramic imaging system
and intelligent imaging technique for mobile robots. In Intelligent
Robots and Systems ’96, IROS 96, pages 626–633, 1996.
[9] Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, and Luc Van Gool. Surf : Speeded up
robust features. In ECCV, pages 404–417, 2006.
[10] L. C. Biedenharn and J. D. Louck. Angular momentum in quantum
physics : theory and application. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub.
Co., Advanced Book Program, 1981.
142

[11] Mehmet Bilgen and Hsien-Sen Hung. Constrained least-squares filtering for noisy images blurred by random point spread function.
Optical Engineering, 33 :2020–2023, 1994.
[12] Vincent Bockaert. Sensor sizes. In Digital Photography Review, 2007.
[13] S. Bogner. Introduction to panoramic imaging. In IEEE International
Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 1995.
[14] Max Born and Emil Wolf. Principles of Optics : Electromagnetic Theory
of Propagation, Interference and Diffraction of Light (7th Edition). Cambridge University Press, 7th edition, October 1999.
[15] Terry Boult, R. Micheals, A. Erkan, P. Lewis, C. Powers, C. Qian, and
W. Yin. Frame-rate multi-body tracking for surveillance. In In Proc.
of the DARPA IUW, pages 305–313, 1998.
[16] J. W. Bruce, P. J. Giblin, and C. G. Gibson. On caustics of plane curves.
The American Mathematical Monthly, 88(9) :651–667, 1981.
[17] Alfred M. Bruckstein and Thomas J. Richardson. Omniview cameras
with curved surface mirrors. In Proceedings of the IEEE Workshop on
Omnidirectional Vision, 2000.
[18] Eduardo L. L. Cabral, Jose C. de Souza Junior, and Marcos C. Hunold.
Omnidirectional stereo vision with a hiperbolic double lobed mirror.
In ICPR ’04 : Proceedings of the Pattern Recognition, 17th International
Conference on (ICPR’04), volume 1, pages 1–4, Washington, DC, USA,
2004. IEEE Computer Society.
[19] Zuoliang Cao, Shiyu Liu, and Juha Roning. Omni-directional vision
localization based on particle filter. In Proceedings of the Fourth International Conference on Image and Graphics, 2007.
[20] Qian Chen, Haiyuan Wu, and Toshikazu Wada. Camera calibration
with two arbitrary coplanar circles. In Proc. European Conf. Computer
Vision, pages 521–532, 2004.
[21] T. A. Clarke and J. G. Fryer. The development of camera calibration
methods and models. The Photogrammetric Record, 16(91) :51–66, 1998.
[22] Frédéric Comby, Charles Caderas de Kerleau, and Olivier Strauss.
Etalonnage de caméras catadioptriques hyperboloïdes. Traitement du
Signal, 22(5) :419–431, 2005.
[23] Christos Conomis. Conics-based homography estimation from invariant points and pole-polar relationships. In 3DPVT ’06 : Proceedings of
the Third International Symposium on 3D Data Processing, Visualization,
143

and Transmission, pages 908–915, Washington, DC, USA, 2006. IEEE
Computer Society.
[24] Franklin C. Crow. Summed-area tables for texture mapping. In Proceedings of the 11th annual conference on Computer graphics and interactive
techniques, 1984.
[25] Niranjan Damera-Venkata, Thomas D. Kite, Wilson S. Geisler, Brian L.
Evans, and Alan C. Bovik. Image quality assessment based on a
degradation model. IEEE Trans. Image Processing, 9 :636 – 650, 2000.
[26] Giuliano Gonçalves de Souz and José Maurício S. T. Mott. Simulation of an omnidirectional catadioptric vision system with hyperbolic
double lobed mirror for robot. Mechatronics, 3 :613 – 622, 2008.
[27] G Demoment. Image reconstruction and restoration : overview of
common estimation structures and problems. IEEE Transactions on
Acoustics Speech and Signal Processing, 37 :2024–2036, 1989.
[28] Arnaud Doucet, Doucet, and Johansen. A tutorial on particle filtering
and smoothing : Fifteen years later. Technical report, Department of
Statistics, University of British Columbia, 2008.
[29] H. Durrant-Whyte and T. Bailey. Simultaneous localization and mapping : part i. Robotics & Automation Magazine, IEEE, 13(2) :99–108, June
2006.
[30] Michael P. Eckert and Andrew P. Bradley. Perceptual quality metrics
applied to still image compression. Signal Process., 70(3) :177–200,
1998.
[31] A. M. Eskicioglu and P. S. Fisher. Image quality measures and their
performance. Communications, IEEE Transactions on, 43(12) :2959–2965,
1995.
[32] Jonathan Fabrizio, Jean-Philippe Tarel, and Ryad Benosman. Calibration of panoramic catadioptric sensors made easier. In IEEE WORKSHOP ON OMNIDIRECTIONAL VISION, pages 45–52. IEEE Computer Society, 2002.
[33] J. G. Fryer and D. C. Brown. Lens distortion for close-range photogrammetry. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 52(1) :51–
58, 1986.
[34] Shinji Fukuma, Shigeru Ikuta, M. Ito, S. Nishimura, and Masahiko
Nawate. An roi image coding based on switching wavelet transform.
In ISCAS, 2003.

