
CEA-R-5766

CO
LU

U
z

co
LU

5
o
o

ISSN 0429 - 3460

C O M M I S S A R I A T E R G FR9804402

CONTRIBUTION AU SUIVI ET A LA

RECONSTRUCTION DE SCÈNES

CONSTITUEES D'OBJETS TORIQUES À

PARTIR DE SÉQUENCES D'IMAGES

ACQUISES PAR UNE CAMERA MOBILE

par

Sylvie NAUDET

U

LU
Û

D I R E C T I O N DES T E C H N O L O G I E S A V A N C E E S

L A B O R A T O I R E D ' É L E C T R O N I Q U E , DE
T E C H N O L O G I E ET D ' I N S T R U M E N T A T I O N

D É P A R T E M E N T D ' É L E C T R O N I Q U E ET
D ' I N S T R U M E N T A T I O N N U C L É A I R E

CEA / S a c l a y

O
h-

u
LU

Û

1997
D I R E C T I O N D E L ' I N F O R M A T I O N

S C I E N T I F I Q U E E T T E C H N I Q U E

CEA/SACLAY 91 191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE

RAPPORT
CEA-R-5766



RAPPORT CEA-R-5766 - Sylvie NAUDET

"CONTRIBUTION AU SUIVI ET À LA RECONSTRUCTION DE SCÈNES
CONSTITUÉES D'OBJETS TORIQUES À PARTIR DE SÉQUENCES D'IMAGES
ACQUISES PAR UNE CAMÉRA MOBILE"

Sommaire - La perception tridimensionnelle de l'environnement dans lequel évolue un
robot est souvent indispensable à l'accomplissement correct des tâches qui peuvent lui être
confiées. Dans cet objectif, une solution apportée par la vision dynamique consiste à utiliser
l'information fournie par une caméra mobile pour estimer la géométrie tridimensionnelle de
la scène observée. Le travail présenté dans ce mémoire s'intègre dans ce domaine de
recherche. Il est consacré au développement d'une méthode de reconstruction d'objets de
forme torique. Bien que cette classe d'objets soit restrictive, elle permet d'aborder le
problème de reconstruction des tuyaux coudés rencontrés dans certains environnements
industriels. Disposant de la représentation paramétrique de ce type d'objets, la méthode
proposée s'appuie sur l'évolution des contours occultants dans la séquence d'images. Ce
procédé, mis en oeuvre au moyen d'un filtre de Kalman étendu, s'affranchit d'une
connaissance précise du déplacement de la caméra et ne requiert aucune hypothèse sur
l'appariement des limbes appartenant à un même objet.
Pour compléter ce travail, une méthode de suivi temporel des objets gérant les problèmes
d'occultation, est présentée. L'approche consiste à modéliser et interpréter le mouvement
apparent des objets en s'appuyant sur une représentation simplifiée de la scène.
Des expérimentations, sur images de synthèse et images réelles, démontrent la validité du
procédé de suivi et de reconstruction.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5766 - Sylvie NAUDET

"CONTRIBUTION TO THE TRACKING AND THE 3D RECONSTRUCTION OF
SCENES COMPOSED OF TORUS FROM IMAGE SEQUENCES ACQUIRED BY A
MOVING CAMERA"

Summary - The three-dimensional perception of the environment is often necessary for a
robot to correctly perform its tasks. One solution, based on the dynamic vision, consists in
analysing time-varing monocular images to estimate the spatial geometry of the scene. This
thesis deals with the reconstruction of torus by dynamic vision. Though this object class is
restrictive, it enables to tackle the problem of reconstruction of bent pipes usually
encountered in industrial environments. The proposed method is based on the evolution of
apparent contours of objects in the sequence. Using the expression of torus limb boundaries,
it is possible to recursively estimate the object three-dimensionnal parameters by minimising
the error between the predicted projected contours and the image contours. This process,
which is performed by a Kalman filter, does not need a precise knowledge of the camera
displacement or any matching of the tow limbs belonging to the same object.
To complete this work, a temporal tracking of objects which deals with occlusion situations
is proposed. The approach consists in modeling and interpreting the apparent motion of
objects in the successive images. The motion interpretation, based on a simplified
representation of the scene, allows to recover pertinent three-dimensionnal information
which is used to manage occlusion situations.
Experiments, on synthetic and real images, proves the validity of the tracking and the
reconstruction processes.
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Résumé

La perception tridimensionnelle de l'environnement dans lequel évolue un robot
est souvent indispensable à l'accomplissement correct des tâches qui peuvent lui être
confiées. Dans cet objectif, une solution apportée par la vision dynamique consiste à
utiliser l'information fournie par une caméra mobile pour estimer la géométrie tridi-
mensionnelle de la scène observée. Le travail présenté dans ce mémoire s'intègre dans
ce domaine de recherche. Il est consacré au développement d'une méthode de recons-
truction d'objets de forme torique. Bien que cette classe d'objets soit restrictive, elle
permet d'aborder le problème de reconstruction des tuyaux coudés rencontrés dans
certains environnements industriels. Disposant de la représentation paramétrique de
ce type d'objets, la méthode proposée s'appuie sur l'évolution des contours occultants
dans la séquence d'images. Ce procédé, mis en œuvre au moyen d'un filtre de Kal-
man étendu, s'affranchit d'une connaissance précise du déplacement de la caméra et
ne requiert aucune hypothèse sur l'appariement des limbes appartenant à un même
objet.
Pour compléter ce travail, une méthode de suivi temporel des objets gérant les pro-
blèmes d'occultation, est présentée. L'approche consiste à modéliser et interpréter le
mouvement apparent des objets en s'appuyant sur une représentation simplifiée de la
scène.
Des expérimentations, sur images de synthèse et images réelles, démontrent la validité
du procédé de suivi et de reconstruction.

Mots clés: reconstruction 3D, tores, contours occultants, filtre de Kalman, suivi
temporel, mouvement apparent, occultations.
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Introduction

Introduction

De tous les sens utilisés par l'homme, la vue est sans aucun doute celui le plus
sollicité dans ses activités. Ce rôle privilégié de la perception visuelle explique le grand
intérêt porté aujourd'hui à la vision par ordinateur, dont l'un des principaux objectifs
est de développer des systèmes informatiques dotés de capacités de perception, de
compréhension et de modélisation de l'environnement en vue d'agir sur ce dernier de
manière intelligente.

La modélisation de l'environnement ou la reconstruction à partir d'informations
visuelles, est aujourd'hui un axe de recherche très prisé et nombreuses en sont les
applications. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les interventions robotiques dans les
milieux hostiles. En effet, fournir en temps réel, à un téléopérateur, un modèle géomé-
trique précis de la scène présente un intérêt crucial pour optimiser toute intervention
robotique.

Depuis quelques années, de nombreux travaux, menés en vision par ordinateur, se
sont fixés pour objectif la réalisation de systèmes capables d'accéder à la géométrie
tridimensionnelle d'une scène à partir d'images fournies par une ou plusieurs camé-
ras. La perception et l'analyse du monde tridimensionnel, évidente pour l'homme,
n'est cependant pas aussi triviale en vision par ordinateur. Les informations bidi-
mensionnelles issues d'une caméra sont souvent bruitées, denses et par conséquent
difficilement exploitables. D'autre part, les nombreux mécanismes mentaux que com-
bine l'homme pour percevoir et interpréter le monde tridimensionnel sont loin d'avoir
dévoilé tous leurs secrets. Nombreuses sont donc les voies explorées. Parmi celles-ci,
la vision dynamique, qui consiste à analyser les images fournies par une caméra en
mouvement, apparaît comme une solution intéressante.

Les travaux exposés dans ce mémoire s'intègrent dans cet axe de recherche. Ils
consistent à élaborer une méthode de reconstruction tridimensionnelle d'une zone
d'intérêt au moyen d'une caméra mobile. L'application particulièrement visée est
l'inspection à l'intérieur des sites nucléaires.

Cette étude s'inscrit dans la continuité de travaux, menés dans notre laboratoire,



8 Introduction

permettant de reconstruire des scènes polyédriques et cylindriques. Nous proposons
d'étendre ce procédé vers des scènes plus complexes composées de lignes de tuyauterie
telles que celles rencontrées dans les sites nucléaires. Etant donné qu'une ligne de
tuyauterie est constituée d'une succession de cylindres droits et de portions de tore,
notre intérêt s'est porté sur la reconstruction de portions toriques. L'objectif assigné
à notre travail est le développement d'un système autonome de reconstruction de
portions de tores. Cet outil sera dans une phase ultime, non abordée dans cette
thèse, intégré dans un système permettant une modélisation complète de la scène en
fusionnant des différents objets reconstruits.

La problématique abordée dans ce travail est orientée vers deux aspects : le premier
s'intéresse au suivi temporel des objets dans la séquence d'images et le second concerne
la reconstruction tridimensionnelle des portions toriques observées dans cette même
séquence.

Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré à un état de l'art des différentes
méthodes permettant de restituer l'information tridimensionnelle à partir d'une ou
plusieurs images. Nous nous attarderons particulièrement sur des approches de re-
construction d'objets non polyédriques.

Pour reconstruire simultanément plusieurs objets à partir d'une séquence, il est
nécessaire de les identifier d'une image à l'autre. Ainsi dans le second chapitre, nous
présenterons une méthode de suivi temporel d'objets et proposerons une solution au
problème délicat de la gestion des occultations. Des résultats obtenus sur des images
de synthèses et des images réelles sont présentés.

Le troisième chapitre est consacré à la reconstruction des portions toriques obser-
vées dans une séquence d'images. Disposant de la représentation paramétrique de ce
type d'objets, nous proposons de reconstruire ceux-ci, de manière recursive, en uti-
lisant les commandes de déplacement du robot sur lequel est embarquée la caméra.
En vue de satisfaire des conditions d'exploitation industrielles, cette méthode doit
s'affranchir de la connaissance précise du mouvement de la caméra.

Le dernier chapitre, enfin, présente des essais de reconstruction réalisés sur des
images de synthèse et des images réelles.

Les travaux présentés sur le suivi d'objets et la reconstruction sont complémentaires
mais indépendants, si bien que le deuxième chapitre peut être abordé séparément des
trois autres chapitres.
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10 Percevoir l'environnement à l'aide d'une caméra

der à l'information tridimensionnelle avec une caméra et nous nous concentrerons
sur quelques méthodes traitant de l'interprétation de scènes constituées d'objets non
polyédriques.

1.1.1 Les approches mono-image

1.1.1.1 Reconstruction à partir de l'intensité lumineuse

Ce procédé de reconstruction consiste à déterminer les orientations locales de la
surface d'un objet en s'appuyant sur les variations de luminosité de son image. Du
fait des lois photométriques qui régissent la formation d'une image, les luminosités
perçues dans celle-ci dépendent non seulement de l'éclairement de la surface observée
mais aussi de sa forme et de sa nature. Si les propriétés de réflectivité sont uniformes
sur toute la surface de l'objet, les variations de luminosité peuvent être liées aux diffé-
rentes orientations de la surface, à travers des modèles photométriques plus ou moins
élaborés. Horn et Brooks [HB89a] ont rassemblé d'importantes publications sur ce su-
jet. Ces travaux montrent que si les directions et les intensités des sources lumineuses
ainsi que les propriétés de réflexion de la surface observée sont connues, il est possible
d'extraire des informations 3D sur la forme de la surface. Ce problème repose géné-
ralement sur l'équation d'irradiance qui relie l'intensité dans l'image à l'orientation
de la surface. Pour réduire les fortes contraintes d'expérimentation requises par ces
approches, certains auteurs [HB89b] proposent d'estimer alternativement la position
de la source lumineuse et les orientations de la surface en considérant cette dernière
comme lambertienne.l

Bien que très intéressantes, ces techniques nécessitent de connaître la nature du
matériau constituant l'objet, et font appel à des contraintes strictes d'éclairage. De
ce fait, elles peuvent difficilement constituer un système de vision 3D robuste et fiable
pour un robot mobile.

1.1.1.2 Reconstruction à partir des contours

Dans une image, un contour perçu correspond à une discontinuité de l'intensité. Il
peut avoir diverses origines dans la scène : les discontinuités de réflectivité (marques,
ombres, réflexions), des discontinuités d'orientation de la surface (arêtes) ou encore
des discontinuités de profondeur (contours d'occultation). La reconstruction à partir

l.Une surface lambertienne est une surface idéale parfaitement diffusante; elle rayonne avec la
même luminance dans toutes les directions.
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des contours tente d'inférer des informations tridimensionnelles en interprétant les
contours d'un objet observé dans une seule image. Comme l'être humain face à une
photographie, ces méthodes utilisent des hypothèses sur les propriétés géométriques
des objets pour appréhender leur attitude spatiale. Ces approches reposent sur l'ana-
lyse de la projection perspective inverse. Les deux principales classes de contours
analysés sont les arêtes et les contours d'occultation, conduisant respectivement à
l'étude des polyèdres et des cylindres généralisés.

Les travaux portant sur les polyèdres sont nombreux [BY84, Hor87, DRLR89,
Low92j. Dans la plupart des cas, ces méthodes introduisent des contraintes sur les
contours détectés dans l'image déduites de la géométrie de l'objet recherché (par
exemple, des propriétés d'orthogonalité [Hor87], de compacité [BY84]...); ou encore
utilisent un modèle de l'objet. Dans ce dernier cas, le problème se résume à la déter-
mination de l'attitude spatiale du modèle conforme aux contours perçus dans l'image.
De nombreux travaux ont été entrepris dans ce cadre [Hor87, DRLR89, Low92]... Ho-
raud [Hor87] propose une méthode pour localiser un objet en utilisant un processus
d'accumulation basé sur les interprétations possibles d'un certain nombre de jonctions
— intersections de droites —. La méthode consiste à reprojeter des primitives image
dans l'espace et à combiner des contraintes géométriques et des hypothèses heuris-
tiques pour déterminer les attitudes spatiales compatibles avec les primitives. L'en-
semble de ces attitudes est ensuite exploré pour ne retenir que la solution exacte qui
crée une correspondance unique entre l'ensemble des primitives images et l'ensemble
des primitives de l'objet. La méthode de [DRLR89] est basée sur l'interprétation d'un
triplet de droites dans l'image comme la projection perspective de trois arêtes du
modèle. La résolution analytique de ce problème conduit à huit solutions. Quelques
règles simples permettent de supprimer les solutions aberrantes et la solution exacte
est retenue par reprojection du modèle dans l'image.

Nous ne ferons que mentionner les méthodes traitant des cylindres généralisés
puisque le chapitre suivant est consacré à ce type d'objets. Nous pouvons simplement
souligner que, généralement, chacune de ces approches se restreint à une classe parti-
culière de cylindres généralisés permettant ainsi d'introduire des contraintes liées à la
géométrie de l'objet. On notera également que ces méthodes nécessitent la visibilité de
l'ensemble des contours décrivant la silhouette de l'objet ou du moins l'ensemble des
contours occultants. De plus, dans le cas de scène comportant plusieurs objets, elles
requièrent généralement une phase préalable de traitement pour apparier les contours
appartenant au même objet.

A moins de connaître la dimension absolue d'un objet dans la scène, ces approches
permettent de ne retrouver que des informations tridimensionnelles relatives, c'est à-
dire, à un facteur d'échelle près.
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1.1.2 Les approches multi-images

Déduire la géométrie spatiale d'une scène inconnue à partir d'une seule image n'est
pas réalisable. En revanche, dès que l'on dispose de plusieurs images prises sous des
angles de vue différents, il devient possible de calculer la position spatiale des points
observés.

1.1.2.1 La stéréovision

Cette méthode tente de simuler un mécanisme de perception utilisé par l'être
humain : la triangulation par la mise en correspondance des images de l'oeil droit et
gauche.

En stéréovision, deux images de la scène sont acquises simultanément par deux
caméras dont les positions et orientations relatives sont connues — on parle également
de stéréovision trinoculaire lorsque trois caméras sont employées. Le principe de base
de la stéréovision est de localiser par triangulation un point de la scène, à partir de
l'écart de position de la projetée de ce point dans chacune des images. Cet écart
est connu sous le nom de disparité. Cette méthode repose sur l'hypothèse qu'une
primitive perçue dans deux images correspond à une primitive unique dans l'espace.

Les étapes essentielles de ce procédé sont la mise en correspondance de primitives
homologues (issues de la projection de la même entité physique de la scène), l'évalua-
tion des disparités et l'estimation des positions 3D des entités. Les primitives peuvent
être des points de contours, des segments de droites [Fau88, Aya89], des chaînes de
contours [SH88] ou des régions [CG87]. L'étape la plus délicate de ce processus est
l'étape de mise en correspondance. Celle-ci nécessite l'introduction de contraintes.
La principale est la contrainte épipolaire déduite de la géométrie du capteur stéréo-
scopique2. Celle-ci ne permettant pas de résoudre complètement le problème, il est
indispensable d'utiliser des contraintes supplémentaires appelées contraintes globales
telles que les contraintes d'unicité, de continuité, d'ordre, de similitude ...

Le schéma précédent est un schéma de stéréovision statique. En robotique mobile,
de nombreux travaux combinent la stéréovision et le mouvement. La redondance
d'information permet alors d'améliorer la robustesse de la reconstruction. Dans le

2. Le plan passant par les centres optiques des caméras et un point de la scène est appelé plan
épipolaire de ce point. L'intersection de ce plan avec les deux plans-images définit les droites épipo-
laires conjuguées associées à ce point tridimensionnel. Par conséquent, l'homologue d'un point perçu
dans une image appartient nécessairement à la droite épipolaire conjuguée de la deuxième image. Le
problème de mise en correspondance se ramène alors à un problème de recherche monodimensionnel
le long de la droite épipolaire.



1.1 La vision tridimensionnelle 13

cas d'une scène statique observée par un capteur mobile, le problème de perception
3D est formulé en terme de fusion de cartes tridimensionnelles et d'estimation du
mouvement du capteur. Le filtre de Kalman s'est révélé un outil puissant pour la
résolution de ce problème [Aya89]. La stéréovision a également été abordée dans le
cas d'objets rigides mobiles [Zha90, YC90].

La précision de la reconstruction dépend inéluctablement de la précision avec la-
quelle est connue la géométrie du capteur. Les paramètres géométriques du capteur
sont déterminés par un processus de calibrage au moyen d'une mire [Tsa86, FT86]
ou par un processus d'autocalibrage [LF93] portant sur des appariements ponctuels
obtenus au cours du déplacement du système. Par ailleurs, il est intéressant de men-
tionner que la précision de la reconstruction vis-à-vis de la distance d'observation est
fixée par la structure rigide du système stéréoscopique.

1.1.2.2 La reconstruction à partir du mouvement

Le mouvement relatif entre une caméra et la scène génère un déplacement des
motifs dans l'image. En détectant ces déplacements sur plusieurs images acquises par
une caméra mobile, il est possible de déduire le mouvement du capteur et la structure
de la scène. Cette étude repose sur l'hypothèse de rigidité. Si le mouvement de la
caméra, n'est pas connu, la translation et la structure de la scène sont déterminées à
un facteur d'échelle prés. Cette limitation est liée à l'ambiguïté « échelle/vitesse3 ».

Parmi les approches de reconstruction à partir du mouvement, certaines consi-
dèrent que le déplacement du capteur est parfaitement connu [BJV91, CS90], d'autres
estiment simultanément le mouvement de la caméra et la structure de la scène [HA93,
TK95]. Ces dernières reposent sur un schéma d'estimation plus complexe en raison
du fort lien entre ces deux informations tridimensionnelles. Outre cette démarcation,
nous distinguons deux types d'approches traitant le problème de reconstruction à
partir du mouvement [AN88] :

- Les approches continues [Adi85, PL94, HA94, BE95, RMO96, DS96, LV96].

- Les approches discrètes [BJV91, Fau93, CS90, Via92, WCR92, HA93, TK95].

3. Le mouvement apparent généré par le déplacement important d'un observateur éloigné de la
scène est indiscernable du mouvement apparent créé par le déplacement faible d'un observateur
proche de la scène.
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La différence fondamentale entre ces deux approches est la suivante :

- les approches discrètes s'appuient sur une formulation en termes de déplace-
ments discrets :

pt = R p t + 1 + t

R et t représentant respectivement la matrice de rotation et le vecteur de trans-
lation de la caméra entre les instants t et t + 1 ;

- les approches continues s'appuient sur une formulation en termes de vitesses :

v = p = — t — u> Ap

où w et t représentent respectivement la composante de rotation et la compo-
sante de translation du torseur cinématique de la caméra et v est la vitesse d'un
point 3D p exprimé dans le repère de la caméra.

