
La vision en « relief »
(du capteur CCD à la vision 3D)

LIOVIS 2018-2019

Jean-Marc Frigerio
INSP

Université Pierre et Marie Curie
jean-marc.frigerio@upmc.fr



La première représentation du relief

• Dès la préhistoire on reproduit des images en utilisant le relief sous jacent et la 
représentation des ombres pour renforcer l’impression de relief

Grotte de Lascaux

Grotte de Cosquer



La première expérience 3D

• La représentation 3D est très peu lisible
• La technique de prise d’images 3D est contestée scientifiquement
• Le temps de pose est mortel
• Ne fonctionne que pour certaines « Cènes ».

Suaire de Turin



Les premiers dispositifs techniques

Albrecht Dürer, manuel de peinture, 1525

« camera obscura » 18éme siècle



De nombreux essais à la Renaissance

Plafond de l’église des Jésuites, RomeGiovanni Bellini, Sacra Conversazione, San Zaccaria Venise.



Toujours d’actualité !

• Valable que pour un seul angle de vue et des sujets particuliers.
• Ne fonctionne visuellement que combiné à des objets 3D réels
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Utilisé par des artistes contemporains
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La vision en « relief »

• Introduction 
• La capture d’image : de la pellicule photographique au capteur CCD

• La photodiode
• Du détecteur unique à l’imageur : le capteur CCD
• Du noir et blanc à la couleur
• La capture du relief

• La restitution de l’image et du relief
• Les caractéristiques et limites de notre système de vision
• La vision stéréoscopique

• La vision libre
• La stéréo passive
• La stéréo active
• L’auto stéréoscopie

•La représentation 3D volumique
• Conclusion
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Diode polarisée en inverse

Le seul courant qui circule est le courant des 
porteurs minoritaires (pA au nA).

Un photon arrivant dans la zone de charge 
d ’espace crée une paire électron - trou  qui 
vient renforcer le courant de porteurs 
minoritaires.
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Photodiode en mode photoconducteur

– La réponse est linéaire en fonction de la puissance incidente
– La zone de déplétion est plus grande (meilleure efficacité quantique)
– Les paires électrons-trous sont déplacés par le champ imposé
– Le mode photoconducteur est beaucoup plus rapide
– Il existe toujours un courant d’obscurité qui est généré thermiquement
– La réponse spectrale dépend de l’épaisseur de la couche dopée p



Photodiodes PIN
– La zone de déplétion est constitué d’une couche de 

semi-conducteur non dopé (intrinsèque)
– Meilleure efficacité quantique (~70%) 
– Il y a très peu de porteurs libres dans la zone de 

déplétion  faible courant d’obscurité
– Temps de réponse très bref (qqs ns) 



• Photodiodes à avalanche
• Jonction p-n fortement dopée
• Opère avec une forte polarisation inverse
• La diode fonctionne dans la région dite “d’avalanche”

– Les électrons et les trous sont accélérés dans la zone de déplétion
• Ils produisent par collision d’autres paires électrons-trous
• Multiplication par avalanche

– Réponse très rapide
– Amplification interne du nombre d’électrons : mesure du photon unique

Autres types de photodiodes
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Du détecteur unique à l’imageur

• Passer du détecteur à la matrice de détecteurs
• Un nouveau paramètre : le temps d’exposition
• Il faut accumuler le signal : photo-capacités
• Il faut lire des millions de pixels à la cadence vidéo
• Barrettes à photo-capacités couplées à des registres CCD

CCD (Charge-Coupled Device, ou en français « dispositif à transfert de charge » (DTC)) 

• Deux technologies :
– CCD (photodiodes utilisées en photo-capacité)

• Lecture séquentielle (ligne par ligne)
• Grande sensibilité

– CMOS (Transistor Capacité Métal-Oxyde-Semi-conducteur)
• Lecture matricielle (toute l’image en une seule fois)
• Plus faible sensibilité (taille du photo-site réduite)
• Intégration de circuiterie autour de chaque photo-site



Anatomie du pixel



Bruit et saturation des CCD



Architecture des détecteurs matriciels



Lecture de la matrice



Fonctionnement d’un registre CCD



Architecture de la trame des CCD



Réponse spectrale



Amélioration de gamme de luminosité mesurable

• La sensibilité dépend de la surface du pixel, mais la limite de saturation aussi
• Création de 2 sous-pixels de surfaces différentes pour disposer de deux 
gammes de sensibilité par pixel

• On peut jouer sur la disposition des sous pixels pour augmenter le taux de 
couverture et diminuer les effets de moiré et de lignes parasites
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La capture de la couleur avec un CCD 

Jusqu’à présent on a vu que les CCD captaient simplement 
une intensité lumineuse reçue et par conséquent l’image 
rendue était alors en niveaux de gris.