144

[35] B. Furht and O. Marqure, editors. The Handbook of Video Databases :
Design and Applications, chapter 41, pages 1041 – 1078. CRC Press,
2003.
[36] Tarak Gandhi and Mohan M. Trivedi. Calibration of a reconfigurable
array of omnidirectional cameras using a moving person. In VSSN
’04 : Proceedings of the ACM 2nd international workshop on Video surveillance & sensor networks, pages 12–19, New York, NY, USA, 2004.
ACM.
[37] J. Gaspar, E. Grossmann, and J. Santos-Victor. Interactive reconstruction from an omnidirectional image. In In Proc. of the 9th International
Symposium on Intelligent Robotic Systems - SIRS, 2001.
[38] J. Gaspar, N. Winters, and J. Santos-Victor. Vision-based navigation
and environmental representations with an omnidirectional camera.
IEEE Transactions on Robotics and Automation, 16 :890–898, 2000.
[39] José Gaspar and José Santos-Victor. Visual path following with a catadioptric panoramic camera. In International Symposium on Intelligent
Robotic Systems - SIRS’99, 1999.
[40] Christopher Geyer and Kostas Daniilidis. Catadioptric camera calibration. In IEEE International Conference on Computer Vision, pages
398–404, 1998.
[41] Christopher Geyer and Kostas Daniilidis. A unifying theory for central panoramic systems and practical implications. In ECCV, pages
445–461, 2000.
[42] Salvador Gil. Using a digital camera as a measuring device. American
Journal of physics, 74(9) :768–775, 2006.
[43] Joshua Gluckman, Shree K. Nayar, and Keith J. Thoresz. Real-time
omnidirectional and panoramic stereo. In In Proceedings of the 1998
DARPA Image Understanding Workshop, pages 299–303, 1998.
[44] W. R. Hamilton. Theory of systems of rays. In Transactions of the Royal
Irish Academy, volume 16, pages 69–174, 1828.
[45] C. Harris and M. Stephens. A combined corner and edge detection. In
Proceedings of The Fourth Alvey Vision Conference, pages 147–151, 1988.
[46] E. Hecht and A. Zajac. Optics. Addison-Wesley, 1974.
[47] S.H. Ieng and R. Benosman. Les surfaces caustiques par la géométrie, application aux capteurs catadioptriques. Traitement du Signal,
Numéro spécial Vision Omnidirectionnelle, 22(5) :1–11, 2005.
145