Les approches continues s'appuient sur le calcul du champ dense des vitesses
associées aux points de l'image appelé champ de mouvement apparent ou flot op-
tique4. En considérant que ce champ de vitesse est la projection du champ réel du
mouvement 3D, il est alors possible de retrouver le mouvement 3D et la structure de
la scène observée. La plupart de ces approches reposent sur l'interprétation du mou-
vement apparent initialement formulée par Longuet Higgins[LH80]. En raison des
différentes approximations introduites dans l'estimation et l'interprétation du mou-
vement apparent, elles requièrent de faibles déplacements de la caméra entre chaque
prise de vue. L'article de Bouthémy et Mitiche [MB96] fournit une présentation ex-
haustive des différentes méthodes d'estimation du champ de mouvement apparent.
De nombreuses méthodes utilisent l'équation de contrainte du flot optique [HS81], qui
relie les dérivés spatiales et temporelles de l'intensité dans l'image au mouvement
apparent. Cette équation repose sur de nombreuses hypothèses. De plus, comme elle
ne permet de déterminer qu'une seule composante du mouvement apparent — la
composante parallèle au gradient d'intensité —, il est indispensable de rajouter des
contraintes de régularisation (voir [MB96, BFB94]).

Ces méthodes de reconstruction font l'objet de nombreux travaux. Leurs prin-
cipales problématiques résident dans leur sensibilité au bruit et dans la difficulté à
différencier l'effet de la rotation et de la translation dans le champ de mouvement
généré.

4. Gibson, en 1950, introduit le terme de «flot optique» et montre l'importance de ce phénomène
dans les mécanismes de perception humaine.
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On note, parmi les méthodes continues, des techniques de vision actives [Xie89,
LV96] qui consistent à contrôler le mouvement de la caméra afin d'obtenir un mou-
vement apparent assurant une observabilité optimale.

Les méthodes discrètes s'appuient sur la mise en correspondance de caracté-
ristiques éparses issues d'éléments discriminants de la scène (points caractéristiques,
segments de droites ..) et tolèrent des déplacements relativement importants entre
chaque prise de vue. Une fois l'appariement réalisé dans la séquence, des contraintes
sont alors formulées sur la scène et sur le mouvement relatif entre la caméra et la
scène. La contrainte essentielle est celle de la rigidité de la scène. La prise en compte
de déplacements importants entraîne une estimation plus robuste sur les paramètres
de la structure et du mouvement. Cependant l'étape d'appariement des primitives
dans les images successives est, comme dans le cas de la stéréovision, un problème
difficile.
Parmi les méthodes de reconstruction discrètes, on distingue les techniques de re-
construction globales et les techniques de reconstruction récursives. Les premières
utilisent l'information extraite sur plusieurs images pour estimer la structure de la
scène et/ou les paramètres de mouvement [WHA89, WCR92, HA93, PK93, TK95].
Certaines utilisent uniquement deux ou trois images mais sont sensibles au bruit de
mesure. L'utilisation de longues séquences d'images est alors préconisée pour renfor-
cer la qualité de la reconstruction. Les techniques de reconstruction récursives, quant
à elles, consistent à intégrer l'information contenue dans les images de manière re-
cursive : le modèle de la scène est alors affiné par l'apport des données extraites de
chaque nouvelle image [CS90, BJV91, Via92, ZF91].

Nous notons que la majorité des approches citées ici utilisent des informations de
types points 3D ou droites 3D et sont donc bien adaptées à la reconstruction d'objets
polyédriques. Il est évident que leur généralisation au cas des objets courbes n'est pas
immédiate. Nous présentons dans le paragraphe suivant quelques travaux dédiés à la
reconstruction d'objets non polyédriques.
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1.2 La reconstruction d'objets non polyédriques

La reconstruction des objets polyédriques est à présent relativement bien com-
prise et l'on peut reconstruire points et droites à partir d'une séquence d'images par
triangulation ou par des techniques de reconstruction à partir du mouvement. Cepen-
dant ces méthodes présentent des limitations pour la reconstruction d'objets courbes
[Cip96] ; ces derniers faisant apparaître les problèmes suivants :

Les surfaces n'étant pas planes, les contours observés ne sont pas nécessairement
rectilignes, d'où un problème de représentation. Les techniques de reconstruction
les plus éprouvées, fondées sur des primitives segments de droites [Fau88, Aya89,
CS90, ZF91]... ne se généralisent pas simplement au cas des contours curvilignes.

La deuxième limitation, plus fondamentale, provient des propriétés des contours
délimitant la surface observée. Ces contours, généralement appelés contours
d'occultation, ne sont pas invariants avec la position de l'observateur : leur po-
sition sur la surface ainsi que leur forme dépendent du point de vue. Les contours
projetés, ou contours occultants, correspondent donc à des contours d'occulta-
tion physiquement différents d'une image à l'autre.

Contour d'occultation

FlG. 1.1 - Les contours d'occultation d'un objet courbe. Les contours d'occultation
sont communément appelés limbes et les contours occultants, contours apparents.

Les contours d'occultation présentent des inconvénients qui sont fort heureuse-
ment compensés par d'importantes propriétés, la principale étant que la ligne de
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vue en tout point d'un contour occultant est tangente à la surface (cf. figure 1.1).
Cette propriété fait des contours d'occultation un atout essentiel en matière de mo-
délisation d'objets. Shafer [Sha85] et Koenderink [Koe84] ont été parmi les premiers
à conduire des études sur les propriétés géométriques des limbes. L'étude théorique
de Koenderink par exemple, dans le cas d'une projection orthographique, a permis
d'établir des relations mathématiques entre la courbure radiale de la surface, la cour-
bure de la projection et la courbure gaussienne en un point donné. En utilisant ces
informations sur le contour occultant, on peut inférer des résultats qualitatifs sur la
surface tridimensionnelle observée. Par exemple, les convexités, les concavités et les
inflexions des contours apparents correspondent respectivement à des morceaux de
surface elliptiques, hyperboliques et paraboliques.

Nous proposons un aperçu, à caractère non exhaustif, des travaux réalisés dans
le cadre de la reconstruction d'objets non polyédriques à partir de leurs contours.
Nous distinguerons la reconstruction de cylindres généralisés et celle portant sur les
objets courbes quelconques ; cette dernière correspondant à un problème plus difficile
en raison de l'absence d'un modèle adéquat de surface.

1.2.1 Reconstruction de cylindres généralisés

Les cylindres généralisés couvrent une large classe d'objets manufacturés et sont
bien appropriés pour décrire de manière structurée des objets de formes complexes.
Un cylindre généralisé est un volume obtenu en balayant une surface, appelée section
ou coupe de référence, le long d'une courbe appelée axe. La taille de la section varie
selon une loi de déformation. Suivant les caractéristiques de l'axe, de la section et de
la loi de déformation, différentes classes de cylindres généralisés sont définies. Shafer
[Sha85] en présente une taxonomie.

1.2.1.1 Les approches mono-image

Le cas des cylindres généralisés homogènes droits (SHGC ou CGHD5) a été étu-
dié par de nombreux auteurs [PC89, PK90, WKI92, EB93]. De nombreux travaux
portant sur la localisation et la modélisation de cette classe d'objets, à partir d'une

5. Un cylindre généralisé homogène droit est un cylindre généralisé dont l'axe est droit, dont la
section est une forme plane arbitraire et dont la loi de déformation est une homothétie. Lorsque les
sections ne sont pas perpendiculaires à l'axe, on parle souvent de cylindre généralisé homogène droit
oblique.
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seule image [UN95, GB96] ou quelques images6 [DRL92] ont été entrepris. Ce pro-
blème repose sur l'estimation de l'attitude spatiale de l'axe et sur la reconstruction de
chacune des sections de l'objet. Différentes propriétés semi-invariantes par projection,
portant sur les tangentes aux contours [PC89, GDL91] ou sur les points de courbure
nulle [RDLR91] sont alors exploitées pour déterminer la projection de l'axe de l'objet
et pour apparier les points de contours occultants appartenant à la même section. La
localisation spatiale de l'axe peut être résolue en recherchant les attitudes spatiales
compatibles avec une des sections extrêmes de l'objet si celui-ci est de révolution7

[DLRR90], ou dans un cas plus général, en résolvant le problème de projection in-
verse d'un cône de révolution [RDLR91] ou en introduisant des contraintes locales
déduites de la symétrie des limbes [UN95]. Les travaux de Gross [GB96] montrent
que dans le cas général des SHGC (sections non perpendiculaires et non centrées par
rapport à l'axe), le problème de reconstruction est sous contraint si l'on utilise uni-
quement les contours d'une seule image. Il propose alors de combiner simultanément
des informations sur les contours et sur la réflectance de l'objet.

La reconstruction de certains cylindres généralisés dont l'axe est courbe et plan
(PRGC8 circulaires et PRGC à section constante) a été traitée par Zerroug et Nevatia
[ZN93, ZN96]. Les auteurs exploitent des propriétés invariantes ou quasi-invariantes
par projection orthographique pour estimer le plan de l'axe de l'objet et reconstruire
ce dernier, section par section. Leur méthode nécessite l'observation des sections ex-
ternes de l'objet et considère le cas d'une projection orthographique.

Les travaux de Sayd et al. traitent le cas des cylindres généralisés circulaires
uniformes (CGCU9) en projection perspective. Ils proposent deux méthodes de re-
construction à partir des contours observés dans une seule image: l'une consiste à
reconstruire l'objet section par section [SDL95], l'autre est une approche globale re-
posant sur un modèle déformable [SDL96]. Dans les deux cas, les mêmes propriétés
géométriques liées aux contours d'occultation de cette classe d'objets sont utilisées.
Elles permettent de déterminer, en chaque point de contour, deux plans — le plan
d'interprétation et le plan normal — pour contraindre la reconstruction des centres
des sections de rayon constant. Leur méthode globale, consiste à utiliser ces deux
contraintes, liées aux points de contours, pour déformer l'axe 3D modélisé par une B-
Spline, de façon à ce que le modèle projeté dans l'image soit cohérent avec les contours

6. Les auteurs utilisent plusieurs images pour compléter et affiner le modèle de l'objet reconstruit
mais le principe de base de leur méthode repose sur une analyse mono-image.

7. Un objet de révolution est un cylindre généralisé circulaire droit dont la coupe de référence est
circulaire et perpendiculaire à l'axe

8. PRGC : Cylindre généralisé dont l'axe est plan et dont chaque section est perpendiculaire à la
tangente à l'axe.

9. Un cylindre généralisé circulaire uniforme est un cylindre généralisé dont la coupe de référence
est circulaire et de taille constante, l'axe est une courbe quelconque.
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observés. En utilisant l'information sur le rayon de l'objet, les auteurs obtiennent une
reconstruction au facteur d'échelle près.

Ponce et Kriegman [KP90] proposent une approche très générale pour localiser
un objet, à partir de ses contours dans une image, connaissant l'équation paramé-
trique de la surface de cet objet. Ils montrent, qu'en utilisant la théorie d'élimination,
il est possible de calculer l'équation implicite des contours occultants, dans laquelle
interviennent les paramètres de l'attitude spatiale de l'objet. Ils utilisent alors un pro-
cessus de minimisation, portant sur la distance approchée entre le contour théorique
et les points observés, pour estimer l'attitude spatiale de l'objet. Dans ces travaux, le
modèle de la caméra correspond à une projection para-perspective.

1.2.1.2 Les approches multi-images

Dans le cadre de la vision active, Boukir et et al. [Bou93, CBBJ94] se sont in-
téressés à la reconstruction de primitives paramétrables. Le cas de cylindres généra-
lisés droits uniformes est traité. Ces travaux montrent que les erreurs d'estimation
commises sur les paramètres de ces objets sont minimisées pour des configurations
particulières de leur projection dans l'image et pour des mouvements optimaux de la
caméra.

Viala [Via92] traite également le cas des cylindres généralisés droits uniformes.
Ceux-ci sont observés par une caméra dont le mouvement est imparfaitement connu.
Il propose une méthode de reconstruction recursive s'appuyant sur l'évolution des
contours occultants de ce type d'objet dans la séquence d'images. La méthode, mise
en oeuvre au moyen d'un filtre de Kalman, consiste à estimer simultanément, les
paramètres des cylindres et la position-orientation de la caméra. Contrairement aux
méthodes citées jusqu'à présent, son approche ne nécessite pas d'appariement a priori
entre le limbe droit et gauche de chaque objet. Cet appariement est réalisé au cours
de l'estimation par un test de similitude portant sur les cylindres reconstruits à partir
d'un limbe.

Sheu et al. [SW95] proposent une méthode originale pour reconstruire un objet
de révolution observé par un système stéréoscopique en utilisant des descripteurs de
Fourier. En exprimant les contours projetés dans les deux images sous forme de séries
de Fourier, ils établissent les relations analytiques entre les coefficients du descripteur
de Fourier définissant le contour d'occultation 3D de l'objet, et ceux définissant les
contours projetés. Ils proposent un algorithme itératif pour apparier les points de
contours dans les deux images, ajuster les points de départ de chaque contour et re-
construire le contour d'occultation de l'objet. Après avoir déterminé l'axe de l'objet,
une rotation axiale du contour reconstruit, permet d'obtenir la forme globale de l'ob-
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jet. Leur méthode nécessite l'observation du contour dans sa totalité afin d'obtenir
une courbe fermée dans chaque image.

Lavest et al. [Lav92, LRD93] utilisent un objectif à focale variable préalablement
calibré pour reconstruire des objets de révolution. Cette méthode de stéréovision
axiale consiste à déterminer dans un premier temps l'axe 3D de l'objet. Les différentes
sections sont ensuite reconstruites par la résolution du problème de perspective inverse
de la projection des limbes.

1.2.2 Reconstruction d'objets courbes quelconques

Dans le cas de la reconstruction d'objets courbes quelconques, l'absence d'un
modèle adéquat de surface rend la tâche de reconstruction plus délicate. L'observation
d'un contour d'occultation dans une seule image apporte très peu d'information. En
revanche, il est possible d'obtenir des informations très substantielles en l'observant
depuis plusieurs points de vue.

Les premières approches multi-images de reconstruction d'objets courbes, sont
dues à Giblin et Weiss [GW87]. Ils ont démontré la reconstruction d'objets courbes,
dans le cas de mouvements plans et d'une projection orthographique, en utilisant
l'enveloppe des plans tangents à la surface.

Depuis des travaux ont été entrepris pour reconstruire la surface d'un objet courbe
à partir de ses contours occultants et de la connaissance précise du mouvement de
la caméra, dans le cas d'une projection perspective. Ces travaux s'appuient sur la
géométrie différentielle et consistent à reconstruire localement la surface observée.

La méthode proposée par Cipolla et Blake [CB92, Cip96], dont le principe est
similaire à celle développée par Arbogast [Arb91], se place dans un contexte d'ob-
servation continue du contour dans une longue séquence. Ils étudient la déformation
du contour occultant engendrée par le déplacement de la caméra, et relient cette
déformation à la géométrie de la surface observée. Pour cela, ils définissent la sur-
face spatio-temporelle10 [Arb91, Zha93, PF94, GW94, Boy96] qu'ils dérivent jusqu'à
l'ordre deux. Ils obtiennent ainsi la position et la courbure de la surface en chaque
point traité en fonction des dérivées de la surface spatio-temporelle et de la tangente
au contour occultant. Dans le cas d'une observation discrète et d'un mouvement de ca-
méra linéaire, Cipolla propose d'utiliser l'approximation du cercle osculateur u . Cette

10. Lors du mouvement relatif de la caméra par rapport à l'objet, les contours perçus se déplacent
dans l'image. Au cours du temps, ils décrivent une surface appelée surface spatio-temporelle.

11.cercle osculateur: cercle approchant localement la courbe épipolaire c.-à-d. la courbe corres-



1.2 La reconstruction d'objets non polyédriques 21

méthode est également employée par Vaillant [Vai90, VF92].

Vaillant montre qu'il est possible de détecter les contours apparents et d'estimer les
propriétés différentielles de la surface jusqu'à l'ordre deux — courbures et directions
principales — à partir de trois vues suffisamment proches. Le dispositif d'acquisition
utilisé est un système de stéréovision trinoculaire calibré, permettant ainsi de s'af-
franchir de l'estimation du mouvement de la caméra. Il généralise également certains
travaux de Koendering portant sur la courbure gaussienne dans le cas de la projection
perspective.

Szeliski [SW93] propose de reconstruire une surface à partir d'une séquence d'images,
en utilisant comme modèle local de surface, le cercle osculateur. L'approximation du
cercle osculateur n'étant rigoureusement correcte que dans le cas d'un mouvement de
caméra linéaire12, il utilise un filtre de Kalman pour affiner, à chaque nouvelle image,
ce modèle local de surface.

Les récents travaux de Boyer [BB95] permettent de généraliser la reconstruction
d'objets courbes dans le cas d'observations discrètes et de mouvements de la caméra
quelconques et connus. Sa méthode consiste à utiliser un modèle de surface plus précis
que le cercle osculateur (jusqu'à l'ordre deux) et s'applique à des surfaces localement
d'ordre deux.

Les approches citées permettent de reconstruire dans l'espace des points de la
surface observée et d'inférer des propriétés locales de la surface en chacun de ces
points. Pour obtenir une description globale de l'objet, la phase de reconstruction est
généralement suivie d'une étape d'interpolation ou d'approximation de l'ensemble de
ces points par une surface [Boy96] [SF95].

La méthode de Zhao [Zha93, ZM94] se distingue des approches locales citées ci-
dessus. L'auteur formule le problème de reconstruction sous la forme d'une optimi-
sation non linéaire dans laquelle des surfaces B-Splines, qui correspondent le mieux
aux contours occultants, sont estimées. Il caractérise ainsi les propriétés locales de la
surface tout en réalisant une reconstruction globale. Sa méthode s'applique également
à des mouvements quelconques et à des surfaces C2 par morceaux.

Ces différentes méthodes étant différentielles, elles sont très sensibles aux erreurs
de mesure et requièrent une connaissance parfaite du mouvement de la caméra ou de
la géométrie épipolaire du système stéréoscopique. Les auteurs utilisent généralement
des points de référence parfaitement connus dans la scène pour estimer précisément
le mouvement de la caméra [Zha93, CB92, Boy96]. De tels moyens étant impossibles

pondant à l'intersection du plan épipolaire et de la surface.

12. mouvement tel que le centre optique de la caméra décrit une droite dans l'espace.
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à mettre en œuvre dans un environnement inconnu, des méthodes d'autocalibrage13

portant sur des scènes non polyédriques constituent aujourd'hui un axe de recherche
important. Faugeras [PF94] a apporté une solution intéressante, en montrant qu'il est
possible d'estimer le mouvement de la caméra en étudiant la surface spatio-temporelle
générée par une courbe rigide. D'autres auteurs se sont également penchés sur ce pro-
blème [Cip96, Arb91]. Cependant les contours d'occultation ne sont pas des courbes
rigides et il reste encore de nombreuses voies à explorer dans ce domaine.

13. L'autocalibrage consiste à déterminer les paramètres de mouvement de la caméra exclusivement
à partir d'informations visuelles, sans connaître quoi que ce soit sur la scène. Ce problème dans sa
généralité n'a pas de solution. Il est par contre possible de le résoudre si l'on dispose d'un a priori
sur la nature des contours observés.
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1.3 Conclusion

La reconstruction de scènes à l'aide d'une ou plusieurs caméras est un problème
complexe qui reste ouvert. Chacune des méthodes offre ses avantages et inconvénients.
Aucune cependant ne semble résoudre l'ensemble des problèmes à elle seule.

En ce qui nous concerne, notre travail s'inscrit dans le cadre de la perception
d'un environnement industriel et consiste à élaborer une méthode de reconstruction
tridimensionnelle d'une zone d'intérêt au moyen d'une caméra mobile.

Le choix d'un système de perception muni d'une seule caméra a été guidé par
des critères d'adaptabilité et de flexibilité vis-à-vis de la distance d'observation et
de la précision de reconstruction. En effet, l'intérêt majeur que soulève un système
monoculaire vis-à-vis d'un système stéréoscopique est le choix des différents points
de vue permettant de garantir une bonne précision de reconstruction quelle que soit
la distance d'observation.

Nous nous sommes intéressés à l'étude d'un procédé de reconstruction traitant les
contours d'occultation d'objets de forme torique. Bien que cette classe d'objets soit
restrictive, elle nous permet d'aborder le problème de reconstruction de tuyaux coudés
présents dans les environnements industriels que l'on souhaite à terme traiter. Notre
procédé de reconstruction s'inspire de celui proposé par Viala [Via92] dans le cadre de
la reconstruction de cylindres droits uniformes. Nous proposons de généraliser cette
méthode de reconstruction à des objets de forme torique. Disposant d'un a priori sur le
paramétrage de ce type d'objet, nous proposons de reconstruire ceux-ci, de manière
recursive, en utilisant les commandes de déplacement de la plate-forme robotique
sur laquelle est embarquée la caméra. Notre approche se distingue des méthodes
traitant les objets non polyédriques par le fait que le mouvement de la caméra est
imparfaitement connu et que les limbes des objets ne sont pas initialement appariés.

