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PSF
modélisée par la fonction pupille [3]
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Minimisation alternée en commençant par la PSF sans aberrations:
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 modifier la PSF (microscopie confocale, 
multiphoton...) 
 imagerie de molécule unique (STORM, 
PALM...)
  restauration numérique: déconvolution

En acquérant des images à 
différentes profondeurs dans 
l'échantillons, la microscopie à 
épifluorescence permet d'obtenir 
une représentation 3D du 
spécimen observé.
Malheureusement la résolution
est assez grossière en 
particulier en profondeur à cause 
du flux provenant des plans 
défocalisés.

Améliorer la résolution:

Détermination de la PSF:
    modèles théoriques (peu flexible)

    mesure de billes de calibration 
          (montage complexe, bruits)

   deconvolution aveugle
    

Estimer à partir des données et 
de la PSF

La déconvolution

objet net à estimerPSF

bruitdonnées

Oeuf de C.Elegans observé en épifluorescence et déconvolution aveugle

(données 
issue de 
[1,2])
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Données expérimentales: billes fluorescentes
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Comparaison des performances de notre méthode et de 3 autres décrite par Griffa [1,2]

5 10
0.0

0.5

1.0

Données
Déconvolution PSF th.
Déconvolution aveugle

Profile radial 3D de la bille

Comparaison d'une déconvolution avec la 
PSF théorique et d'une déconvolution 
aveugle sur une bille fluorescente verte InSpeck 
de 2.5µm de diamètre observée par Griffa [1,2].

Comparaison basée sur l'estimation de la taille 
de la bille et du contraste entre le centre et le 
bord.
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Résultats expérimentaux
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Données simulées: torre 3D d'après [4]
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Vérité
RMSE

Données simulées
36.16 dB

méthode de [4]
24.88 dB

méthode proposée
11.27 dB
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