[48] Sei Ikeda, Tomokazu Sato, and Naokazu Yokoya. Panoramic movie
generation using an omnidirectional multi-camera system for telepresence. In Proceedings of the 13th Scandinavian conference on Image
analysis, pages 1074–1081, 2003.
[49] H. Ishiguro, M. Yamamoto, and S. Tsuji. Omni-directional stereo for
making global map. In In Proc. of International Conference on Computer
Vision, pages 540–547, 1990.
[50] Hiroshi Ishiguro. Development of low-cost compact omnidirectional
vision sensors and their applications. In Proceedings of the International
Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis, pages 433–
439. Springer, 1998.
[51] Gijeong Jang, Sungho Kim, and Inso Kweon. Single camera catadioptric stereo system. In Proc. of Workshop on Omnidirectional Vision,
Camera Networks and Nonclassical cameras(OMNIVIS2005), 2005.
[52] N.D. Jankovic and M.D. Naish. A centralized omnidirectional multicamera system with peripherally-guided active vision and depth perception. In Networking, Sensing and Control, 2007 IEEE International
Conference on, pages 662–667, 2007.
[53] Valdir Grassi Junior and Jun Okamoto Junior. Development of an omnidirectional vision system. Journal of the Brazilian Society of Mechanical
Sciences and Engineering, 28 :58–68, 2006.
[54] Sing Bing Kang. Catadioptric self-calibration. In Computer Vision and
Pattern Recognition, pages 1201–1207, 2000.
[55] I.L. Kantor and A.S. Solodovnikov. Hypercomplex Numbers : An Elementary Introduction to Algebras. Springer, 1989.
[56] Takahito Kawanishi, Kazumasa Yamazawa, Hidehiko Iwasa, Haruo
Takemura, and Naokazu Yokoya. Generation of high-resolution stereo panoramic images by omnidirectional imaging sensor using hexagonal pyramidal mirrors. Pattern Recognition, International Conference
on, 1 :485, 1998.
[57] Yan Ke and R. Sukthankar. Pca-sift : a more distinctive representation
for local image descriptors. In 2004 IEEE Computer Society Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition, volume 2, pages 506–513,
2004.
[58] Jae-Hean Kim and Myung Jin Chung. Slam with omni-directional
stereo vision sensor. In Intelligent Robots and Systems, 2003.

146

[59] Jungho Kim, Kuk-Jin Yoon, Jun-Sik Kim, and Inso Kweon. Visual
slam by single-camera catadioptric stereo. In Proceedings of SICEICCAS Joint Conference, pages 2005–2009, 2006.
[60] Kazuyuki Kobayashi, Miwako Amemiya, and Kajiro Watanabe. Absolute speed estimation from sequential frames of omni-directional
image. In SICE, 2003.
[61] Hiroshi Koyasu, Jun Miura, and Yoshiaki Shirai. Real-time omnidirectional stereo for obstacle detection and tracking in dynamic environments. In In Proceedings of IEEE/RSJ International conference of
Intelligent Robots and Systems, pages 31 – 36, 2001.
[62] J. B. Kuipers. Quaternions and Rotation Sequences : A Primer with Applications to Orbits, Aerospace and Virtual Reality. Princeton University
Press, 2002.
[63] Igor Labutov, Carlos Jaramillo, and Jizhong Xiao. Generating nearspherical probabilistic range panoramas using a low-cost, singlecamera catadioptric-stereo rig. In OMNIVIS 2010 : The 10th Workshop
on Omnidirectional Vision, Camera Networks and Non-classical Cameras,
2010.
[64] Milton Laikin. Lens Design (2nd ed.). Marcel Dekker, 1995.
[65] Jong Weon Lee, Suya You, and Ulrich Neumann. Tracking with omnidirectional vision for outdoor ar systems. In Proceedings of the 1st
International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2002.
[66] Maxime Lhuillier. Reconstruction 3d automatique avec une caméra
catadioptrique. In 15e congrès francophone Reconnaissance des Formes et
Intelligence Artificielle, 2006.
[67] Qian Lin. Halftone image quality analysis based on a human vision
model. In Jan P. Allebach and Bernice E. Rogowitz, editors, Human
Vision, Visual Processing, and Digital Display IV, volume 1913, pages
378 – 389, 1993.
[68] Shih-Schon Lin and Ruzena Bajcsy. Single-view-point omnidirectional catadioptric cone mirror imager. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.
Intell., 28 :840 – 845, 2006.
[69] Tony Lindeberg. Feature detection with automatic scale selection.
International Journal of Computer Vision, 30 :79 – 116, 1998.
[70] David G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, 60 :91–110, 2004.