La reconstruction à l'aide d'une caméra mobile par une méthode discrète nécessite
une phase préalable de suivi ou de mise en correspondance d'une image à l'autre des
entités visuelles utilisées. Ce problème a été abordé par de nombreux auteurs. Dans
le cas d'objets courbes, par exemple, Vaillant [Vai90] présente une méthode de mise
correspondance de chaînes de contours exploitant les caractéristiques stéréoscopiques
du capteur. Boyer [Boy96] emploie un algorithme de suivi de contours à l'aide du
flot optique et des «snakes». Zhao [Zha93] propose un algorithme pyramidal utili-
sant une technique de corrélation et la contrainte épipolaire pour suivre les points
des contours. Pour notre part, l'approche de reconstruction proposée étant multi-
objets, nous avons développé un algorithme de suivi d'objets, traitant les phénomènes
d'objets occultés [NFVN96a, NFVN96b]. Contrairement aux approches précédentes
[Vai90, Boy96, Zha93], notre méthode de suivi ne fournit pas le contour exact, utile à



24 Percevoir l'environnement à l'aide d'une caméra

la reconstruction, mais uniquement sa localisation. En vue d'une éventuelle utilisation
dans un cadre plus général que celui de la reconstruction, notre méthode de suivi ne
requiert pas nécessairement d'information sur le déplacement de la caméra.
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Chapitre 2

Suivi temporel d'objets dans une
séquence d'images

2.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre une phase préalable à la reconstruction, celle du
suivi de primitives dans la séquence d'images. Notre préoccupation ne porte pas sur
le suivi précis des contours mais plutôt sur l'identification des objets dans des images
successives et la possibilité de gérer des phénomènes d'occultations.

Notre étude s'applique à des séquences d'images prises par une caméra évoluant
dans un univers statique constitué d'objets situés à des profondeurs différentes. Ces
objets ne sont pas forcément des objets de forme torique mais plus généralement des
objets manufacturés. Nous ne disposons pas d'à priori sur la forme de ces derniers.
Nous considérons également que le mouvement de la caméra n'est pas connu.

L'approche proposée n'a pas la prétention d'une méthodologie générale permettant
le suivi d'objets dans une séquence d'images mais concerne un problème spécifique.
Ce dernier s'applique à des scènes statiques d'environnement industriel, de faible
complexité, et essentiellement constituées de tuyaux. La trajectoire de la caméra
explorant cette scène est contrôlée par un téléopérateur et l'on considère que celle-ci
se situe globalement dans un plan perpendiculaire à l'orientation générale des tuyaux.
L'utilisation des spécificités de l'application permettra comme nous le verrons de
simplifier la méthode.



26 Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images

Ce chapitre se décompose en cinq sections :

- La première rappelle les principales méthodes de suivi et précise dans quel cadre
se situe la méthode proposée.

- La deuxième est une présentation générale de notre approche.

- Les deux sections suivantes décrivent les deux principaux modules de traite-
ment : le module de prédiction et le module d'ajustement intégrant une gestion
des occultations.

- La cinquième section présente les résultats expérimentaux.



2.2 Etat de l'art 27

2.2 Etat de l'art

Nous pouvons classer les méthodes de suivi en deux types. La première consiste à
extraire et mettre en correspondance des primitives caractéristiques de chacune des
images. La deuxième, s'appuie sur l'information spatio-temporelle dans la séquence
et réalise un suivi direct des entités en considérant leur mouvement apparent. Selon
la classification proposée par Weng [WHA93], les premières approches peuvent être
qualifiées de «discrètes» et les secondes de «continues».

2.2.1 Les approches discrètes

Parmi les approches discrètes, nous distinguons tout d'abord les méthodes de
suivi basées sur un modèle 3D [KDN93] [Low92] [Gen92]. Ces méthodes utilisent des
techniques de reconnaissance de modèles d'objet et le processus de suivi consiste à
établir une correspondance entre les primitives de l'image et les primitives prédites
à partir du modèle 3D de l'objet. Ces méthodes offrent l'avantage d'être robustes
aux occultations partielles, cependant elles nécessitent une connaissance a priori de
la géométrie des objets.

D'autres techniques de suivi temporel sont les token tracker. Ces méthodes sont ré-
cursives et utilisent un modèle dynamique pour suivre des primitives caractéristiques
dans la séquence à l'aide d'un filtre de Kalman [DF90] [CS90] [Zha94]. Les primitives
suivies sont alors définies sous forme symbolique par leurs paramètres géométriques
(position 2D ou 3D, orientation, longueur...) et cinématiques. Le suivi est réalisé di-
rectement dans les images [DF90] [CS90] ou dans la scène [Zha90]. Dans le premier
cas, un système dynamique linéaire, défini par un modèle polynomial, décrit l'évo-
lution des primitives dans les images. Dans le second cas, un modèle de mouvement
spatial comportant des vitesses ou des accélérations constantes est utilisé [Zha90].
Le processus de suivi se décompose en trois étapes : une phase de prédiction des
primitives dans l'image (ou dans l'espace), une phase d'appariement avec les primi-
tives réelles et une phase de mise à jour des estimations. Les difficultés rencontrées
avec ces méthodes apparaissent souvent dans la deuxième phase. En effet, cette étape
est sujette aux ambiguïtés liées d'une part aux instabilités de l'extraction des primi-
tives (par exemple, une primitive prédite peut avoir plusieurs correspondants poten-
tiels dans l'image) et d'autre part aux occultations (une primitive prédite n'a pas de
correspondant). La distance de Mahalanobis, fréquemment utilisée pour cette étape
d'appariement, ne se montre pas assez pertinente pour gérer ces ambiguïtés. Des tech-
niques statistiques d'association de données sont alors mises en avant [Zha94] [CH96].
Certains auteurs [SH93][Zha90] proposent de grouper les primitives en structure com-
pacte; l'étape d'appariement est de ce fait moins sujette aux ambiguïtés. Dans le cas
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d'objets en mouvement [Zha90], l'identification de telles structures est réalisée par
des critères de cohérence de mouvement. Dans le cas de scènes statiques, Sawhney et
al [SH93] considèrent une structure compacte comme étant une collection de droites
2D correspondant à une structure 3D assimilable à un plan. Une analyse de l'évo-
lution temporelle de plusieurs primitives droites permet de grouper ces dernières en
différentes structures compactes correspondant à des plans situés à des profondeurs
différentes dans la scène.

2.2.2 Les approches continues

Les techniques citées ci-dessus s'appuient sur une représentation explicite de la
géométrie des objets et sélectionnent des primitives particulières à apparier. On dis-
tingue un deuxième type d'approches qui, au lieu de considérer les primitives images
comme des entités prises à des instants discrets, les considèrent comme des éléments en
mouvement. Ces méthodes utilisent l'information spatio-temporelle dans les images.

Certaines d'entre elles reposent sur l'estimation du mouvement apparent à partir
de la variation spatio-temporelle de l'intensité lumineuse [BL95] [MB92] [TK91][Ber94].
Le mouvement apparent des intensité dans l'image est appelé flot optique. Son es-
timation s'appuie sur l'équation de contrainte du flot optique [HS81], qui relie les
gradients spatiaux et la dérivée temporelle de l'intensité au vecteur vitesse v d'un
point dans l'image:

0 (2.1)

Cette équation ne permet de déterminer que la composante du mouvement apparent
dans la direction du gradient — problème d'ouverture. Pour obtenir un problème
bien posé, des contraintes de régularisation peuvent être introduites [Hor86]. Dans le
cadre du suivi, de nombreux auteurs [MB92][BL95][Ber94] proposent de contraindre
l'estimation en utilisant un modèle paramétrique pour définir le champ des vitesses
d'une région ou d'une primitive dans l'image. L'estimation du mouvement 2D se ra-
mène alors à l'identification du vecteur de paramètres le plus vraisemblable compte
tenu des observations. Une telle modélisation fournit alors un résultat global, pour
lequel le problème d'ouverture n'existe pas. L'estimation précise du mouvement ap-
parent nécessite cependant certaines hypothèses telles que: la variation linéaire de
l'intensité dans l'image, des hypothèses de réflexion lambertienne et des hypothèses
de petits déplacements entre chaque prise de vue. Des techniques de multirésolution
permettent de s'affranchir de cette dernière contrainte [WHA93] [MB92]. Lorsque ces
hypothèses sont difficiles à respecter, l'estimation du mouvement apparent est alors
utilisée pour prédire la position des homologues dans l'image suivante puis des filtres
géométriques [MB92] ou des modèles déformables [Ber94] [BBDM94] sont utilisés
pour ajuster cette prédiction.
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On note également parmi les approches continues, des méthodes qui consistent en
une modélisation spatio-temporelle d'un élément de contour en mouvement [Bou93].
Un test de rapport de vraisemblance permet d'évaluer les déplacements perpendicu-
laires aux éléments du contour et de déterminer leurs homologues dans les images
successives.

Des méthodes plus récentes de suivi utilisent des modèles déformables [BBDM94]
[Ber94] [DBB95] [KWM94] [BL95]. Ces techniques exploitent le comportement actif
d'un contour (snake) contrôlé par une minimisation d'énergie pour suivre des objets
complexes et déformables dans la séquence. Le contour actif étant très sensible à
son initialisation, des contraintes de mouvement sont utilisées pour le guider au plus
proche de l'objet à suivre.

2.2.3 La gestion des occultations

La robustesse de ces différentes techniques de suivi face aux occultations est ac-
tuellement un axe de recherche important. Le suivi de plusieurs objets nécessite non
seulement un algorithme d'estimation de la position des objets, mais aussi un module
de gestion des occultations afin de décider quelle mesure utiliser pour mettre à jour
chacun des objets.

Meyer [Mey93] résout le problème d'occultation totale dans un algorithme de suivi
de régions représentant des objets en mouvement. L'auteur propose une estimation
recursive des paramètres de mouvement et de la forme de la région par une prédiction
au moyen d'un filtre de Kalman, et relie les trajectoires de l'objet avant et après
occultation avec un critère de cohérence sur le mouvement.

Smith [SB95] propose une méthode de gestion des occultations partielles pour le
suivi de plusieurs véhicules routiers. Le suivi est réalisé sur des régions représentant
les objets en mouvement. Le recouvrement entre deux régions est considéré comme
une occultation. Dans ce cas, un a priori sur la géométrie de la scène — objets en haut
de l'image considérés en arrière plan — est utilisé pour déterminer lequel des objets
est occulté. Durant l'occultation, la partie visible de l'objet est utilisée pour mettre à
jour la position et le modèle de mouvement de l'objet. Les mêmes hypothèses, sur la
nature de la scène, sont utilisées, dans une application similaire, par Koller [KWM94].

Dans le cas de scènes statiques, nous mentionnons les travaux de Shawney et
al [SH93]. Les auteurs utilisent un algorithme de type token tracker pour suivre des
structures globales composées d'une collection de primitives droites. Chaque struc-
ture est identifiée par une analyse de l'évolution temporelle des droites reposant sur
l'hypothèse d'un monde fronto-parallèle. Durant l'occultation, la forme de la struc-
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ture compacte est conservée et son évolution temporelle est prédite au moyen d'un
filtre de Kalman. Ces travaux s'appliquent à des scènes comportant essentiellement
des droites.

2.2.4 L'approche proposée

Notre étude s'applique à des séquences d'images prises par une caméra évoluant
dans un univers statique constitué d'objets manufacturés (cellule de retraitement
nucléaire). Nous voulons suivre les différents objets de la scène en gérant leurs occul-
tations partielles, totales, voire multiples. Dans le cadre de notre application visant
une reconstruction de la scène, les situations d'occultation doivent être traitées dans
le but d'associer, avec le plus de certitude possible, les mesures obtenues dans les
images avec les objets à reconstruire.
Ne disposant d'aucun a priori sur la forme des objets, l'extraction de primitives géo-
métriques pertinentes et stables savère délicate. L'approche que nous proposons est
donc de type continu. Elle s'appuie sur les régions et plus particulièrement sur l'infor-
mation spatio-temporelle des points qui les constituent. Chaque région est supposée
représenter un objet à suivre dans la scène. La gestion des occultations se distingue
des méthodes continues existantes par l'utilisation des profondeurs relatives des ob-
jets, estimées récursivement au cours de la séquence. Cette estimation repose sur
l'interprétation du mouvement apparent et s'appuie sur une représentation simplifiée
de la scène appelée le modèle fronto-parallèle (cf. figure 2.1). Ce modèle a déjà été
utilisé par [SH93] pour la détection d'obstacles en robotique mobile. Dans ce modèle,
les objets sont assimilés à des portions de plan perpendiculaires à l'axe optique. Leur
inclinaison par rapport à l'axe optique n'est pas prise en compte ; seule leur distance
moyenne par rapport à la caméra est considérée. Les profondeurs des objets et le
mouvement de la caméra, estimés par un filtre de Kalman, sont alors utilisés pour gé-
rer efficacement les occultations. L'approche étant de type continu, les déplacements
de la caméra, entre chaque prise de vue, ne doivent pas être trop importants. Pour
s'affranchir de cette contrainte, nous proposons un schéma d'estimation itératif et
multi-échelle du mouvement apparent.
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k+l

FlG. 2.1 - Le modèle fronto-parallèle utilisé pour estimer les profondeurs relatives des ob-
jets. Chaque objet est défini, à chaque instant, par sa projection sur un plan perpendiculaire
à l'axe optique et passant par son centre de gravité (le plan médian).



32 Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images

2.3 Description générale de la méthode

Nous avons choisi la région comme primitive visuelle à suivre. D'une part, cette
représentation a l'avantage de s'appliquer à tout type d'objets et nous semble la moins
sensible au bruit et aux occultations. D'autre part, notre approche étant basée sur
l'estimation et l'interprétation du mouvement dans l'image, il est évident que l'inter-
prétation physique du mouvement d'une forme est intuitivement plus significative que
celle du changement de position d'un point isolé. Enfin, l'étape future étant la recons-
truction, nous avons jugé nécessaire que le système de suivi groupe les informations
visuelles en entités consistantes, c'est-à-dire en régions.

La première image de la séquence est segmentée en régions puis étiquetée. La
projection de chaque objet correspond alors à une région étiquetée. Le but du suivi
temporel est d'assurer que ces régions conservent leur étiquette toute au long de la
séquence, malgré leur déplacement, leur déformation et leurs occultations éventuelles.

Il y a lieu de distinguer dans notre étude deux types de segmentations en régions :
la segmentation initiale et la segmentation au cours de la séquence. La segmentation
initiale s'applique à la première image et doit permettre de dissocier les différents
objets même en présence d'occultations. La segmentation au cours de la séquence
s'applique à toutes les images et a pour simple but de discriminer les objets du
fond. L'approche proposée s'appliquant à des environnements artificiels d'éclairage
constant, nous considérons cette tâche facilement réalisable par des algorithmes de
segmentation plus ou moins élaborés. La segmentation initiale, qui s'avère délicate,
s'effectue, quant à elle, avec l'assistance d'un téléopérateur.

Notre approche estime le mouvement apparent dans l'image pour prédire la po-
sition des régions dans la prochaine image. Cette estimation s'appuie sur un modèle
paramétrique du champ des vitesses apparentes identifié sur chaque région. Dans
l'hypothèse où le mouvement de la caméra comporte au moins une translation, le
mouvement apparent de chacune des régions se différencie par le fait que ces régions
sont les projections d'objets de profondeurs distinctes. Ce phénomène, connu sous le
nom de parallaxe du mouvement, est utilisé pour gérer les occultations.

La figure 2.2 illustre le principe général de notre méthode. Celle-ci se décompose
en deux étapes : une étape de prédiction et une étape d'ajustement avec une gestion
des occultations. La première étape consiste à modéliser le mouvement 2D de cha-
cune des régions afin de prédire leur position dans l'image suivante. Des paramètres
de mouvement 2D sont estimés à partir de la variation spatio-temporelle de l'intensité
lumineuse des régions. En cas d'occultation, ces paramètres de mouvement sont im-
précis et instables ; une étape de prédiction-lissage temporel est alors réalisée à l'aide
d'un filtre de Kalman. Ce dernier a pour rôle de filtrer les paramètres de mouvement
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FlG. 2.2 - Détail des étapes de prédiction, d'ajustement et de gestion des occultations

2D estimés et de fournir une prédiction des paramètres de mouvement des objets
fortement ou totalement occultés.

A partir de ces paramètres de mouvement, le processus peut déplacer les régions
étiquetées de l'image A; et prédire l'étiquetage de l'image k + 1. Les erreurs de cette
prédiction sont ensuite corrigées par l'étape d'ajustement. Le but de cette seconde
étape est, d'une part, d'assurer une conservation fidèle de la forme des régions au
cours de la séquence et, d'autre part, de gérer les ambiguïtés d'étiquetage en cas
d'occultation. Pour gérer cette ambiguïté, il est nécessaire de déterminer quel objet est
devant l'autre. Une interprétation du mouvement 2D, au moyen du filtre de Kalman,
permet d'estimer récursivement les profondeurs relatives des objets dans la scène. Un
étiquetage particulier des régions permet alors de garder la trace de l'objet occulté et
de lui réaffecter son étiquette lorsqu'il réapparaît.
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2.4 Estimation des déplacements et prédiction

La phase de prédiction réalise la liaison temporelle entre les images successives :
elle prédit l'étiquetage de l'image suivante. Ce module repose sur l'estimation du
mouvement apparent des régions dans les images successives.

L'estimation du mouvement apparent est un problème largement abordé et nom-
breux sont les modèles mathématiques et algorithmiques utilisés [MB96, BFB94].
Nombreuses sont également les applications : compressions d'images, segmentation
d'images au sens du mouvement, suivi temporel, calcul de cartes de profondeur et du
mouvement de l'observateur...

Pour notre part, nous souhaitons obtenir une approximation du champ de mouve-
ment des régions dans l'image afin de prédire leur position dans les images successives.
Il est clair que le champ de mouvement que nous recherchons ne requiert pas une pré-
cision aussi fine que dans le cas de l'estimation de cartes de profondeurs par exemple.
Nous ne recherchons pas une estimation locale de chaque vecteur de déplacement mais
un déplacement global de chaque région. Nous utilisons donc une méthode s'appuyant
sur un modèle paramétrique et proposons un modèle prenant en compte la rigidité
de la scène.

2.4.1 Le mouvement apparent (flot optique)

Le but est de calculer une approximation du champ de mouvement 2D de chaque
région — c'est-à-dire la projection du déplacement 3D de chaque objet dans l'image
— à partir des variations spatio-temporelles dans les images.

Ce calcul repose sur l'équation de contrainte du flot optique (2.2) établie par
Horn et Schunck [HS81] (cf. annexe A.l). Le flot optique est le champ de mouvement
apparent des intensités dans l'image. Le champ de mouvement apparent (flot optique)
et le champ de mouvement 3D projeté ne sont pas exactement égaux mais ils peuvent
être considérés comme équivalents dans certaines conditions [Hor86] [VP87] [HA94].

(2.2)

- VI est le gradient spatial de la fonction intensité au point (u, v) du plan image,

- v le vecteur vitesse au point (u,v),
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- dl/dt la dérivée temporelle de la fonction intensité au point (u,v).

L'équation (2.2) est correcte si les conditions suivantes sont respectées :

- l'intensité d'un point de la scène reste constante sur un petit intervalle de temps
donné;

- la variation de I(u,v,t) est linéaire en u,v.

Un calcul local à partir de l'équation (2.2) ne permet de déterminer qu'une seule
composante du mouvement apparent : la composante normale au contour [Hor86].
Cependant, par un calcul global faisant intervenir tous les points d'une région, la
composante tangentielle au contour peut être estimée à partir des autres valeurs des
composantes normales le long du contour. Une étude comparative des différentes
techniques de mesure du flot optique est présentée dans [BFB94].

Nous définissons le mouvement apparent comme un déplacement1 d = (du,dv)
qui crée la meilleure correspondance entre les intensités des régions de deux images
successives. Son estimation est réalisée par la minimisation du critère suivant :

C = Yiq(u,v)2(d.VI(u,v)+ (It+I(u,v) - It(u,v)))2 (2.3)
u,v

q(u,v) est le module du gradient de l'intensité au point (u,u) normalisé par rapport
au gradient maximum de l'image :

q(u,v) =
max\\VI\\

Ce coefficient permet d'accorder une forte pondération sur les zones à fort gradient
et une faible pondération sur les zones d'intensité uniforme. Ces dernières n'apportent
aucune information puisque leurs, gradients spatio-temporels sont nuls.