Pour prendre en compte la couleur il existe 3 systèmes:

•Le système couleur Mono-CCD : filtres

•Le système couleur Tri-CCD : 3 capteurs CCD identiques

•Le système Foveon : capteur 3 bandes spectrales

La couleur :



La couleur : Mono CCD

Les composantes de couleur de la scène sont obtenues en plaçant une mosaïque de 
filtres colorés par-dessus la matrice de photosites de telle sorte que chaque cellule 
du capteur CCD ne perçoit qu'une des trois composantes : Rouge, Verte et Bleue.

Exemples de filtres:

Les trois mesures ne sont pas faites à la même position spatiale = aberration chromatique
Le taux de couverture est au maximum de 1/3. Perte importante de sensibilité
La résolution du capteur est divisée par 3 ou 4.

Filtre colonne Filtre de Bayer Filtre de Rockwell



La couleur : Tri CCD
• Dans ce système on utilise non plus un, mais 3 capteurs CCD.
• La lumière qui arrive par l’objectif est projetée sur 3 capteurs CCD différents à 
l’aide d’un système de prismes et de filtres dichroïques.
• L’alignement des 3 capteurs est critique et l’encombrement est important.
• Réservé aux usages professionnels.
• Le taux de couverture théorique est proche de 1.
• La sensibilité est trois fois meilleure

Système Tri-CCD :



La couleur : capteur multi-bandes
Le système Fovéon :

• Chaque photosite est verticalement divisé en 3 zones qui en jouant sur le dopage 
du silicium absorbent sélectivement chaque bande du spectre.
• La sensibilité est maximale ainsi que le taux de couverture
• Pas d’aberration chromatique
• Permet de réduire les dimensions du capteur pour un même nombre de pixels
• Capteur très onéreux : équipe les appareils photos professionnels Sigma
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Prise de vue stéréoscopique



Prise de vue stéréoscopique



Macro 3D : Nikon



Les appareils stéréoscopiques



Jumelles 3D

• SONY DEV 5 : stabilisateur, GPS, zoom optique x10 
• Capteurs CMOS HD 1920*1080 
• Cadence vidéo 60 i/s
• Variation de la position du plan focal



Caméra amateur

•Format AVCHD/3D 
•Capteur 2 CMOS Exmor R 1/4 de pouce (4,5mm) 
•Zoom 10 x 
•Focale en 24x36 34,4 - 344 mm (3D) et 29,8 - 357,6 mm 
(2D) 
•Stabilisation d'image Optique 
•Dimensions 148,5 x 74 x 86,5 mm 
•Poids 645 g 
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Le pouvoir de résolution de l’œil

• Le pouvoir de résolution maximal de l’œil est d’environ 1 minute d’arc soit 0,017°. 
• 0,9 mm à 3 mètres (écran de 2 m)
• 280 µm à 1 mètre (écran de 70 cm)
• 70 µm à 25 centimètres (ponctum proximum)

• En réalité dépend beaucoup du contraste
• Diminue très vite pour un faible contraste



Le contraste de luminosité

Un contraste de 100:1 est largement 
suffisant à condition que le noir soit 
uniforme.

L’adaptation locale des cônes 
permet la présence de lumière 
parasite sur une partie de l’écran à 
condition qu’elle soit fixe.

En ambiance lumineuse élevée, il 
vaut mieux privilégier la qualité des 
noirs (faible lumière renvoyée par 
l’écran) que la luminosité 
intrinsèque.



La mesure des contrastes

• 2 approches :
• Celle des physiciens

• Problème pour les industriels : varie entre 0 et 1 !

• Loi de Weber-Fechner (approche psychophysique) 

• Avantage on atteint facilement des valeurs considérables 
typiquement 1 000 000 : 1 pour un écran OLED



Contraintes de contraste pour les écrans

• La diminution principale de contraste vient de la lumière 
parasite réfléchie par la face avant de l’écran.