147

[71] L. B. Lucy. An iterative technique for the rectification of observed
distributions. The Astronomical Journal, 79 :745 – 754, 1974.
[72] J. Matas, O. Chum, U. Martin, and T. Pajdla. Robust wide baseline
stereo from maximally stable extremal regions. In Proceedings of British
Machine Vision Conference, 2002.
[73] Y. Mezouar, H. Haj Abdelkader, P. Martinet, H. Haj, Abdelkader P.
Martinet, and F. Chaumette. Central catadioptric visual servoing
from 3d straight lines. In IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and
Systems, IROS’04, volume 1, pages 343–349, 2004.
[74] Branislav Micusik and Tomas Pajdla. Autocalibration & 3d reconstruction with non-central catadioptric cameras. In Proceedings of the
2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition, 2004. CVPR 2004., 2004.
[75] Krystian Mikolajczyk and Cordelia Schmid. A performance evaluation of local descriptors. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.,
27(10) :1615–1630, October 2005.
[76] Shinji Morita, Kazumasa Yamazawa, and Naokazu Yokoya. Networked video surveillance using multiple omnidirectional cameras. In
Proceedings 2003 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automatio, pages 1245 – 1250, 2003.
[77] E. Mouaddib, R. Sagawa, T. Echigo, and Y. Yagi. Stereo vision with a
single camera and multiple mirrors. In Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, pages 812–817, Barcelona, Spain,
April 18-22 2005.
[78] V. S Nalwa. A true omnidirectional viewer. Bell Labs Technical Journal,
1996.
[79] Shree K. Nayar. Catadioptic omnidirectional camera. In IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages
482–488, 1997.
[80] Shree K. Nayar and Venkata Peri. Folded catadioptric cameras. Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society Conference
on, 2 :2217, 1999.
[81] John Nye. Natural Focusing and Fine Structure of Light : Caustics and
Wave Dislocations. Taylor & Francis, 1 edition, January 1999.
[82] A. Ohte, O. Tsuzuki, and K. Mori. A practical spherical mirror omnidirectional camera. In International Workshop on Robotic Sensors :
Robotic and Sensor Environments, 2005.
148

[83] Yoshio Onoe, Naokazu Yokoya, Kazumasa Yamazawa, and Haruo Takemura. Visual surveillance and monitoring system using an omnidirectional video camera. Pattern Recognition, International Conference
on, 1 :588 – 592, 1998.
[84] C. Pegard and E.M. Mouaddib. A mobile robot using a panoramic
view. In IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1996.
[85] S. Peleg, M. Ben-Ezra, and Y. Pritch. Panoramic imaging with horizontal stereo. In Panoramic vision, chapter 143–160. Springer-Verlag
New York, Inc., 2001.
[86] D. Pletincks. Quaternion calculus as a basic tool in computer graphics.
The Visual Computer, 1989.
[87] T.H. [pseud.]. Long and short focus. British Journal of Photography, 13,
1866.
[88] K. Pulli, M. Tico, Yingen Xiong, Xianglin Wang, and Chia-Kai Liang.
Panoramic imaging system for camera phones. In Consumer Electronics (ICCE), 2010 Digest of Technical Papers International Conference on,
pages 45–46, 2010.
[89] Nasir Rajpoot, Zhen Yao, and Roland Wilson. Adaptive wavelet restoration of noisy video sequences. In Proc. Int. Conf. Image Processing,
2004.
[90] S.F. Ray. Applied photographic optics : lenses and optical systems for photography, film, video, electronic and digital imaging. Focal, 2002.
[91] Hadley W. Richardson. Bayesian-based iterative method of image
restoration. Journal of the Optical Society of America, 62 :55–59, 1972.
[92] Benosman Ryad and Kang Sing B. Panoramic Vision : Sensors, Theory,
and Applications. Springer-Verlag New York, Inc., 2001.
[93] R. Sagawa, N. Aoki, Y. Mukaigawa, T. Echigo, and Y. Yagi. Mirror
localization for a catadioptric imaging system by projecting parallel
lights. In IEEE International Conference on Robotics and Automation,
pages 3957 – 3962, 2007.
[94] Yutaka Satoh and Katsuhiko Sakaue. An omnidirectional stereo
vision-based smart wheelchair. In EURASIP Journal on Image and
Video Processing, 2007.
[95] D. Scaramuzza. Omnidirectional vision : from calibration to robot
motion estimation. PhD Thesis, 2008.