Il est important de noter qu'en toute rigueur, l'équation 2.3 n'est pas valide sur les
points des contours d'occultation car ceux-ci correspondent à des zones de disconti-
nuité de mouvement (la dérivée temporelle est calculée sur deux valeurs qui n'ont pas
le même mouvement). Le coefficient q peut alors paraître paradoxale. Cependant, dans
la mesure où les images comportent un fond relativement uniforme, le mouvement de

1. Nous considérons ici et dans toute la suite, que le pas temporel est unité
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ce dernier peut être considéré comme non perçu. Dans ce cas, un filtrage préalable
des images permet d'atténuer les discontinuités pouvant mettre en défaut l'équation
2.3. Les images sont donc préflltrées avec une gaussienne de rayon compatible avec
les déplacements attendus dans l'image.

La section suivante présente une paramétrisation du mouvement pour chacune des
régions, prenant en compte la rigidité de la scène.

2.4.2 Modèle paramétrique du mouvement

Nous faisons l'hypothèse que le mouvement de l'ensemble des pixels constituant
une région, peut être décrit par un modèle unique.

Bascle et al. présentent dans [BBDM94] les trois modèles les plus couramment
utilisés : le modèle rigide, le modèle affine et le modèle homographique. Le modèle
rigide correspond à la projection d'un mouvement 3D fronto-parallèle par rapport à
la caméra. Il est donc restrictif et ne permet d'estimer qu'approximativement le mou-
vement apparent. De nombreux auteurs proposent une transformation affine pour
modéliser le mouvement 2D dans l'image [PL94] [BBDM94] [BL95]. Cette paramé-
trisation est suffisante, lorsque les effets de la projection perspective ne sont pas trop
importants et lorsque les objets 3D peuvent être considérés comme plans. Le modèle
homographique permet de modéliser les effets de perspective ; cependant il est moins
stable que les deux précédents en raison de sa non linéarité et du nombre important
de ses paramètres.

Le modèle utilisé est nécessairement un compromis. Il doit être suffisamment
simple pour assurer une identification robuste de ses paramètres, mais aussi suffisam-
ment complet pour représenter au mieux la projection du mouvement 3D. Pour cela,
nous nous sommes inspirés des formulations mathématiques qui relient la structure de
la scène et le mouvement de la caméra, au mouvement apparent dans l'image [LH80,
Adi85].

2.4.2.1 Equation du champ de mouvement projeté

Nous proposons ici de reprendre la démonstration de Longuet-Higgins [LH80].
Nous considérons une caméra en mouvement dans un univers statique (cf. figure 2.3).
La vitesse de la caméra se décompose en deux éléments : une vitesse de translation t =
(tx,ty,tz)

T et une vitesse de rotation u> = (Lox:Ljy,LL)z)
T. Soit (x,y,z) les coordonnées

instantanées d'un point p de la scène exprimées dans le repère caméra. La vitesse
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(By

FlG. 2.3 - Modèle physique utilisé

instantanée de ce point dû au mouvement de la caméra est :

soit :

p = — u> A p — t

x = -ujyZ + uzy - tx

y = -u>zx + uxz - ty

z = — Loxy + uyx — tz

(2.4)

(2.5)

Soit (u, v) les coordonnées de la projection de p dans l'image. La projection perspec-
tive du point p, en considérant la focale unité, est définie par :

u = f

t, =

(2.6)

En dérivant cette équation par rapport au temps, nous obtenons la vitesse du point
projeté ainsi définie :

Ù = UJXUV —LOy(l + U2) + UJZV + ^ Z
 z

V =LOx(l + V') -UJyUV -UJ2U + A -z U

(2.7)

Nous appelons cette expression l'équation du champ de vitesse projeté. Adiv
[Adi85] montre que le champ des déplacements projetés, créé par de petits mou-
vements, peut être considéré comme égal au champ des vitesses projetées si les condi-
tions suivantes sont respectées : | — | <C 1 et le champ angulaire de la caméra est faible
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(cf. annexe A.l). Nous pouvons ainsi écrire le champ de déplacement, défini par les
vecteurs (du,dv)

T :

du = <JJXUV — u>y(l + u2) + u>zv + (tzu — tx)/z
dv = wx(l + v2) — ojyuv — uzu + (tzv — ty)/z

(2.8)

2.4.2.2 Application du modèle fronto-parallèle

Ces équations de mouvement sont alors appliquées à notre représentation simplifiée
de la scène: le modèle fronto-parallèle (cf. figure 2.1). Chaque objet est défini par un
plan perpendiculaire à l'axe optique de la caméra, passant par le centre de gravité
de l'objet (plan médian). Tous les points d'un même objet possèdent donc la même
profondeur :

z = Zn (2.9)

où Zn > 0 est la profondeur moyenne de l'objet n par rapport à la caméra. En repor-
tant l'équation (2.9) dans (2.8), nous obtenons une paramétrisation du déplacement
sous forme quadratique2 pour chacune des régions:

d™ =

- a3u

a3v + a7u
2 + a8uv

a%v + a7uv + a&v2 (2.10)

avec

0,3

«4

a7

as

= U/Zn

= uz
= U>x — ty/Zn

= -UJy

= U>x

(2.11)

L'indice n correspond au numéro de la région notée Rn. Si N est le nombre total
de régions : n = 1,..., N. Nous notons p c = (a\,..., af, a\,..., a^, a3, a\,..., a^, a7, a8)

T

le vecteur des paramètres de mouvement des régions dans l'image. Ce modèle de
mouvement respecte la contrainte de rigidité de la scène par l'unicité des paramètres
de rotation 2D : a3, a7 et a8. Les paramètres a£, a^ et al sont propres à chaque objet

2. Ce modèle de déplacement sous forme quadratique a été utilisé par Peleg et al. [PR90]. Dans le
cas de scènes planes de profondeur connue composées d'objets en mouvement, les auteurs proposent
une méthode de segmentation s'appuyant sur l'estimation des paramètres de mouvement du capteur
et des objets.
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car ils dépendent de leur profondeur. Nous pouvons donc réécrire le critère C en
tenant compte de cette paramétrisation du mouvement :

E E q(u,vy(d\VI(u,v) + (It+1(u,v)-It(u,v)))2 (2.12)
n=l u,v£Rn

2.4.3 Estimation des paramètres de mouvement 2D

L'estimation des paramètres de mouvement consiste à minimiser le critère C au
sens des moindres carrés. L'équation dC/dpc = 0 conduit à la résolution d'un système
linéaire de taille 37V + 3.

L'équation de contrainte du flot optique (2.2) n'est correcte que si d correspond à
un petit déplacement. Afin de traiter de grands déplacements, un algorithme itératif
d'estimation des paramètres de mouvement a été développé. Ainsi, à chaque itération
i, une estimée incrémentale Jd; est déterminée pour affiner l'estimée précédente :

di = <!(,-_!) + 6di (2.13)

Si l'on considère que l'intensité d'un point reste constante pendant son déplace-
ment sur un petit intervalle de temps donné :

(u + dU(t> v + dv{i)) = It(u, v) (2.14)

5dui, v + dv(i_x) + 8dvi) = It(u, v)

Un développement en série de taylor au voisinnage du point déplacé (u+rfu(t_i), v+
dv(i-i)) dans l'image (t + 1), conduit à:

Le calcul du déplacement incrémental 5d{ consiste donc à itérer l'estimation du critère
suivant :

C = E £ 9(«,t;)2W.V/ t+1(u + d:(l._1),w + cÇ(i._1)) (2.15)
n=l u,v£

Les itérations sont stoppées lorsque l'estimée incrémentale <5d, est inférieure à un
seuil traduisant la convergence de d : \\Sdi\\ < e.
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La possibilité de traiter une dynamique de mouvement encore plus importante (20
à 30 pixels) est obtenue par une approche multi-échelle. Pour cela, le mouvement est
estimé sur deux niveaux d'échelle. Le premier niveau consiste à obtenir une estimée
approximative du mouvement dans l'image. Les images sont alors préfiltrées par un
noyau gaussien de grande dimension et le mouvement est déterminé à l'aide d'un
modèle simple comportant quatre paramètres (deux translations, une rotation et une
homothétie). Ces estimées sont ensuite raffinées au niveau supérieur. A ce second
niveau, les images sont faiblement préfiltrées, le mouvement est initialise avec les
estimées du niveau inférieur et le modèle de mouvement utilisé est alors celui défini
par les équations (2.10).

Les vecteurs de mouvement dn estimés par l'algorithme itératif permettent de dé-
placer chacune des régions et de prédire leur position dans l'image suivante. Lorsqu'il
n'y a pas d'occultations, la précision de superposition atteinte est typiquement de
l'ordre de 5% de la surface totale des objets.

/7
n

/ ( 11

il o/f Vf
/ /

(a) Image t (b) Image t + 1 (c) Superposition des
contours prédits et
réels

FlG. 2.4- Résultats de l'estimation du mouvement sur une grande dynamique (images
de synthèse avec fond uniforme). Les images ont été préalablement très filtrées afin
d'augmenter le chevauchement entre les deux projections d'un même objet.

Cependant, lorsqu'une région est fortement occultée, l'estimation du mouvement
est affectée : les paramètres estimés sont imprécis voire instables. Les raisons de cette
instabilité sont les suivantes. D'une part, les zones de l'image où deux régions s'inter-
ceptent constituent des zones de discontinuité du mouvement apparent, créant une
instabilité sur l'estimation des paramètres de mouvement. D'autre part, en cas d'oc-
cultation sévère, un problème d'observabilité peut apparaître : l'unicité de la transfor-
mation de mouvement d'une région fortement occultée n'étant pas vérifiée, le mou-
vement exact de cette région ne peut pas être estimé.

Pour éviter la première cause d'instabilité, les zones où les régions s'interceptent
sont détectées et leurs points sont exclus du processus itératif d'estimation des pa-
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ramètres de mouvement. Ces zones sont qualifiées d'«interdites». Lorsque pour une
région n, les paramètres de mouvement 2D fournis par l'estimateur deviennent in-
observables, ils sont remplacés par une prédiction élaborée au moyen du filtre de
Kalman. En fonctionnement normal (sur les objets non occultés), ce filtre joue un
rôle de lissage des données issues de l'estimateur de mouvement 2D.

2.4.4 Le filtre de Kalman pour l'aide au suivi

De nombreux auteurs se sont intéressés à l'utilisation du filtre de Kalman pour
l'aide au suivi d'objets occultés [MB92] [YG88]. Ils utilisent, généralement, un mo-
dèle d'évolution temporel des paramètres de mouvement à vitesse ou accélération
constante. Nous proposons une approche différente qui consiste à estimer et entrete-
nir une information 3D au cours de la séquence.

Le filtre de Kalman est chargé d'interpréter les paramètres de mouvement 2D dans
le but d'estimer le mouvement de la caméra et les profondeurs relatives des objets.
Cette information 3D, entretenue au cours de la séquence, est utilisée pour restituer
les paramètres de mouvement 2D lissés et pour fournir la prédiction du mouvement
des objets fortement ou totalement occultés.

L'interprétation du mouvement apparent pour retrouver la structure exacte de la
scène et le mouvement caméra est un problème complexe [AN88]. Généralement ces
études se limitent à des scènes constituées de plans [LH84] [PL94] ou utilisent un a
priori sur le mouvement de la caméra [MK89][ZSS94] pour retrouver la profondeur
de chaque point dans la scène. Pour notre part, nous ne cherchons pas à reconstruire
précisément la scène mais nous voulons simplement évaluer les profondeurs relatives
des objets et le déplacement global du capteur. Nous proposons ici une interprétation
du mouvement apparent s'appuyant sur un modèle simple de scène, le modèle fronto-
parallèle. Le processus d'interprétation est de ce fait grandement simplifié.

Nous utilisons le filtre de Kalman étendu, adapté à l'estimation des systèmes dyna-
miques non linéaires [May79] [LKG88]. Le paragraphe 3.5.1 et l'annexe A.2 présentent
en détail cet estimateur récursif. Le vecteur d'état du filtre se compose des paramètres
de mouvement de la caméra et des profondeurs relatives des objets. Nous avons fixé
arbitrairement une des profondeurs, Z1, à 1, afin de définir le facteur d'échelle. Nous
obtiendrons ainsi, pour les autres profondeurs et pour l'amplitude des translations,
des valeurs rapportées à Z1. Cette profondeur Z1 pouvant varier entre chaque prise de
vue, nous effectuons une renormalisation des estimées de translation et de profondeur
à chaque pas du filtre.
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Notons t,t = (tx,ty,tz)
T le vecteur translation et u>k = (u>x,u!y,ajz)

T le vecteur
rotation de la caméra entre les prises de vue A; et k + 1. Lorsque la caméra observe N
objets, le vecteur d'état s'écrit :

zi

z?

(2.16)

Le modèle d'état du filtre retenu est à vitesse constante :

- R(-uk)tk]
(2.17)

R(—uik) est la matrice de rotation associée au vecteur — Uk et P£ est le centre de
gravité 3D de l'objet n.

Vk — { F i r i l) Ak

(U'Q , VQ ) sont les coordonnées du centre de gravité de la région FC1 à l'instant k.
Nous verrons dans la section 2.5 que les centres de gravité des régions ne sont pas
affectés par les occultations en raison d'un étiquetage particulier des zones occultées.

Afc représente le facteur de renormalisation défini par :

avec

Pfc-(— -

L'équation de mesure est définie par le système d'équations (2.11)

(2.18)

Le vecteur de mesure p c = (a\, ...,a^,a\, ...,a%,a,3,a\, ...,a%,a,7,a$)T est fourni
par l'algorithme itératif présenté dans la section 2.4.3. La matrice de covariance issue
des moindres carrés de cet algorithme constitue la matrice d'incertitude des mesures
du filtre de Kalman.
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2.5 Déplacement et gestion des occultations

A chaque région est associée une étiquette. Le but du suivi est d'assurer que chaque
région conserve son étiquette durant toute la séquence. Afin de gérer explicitement
les zones d'occultation et de garder la trace de l'objet occulté. Une numérotation
particulière des régions a été adoptée.

2.5.1 Numérotation des régions

Nous choisissons de numéroter la A;e région avec l'étiquette 2k~1. Lors de l'occulta-
tion de la ie région (étiquette 2Î~1) par la j e région (étiquette 2-7"1), la zone commune
aux deux régions est étiquetée 2l~l + 2 J - 1 . Ceci correspond à un « OU » logique entre
les étiquettes concernées. L'unicité de la décomposition binaire garantit que l'éti-
quette d'une zone d'occultation est toujours distincte de toutes les autres étiquettes.
De plus, cette décomposition permet de retrouver les étiquettes des objets concernés
par l'occultation.

— _ région numéro 2

légion
numéro 4

région
numéro 8

région
numéro 4

^, région numéro 2

Zone de recouvrement
numéro 6

région
numéro 8

FlG. 2.5 - Numérotation des zones d'occultations

2.5.2 Déplacement

La première image est donc étiquetée avec cette numérotation. A chaque nouvelle
image, les régions étiquetées sont déplacées — pixel par pixel — selon leurs para-
mètres de mouvement, fournis par le filtre de Kalman. Une occultation est identifiée
lorsque deux régions prédites s'interceptent. Le « OU » logique entre les deux éti-
quettes permet de garder la trace des objets concernés par cette occultation. Ainsi à
l'image suivante, chacune des régions est déplacée, y compris la zone (ou les zones)
d'intersection à laquelle (auxquelles) elle participe (cf fig 2.6). La configuration ainsi
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obtenue respecte les modifications des zones d'intersection créées par ce déplacement.
Cette technique permet notamment :

- de conserver la forme et l'étiquette des régions occultées ;

de prendre en compte les déformations dues aux homothéties, y compris dans
les zones occultées.

La même technique est appliquée sur les occultations multiples. Il en est de même
pour les régions totalement occultées dont le déplacement est fourni par le filtre de
Kalman.

déplacement avec les
paramètres de mouvement

de la région 2

Déplacement pixelique

6 = 4 + 2
déplacement avec les

paramètres de mouvement
de la région 4

Région 4

;. Région 2

Zone d'occultation

m
II

Résultat dans l'image des étiquettes

FlG. 2.6 - Déplacement des pixels des zones d'occultation: la décomposition binaire
de la zone d'intersection 6 = 00000110 donne lieu à deux étiquettes 4 = 00000100 et
2 = 00000010 qui subissent chacune un déplacement associé à la région concernée.



2.5 Déplacement et gestion des occultations 45

2.5.3 Ajustement des contours de région

Les régions prédites par les déplacements 2D ne sont pas exactement correctes pour
les raisons suivantes. D'une part, le modèle de scène choisi ne modélise pas exactement
la réalité et les forts effets de perspective ne sont pas pris en compte. D'autre part, une
homothétie ou une opération d'arrondi peut parfois disjoindre des pixels auparavant
connexes. Un ajustement est donc nécessaire pour corriger ces erreurs et garantir
ainsi une conservation fidèle de la forme des objets dans la séquence. L'ajustement
consiste à corriger la forme de la région prédite selon l'image courante segmentée.
Cette opération est réalisée par des érosions et dilatations successives conditionnées
par l'image courante segmentée : dans une première étape les régions prédites sont
érodées de manière à ne conserver que les pixels correspondant à une région de l'image
courante segmentée, dans une deuxième étape des dilatations successives sont réalisées
à condition que les pixels correspondent à une région de l'image courante segmentée
(cf fig. 2.7).

La segmentation de l'image courante, requise ici, correspond à une extraction des
objets du fond. L'ajustement s'effectue uniquement sur les zones de l'objet étiquetées
par des puissances de 2 c'est à dire sur les zones de l'objet non concernées par l'oc-
cultation. Cette opération permet ainsi d'ajuster les frontières externes de l'objet (cf
fig- 2.7).

frontières externes

frontières d'occultation

image prédite image courante segmentée

régions

prédites '

image courante
segmentée

ss

avant ajustement 1ère étape d'ajustement 2ème étape d'ajustement

superposition de l'image prédite et de l'image courante segmentée

FlG. 2.7 - Ajustement des contours de région
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Les contours actifs sont souvent employés pour réaliser un ajustement précis [DBB95].
Ils sont très utiles dans le cas d'objets déformables ou présentant de grandes modifi-
cations de forme apparente mais ils présentent cependant l'inconvénient d'être lents
à converger. Nous avons donc préférer une méthode plus simple et moins coûteuse en
temps de calcul.

Pour traiter les frontières d'occultation (cf fig. 2.7), une étape dite d'«afnnage»
peut être réalisée. Cette étape nécessite un traitement préalable de détection des
contours dans l'image courante. Ce traitement étant sans garantie, la mise en œuvre
de cette étape d'affinage dépend du résultat de la détection des contours. En cas
d'occultation, si les contours de l'objet de dessus sont détectés, un affinage de la
position de cet objet peut être réalisé. Cette opération consiste à vérifier la cohérence
de l'étiquetage de part et d'autre du contour et à corriger un débordement ou un
« retard » éventuel des étiquettes de l'objet de dessus. Lorsque ces contours ne sont
pas visibles dans l'image, aucun affinage n'est réalisé.

2.5.4 Gestion des occultations

Un point essentiel de notre étude concerne la gestion fiable des zones occultées afin
de fournir, au module d'estimation du mouvement, les mesures exactes pour l'estima-
tion du prochain mouvement 2D. Les méthodes proposées dans la littérature utilisent
uniquement les informations contenues dans l'image ou font appel à des a priori sur
la géométrie de la scène. Dans notre cas, il est possible de déterminer quel objet est
devant l'autre grâce aux profondeurs relatives estimées. Ainsi, pour chacune des zones
occultées, l'information sur les profondeurs est utilisée pour déterminer quelle région
est «devant» l'autre. Ceci permet de fournir, au module d'estimation du mouvement
apparent, l'étiquette de la région occultante sur les zones d'intersections. Nous mon-
trons dans la section suivante, consacrée aux résultats, les images d'étiquettes ainsi
obtenues.

Lorsqu'un nouvel objet entre dans le champ de vision de la caméra, une nouvelle
étiquette lui est attribuée. Soulignons que le cas où un objet occulté entrerait dans le
champ de vision n'a pas été testé. Lorsqu'un objet disparaît de l'image, son étiquette
ainsi que l'estimation de sa position sont conservées. Si après dix images l'objet n'est
pas réapparu, il est soustrait du processus d'estimation.
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2.6 Résultats

Les différentes séquences traitées ont un fond peu texture. Nous nous sommes
volontairement placés dans ces conditions expérimentales afin de nous affranchir des
problèmes de segmentation d'images. En effet, nous ne disposons pas actuellement
d'un algorithme de bas niveau suffisament performant. Il est clair que le traitement
d'environnements plus complexes nécessitera l'utilisation d'algorithmes plus élaborés.
Nous reviendrons sur ce point à la fin de ce chapitre.

A l'initialisation du filtre de Kalman, tous les objets sont considérés à la même
profondeur par rapport à la caméra. Les profondeurs sont donc initialisées à 1 en
grandeur relative. Le mouvement de caméra est initialise à 0.