• On tombe très vite à des contrastes de seulement 1000:1

L’œil est plus sensible au contraste qu’à la luminance

• Les couleurs ne sont analysées que localement par l’oeil



Limite de la vision binoculaire



Traitement cérébral 

Les fibres du nerf optique se croisent au chiasma optique pour se séparer selon la partie de 
l’espace visuel concerné (droite - gauche) et rejoindre les deux hémisphères du cortex visuel



Le Cortex Visuel

David Hubel
(1926- )

Nobel de Médecine 1981

La construction du relief se fait essentiellement dans l’aire V1



Le rendu du relief par le flou et la texture

From The Art of Photography, Canon



Les autres indices visuels du relief
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La vision stéréoscopique



Vision stéréoscopique

Nécessité de recadrer et redresser les images avant utilisation



Vision stéréoscopique : positionnement spatial



Défauts de parallaxe de la vision stéréoscopique

Ecran de projection
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La vision libre : vision croisée

• Il faut loucher fortement pour fusionner les deux images
• Le relief est limité
• Faible champ de vision
• Grande fatigue visuelle



La vision libre : vision parallèle

• Taille de l’image en relief limitée (écartement oculaire)
• Nécessité d’une trame visuelle de support
• Distance critique



Les premiers stéréoscopes

Stéréoscope de Brewster (1840) 

Vues stéréoscopiques "Notre Dame" (1880) 



La projection 3D dès 1900

Photos stéréo de la 1ère guerre mondiale

Kaiser-Panorama à Berlin
25 postes de vue
Photos stéréo 8.5 x 17 sur verre
Carrousel de 50 images



Le stéréoscope dernière technologie

• SONY : 2 écrans OLED 1280*720 pixels
• Ecran virtuel de 2,0 mètres à 1,5 mètres de distance
• Correction oculaire intégrée
• Aucune fatigue visuelle



Principe de fonctionnement

3 cm

115 cm

1,5 m
OLED Microdisplay 
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La stéréo passive : séparation chromatique

• Inventé en 1853 par Wilhelm Rollmann (Allemagne) : Anaglyphe 
• Séparation chromatique rouge-cyan ou magenta-bleu
• Port de lunettes colorés gênantes
• Si la restitution des couleurs n’est pas parfaite (décalage colorimétrique) apparition 
d’une image 2D parasite
• Pas de relief pour les objets rouge ou cyan.



Le positionnement spatial des objets



Super Anaglyphe : Dolby System



La séparation par polarisation



Technologie RealD à un seul projecteur



Portable 3D

• 2 Webcam, écran HD 1920*1080 3D 1366*768
• Lunettes passives (polarisation circulaire)
• Masque de phase alterné (2D HD sans lunettes)



Ecran de salon JVC-GD

46 pouces full HD
Masque de phase ligne à ligne
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LIOVIS 2016-2017

La stéréoscopie active
• Affichage à multiplexage temporel
• Lunettes d'obstruction  
synchronisées avec l'affichage 



Lunettes actives en action

LIOVIS 2017-2018

Panneau LCD intégré aux lunettes 

Synchronisation avec l’écran qui envoie un signal infrarouge aux lunettes pour leur indiquer quel œil 
obturer. 

L’oeil droit voit donc une image, puis l’oeil gauche, et ainsi de suite...

Le cerveau associe les deux images capturées sur des points de vue différents pour recréer l’effet 
3D.

© www.lesnumeriques.com



Complément 3D pour les cartes vidéos Nvidia
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Les réseaux lenticulaires



Les réseaux lenticulaires

LIOVIS 2017-2018



Les lentilles cylindriques



Les lentilles sphériques



Le positionnement face à l’écran



La barrière de parallaxe



L’autostereoscopie multivue

LIOVIS 2017-2018
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La photostéreosynthèse

LIOVIS 2017-2018

Portrait de Louis Lumière (1920)



Holographie

LIOVIS 2018-2019

Enregistrement de l’hologramme Lecture de l’hologramme



Exemples d’hologrammes

LIOVIS 2018-2019

Ecran holographique 3D produit 
industriellement par Leia Inc. Hologramme monochrome 

sous deux angles de vue



Fausse holographie

LIOVIS 2018-2019



L’écran invisible



Le volume lumineux

MacFarlane 1998

Voxels avec guide d’ondes invisibles

Sullivan 2003



Le volume lumineux



Le volume lumineux



Conclusion

Bientôt
Science-fiction