149

[96] D Scaramuzza, A Martinelli, and R Siegwart. Precise bearing angle
measurement based on omnidirectional conic sensor and defocusing.
In Proc. of The European Conference on Mobile Robots (ECMR), 2005.
[97] Ivan Selesnick, Markus Lang, and C. Sidney Burrus. Constrained
least square design of fir filters without specified transition bands.
IEEE Trans. on Signal Processing, 44 :1879–1892, 1996.
[98] Omid Shakernia, Rene Vidal, and Shankar Sastry. Infinitesimal motion estimation from multiple central panoramic views. In Proceedings
of the Workshop on Motion and Video Computing, 2002.
[99] Jun Shimamura, Naokazu Yokoya, Haruo Takemura, and Kazumasa
Yamazawa. Construction of an immersive mixed environment using
an omnidirectional stereo image sensor. In Proc. IEEE Workshop Omnidirectional Vision, pages 62–69, 2000.
[100] Sudipta N. Sinha, Marc Pollefeys, and Seon Joo Kim. High-resolution
multiscale panoramic mosaics from pan-tilt-zoom cameras. In ICVGIP, pages 28–33, 2004.
[101] Dan Slater. Panoramic photography with fisheye lenses. In IAPP
Journal, 1996.
[102] W. J. Smith. Modern optical engineering. McGraw-Hill New York, 2000.
[103] A. Smolic and D. Mc Cutchen. Efficient representation and coding
of omni-directional video using mpeg-4. In Proc. WIAMIS 2003, 4th
European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services,
2003.
[104] Takushi Sogo and Hiroshi Ishiguro. Real-time target localization and
tracking by n-ocular stereo. In Proc. IEEE Workshop on Omnidirectional
Vision, 2000.
[105] P.F. Sturm and S.J. Maybank. On plane-based camera calibration :
A general algorithm, singularities, applications. In IEEE Computer
Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1999.
[106] Yi Sun. Hopfield neural network based algorithms for image restoration and reconstruction : Part ii : Performance analysis. IEEE
transactions on signal processing, 48 :2119 –2131, 2000.
[107] Rahul Swaminathan, Michael Grossberg, and Shree K. Nayar. Caustics of catadioptric cameras. In Proc. International Conference on Computer Vision, pages 2–9, 2001.
[108] Rahul Swaminathan, Michael D. Grossberg, and Shree K. Nayar. Nonsingle viewpoint catadioptric cameras : Geometry and analysis. International Journal of Computer Vision, 66(3) :211–229, 2006.
150

[109] S. Thrun. Robotic mapping : A survey. In G. Lakemeyer and B. Nebel,
editors, Exploring Artificial Intelligence in the New Millenium. Morgan
Kaufmann, 2002. to appear.
[110] R Tsai. A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3d
machine vision metrology using off-the-shelf tv cameras and lenses.
IEEE Journal on Robotics and Automation, 3(4) :323–344, 1987.
[111] Tinne Tuytelaars and Luc Van Gool. Wide baseline stereo matching
based on local, affinely invariant regions. In In Proc. BMVC, pages
412–425, 2000.
[112] E. J. Wall, Franklin I. Jordan, and John S. Carroll. Photographic Facts
and Formulas. American Photographic Book Publishing Co., 1975.
[113] Jin Wei. Image restoration in neutron radiography using complexwavelet denoising and lucy-richardson deconvolution. In International Conference on Signal Processing, 2006.
[114] David Wettergreen, Maria Bualat, Daniel Christian, Kurt Schwehr,
Hans Thomas, Deanne Tucker, and Eric Zbinden. Operating nomad
during the atacama desert trek. In In Proc. Field and Service Robotics
Conference, pages 80 – 89, 1997.
[115] N. Wiener. Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time
Series with Engineering Applications. Technology Press and John Wiley
& Sons, Inc., 1949.
[116] Haiyuan Wu, Qian Chen, and Toshikazu Wada. Homography from
conic intersection : Camera calibration based on arbitrary circular
patterns. Joho Shori Gakkai Kenkyu Hokoku, 139(66) :9–16, 2003.
[117] Haiyuan Wu, Qian Chen, and Toshikazu Wada. Visual direction
estimation from a monocular image. IEICE - Trans. Inf. Syst., E88D(10) :2277–2285, 2005.
[118] Yalin Xiong and Ken Turkowski. Creating image-based vr using a
self-calibrating fisheye lens. In In IEEE Computer Society Conference on
Computer Vision and Pattern Recognition, 1997.
[119] Masahiko Yachida. Omnidirectional sensing and combined multiple
sensing. In CVVRHC ’98 : Proceedings of the 1998 Workshop on Computer
Vision for Virtual Reality Based Human Communications (CVVRHC ’98),
page 0020, Washington, DC, USA, 1998. IEEE Computer Society.
[120] Y. Yagi and S. Kawato. Panorama scene analysis with conic projection.
In International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1990.