2.6.1 Scène compatible avec le modèle fronto-parallèle

Nous présentons, en premier lieu, les résultats obtenus sur une séquence d'images
réelles présentant de nombreuses occultations. Cette séquence est appelée séquence 1.
La caméra utilisée pour cette expérimentation est une SONY XC-003P de focale 12.5
mm et de résolution 768 x 572. La caméra décrit, par pas de 5°, une trajectoire
circulaire complète autour de la scène. Le rayon de cette trajectoire est d'environ
260 cm. Exprimé dans le repère local de la caméra, le mouvement entre chaque prise
de vue est d'environ 22.8cm et lcm en translation suivant l'axe x et z respectivement
et de —5° en rotation autour de l'axe y. La scène comprend quatre tuyaux de tailles
différentes et d'inclinaisons variant entre 0° et 30° par rapport à la verticale. Suite
à l'étiquetage de l'image initiale (cf. figure 2.8), la numérotation des objets est la
suivante : de gauche à droite dans l'image initiale, nous notons l'objet 2, l'objet 0,
l'objet 3 et l'objet 1. Les distances moyennes de ces objets par rapport à la position
initiale de la caméra sont respectivement 235cm, 266cm, 290cm et 273cm. La séquence
comprend 72 images. Nous ne présentons ici que les images les plus significatives en
terme d'occultation.

Chaque couple d'images présenté en figure 2.8 correspond à l'image d'intensité
lumineuse (image sur fond blanc) et l'image étiquetée après gestion des occultations
(image sur fond sombre). Les résultats d'estimation des profondeurs des objets et du
mouvement de la caméra sur cette séquence sont illustrés sur les courbes 2.11, 2.12,
2.13 et le tableau 2.1.
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Image 0 Image 19 Image 30

Image 33 Image35 Image 54
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Image 56 Image57 Image65

Image 67 Image 69 Image 71

FlG. 2.8 - Résultat du suivi sur la séquence 1
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Interprétation du suivi d'objets dans la séquence d'images

Trois types d'occultations peuvent être distingués dans cette séquence.

- les occultations rentrantes (un objet disparaît partiellement derrière un autre) :
images 19, 30, 65. La zone de recouvrement est détectée et les pixels de cette
zone conservent l'étiquette de l'objet occultant grâce à l'information sur les
profondeurs relatives.

- les occultations sortantes (un objet préalablement occulté réapparaît) : images
67, 69, 71. Grâce à l'étiquetage particulier des pixels des zones superposées
(composition binaire des étiquettes concernées par l'occultation), l'étiquette de
l'objet occulté est mémorisée. Ainsi, lorsque celui-ci réapparaît, il conserve son
étiquette initiale.

- les occultations totales : le mouvement de la région occultée est estimé par le
filtre de Kalman. Il permet d'entretenir sa position durant l'occultation (image
56) et de prédire sa réapparition (image 57).

Nous pouvons remarquer sur l'image 69 que la frontière des régions n'est pas correc-
tement localisée. En effet, en cas de sévères occultations, la prédiction de la position
de la région peut être imparfaite. De plus, si les contours de l'objet de dessus ne
sont pas visibles, le débordement des étiquettes de cet objet n'est pas corrigé. La
prédiction de la position des régions peut être affectée en cas de sévères occultations,
car l'estimation des paramètres de mouvement dans l'image est très sensible aux oc-
cultations. Le conditionnement de la matrice d'erreur d'estimation du mouvement
apparent donne un critère de fiabilité des mesures fournies au filtre de Kalman. La
courbe 2.9, représentant ce conditionnement, illustre la sensibilité du système d'esti-
mation des paramètres de mouvement dans l'image au cours de la séquence et justifie
le rôle du filtrage temporel. En cas de sévères et longues occultations, les prédictions
de position des régions peuvent, malgré le filtrage, être imparfaites et non corrigées
par le module d'ajustement (image 69).

Certains auteurs [OB95] utilisent des estimateurs robustes qui permettent de gérer
la présence simultannée de zones de mouvements distincts et de rejeter les observations
incompatibles avec le modèle de mouvement dominant.

Interprétation des courbes d'estimation des paramètres 3D

La courbe 2.11 présente les courbes d'estimation des profondeurs. Pour faciliter
l'interprétation, les estimées des profondeurs relatives ont été multipliées par le facteur
d'échelle afin de les comparer aux valeurs réelles. Nous ne faisons apparaître que trois
courbes, bien qu'il y ait quatre objets dans la scène, car l'objet 0 est pris comme
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Conditionnement de la matrice de covariance d'erreur

50 60 70

No de l'image

FlG. 2.9 - Evolution du conditionnement de la matrice de covariance d'erreur d'es-
timation des paramètres du mouvement apparent

f

4

3

2

1

—|

S 10 18 20 85 30 35 40 45 80 55 60 65 70

No de l'image

FlG. 2.10 - Les différentes occultations dans la séquence: f est le nombre d'objets
concernés par la ou les occultation (s). / = 4 correspond au cas de deux occultations
distinctes dans l'image soit 2 x 2 objets concernés par les occultations.

FlG. 2.11 - Estimation des profondeurs des objets 1, 2 et 3.
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objet de référence — sa profondeur est fixée à 1 sur toute la séquence. Pour évaluer
les performances du filtre, des erreurs statistiques ont été calculées sur les estimées
après convergence du filtre (4e image). Le tableau 2.1 fournit l'erreur moyenne et
l'écart-type de chacune des estimées.

Nous pouvons remarquer, sur la courbe 2.11, que le filtre converge très rapidement :
dès la deuxième image, la distinction entre les profondeurs apparaît. Nous obtenons,
après convergence du filtre, une erreur moyenne rapportée à la distance moyenne de
la caméra de 1% soit environ 2,8 cm. L'erreur d'estimation de la profondeur de l'objet
3 présente une valeur d'écart-type importante (cf. tableau 2.1). Cet objet est celui
pour lequel le modèle fronto-parallèle est le moins adapté (objet le plus incliné dans la
scène). Ceci se traduit par une sous-estimation (images 10 à 40) ou une surestimation
(images 40 à 72) de sa profondeur en fonction du point de vue.

erreur sur tx -+
erreur sur ty -*•
erreur sur tz «

20 30 40 50

No de l'image

60 70

FlG. 2.12 - Erreurs sur les translations caméra

Les courbes 2.12 et 2.13 présentent les erreurs d'estimation du mouvement de la
caméra. Les courbes sont perturbées en raison des occultations qui créent des insta-
bilités sur l'estimation du mouvement apparent dans l'image (image 19 par exemple).
La rotation wx et la translation ty sont moins précises car l'angle entre les objets
et l'axe vertical est faible, ce qui réduit la qualité de l'observation. De plus, nous
pouvons noter une forte corrélation entre wx et ty et wy et tx qui s'explique par une
distinction difficile de leur influence sur le mouvement apparent.

Il est à souligner que les résultats d'estimation des paramètres 3D peuvent se
dégrader si la scène observée s'éloigne fortement du modèle considéré, par exemple
dans le cas d'objets « couchés » avec une trajectoire caméra horizontale. L'exemple
suivant illustre cette limitation.
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erreur sur wx -*
erreur sur wy -*
erreur sur wz^o

o
S
•a

I
U)

10 20 30 40 50

No de l'image

60 70

FlG. 2.13 - Erreur sur les rotations caméra

erreurs statistiques sur
la rotation (deg)

SWl = 0,24

SWy = -0 ,02

SWz = -0 ,02

aSwx = 0,44

aSwy = 0,33

aSwz = 0,19

erreurs statistiques sur
la translation (cm)

Six = 0, 08

7*, = 1,1

l>tz = 0 , 1 6

C(jt = 1 , 5 1

°sty = 2,03

<rstx = 0,81

erreurs statistiques sur
les profondeurs (cm)

SZl = - 0 , 4 1

5Z2 = - 0 , 5 1

~SZz = 0,06

aSzi = 1 , 6 3

aSz2 = 2 , 4 0

<rsZi = 4 , 3 1

TAB. 2.1 - Erreurs statistiques sur le mouvement de la caméra et sur les profondeurs
des objets

2.6.2 Scènes peu compatibles avec le modèle fronto-parallèle

2.6.2.1 Séquence 2 (images de synthèse)

Cet essai a été réalisé avec des images de synthèse. La scène comporte trois objets
dont un incliné à 30° par rapport au plan horizontal. Le modèle fronto-parallèle étant
fortement violé, l'estimation des paramètres 3D est dégradée. La courbe 2.15 présente
les résultats d'estimation des profondeurs (multipliées par le facteur d'échelle). La
profondeur de l'objet « couché » correspond à sa profondeur moyenne. Le résultat est
de qualité médiocre mais s'avère suffisant pour gérer les occultations. Cependant, les
fortes variations de la forme apparente de l'objet, incompatibles avec le modèle fronto-
parallèle, perturbent le processus de suivi, notamment en présence d'occultation (cf.
figure 2.14).
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Image 4 Image 20 Image 25 Image 29

FlG. 2.14 - Scène peu compatible avec le modèle fronto-parallèle : Images de synthèse
et résultats du suivi (séquence 2)

21 estime -*-
Zl reel -*-

Z2 estime --o--
Z2 reel -*-

•0

0
t-t
0
u

10 20 30 40 50
No de 1' image

60

FlG. 2.15 - Estimation des profondeurs des objets 1 et 2 (séquence 2). Le cylindre
droit vertical est noté objet 0 et utilisé comme objet de référence. Le plus gros cylindre
est noté objet 1 et le cylindre incliné à 30° par rapport au plan horizontal est l'objet
2.
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2.6.2.2 Séquence 3 (images réelles)

La séquence 3 (figure 2.16) ne présente pas d'occultations. La caméra, utilisée
pour cet essai, est une SONY XC75, de focale 10 mm et de résolution 768 x 576.
Elle décrit des trajectoires pseudo-circulaires en allers et retours autour de la scène,
dans des plans différents et par pas de 8°. L'angle total couvert par une trajectoire
est de 90°. La scène est située à environ 90 cm de la caméra et comporte des objets
peu compatibles avec le modèle fronto-parallèle. La figure 2.16 présente les résultats
de l'estimation du mouvement apparent. Sur ces images, sont affichés les contours
réels des objets et les contours des régions prédites avant leur correction par la phase
d'ajustement. On remarque que lorsque les objets sont vus de coté, le modèle simpliste
de la scène est mal vérifié et la prédiction se dégrade (images 21 et 22). Ces erreurs
seront corrigées par la phase d'ajustement.

2.6.2.3 Séquence 4 (images réelles)

La séquence 4 (figure 2.17) a été acquise dans les mêmes conditions expérimen-
tales que la séquence 3. On note, comme précédemment, que les meilleurs résultats de
prédiction sont obtenus lorsque les objets sont en parfaite adéquation avec le modèle
fronto-parallèle (image 7 par exemple). Sur cette séquence de 40 images, on a constaté
deux décrochements du processus de suivi lorsque le déplacement entre deux images
successives est très important (de l'ordre de 70 pixels) et qu'au même instant la tra-
jectoire de la caméra subit une inflexion brutale (trajectoire horizontale suivie d'une
trajectoire verticale). Afin d'identifier la cause de cet échec, cette même séquence a
été «rejouée» sur des images de synthèse. On a pu alors constater les mêmes dys-
fonctionnements aux mêmes instants. Cette séquence, dans un second temps, a été
simulée avec un pas d'échantillonnage plus faible produisant un déplacement appa-
rent de l'ordre de 20 pixels. Le processus de suivi s'est alors déroulé sans erreur. Ceci
nous permet de conclure que les décrochements étaient bien imputables aux déplace-
ments trop importants dans l'image, situation aggravée par le changement simultané
de trajectoire caméra.
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Image 15 Image 16

Image 19 Image20

Image 21 Image 22

FlG. 2.16 - Séquence 3 (images réelles) : Superposition des contours réels et des
contours prédits.
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Image 7 Image 8 Image 10

Image 12 Image 13 Imagel4

FlG. 2.17 - Séquence 4 (images réelles) : Superposition des contours réels et des
contours prédits.
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2.6.2.4 Séquence 5 (images de synthèse)

La figure 2.18 présente des résultats de suivi obtenus sur des images de synthèse
avec également un changement de trajectoire de la caméra : trajectoire horizontale
(images 0 à 13), suivie d'une trajectoire verticale (images 14 à 17), puis de nouveau
horizontale (images 18 à 26).

Nous pouvons constater que le suivi est mené convenablement. On note cependant
une estimation erronée des paramètres de mouvement 3D de la caméra. Le tableau
2.2 présente les résultats d'estimation de la rotation de la caméra au cours des trois
trajectoires. Les causes de ces imperfections proviennent de la violation du modèle
fronto-parallèle. Les variations de la forme apparente des objets ne sont pas interpré-
tables par le filtre de Kalman car le modèle approché de la scène ne permet pas de
les prendre en compte. Malgré ceci, les profondeurs relatives des objets sont perçues
et permettent de gérer le phénomène d'occultation qui apparaît dans la séquence.

trajectoire

valeurs nominales

valeurs moyennes

(deg)

estimées (deg)

horizontale

( 0 ; 4 ; 0)

( 0 , 5 ; 2 , 9 ;

1

0)

verticale

(-4; 0;

(-2 ; 0 ;

0)

o, 1)

horizontale 2

(0 ; 3 , 8 ; - 1 , 1 )

( 0 , 5 ; 1 ,5 ; - 0 , 4 )

TAB. 2.2 - Moyenne, sur chaque portion de trajectoire, du vecteur rotation estimé
(UJX ; uy ; u>z)

D'autre part, on note que les variations de trajectoire sont perçues par le filtre de
Kalman, mais celles-ci ne sont pas aussi tranchées que dans la réalité. Ceci s'explique
par le fait que la fonction d'état du filtre repose sur l'hypothèse d'un mouvement
de caméra continu (modèle d'ordre 0 en vitesse). Seule l'observation des paramètres
de mouvement, mesurés dans l'image, permet de corriger une prédiction erronée. Les
paramètres de mouvement, estimés directement dans l'image, fournissent alors une
prédiction dans l'image sensiblement meilleure que celle fournie par les paramètres
filtrés (cf. figure 2.19). Nous soulignons que cette différence peut être amplifiée si les
objets s'éloignent fortement du modèle fronto-parallèle.

Cet essai permet de mettre en évidence certaines limitations de notre méthode.
Lorsqu'un objet s'éloigne fortement du modèle fronto-parallèle, les paramètres es-
timés directement dans l'image permettent d'obtenir une prédiction meilleure que
celle obtenue au moyen des paramètres estimés par le filtre de Kalman. D'autre part,
si durant une occultation, l'objet concerné subit une variation importante de forme
apparente, le processus est incapable de prédire cette transformation. Aucune correc-
tion sur la forme de l'objet ne pouvant être apportée durant l'occultation, une forte
variation de forme apparente peut mettre en défaut le processus de suivi.
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Image 0 Image 9 Image 13

Image 14 Image 17 Image 19

Image 22 Image 24 Image 26

FlG. 2.18 - Séquence 5 simulée avec un pas d'acquisition tous les 4 degrés et variation
de la trajectoire de la caméra.
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Recalage de l'image t sur l'image
t+1 avec les paramètres de mou-
vement mesurés dans l'image

Recalage de l'image t sur l'image
t+1 avec les paramètres de mou-
vement fournis par le filtre de
Kalman

FlG. 2.19 - Comparaison du résultat obtenu avec les paramètres calculés dans l'image
et celui obtenu avec les paramètres fournis par le filtre de Kalman.

2.6.2.5 Séquence 6 (images réelles)

La figure 2.20 présente les résultats de suivi obtenus sur une séquence réelle présen-
tant des objets peu compatibles avec le modèle fronto-parallèle : deux tuyaux coudés
et un objet polyédrique.

La scène est située à 1,5 m de la caméra. Le capteur décrit un mouvement rectiligne
horizontal avec une rotation (images 0 à 13) suivi d'une trajectoire ascendante (images
14 à 18) puis d'un retour horizontal en sens opposé (images 19 à 29). Les déplacements
rectilignes et angulaires entre chaque acquisition sont faibles : inférieurs à 5 cm et 2°
respectivement. Le tuyau horizontal n'est pas sélectionné par la segmentation initiale
et n'est pas intégré dans le processus de suivi.

Cet essai vient confirmer les résultats obtenus en simulation : malgrés les occulta-
tions, les changements de trajectoire et des objets violant le modèle fronto-parallèle,
les objets sont convenablement suivis tout au long de la séquence. On note cepen-
dant, des imperfections pendant la phase ascendante de la trajectoire (image 17 par
exemple). Celles-ci sont dues au changement de trajectoire et au fait que la compo-
sante verticale du mouvement apparent est peu observable en raison de la géométrie
des objets.
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Image 0 Image 10 Image 14

Image 17 Image 23 Image 26

FlG. 2.20 - Résultats du suivi sur la séquence 6 (images réelles)



62 Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images

2.7 Conclusion

Nous venons de présenter une approche de suivi d'objets dans une séquence
d'images s'appuyant sur l'estimation et l'interprétation du mouvement apparent entre
images successives. Les primitives visuelles suivies sont des régions représentant les
projections des objets. Notre étude, fondée sur l'hypothèse simplificatrice d'un modèle
de scène fronto-parallèle, s'est attachée au problème de la gestion des occultations.
Celle-ci repose sur l'estimation des profondeurs des objets au moyen d'un filtre de
Kalman, à partir du mouvement apparent. Ainsi, les occultations partielles, totales,
voire multiples, sont traitées.

La majorité des traitements algorithmiques impliqués dans cette méthode, s'effec-
tue essentiellement sur des données pixeliques de manière régulière. Une implementa-
tion sur un calculateur parallèle de type SIMD (cf. annexe A.5) est donc envisageable.

Cette étude s'est intéressée à un problème spécifique : scènes statiques d'envi-
ronnement industriel de faible complexité et essentiellement constituées de tuyaux.
L'hypothèse simplificatrice d'un modèle de scène de type fronto-parallèle s'est avérée
bien adaptée à notre besoin mais présente cependant des limitations pour le traite-
ment de scènes plus générales. Le deuxième point faible concerne la segmentation des
images en vue d'extraire les objets du fond. Cette étape est nécessaire pour la phase
d'ajustement. Nous avons travaillé sur des scènes comportant des fonds peu textures
et nous avons utilisé des algorithmes de bas niveau standards tels que le seuillage
pour l'extraction des objets du fond. Il sera nécessaire d'utiliser des algorithmes plus
élaborés pour étendre notre méthode à des scènes plus complexes.

Pour lever ces limitations plusieurs extensions sont envisageables.

Afin de mieux appréhender les variations de forme apparente des objets, un modèle
de scène plus élaboré que le modèle fronto-parallèle peut être envisagé. Par exemple,
dans la mesure où les objets sont assimilables à des plans, un modèle définissant
la profondeur des objets par une fonction affine [Adi85] permettrait de prendre en
compte leur inclinaison. Ceci conduirait, dans ce cas, à un modèle de mouvement
2D comportant 8 paramètres distincts pour chaque objet, dans lequel l'hypothèse
de rigidité des objets serait toujours prise en compte mais l'hypothèse de rigidité
globale de la scène ne serait plus prise en compte implicitement. L'idéal serait de
définir plusieurs types d'objets avec leurs modèles de mouvement 2D associés, voire un
modèle universel, paramétrable qui puisse englober les différents cas : sphère, cylindre,
plan ...

La segmentation de l'image courante peut, dans une large mesure, être améliorée
en utilisant l'information fournie par la prédiction. Une segmentation locale, réalisée
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dans une zone de recherche définie par la prédiction du processus, peut être mise
en œuvre. Une autre voie, actuellement à l'étude [Awa96], concerne l'utilisation des
contours actifs ou snakes pour réaliser l'ajustement et l'affinage directement dans
l'image, sans avoir recours à une phase préalable de segmentation. Cette solution
a déjà été utilisée par de nombreux auteurs [DBB95, Ber94]. Bien que coûteuse en
temps de calcul, elle semble présenter des performances prometteuses, notamment
sur des fonds textures. Il reste cependant à évaluer les performances d'un tel outil
vis-à-vis des occultations et à trouver des solutions pour que la forme du contour actif
soit conservée durant celles-ci.
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Chapitre 3

Reconstruction d'objets toriques

3.1 Introduction

Nous abordons dans ce chapitre la reconstruction d'objets toriques à l'aide de
la projection de leurs limbes (contours occultants) dans une séquence d'images. La
séquence est acquise par une caméra embarquée sur un robot. Nous disposons d'un a
priori sur le déplacement de la caméra fourni, soit par la consigne de commande du
robot, soit par des capteurs odométriques. En raison des perturbations extérieures au
système, le déplacement effectif de la caméra ne reflète pas exactement la consigne
ni l'information fournie par les capteurs. Afin de nous placer dans des conditions in-
dustrielles, nous considérons donc que l'information sur le déplacement de la caméra
est corrompue par un bruit additif compris entre 5 et 15 %. Cette information est
toutefois considérée comme non biaisée.
Tout processus de reconstruction est par nature sensible aux erreurs de position de
la caméra et au bruit d'acquisition. Pour réduire ces effets, nous tirons avantage de
l'aspect aléatoire de ces erreurs en proposant une méthode de reconstruction par fil-
trage récursif au cours de la séquence. Celle-ci consiste, à chaque acquisition, à affiner
les paramètres du modèle de l'objet par l'apport des données extraites de la nouvelle
image. Enfin, aucune hypothèse restrictive sur l'appariement des limbes externe et
interne d'un même objet ne voulant être effectuée, un appariement automatique est
introduit en cours d'estimation.

Nous abordons ce chapitre en expliquant comment ces travaux s'intègrent dans le
système de reconstruction de lignes de tuyauterie rencontrées dans les sites nucléaires.

En raison de la dépendance des limbes des objets courbes avec la position de
l'observateur, le problème de reconstruction de ce type d'objets nécessite une com-
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paraison entre la silhouette 3D de l'objet observé et la courbe 2D de ses contours
projetés dans l'image. Par conséquent, nous commencerons par étudier la géométrie
des contours occultants d'un objet torique et nous relierons leur forme à l'attitude de
l'objet par rapport à la caméra. Nous décrirons ensuite le processus de reconstruction,
mis en œuvre au moyen d'un filtre de Kalman.
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3.2 Description structurée d'une ligne de tuyaute-

rie

La perception humaine, face à des objets complexes est influencée par la percep-
tion d'arrangement d'un nombre restreint de primitives volumiques simples appelées
«geons» par analogie avec les cylindres généralisés. Ceci indique qu'il suffit de trai-
ter la reconstruction d'un ensemble de cylindres généralisés pour retrouver un grand
nombre d'objets de notre environnement [ZN93]. De manière identique, nous pou-
vons décrire une ligne de tuyauterie par une succession de cylindres droits à section
constante et de portions toriques (cf. figure 3.1). La reconstruction de cylindres droits
à section constante étant un problème déjà traité et résolu [Via92][Bou93], nous nous
intéressons dans cet exposé à la reconstruction des portions toriques. Ces résultats
de reconstruction seront, dans une phase ultime, fusionnés avec les cylindres droits
reconstruits indépendamment de notre procédé.

FlG. 3.1 - Représentation structurée d'une ligne de tuyauterie

Pour des raisons de stabilité, nous avons choisi de ne pas intégrer l'estimation
du secteur angulaire des portions toriques dans notre processus de reconstruction.
En effet, la limite de ces sections étant difficilement observable dans les images, la
robustesse du système ne peut pas être garantie. Nous avons donc choisi de reporter
cette estimation à une phase ultérieure qui pourra tirer avantage des résultats de
reconstruction de chaque tore et des portions cylindriques attenantes. Cette tâche
pourra être réalisée par reprojection, dans les images, des modèles 3D estimés.
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3.3 Représentation géométrique

Le processus de reconstruction nécessitant inévitablement une manipulation conti-
nuelle du modèle 3D des objets, il est nécessaire d'établir une représentation de ce
modèle garantissant, à la fois, souplesse et stabilité dans sa manipulation. Pour choisir
cette représentation, nous avons retenu quatre critères essentiels que celle-ci doit au
mieux vérifier [Aya89] :

- Représentation minimale : pour assurer la stabilité de l'estimateur, il faut que
les paramètres de la représentation soient en nombre minimal. De plus, comme
nous le verrons par la suite, la complexité du filtre de Kalman est en o(n3), où
n est la dimension du vecteur à estimer [May79]. Le choix d'une représentation
minimale est donc essentiel.

- Représentation non ambiguë : chaque primitive géométrique doit avoir au plus
une représentation.

- Représentation complète : chaque primitive géométrique doit avoir au moins une
représentation.

- Représentation derivable : la représentation choisie doit être derivable si le pro-
cessus d'estimation nécessite une linéarisation des équations.

3.3.1 Modèle géométrique de la primitive torique

Nous étudions, dans cette section, la représentation de la primitive torique et des
transformations géométriques utiles pour résoudre le problème posé par la recons-
truction de cette primitive.

Un tore de grand rayon R et de petit rayon r est représenté dans son repère naturel
HT (cf. figure 3.2), sous la forme paramétrée suivante:

(R + r cos/?) cos a

(R + r cos/?) sin a

r sin/?

(3.1)

L'attitude du tore dans le repère de la caméra, noté TZC, est définie par la position
de son centre po = (x0,yo, zo)

T et la direction de la normale à son plan n exprimée
dans le repère 7lc (cf. figure 3.3).
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R i : Repère naturel du tore

FlG. 3.2 - Représentation du tore dans son repère naturel 7ZT

Repère caméra

X

Repère naturel du tore J

FlG. 3.3 - Attitude du tore dans le repère de la caméra 1ZC-



70 Reconstruction d'objets toriques

II existe plusieurs représentations pour définir la direction d'une normale.

- La représentation en coordonnées cartésiennes: n = (nx,ny,nz)
T. Cette

représentation n'étant pas minimale, une contrainte sur ses paramètres est alors
ajoutée (||n[| = 1). L'inconvénient de cette représentation vient de la difficulté
à introduire cette contrainte dans un processus d'estimation. De plus, une telle
contrainte, ralentit généralement la convergence du système.

- La représentation (a, b) [Aya89] : Cette représentation est minimale et re-
quiert l'utilisation de l'atlas des trois cartes suivantes :

- n = (a, 6,1)T vecteur normal à tout plan non parallèle à l'axe z

- n = (a, 1, b)T vecteur normal à tout plan non parallèle à l'axe y

- n = (1, a, b)T vecteur normal à tout plan non parallèle à l'axe x

Cette représentation est intéressante lorsque toutes les manipulations sont réa-
lisées dans un même repère fixe. En revanche, lorsqu'elle s'applique dans un
système dynamique (par exemple primitive fixe exprimée dans un repère mo-
bile), elle nécessite de fréquents changements de cartes.

- La représentation en coordonnées sphériques (6,<f>):

FlG. 3.4 - Coordonnées sphérigues

cos (f> sin $

n = sine/» sin

cos /

(3.2)

avec O < < £ < 2 7 r e t O < 0 < 7 r

Cette représentation est minimale, cependant elle présente une ambiguïté et
n'est pas derivable dans le cas où 9 = 0. Effectivement, si 0 — 0 , <j> n'est pas
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défini. Pour remédier à cet inconvénient, il est toujours possible d'utiliser plu-
sieurs cartes comme précédemment. Or, pour les mêmes raisons que celles citées
ci-dessus, cette représentation n'est pas adaptée lorsqu'elle s'exprime dans un
repère mobile où lorsqu'elle définit une primitive dynamique. Zhang [Zha90] uti-
lise la représentation en coordonnées sphériques (4>, 9) et gère particulièrement
le cas d'ambiguïté et de non dérivabilité en proposant un traitement spécial,
dans ce cas, sur la matrice de covariance de cette représentation. Il force les
coefficients de la matrice de covariance à des valeurs importantes, traduisant
ainsi la forte incertitude à accorder à <j>, lorsque 0 = 0.

Pour représenter la normale au plan du tore dans le repère mobile de la caméra,
nous avons retenu la solution en coordonnées sphériques car celle-ci est minimale
et ne nécessite pas l'utilisation de plusieurs cartes dans la mesure où le cas ambigu
est traité. Nous avons, de plus, choisi des angles ((/>, 6) particuliers par rapport à la
représentation, en coordonnées sphériques, classique.

FlG. 3.5 - Coordonnées sphériques particulières

sin 6 cos <f>

n = — sin 4>

cos 6 cos 4>

(3.3)

avec 0 < 6 < 2n et -TT/2 < 4> < TT/2

Lorsque <f> = i71"/^, 0 n'est pas défini. Dans ce cas, la normale n est parallèle
à l'axe y du repère de la caméra; ce qui signifie que le tore est observé de profil.
Ainsi, par le choix judicieux des angles (<$,#), le cas ambigu est rencontré lorsque
l'angle de vue de l'objet est le moins favorable à son observation. De plus, pour gérer
numériquement cette situation qui peut, malgré tout, être rencontrée, un traitement
similaire à celui proposé par Zhang[Zha90] est appliqué sur la matrice de covariance
de la représentation (cf. annexe A.3).
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R

T T

FlG. 3.6 - Représentation géométrique du tore dans le repère de la caméra 1ZC

A partir de l'attitude du tore dans le repère de la caméra, nous pouvons définir
la transformation1 CTT reliant le repère de la caméra TZC au repère de l'objet TZT (cf.
figure 3.6). CTT se décompose en un vecteur de translation et une matrice de rotation
ainsi définis :

t = (xo,yo,zo)

R =
(3.4)

où (xo,yo,zo) sont les coordonnées du centre du tore dans le repère 1ZC et (<j>,8)
définissent l'orientation de la normale n au plan du tore dans le repère Kc.

3.3.2 Equation des limbes

Les contours observés dans l'image d'un objet courbe sont appelés contours occul-
tants. Ils proviennent de la projection des limbes, également appelés contours d'oc-
cultation. Les limbes d'un objet courbe sont les lieux des points où la normale à la
surface np est perpendiculaire à la direction d'observation vp.

1. Nous utilisons la notation proposée par Graig [Cra86] : *Tj est la transformation que doit subir
le repère 72.,- pour venir se superposer avec le repère TZj.
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np.vp = 0 (3.5)

Les contours occultants correspondent donc à des contours d'occultation physi-
quement différents d'une image à une autre. Ils présentent en contrepartie la propriété
intéressante exprimée par la relation (3.5) que nous allons exploiter pour reconstruire
des objets de forme torique.

La représentation paramétrée d'un tore, dans son repère naturel 1ZT, étant définie
par l'équation (3.1), soit np la normale à la surface définie au point p(a, P) :

dS(a,p)
da (3.6)

da

cos pcos a

cos P sin a

sin/?

(3-7)

Soit C = (xc, yc, zc) le centre optique de la caméra exprimé dans le repère TZT. Le
vecteur directeur représentant la direction d'observation au point p , noté vp , s'exprime
alors sous la forme suivante :

(R + r cos P) cos a — xc

(R + r cos P) sin a — yc

rsin/3 — zc

(3-8)

En utilisant l'équation (3.5), nous obtenons l'équation (3.9) que doivent vérifier les
limbes du tore.

R cos P + r — xccos a cos P — yc sin a cos P — zc sin /3 = 0 (3.9)

En posant X = cos/3 et Y = sin/3, la résolution de cette équation conduit à la
résolution du système suivant :
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X(R — xc cos a — yc sin a) + r = ±zcy/l — X2

(3.10)

qui admet les deux solutions suivantes :

cos /?, -cos A -
A ^ z

z2
cr + AvK

(3.11)

(3.12)

où A = R — xccosa — ycs'ma et A = A2z2 + z\ — r2z2
c avec A > 0 pour toutes

positions du centre optique à l'extérieur du tore.

Nous pouvons ainsi définir les limbes externe et interne du tore (cf. figure 3.7)
exprimés dans le repère TZr et notés respectivement gi(a) et g2(<*) :

(R + r cos /?! ) cos a

(R + r cos/?!) sin a

r sin /5i

(3.13)

82(0) =

(R + r cos/?2) cos a

(R + r cos/?2) sin a

r sin 80

(3.14)

3.3.3 Une propriété de symétrie intéressante

En remplaçant cos 0\, sin 0\, cos /32 et sin 02 par leurs expressions dans les équations
(3.13) et (3.14), nous obtenons:
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limbe externe g 1

limbe interne g2

FlG. 3.7 - Limbe externe et limbe interne du tore

Ar2 - r y/K
75~ 7

t.

ft — Ar2 — r y/K

z2r2 + Ar

cos a

smo (3.15)

R- cos a

sina

zc(Â
2 + z2

c)

(3.16)

Nous pouvons remarquer que ces deux expressions font apparaître une symétrie
portant sur le paramètre r. La substitution de r par — r dans (3.15) conduit à (3.16)
et vice versa. Ceci signifie que, l'inversion de ces deux expressions dans un processus
d'estimation conduit à l'estimation du vecteur de paramètres (R,—r,xo,yo,zo,<fr,0)
au lieu de (/?, r, x0, yo, zo, 4>, 6). Nous montrerons, par la suite, comment exploiter cette
propriété de symétrie dans notre processus de reconstruction.

3.3.4 Equation des contours occultants

La projection perspective des limbes est réalisée après avoir exprimé ces derniers
dans le repère courant de la caméra par la relation suivante :

g'(a) = cTTg(a)

soit g'(a) = R g(a) + 1
(3.17)
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où g (a) et g'(a) désignent les points des limbes exprimés respectivement dans le
repère naturel du tore HT et dans le repère de la caméra Tlc.

En considérant le modèle de caméra sténopé avec une focale unité (/ = 1), la
projection perspective d'un point (x', y', z')T de l'espace en un point (u, v)T dans
l'image s'écrit :

(3.18)

Nous obtenons ainsi les représentations paramétrées en a des contours occultants
externe et interne du tore :

' (ru cos a + r12 sin a)(R + r cos ft) + rl3r sin ft + x0
(r31 cos Q + r32 sin a)(i? + r cos ft) + r33r sin/?! + z0

+ yo(r21 cos a + r22 sin a)(R + r cos ft) +
(r3icosa r33r sin

(3.19)

G3(a) =

7 ( ru cos a + ri2 sin a) (fi + r cos /?2) +
 rizr sin ft +

(r31 cos a + r32 sin a)(R + r cos ft) + r33r sin ft +

(r-21 COS Q + r22 sin a)(R + r cos ft) + r23r sin ft +
(r31 cos a + r32 sin a)(R + r cos ft) + r33r sin ft +

(3.20)

/5i et ft sont fonction de a et les coefficients r,j sont les éléments de la matrice de
rotation R.

3.3.5 Autres objets répondant au modèle torique

Les équations présentées ci dessus s'appliquent également à un cercle, ce dernier
étant défini comme un tore de petit rayon nul. En posant r = 0 dans les équations
3.19 et 3.20, on obtient deux contours confondus. On montrera, dans les résultats
expérimentaux, qu'à partir de l'observation du contour d'un cercle, il est possible de
reconstruire celui-ci à l'aide du modèle torique.
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3.4 Quantification de l'erreur entre les contours
prédits et les contours réels

Le problème de reconstruction repose sur l'estimation des paramètres géomé-
triques de chaque objet torique (R,r,xo,yo,zo,<l>,0). Nous avons choisi de résoudre
ce problème par une méthode recursive. Celle-ci consiste, pour chaque acquisition,
à affiner les paramètres du modèle de l'objet par l'apport de données extraites de
la nouvelle image. Pour cela, il est nécessaire d'établir un lien entre le vecteur des
observables z issu des contours dans l'image et le vecteur x = (R,r,xo,yo,zo,<f>,6)
définissant l'objet à reconstruire. Ce lien est défini par l'équation de mesure :

h(z,x) = 0 (3.21)

Dans notre cas, l'équation de mesure traduit l'écart entre la projection des contours
prédits par le modèle et les contours observés dans l'image.

Pour quantifier cette erreur, il est possible de calculer la distance entre les deux
contours dans la direction de la normale. Disposant de l'équation du contour prédit
sous forme paramétrée en a, nous pouvons, pour chaque point théorique (uai,vai),

rechercher, dans la direction de la normale n a ; ( -4^ , -ir^)T pour a = a,-, le point
(ui,v,) le plus proche appartenant au contour réel. L'écart entre les deux contours
peut alors se définir, pour un ensemble de iV points :

h(z,x) =

- VN

(3.22)

L'avantage de cette solution est qu'elle fournit une mesure très fine de l'erreur.
En contrepartie, elle présente des inconvénients qui nous ont conduit à la rejeter :

- Cette solution est très sensible aux perturbations (bruit dans l'image, réflexions,
contours parasites, etc..)

- Etant donné que, généralement, le contour observé correspond au contour d'une
portion torique, il est nécessaire de redéfinir (dans la phase de convergence) les
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points P a a et PaN correspondant aux extrémités de la portion observée. D'une
part, ceci entraîne une modification des points de contrôle P a , à chaque nouvelle
observation et d'autre part, c'est une tâche délicate car la limite des sections
toriques est peu observable sur un tuyau coudé.

- Les calculs prohibitifs d'une telle approche ne sont pas adaptés à des traitements
portant sur une longue séquence.

Pour quantifier cette erreur, nous avons choisi un paramétrage particulier des
contours observés et prédits permettant de réduire considérablement la taille de
la fonction de mesure, tout en conservant l'information essentielle sur la forme du
contour : nous avons retenu une représentation elliptique.

3.4.1 Modélisation des contours occultants par des ellipses

Ce paragraphe présente les paramétrisations les plus couramment utilisées pour
définir des ellipses [Cha90][KK61][RW90], et notamment celle que nous avons retenue
en vertu des critères suivants : minimale, non ambiguë, complète et stable.

3.4.1.1 La représentation naturelle

{x-xc + E(y - yc)f {y - yc - E{x - xc))
2

A\\ + E1) B2(l + E2)
(3.23)

Xc,yc,zc, A, B, E représentent respectivement les coordonnées du centre, les axes et
l'orientation de l'ellipse.

= artg(-1/E)

FlG. 3.8 - Ambiguïté de la représentation naturelle de l'ellipse

Cette représentation est minimale mais ambiguë. En effet, les deux ensembles
de paramètres (xc, yc, A, B, E) et (xc,yc,B,A,—l/E) représentent la même ellipse
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[Cha90] (cf. figure 3.8). De plus, lorsque l'ellipse se transforme en cercle, l'orientation
E n'est pas définie.

L'ambiguïté peut être éliminée en exprimant l'orientation avec l'angle 6 et en
bornant ce dernier. Cependant, comme dans l'expression précédente, 6 n'est pas défini
dans le cas d'un cercle.

3.4.1.2 La représentation sous forme quadratique

anx
2 + 2aX2xy + a22y

2 + 2ai3x + 2a2zy + a33 = 0 (3.24)

avec la condition suivante pour une ellipse réelle [KK61] :

£>>0 , A/I<0 (3.25)

D — ana22 —

I = «11 + a22

A = an(a22Û33 — ̂ 23^23) — 021(012^33 — «23013)

Cette représentation n'est pas minimale. Pour fixer le facteur d'échelle, il est pos-
sible d'utiliser la normalisation 033 = 1, ce qui exclut les ellipses passant par l'origine.
Certains auteurs [RW90] proposent la normalisation an + 022 = 1 , ce qui exclut les
hyperboles rectangulaires. Pour notre part, comme [Cha90], nous posons an = 1, sa-
chant que an est nécessairement différent de 0 dans le cas des ellipses. Nous obtenons
ainsi l'expression suivante :

x2 + ay2 + bxy + ex + dy + e = 0 (3.26)

avec la condition D > 0 , A/I < 0.

Cette nouvelle représentation est minimale, complète et non ambiguë. Elle a donc
été retenue pour modéliser les contours occultants des tores.
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3.4.2 Stabilité de la représentation

L'équation (3.26) couvre le domaine des ellipses et une partie du domaine des
autres coniques (an ̂  0). Contraindre la représentation (3.26) à être elliptique est un
problème non linéaire qui généralement entraîne une algorithmic lourde [RW90]. Nous
avons donc choisi d'estimer les paramètres de l'expression (3.26) par une méthode
de moindres carrés linéaire et d'en étudier ensuite le caractère elliptique avec les
relations (3.25). La stabilité de la représentation, vis-à-vis de la variation de l'angle
d'observation de l'objet, a été testée sur différentes portions de tores. Cette étude
a montré que des discontinuités sur l'évolution des paramètres apparaissent lorsque
la conique n'est plus elliptique et, plus précisément, pour des angles de vue où le
contour de l'objet est peu observable. Cette propriété nous permet ainsi d'utiliser un
test sur le caractère elliptique de la représentation (3.26) pour rejeter temporairement
du processus d'estimation un contour peu observable.

3.4.3 Erreur introduite par le modèle elliptique

En toute rigueur, le contour occultant d'un tore n'est pas une ellipse2. Nous avons
donc évalué l'erreur introduite par l'approximation elliptique de ces contours.