151

[121] Y Yagi and M Yachida. Real-time generation of environmental map
and obstacle avoidance using omnidirectional image sensor with conic mirror. In CVPR, 1991.
[122] Yasushi Yagi. Omnidirectional sensing and its applications, 1999.
[123] Yasushi YAGI, Hitoshi OKUMURA, and Masahiko YACHIDA. Multiple visual sensing system for mobile robot. In Proceedings IEEE the
International Conference on Robotics and Automation, volume 2, pages
1679–1684, San Diego, May 1994.
[124] K. Yamazawa, Y. Yagi, and M. Yachida. Obstacle avoidance with
omnidirectional image sensor hyperomni vision. In Proceedings of the
IEEE International Conference on Robotics and Automation, pages 1062–
1067, 1995.
[125] Sooyeong Yi, Byoungwook Choi, and Narendra Ahuja. Real-time
omni-directional distance measurement with active panoramic vision. International Journal of Control, Automation, and Systems, 5 :184 –
191, 2007.
[126] Xianghua Ying and Zhanyi Hu. Catadioptric camera calibration using
geometric invariants. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 26 :1260–1271, 2004.
[127] Zhengyou Zhang. Flexible camera calibration by viewing a plane
from unknown orientations. In The Proceedings of the Seventh IEEE
International Conference on Computer Vision, 1999.
[128] J. Zheng and S. Tsuji. Panoramic representation for route recognition
by a mobile robot. International Journal of Computer Vision, 9 :55–76,
1992.
[129] Feng Zhu and Liancheng Su. Omnidirectional depth estimation by
a single perspective camera. In Proceedings of the 6th World Congress
on Intelligent Control and Automation, pages 9854–9857, Dalian, China,
June 21-23 2006.

152

Le flou dans les systèmes catadioptriques

Mots clés : Vision, panoramique, flou, image, robotique
Blur in catadioptric systems
In the context of flying mobile robotics, it is necessary to use lightweight cameras
in a faint atmosphere. They therefore generally have a short depth of field, which
is a problem with catadioptric systems. This thesis aims to study blur in
catadioptric systems. The origin of blur in mirror systems has been identified, and
internal and external parameters have been studied to determine their influence.
The hypercatadioptric camera has been analyzed in detail and sharpness areas
have been defined for all types of catadioptric systems. Next, the study has been
oriented towards the reduction of the blur, using two complementary approaches :
the hardware approach, which is to define the optimal settings to minimize blur,
and the software approach, which involves treating the image afterward, including
the peculiarities of our study. A multi-mirror catadioptric system has been
designed and manufactured. The final section presents various works carried out
as part of this thesis.
Keywords: Vision, panoramic, blur, image, robotics

THÈSE
En vue de l'obtention du
Siyuan ZHANG – Le flou dans les systèmes catadioptriques

Dans le cadre de la robotique mobile volante, il est nécessaire d'utiliser des
caméras légères en ambiance peu lumineuse. Elles ont donc en général une
profondeur de champ réduite, ce qui pose problème dans le cadre de la vision
panoramique. Cette thèse a pour objet le flou dans les systèmes catadioptrique.
L'origine du flou dans ces systèmes à miroirs a été identifiée, et les paramètres
internes et externes ont été étudiés afin de déterminer leur influence. Le cas de la
caméra hypercatadioptrique a été analysé en détail et les zones de netteté ont été
définies pour tous les types de systèmes catadioptriques. Ensuite, l'étude s'est
orientée vers la diminution du flou, en utilisant deux approches complémentaires :
l'approche matérielle, qui consiste à définir les paramètres optimaux pour
minimiser le flou, et l'approche logicielle, qui consiste à traiter l'image a posteriori,
avec les particularités de notre étude. Un système de vision catadioptrique multimiroirs a été conçu et fabriqué. La dernière partie expose divers travaux effectués
dans le cadre de cette thèse.
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