Soit (ui, Vi) les coordonnées d'un point i du contour occultant d'un tore. Soit la
fonction / telle que : /(u,-, V{) = u] + avf + buM + cui + dvi + e où (a, b, c, d, e) repré-
sentent les paramètres elliptiques obtenus sur ce contour. La pertinence de l'approxi-
mation elliptique du contour est quantifiée en calculant l'erreur quadratique moyenne
£ sur l'ensemble des points, l'erreur étant définie comme la distance euclidienne d'un
point de contour à l'ellipse estimée :

€ —

\

1 f [/(«.-, t;Q]a , ,

du v J

La figure (3.9) montre l'erreur e introduite par l'approximation elliptique des
contours occultants d'un tore observé à partir de différents points de vue. Cette
courbe montre que l'erreur moyenne introduite par l'approximation est inférieure à
1,5 pixels, dans le domaine de visibilité du contour et que pour 90% des cas, cette
erreur est inférieure au pixel.

2. Ponce dans [KP90], définit l'équation implicite des contours occultants du tore en projection
para-perspective et obtient un polynôme de degré 8.
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FlG. 3.9 - Erreur quadratique moyenne engendrée par l'approximation elliptique des
contours occultants d'un tore. La caméra décrit un mouvement circulaire complet autour
de l'objet, par pas de 10 degrés. A la première prise de vue, l'objet est vu de face.

2.5

1.5

0.5

limbe ext
limbe int

10 15 20 25
No de l'image

35

35

30

25

20

15

10

5

0
10 15 20 25

No de 1 ' image

(a) Erreur calculée sur la portion du contour ob- (b) Erreur calculée sur le contour entier
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FlG. 3.10 - Erreur quadratique moyenne engendrée par l'approximation elliptique des
contours occultants d'un demi-tore. La caméra décrit un mouvement circulaire complet
autour de Vobjet, par pas de 10 degrés. A la première prise de vue, l'objet est vu de face.
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De mêmes essais, conduits sur des portions de tore (demi, quart), ont fait appa-
raître des erreurs nettement plus importantes. La figure 3.10 représente les erreurs
introduites par l'approximation elliptique des contours du demi-tore. Ces erreurs ont
été calculées, d'une part (a) sur les points de la portion du contour observé et d'autre
part (b) sur le contour théorique entier.

Comme l'ont montré certains auteurs [Por90][Kan94][CM96][Kan97] dans le cas
de contours elliptiques, si l'on ne dispose que de données partielles et bruitées, l'es-
timation de l'ellipse est biaisée. Dans notre cas, on remarque que pour les points de
vue sur lesquels l'erreur de modèle est importante, l'estimation est biaisée.

Ce biais peut être sans conséquence dans notre processus de reconstruction, si
celui-ci est le même sur le contour prédit et le contour réel. Inévitablement, si le
contour prédit est celui d'un tore entier alors que le contour réel est celui d'une por-
tion de tore, la comparaison entre les deux approximations elliptiques fait apparaître
un fort biais pour certains points de vue (cf. figure 3.10b). Pour y remédier, nous
limitons le contour prédit par un rectangle englobant défini à partir du contour réel.
Cette méthode permet de réduire le biais lié à l'erreur de modèle, mais ne résout pas
le problème d'un éventuel biais dû au bruit dans l'image. Pour réduire celui-ci, la
méthode proposée par [Kan97], intéressante pour sa rapidité, peut être envisagée.

Méthode du rectangle englobant

ymax

ymin

rectangle englobant rectangle englobant
S^ ^/élargi

contour prédit ^

=V 11

< \

/
1 " • - - - [i contour réel , •

i i

FlG. 3.11 - Délimitation du contour prédit par un rectangle englobant

Pour chaque contour observé dans l'image est déterminé un rectangle englobant
en recherchant, parmi les coordonnées des points du contour, les abcisses et ordonnées
maximales et minimales. Ce rectangle, élargi de / pixels, est alors utilisé pour délimiter
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le contour prédit : seuls les points contenus dans le rectangle englobant interviennent
dans l'estimation de l'ellipse approchant le contour prédit (cf. figure 3.11). Pendant
la phase de convergence du processus d'estimation, le contour prédit peut être éloi-
gné du contour réel, / est alors fixé arbitrairement à une valeur initiale élevée puis
diminue progressivement jusqu'à 10 pixels. Nous verrons par la suite, qu'étant donné
que l'estimateur utilisé fournit la covariance d'erreur de l'estimation, ce paramètre
pourrait être réglé de manière automatique.
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3.5 Reconstruction recursive au cours de la sé-
quence

Après avoir défini les modèles géométriques des primitives utiles à notre applica-
tion, nous abordons dans cette section le processus de reconstruction. Ce processus,
consiste à estimer, de manière recursive, le modèle des objets, en utilisant l'apport
successif d'informations 2D au cours de la séquence et un a priori imparfait sur le
mouvement de la caméra. Pour combiner ces deux types d'information, nous tirons
profit des propriétés du filtre de Kalman.

3.5.1 Présentation du filtre de Kalman étendu

Le filtre de Kalman généralise le filtrage aux systèmes non stationnaires en pré-
sence de conditions initiales et d'entrées déterministes [LKG88]. Cet estimateur récur-
sif est largement utilisé dans de multiples domaines : aérospatial, physique, robotique,
vision. On rencontre de nombreuses exploitations de ce filtre pour estimer la struc-
ture d'une scène [Aya89][JA90][ZF91][Via92] . Outre sa nature recursive, le filtre de
Kalman est le « filtre optimal» pour l'estimation d'un système dynamique linéaire
corrompu par des bruits blancs de distributions gaussiennes [May79]. Dans le cas
d'un système linéaire perturbé par un bruit non gaussien, il permet d'obtenir, parmi
les estimateurs linéaires, une estimation sans biais de variance minimale [May79]. Il
produit donc la meilleure estimation parmi tous les estimateurs linéaires. Dans le cas
non linéaire, le système peut être ramené au cas précédent par une linéarisation à
l'ordre 1 des équations au voisinage des estimées courantes. On parle alors de filtre
de Kalman étendu. Le filtre de Kalman présente également l'avantage de fournir une
estimation de la covariance du vecteur estimé.

Nous présentons, dans cette section, le filtre de Kalman étendu et itéré qui est une
forme adaptée aux systèmes non linéaires. Pour plus de détails, le lecteur intéressé
peut consulter les ouvrages suivants: [SM71][May79][Lew86][Men86][LKG88] .

3.5.1.1 Modèle d'état non linéaire

L'évolution de l'état d'un système dynamique non linéaire peut être décrite par
le modèle d'état suivant3 :

3. Nous présentons ici le cas général dans lequel la fonction de mesure s'écrit sous forme implicite
et les bruits de commande et de mesure ne sont pas forcément des composantes additives linéaires
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= f(xfc,Ufc) (équation d'état)
(3.28)

0 = h(x*:,Zfc) (équation de mesure)

Ce modèle d'état est caractérisé par un vecteur d'état x de dimension n et un
vecteur de mesure z de dimension m. Le vecteur u est le vecteur de commande
du système de dimension p. Les fonctions d'état et de mesure, respectivement f :
M" x Mp —Y I " et h : E" x Rm —> M9, sont non linéaires. Les commandes et les
mesures sont respectivement perturbées par les bruits w et v, de statistiques connues.
Dans ce modèle, nous considérons que les vecteurs aléatoires w de dimension pe t v
de dimension m sont des séquences de bruit blanc, gaussien et centré, mutuellement
indépendantes. Nous avons ainsi leurs covariances associées :

£{w,:vj} = 0

où E{} désigne l'espérance mathématique et 5 le symbole de Kronecker (£,j = 1 si
i = j , sinon Sij = 0).

L'état du système est « propagé » à partir de ses conditions initiales xo- Ces
conditions n'étant pas toujours parfaitement définies, elles sont décrites par un vecteur
aléatoire de distribution gaussienne de statistiques connues et indépendant des bruits
de mesure et de commande :

£{x0} = x0 E{xox%} = Po

£{xovj} = 0 £{xowj} = 0

Le filtre de Kalman étendu est obtenu en approchant le système non linéaire par
un modèle linéaire calculé à chaque nouvelle étape d'estimation du vecteur d'état
x (cf. démonstration en annexe A.2). Contrairement au filtre de Kalman linéaire,
les équations d'évolutions et de mise à jour de la matrice de covariance d'état sont
couplées à l'estimation de l'état [May79]. Par convention, le vecteur x ^ représente
le vecteur d'état estimé à l'instant k en utilisant la mesure disponible à cet instant ;
le vecteur x.k+i\k est la prédiction de l'état faite à l'instant suivant k + 1 à partir de
l'état Xfc|fc. Le filtre de Kalman étendu, correspondant au système (3.28), est alors
donné par les relations suivantes :
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Evolution de l'état

Vecteur d'état

Matrice de covariance de l'état

Mise à jour de l'état

Gain de Kalman

Vecteur d'état

Matrice de covariance de l'état

_ df(xfc,ûfc)

avec <

, Ûfc)

Q'k

Kk = Pfc|fc_!H[ [H, P ^ HT
k + R',]"1

P/t|it = [I —

Qfc
c,Ufc):

, z fc)

Dès que le vecteur d'état est nouvellement estimé, une linéarisation du système est
réalisée. Celle-ci se traduit par l'évaluation des matrices Ffc,Hfc,Kfc,Pjt, connaissant
la plus récente estimation de x, appelée valeur nominale. Les fonctions d'état et
de mesure sont donc évaluées au voisinage des valeurs nominales respectives: Xfc|fc et
Xfc|fc_i. Cependant, si l'amplitude de l'erreur entre la valeur nominale et la valeur réelle
est importante, les approximations des fonctions d'état et de mesure qui interviennent
dans le filtre de Kalman étendu sont sujettes à caution.

Dans certaines applications, des itérations locales destinées à approcher de nou-
veau les fonctions d'état et de mesure peuvent améliorer les performances du filtre.
Les filtrages obtenus : filtrage de Kalman étendu et itéré ou le filtrage-lissage itéré,
permettent ainsi de réduire les effets des fortes non linéarités sur les fonctions inter-
venant dans le système [SM71, May79].

Le principe du filtre de Kalman étendu et itéré est d'utiliser le vecteur estimé x.k\k
pour approcher de nouveau la fonction de mesure. En effet, ce vecteur est une meilleure
estimation de l'état que le vecteur prédit employé lors de la première itération. Les
équations de mise à jour du vecteur estimé, de la matrice de covariance et du gain du
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filtre sont réitérées autant de fois que nécessaire. Pour stopper le processus, on teste
l'évolution de l'estimation de l'état entre deux itérations successives en vérifiant que la
différence des vecteurs estimés est inférieure à un seuil prédéfini e : Hxj^T1 — xjXfc|| < e.

Pour réduire le biais introduit par les linéarisations effectuées au premier ordre,
on trouve également dans la littérature, le filtre au deuxième ordre [SM71, May79].
Bien que ce filtre permette de supprimer le biais dans certaines applications, le temps
de calcul peut être prohibitif lorsque le vecteur d'état est de dimension importante.

3.5.2 Reconstruction d'objets toriques

Nous présentons dans ce paragraphe, l'application du filtre de Kalman étendu à
notre problème de reconstruction. La figure (3.12) illustre le principe de l'estimateur.
Nous supposons que la caméra est embarquée sur un robot et que le module de
commande de celui-ci fournit l'information sur le déplacement de la caméra4. Le
principe de notre estimateur est basé sur l'analyse de l'évolution des contours dans
la séquence d'images.

bruit image
v

Système
d'acquisition

vidéo

information
2D

symbolique

Système de
commande du robot

calibrage robot-caméra

Filtre de Kalman

Paramètres
géométriques
des objets
toriques

R

Modèle
bruit de mesure

e
Modèle

bruit commande

bruit commande

FlG. 3.12 - Le filtre de Kalman appliqué à la reconstruction d'objets toriques

Par sa forme recursive et son formalisme de type «prédiction-mise à jour», ce filtre
est bien adapté au traitement d'objets courbes. La prise en compte du nouveau point
de vue, à chaque image, permet de prédire le nouveau contour réellement observé. Des
travaux portant sur la reconstruction de cylindres droits à section constante, avec ce
type d'estimateur, ont déjà été menés avec succès [Via92]. Nous proposons d'étendre
le domaine d'application de ce filtre à la reconstruction d'objets toriques.

4. Un calibrage préalable du système robot-caméra est supposé
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3.5.2.1 Le modèle d'état du filtre

Le repère de reconstruction retenu est le repère caméra courant, noté 1ZCk. La
représentation des primitives toriques données dans la section 3.3.1, est formée de
sept paramètres: deux rayons (R,r), trois paramètres de position (zo,yo,zo) et deux
paramètres d'orientation (<j>, 6). Par convention, à l'étape A;, le vecteur des paramètres
du tore i est noté xTJ. = (R?k,rk,xok,yok,zok,Ok,<f>k)

T. Lorsque la caméra observe N
objets toriques, à l'image fc, le vecteur d'état est :

Xfc =

'•Tjfc

N

(3.29)

Par souci de clarté, nous présenterons le modèle du filtre pour un seul objet. Dans
ce cas, le vecteur d'état est le suivant :

x
Ok

zOk

{ ok

Pok

nk

(3.30)

avec pOk = (xOk,yOk,zOk)
T et nk =
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Equation d'état

La commande du modèle d'état est le vecteur de déplacement a priori de la caméra,
fourni par le système de commande du robot. Ce vecteur, noté u^, est décrit par un
vecteur rotation rUk et un vecteur translation tUk.

Ufc = (3.31)

Nous notons R(rUjt) la matrice associée au vecteur rotation rUfc, définie par la
formule de Rodrigue.

La fonction d'état consiste à calculer la nouvelle attitude du tore dans le repère
courant de la caméra, lorsque celle-ci a subi un déplacement Ufc. Elle comprend donc
le calcul de la nouvelle position du centre du tore POk+i et sa nouvelle orientation nfc+i
dans le repère de la caméra à l'instant k + 1. Les rayons de l'objet étant invariants,
la fonction d'état s'écrit :

Xfc+i = f (Xfc) =

avec

p°*+l

Pok+l = )T pOk - R ( r u J T tUk

nk+1 = S(R(rUk)
TC(6k,<f>k))

(3.32)

(3.33)

La fonction C est la fonction de passage de coordonnées sphériques à cartésiennes
et la fonction S est sa réciproque. Ces deux fonctions et leurs jacobiens associés sont
présentés en annexe A.3.

Les paramètres (pOjc,nfc) fournissent l'attitude de l'objet par rapport au repère
courant de la camera TZck et définissent ainsi la transformation CfcTr reliant le repère
courant de la caméra au repère naturel de l'objet par la relation (3.4) (cf. figure 3.13).
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FlG. 3.13 - Evolution de l'attitude de l'objet avec le déplacement de la caméra
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4
Transformation homogène CfcTT : eq. (3.4)

4
Position de la caméra dans le repère naturel du tore 1Zr

~r
Equation des contours occultants: eq. (3.19) et (3.20)

4
Approximation des contours occultants

sous forme d'ellipse : eq. (3-26)

4
"exu i cexk ' "-exk i e exk )

Approximation elliptique

des contours réels eq. (3.26)

4
, deXk, eeXk) (g) h{zk,*k)

FlG. 3.14 - Description de la fonction de mesure

Equation de mesure

La fonction de mesure établit le lien entre les observations dans l'image zk et le
vecteur d'état Xjt définissant l'objet à reconstruire. Cette fonction s'appuie sur les
propriétés de projection perspective du tore définies dans les sections 3.3.2 et 3.3.4.
La figure 3.14 en résume les différentes étapes. Les indices in et ex se rapportent
respectivement aux limbes interne et externe de l'objet.

La fonction de mesure repose sur la similitude attendue des paramètres elliptiques
du modèle projeté et les paramètres elliptiques des contours réels.
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Q*exk &exk

bexk ~ KXk

Cexk ^exk

dexk - deXk

Jtxk

o,inu — a%nk

— c;.

(3.34)

'exk 5
 cexk, deXk, eeXk ) désignent les paramètresoù (aink, bink, c,nfc, dink, etnfc ) et (aeXk

des ellipses mesurées respectivement sur le contour interne et le contour externe du
tore. (âink,binki cink,dink, êink)

 e t (àeXk,beXk,ceXk,deXk,êe:Ck) sont les paramètres ellip-
tiques estimés par le filtre de Kalman.

Jacobiens des équations d'état et de mesure

Le calcul des jacobiens des fonctions d'état et de mesure, requis par le filtre de
Kalman étendu, est présenté ici en considérant l'observation de N objets. Dans ce cas
général, les dimensions des vecteurs d'état, de commande et de mesure sont respec-
tivement : n = 7N, p = 6, m = lOiV. Par conséquent, les dimensions respectives des

# # # #iacobiens # - , # - , et # î - sont : 7N x 77V, 77V x 6, 1OJV x 7N et ION x ION.
azk

D'après la relation 3.33, les dérivées partielles de la fonction d'état par rapport
aux vecteurs d'état et de commande sont les suivantes :

dî

O7X7

07x7

0

07x7

O7X7

7x7
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avec

avec

12x2

03x2

^2x2

^2x3

02 x 3

02x2

03x2

fiÇ(n

O2x2 O2X3 02x3

o2 x2
dR(rUk)

T(Pok-tUk)

dS(n') dR(ruy C(n)
02X2 dn, S ^

02x3
L«*

Le jacobien de la fonction de passage de coordonnées sphériques à cartésiennes —jr—<-

et celui de sa réciproque ^ , ' sont détaillés en annexe A.3.

n', présenté ici comme une variable muette, correspond à la normale au tore exprimée
en coordonnées cartésiennes.

D'après la relation (3.34), les dérivées partielles de la fonction de mesure par
rapport aux vecteurs d'état et d'observation sont :
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Ôh

dh
dxT\

dh
dXrl

'l0x7

En pratique, cette matrice est évaluée par dérivation numérique.

dh _
-R = lltWxlOJV

Pour évaluer la matrice R de variance-covariance sur les mesures, la matrice de cova-
riance A, issue du processus des moindres carrés estimant les paramètres elliptiques
dans l'image, est utilisée. En considérant qu'en raison du bruit présent dans l'image -
ou introduit par le traitement bas niveau -, les positions des points de contours sont
affectées d'erreurs indépendantes de même variance a2, on obtient :

A1 0

05X5

05 X5

5X5 0'5X5

o5x5
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3.6 Les étapes d'appariement et de fusion

Pour améliorer la convergence et la stabilité du processus de reconstruction, celui-
ci est initialement décomposé en n filtres de Kalman indépendants, estimant chacun
une primitive torique. Au cours de l'estimation, la structure de ce module va évoluer
pour aboutir à un filtre de Kalman unique. Nous décrivons, dans cette section, les
différentes étapes d'évolution de ce processus.

3.6.1 Reconstruction à partir d'un seul limbe du tore

L'analyse d'une image, visant à apparier les limbes d'un même objet, est une
tâche délicate, requérant des hypothèses photométriques et géométriques. Malgré ces
hypothèses, la fiabilité du résultat n'est pas garantie sur des scènes complexes5. De
plus, une erreur sur cette interprétation au niveau image peut avoir des répercutions
irréversibles sur la reconstruction. Nous avons donc choisi de reporter cette tâche
d'appariement à un niveau d'interprétation plus élevé que celui de l'image, à savoir
celui de l'espace tridimensionnel. Ce choix entraîne donc les hypothèses suivantes sur
les mesures reçues par le module de reconstruction:

- Nous ne disposons d'aucun a priori sur l'appariement de deux contours appar-
tenant à un même objet,

- Il n'existe aucun a priori sur le caractère interne ou externe d'un contour.

Pour répondre à ces hypothèses, nous considérons, initialement, qu'il y a autant d'ob-
jets à reconstruire qu'il y a de contours elliptiques détectés dans la première image. Un
filtre de Kalman, assurant la reconstruction d'un tore, est donc initialise pour chaque
contour observé. En tirant avantage de la propriété de symétrie des expressions des
limbes du tore (citée dans la section 3.3.3), un filtre peut utiliser indifféremment
l'une ou l'autre de ces expressions, sans a priori sur le caractère externe ou interne
du contour qu'il traite.

Par convention, on notera T\ le filtre de Kalman traitant le contour image i. La
fonction de mesure du filtre Tx est donc la suivante :

5. L'être humain, face à des cas difficiles, utilise des mécanismes mentaux tels que la vérification
d'hypothèses pour résoudre ce type de problème.
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ak

4
4

\ 4

~ck

~dk

-h )

(3.35)

où (aĵ , 6̂ ., c\, d'k, e\) sont les paramètres elliptiques mesurés sur le contour image i
et (âfc,6fc,êfc, dk, èk) sont les paramètres elliptiques obtenus par projection du modèle
en utilisant l'une des deux expressions (3.13) ou (3.14).

3.6.2 Appariement des limbes externe et interne d'un même
tore

L'appariement de deux limbes consiste à mettre en correspondance les deux limbes
appartenant au même objet afin de regrouper ces deux observations dans un seul filtre
de Kalman. Cet appariement porte sur la similitude des tores reconstruits et repose
sur un test statistique utilisant la distance de Mahalanobis [DH73]. Cette distance
a été choisie car elle utilise toute l'information fournie par les filtres de Kalman : les
vecteurs d'état et leurs incertitudes associées. Cette méthode est identique à celle
proposée par M.Viala dans [Via92] pour l'appariement des limbes droit et gauche
d'un cylindre.

Si l'on considère l'appariement des limbes i et j , disposant des vecteurs d'état
et des matrices de variance-covariance issus des filtres de Kalman J-1 et T3', notés
respectivement xT

!
fc , xTk et PT\ , PT£, la distance de Mahalanobis est définie par:

• i / Y » _ v i\ (3.36)

Dans la mesure où xTk et xT
J
k sont non biaises, la variable aléatoire dx2 suit une

loi du x2 de degré de liberté M égal à la taille du vecteur xTk- Dans notre cas, M = 7
(nombre de paramètres du tore). L'appariement des limbes repose sur le test suivant :

<

où ex2 est un seuil de confiance sur la distance de Mahalanobis, choisi dans une table
du x2 P ° u r garantir une faible probabilité d'échec d'appariement. Le test consiste à
calculer les distances de Malahanobis sur l'ensemble des appariements possibles et à
rechercher le couple (i,j) ayant la distance de Mahalanobis minimale. Si celle-ci est
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inférieure au seuil ex2, l'appariement (i,j) est accepté et tous les couples impliquant
le limbe i ou j sont supprimés du test6.

Pour chaque appariement (i,j) reconnu, les filtres T1 et T' sont remplacés par
un nouveau filtre, noté .F1'-7', regroupant les observations des deux limbes appariés. Ce
nouveau filtre est ainsi initialise :

3

Pi I P i (3.37)

Le vecteur de mesure du filtre T%^ est alors (a\ b\ c\ dl, e\aj, V, c?, rfJ, ej)T où les
vecteurs (a*, b\c\ d\ ë)r et (aj,bj,cj,dj,e:i)T représentent les paramètres elliptiques
mesurés sur les contours i et j dans l'image.

La fonction de mesure s'écrit alors :

h(zjt,xfc) =

b\ - b
eXk

- aink

J _ i

\ ek — ein

(3.38)

3.6.3 Fusion des estimations dans un filtre de Kalman unique

Lorsque tous les appariements ont été réalisés, les estimations sont regroupées au
sein d'un filtre de Kalman unique. L'intérêt de cette fusion est de prendre en compte,
d'une manière implicite, la contrainte de rigidité de la scène. Cette contrainte permet
de diminuer l'effet du bruit de commande sur l'estimation des paramètres et conduit,
par conséquent, à une meilleure précision.

6. Dans le cas de scènes plus complexes, des tests statistiques plus robustes tels que ceux portant
sur la matrice d'assignation et examinant l'information sur plusieurs images [Bla86][Cox93] peuvent
être menés.
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Pour N objets toriques observés, le vecteur d'état de ce nouveau filtre est donc la
concaténation des vecteurs d'états individuels :

N

(3.39)

Son vecteur de mesure comprend toutes les observations effectuées sur l'ensemble des
contours dans l'image. La fonction de mesure s'écrit alors :

cl c\

€k — ek

LU
°k ~
Ck -

bk

Ck

(3.40)

où n est le nombre de contours elliptiques observés dans l'image. On note que la
relation N = n/2 n'est pas toujours vérifiée puisque notre processus peut reconstruire
des disques correspondant à des tores de petit rayon r nul. Pour de tels objets, un
seul contour est observé.

Le schéma 3.15, illustre l'évolution de la structure du module de reconstruction
au cours de la séquence.

3.6.4 Initialisation

Le procédé de reconstruction étant non linéaire et la forme des objets toriques
étant difficile à appréhender, les filtres de Kalman étendus Tx nécessitent une initia-
lisation proche de la solution. Afin d'assurer leur convergence, l'information contenue
dans la première image est utilisée au mieux pour assurer l'initialisation. Certains
auteurs [SMM90] ont montré qu'en utilisant des propriétés de symétrie du tore, il est
possible de retrouver des informations très substantielles sur la position et l'orienta-
tion de l'objet, à partir de ses contours dans une seule image. Pour cela, les limbes
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Appariement

?*.

FlG. 3.15 - Evolution de la structure du processus d'estimation au cours de la sé-
quence.



100 Reconstruction d'objets toriques

sont supposés appariés. Dans le cadre de notre application, les limbes d'un même
objet n'étant pas appariés, nous avons choisi d'assimiler, lors de l'initialisation, les
objets toriques à des cercles, à raison d'un cercle par contour observé.

Pour cela un facteur d'échelle noté q est fixé en utilisant une estimation grossière
a priori de la distance entre la caméra et la scène (±30 % d'erreur sur la valeur
nominale). Nous pouvons ainsi initialiser la position et les rayons du tore à reconstruire
par:

(3.41)

zo

x0

Vo

R
r

— H

= xcq

= VcQ
A

= ^
= 0

où xc, yc et A représentent respectivement les coordonnées du centre et le grand axe
de l'ellipse approchant le contour observé.

Pour initialiser l'orientation du tore, nous utilisons la méthode proposée dans
[DLRR90] qui permet de déterminer les orientations spatiales d'un cercle compatibles
avec une ellipse observée dans l'image. Cette méthode , décrite en annexe A.4, consiste
à rechercher les plans, qui coupent le cône de vision de l'ellipse7 selon un cercle,
appelés plans cycliques. En raison de l'ambiguïté de l'interprétation spatiale d'un
contour image elliptique, deux solutions existent (cf. figure 3.16).

Premier plan cyclique Deuxième plan cyclique

FlG. 3.16 - Interprétation spatiale d'un contour image elliptique

En faisant l'hypothèse que le contour d'occultation d'un tore peut être approché

7. Nous appelons cône de vision de l'ellipse le cône englobant l'ellipse et dont le sommet est le
centre optique de la caméra.
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par un cercle, cette méthode nous permet d'obtenir deux valeurs approximatives de
l'orientation possible du tore.

Ces deux solutions sont alors utilisées pour initialiser deux filtres de Kalman
concurrents. Au cours de l'estimation, un test de comparaison portant sur les sé-
quences de résidus [May79] de ces deux filtres permet, dès les toutes premières images
(5e à 6e image), de supprimer le filtre initialise avec la mauvaise orientation.
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3.7 Conclusion

Nous venons de présenter une méthode de reconstruction de scènes composées de
portions toriques qui s'appuie sur l'évolution des contours occultants des objets dans
une séquence d'images. Pour cela, nous avons considéré que ce problème de recons-
truction pouvait se mettre sous la forme d'équations de mesure entre des paramètres
bruités z, issus des images, et des paramètres inconnus x, définissant les objets à
reconstruire. Le procédé récursif mis en œuvre, tire avantage des propriétés du filtre
de Kalman en prenant en compte les caractéristiques suivantes :

- exploitation du mouvement a priori de la caméra fourni par le système de
commande du robot,

- absence temporaire d'une mesure (occultation ou observabilité médiocre d'un
contour).

L'approche proposée utilise peu d'à priori sur la nature de la scène :

- Le nombre d'objets constituant celle-ci est inconnu. Un filtre de Kalman est
initialise pour chaque contour courbe observé dans la première image.

- Aucune hypothèse sur l'appariement des limbes appartenant à un même ob-
jet n'est requise. L'évolution de chaque limbe est analysée indépendamment et
permet d'inférer une information tridimensionnelle utilisée pour les apparier.

- Le facteur d'échelle n'est pas connu. L'apport successif des images et une connais-
sance imprécise du mouvement, exploitée de manière optimale, permet de re-
construire la scène au facteur d'échelle réel.

Le processus d'estimation, composé initialement de plusieurs filtres de Kalman,
fait apparaître deux étapes : étape d'appariement des limbes et étape de fusion des ob-
jets dans un filtre de Kalman unique. La flexibilité de cette structure rend le processus
plus robuste vis-à-vis d'éventuelles divergences.

Le chapitre suivant présente les résultats de reconstruction 3D obtenus sur des
images de synthèse et des images réelles.
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4.2 Résultats de simulation

4.2.1 Conditions de simulation

Nous considérons que la caméra obéit parfaitement au modèle sténopé. Les para-
mètres intrinsèques de la caméra ont été choisis proches de ceux de la caméra vidéo
employée lors de l'acquisition des images réelles. En considérant la focale unité, ces
paramètres sont les suivants :

Au = 1265
Av = 1259
Cu = 384 pixels
Cv = 294 pixels

où Au et Av sont les coefficients d'échelle et (Cu, Cv) les coordonnées de la projection
du centre optique dans le plan-image. Le format des images traitées est de 576 x 768
pixels. Afin de prendre en compte le bruit dans les images, un bruit est ajouté sur
les mesures simulées. Dans tous les essais de simulation, sauf indication contraire, les
coordonnées des points de contours sont perturbées par un bruit uniforme de 1 pixel.

Dans les différents essais présentés, la caméra décrit des trajectoires pseudo-
circulaires, avec des allers et retours, autour de la scène. Le pas entre chaque prise de
vue est de l'ordre de 10°. L'angle total couvert par une trajectoire est de 80° ou 100°.
Ce mouvement étant considéré comme imparfaitement connu, chaque composante de
déplacement de la caméra est perturbée par un bruit blanc gaussien additif. L'écart-
type de ce bruit est proportionnel au module du déplacement, soit 5% à 15% selon
les essais.

Nous distinguerons trois catégories de simulation. La première a pour objectif
d'étudier la précision de la reconstruction avec et sans appariement des limbes externe
et interne. Nous y étudierons, le cas d'un tore, d'un demi-tore, d'un quart de tore et
d'un cercle. La deuxième simulation présente la reconstruction d'une scène type. La
dernière étudie le comportement du filtre en fonction de l'amplitude du bruit introduit
sur le mouvement de la caméra et présente l'apport de la fusion des objets au sein
d'un filtre unique.

Nous calculerons, pour chaque paramètre d'un objet (i?, r, x0,yo,zo,<j), 8), d'une
part, Terreur ô obtenue sur la dernière estimation du processus et d'autre part, l'erreur
quadratique moyenne 8 estimée sur les m dernières images après la convergence du
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processus. Ces deux erreurs seront définies comme telles :

Î-Ru)2

°Vok — Vok i/o* 0Vo

L'erreur sur l'orientation d'un tore est définie par l'angle entre la normale exacte au
plan du tore et la normale estimée, noté ip.

En vue d'une évaluation quantitative, nous calculerons également les statistiques
des erreurs d'estimation au moyen d'une méthode de Monte-Carlo. Celle-ci sera
conduite sur une série de n essais avec des trajectoires de caméra différentes et des
bruits différents. La moyenne et l'écart-type des erreurs à l'image fc, seront définis
comme tels :

U ri. —rk — V n - 1

= V ^ n - l " ' £'Ot

n - 1

L'initialisation des filtres de Kalman est la même pour l'ensemble des essais pré-
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sentes. La plupart des paramètres sont initialises à l'aide de la première image, comme
indiqué dans la section 3.6.4. La distance initiale zo (facteur d'échelle q), non obser-
vable, est arbitrairement fixée à 1100 mm pour l'ensemble des objets; ce qui corres-
pond à une incertitude moyenne de 30%. Le petit rayon r est, quant à lui, initialise
àO.

4.2.2 Influence de l'appariement des limbes sur la recons-
truction

(mm) Estimation sans appariement des limbes (mm) Estimation avec appariement des limbes

10 15 20 25
Numéro de l'image

-—valeur exacte de r D r estimé à partir du contour externe
—valeur exacte de R x r estimé à partir du contour interne

10 15 20 25 30
Numéro de l ' i m a g e

R estimé à partir du contour externe
R estimé à partir du contour interne

FlG. 4.1 - Estimation des rayons avec et sans appariement des limbes: tore entier,
bruit de commande de 5%, bruit de mesure de 2 pixels (appariement à l'image 13).

Nous présentons ici, les résultats de reconstruction d'un tore, obtenus sans et avec
appariement des limbes. La caméra décrit une succession d'allers et retours sur une
trajectoire circulaire autour de l'objet, en couvrant un secteur de 100°. L'information
sur son déplacement est fournie au filtre de Kaiman avec un bruit additif de 5%. Le
bruit dans l'image est simulé avec un bruit uniforme de 2 pixels.

La figure 4.1 présente les courbes d'évolution de l'estimation des rayons R et r
obtenues sans et avec appariement des limbes. La première courbe montre l'estima-
tion des rayons obtenus indépendamment à partir du contour interne et du contour
externe de l'objet. On note la valeur négative du rayon r estimé à partir du contour
interne. Ceci est la conséquence de la propriété de symétrie des expressions des limbes
externe et interne d'un tore (cf section 3.3.3 ) : ne disposant d'aucun a priori sur le
caractère interne du contour, nous avons utilisé l'expression du limbe externe dans
notre processus d'estimation. La deuxième courbe présente l'estimation des rayons
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avec un appariement des limbes effectué à partir de la 13e image. Elle montre un
gain instantané et important sur la qualité de l'estimation.

La mise en correspondance des limbes externe et interne favorise l'observation
des rayons et conditionne le bon comportement du filtre de Kalman puisque celui-ci
dispose de deux fois plus d'observations pour estimer le même vecteur d'état.

4.2.3 Résultats de reconstruction en fonction de la portion
torique observée

Cet essai a été réalisé sur trois portions toriques différentes : un tore, un demi-tore
et un quart de tore. Chacun de ces objets ont la même attitude spatiale et les mêmes
rayons: x0 = Omm,y0 = 0mm,zo = 800mm, <f> = —20°,# = 30°, R = 90mm et
r = 20 mm. La séquence comprend 50 images. La caméra décrit plusieurs allers et
retours, autour de l'objet, sur une trajectoire pseudo-circulaire couvrant un secteur
de 80°. Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les erreurs quadratiques moyennes obtenues,
en utilisant l'observation d'un seul limbe dans le processus de reconstruction.

5R (mm)

Sr (mm)

~SXo (mm)

~Syo (mm)

~ZZo ( m m )

K (°)

tore entier

0,9

0,9

0,08
0,2

8,4

0,5

demi-tore

0,4

0,3

0,5

0,7

12,8
0,7

quart de tore

1,6

1,8

2,7

1,1
16,3
1,9

TAB. 4.1 - Erreurs quadratiques moyennes obtenues avec l'observation du contour
externe et 5% de bruit sur la commande

Ces résultats, qui s'avèrent d'une qualité insuffisante pour une reconstruction pré-
cise, notamment sur le quart de.tore, sont cependant indispensables pour apparier
les contours d'un même objet. On constate, de manière globale, que l'estimation se
dégrade lorsque la portion de l'objet observé diminue. Ceci s'explique par une aug-
mentation du biais sur l'estimation de l'ellipse approchant le contour, dans le cas
d'une portion torique. Malgré la technique des rectangles englobants, ce biais n'est
pas totalement compensé. Dans le cas du tore ou du demi-tore, les résultats obtenus
sont relativement proches quel que soit le contour utilisé pour la reconstruction. En
revanche, une différence notable apparaît entre l'estimation des rayons du quart de
tore obtenue sur le contour externe (erreur de 2 mm) et celle obtenue sur le contour
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8R (mm)

Sr (mm)

~5Xo (mm)

6yo (mm)

1Zo (mm)

K (°)

tore entier

1,8

0,4

0,03
0,04
10,5
0,3

demi-tore

0,6

0,2

0,7

1,3

13,6
0,7

quart de tore

6,9

7,0

2,1
1,4

14,5
2,5

TAB. 4.2 - Erreurs quadratiques moyennes obtenues avec l'observation du contour
interne et 5% de bruit sur la commande

8R (mm)

8r (mm)

~5Xo (mm)

^vc (mm)

~8Zo (mm)

tore

0,6

0,1

0,02

0,03

5,8

0,1

demi-tore

0,7

0,1
0,2

0,2

10,2

0,7

quart de tore

0,8

0,2

0,8

0,9

7,7

0,9

TAB. 4.3 - Erreurs quadratiques moyennes obtenues avec l'observation des deux
contours appariés et 5% de bruit sur la commande

interne (erreur de 7 mm). Les rayons sont effectivement les deux paramètres les plus
difficilement observables lorsque l'on ne dispose que de l'évolution d'un contour en
guise de mesure et que le mouvement et la mesure sont bruités.

Le tableau 4.3 fait apparaître les résultats de reconstruction obtenus avec apparie-
ment des limbes. On note un gain important sur la qualité de l'estimation notamment
sur le petit rayon qui est le paramètre le plus sensible à cette procédure. Sur ce même
tableau, nous constatons que le centre du demi-tore est moins bien estimé que celui
du quart de tore, ce qui paraît surprenant. Ce constat pourrait s'expliquer par le fait
que les singularités de types jonctions en T1 ne sont pas gérés sur les contours pré-
dits. Dans le cas du demi-tore, pour certains points de vue, ces singularités peuvent
produire un biais sur l'approximation elliptique. Dans le cas du quart de tore, ici
présenté, ces singularités n'existent pas.

l.Les jonctions en T correspondent au lieu des points où la ligne de vue est bi-tangente à la
surface. Ceci ce produit lorsqu'une partie de la surface observée est occultée par une autre partie de
l'objet.
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4.2.3.1 Reconstruction d'un cercle à l'aide du modèle torique

Le même essai que précédemment a été réalisé sur un cercle, ce dernier pouvant être
considéré comme un tore de rayon nul. Pour ce type d'objet, l'initialisation du filtre,
réalisée à partir de la première image, est quasi-parfaite ; seuls le facteur d'échelle
et l'ambiguïté sur l'orientation sont à déterminer. La figure 4.2 fait apparaître les
courbes d'estimation des rayons et de la position en z de l'objet.

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

Estimation des rayons (mm)

R_est
R_reel

r_est
r reel

10 20 30 40 50 60
No de 1'image

70 80

1250
Estimation de la position en z (mm)

in i- ^yiWrtl^r^tWintii Mi»iin<»»>mtiii<

750
10 20 30 40 50 60

No de 1'image

FlG. 4.2 - Reconstruction d'un cercle avec le modèle torique et 5% de bruit sur la
commande

On note une convergence très lente, liée au caractère non minimal du vecteur
d'état du filtre (7 paramètres au lieu de 6). On obtient après convergence, les erreurs
quadratiques moyennes suivantes : 6R = 1,0 mm, Sr = 0, 8 mm, SXo = 0,1 mm, 5Vo =
0,1 mm, 8Zo = 2,8 mm et Sv = 0,6 degrés.
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4.2.4 Reconstruction d'une scène type

Nous présentons ici le cas de la reconstruction d'une scène type composée d'un
tore, d'un demi-tore et d'un quart de tore, d'orientation et de rayons différents. Les
caractéristiques de la scène sont résumées par le tableau 4.4. La figure 4.3 représente
le modèle de la scène observée à la première prise de vue.

R(mm)
r (mm)
xo (mm)
yo (mm)
z0 (mm)
6 H

<t> ( ° )

objet 1 :
tore entier

90

20

0

-100

900

30

-20

objet 2 :
demi-tore

80

20

-100

-10

850

20

-20

objet 3 :
quart de tore

90

20

100

0

800

0

- 1 0

TAB. 4.4 - Paramètres des objets de la scène exprimés dans le repère initial de la

camera

FlG. 4.3 - Modèle de la scène à la première prise de vue

La trajectoire de la caméra est pseudo-circulaire avec des allers et retours. Le dé-
placement angulaire total est de l'ordre de 100°. Un bruit additif de 5% est introduit
sur le déplacement de la caméra. Le processus d'appariement est amorcé après conver-
gence des filtres, ce qui se produit généralement à partir de la 13e image. Le seuil
de décision pour apparier deux limbes est choisi de manière à assurer une probabilité
importante de détection d'appariement tout en limitant les erreurs d'appariement.
Nous avons choisi une probabilité de détection d'appariement de 99%. Le seuil de
décision ex2, pour un degré de liberté de 7, est proche de 18.

La figure 4.4 montre l'évolution des erreurs S au cours de la séquence pour chacun
des objets. Après la phase de convergence qui se prolonge jusqu'à la 12e image, les
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70
Erreurs sur les rayons R (mm)

- 1 0

ob]et 1
objet 2
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l'image

30

25

20

15

10

5

0

-5

Erreurs sur les rayons r (mm)

I
objet 1
objet 2
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de 1'image

Erreurs de position en x (mm) Erreurs de position en y (mm)

objet 1
objet 2
objet 3

J
^•«_v-"Ni?

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l ' image

objet 1
objet 2
objet 3

— 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

No de 1'image

350

300

Erreurs de position en z (mm) Erreurs d'orientation de la normale (degrés)

objet 1 —
objet 2 .
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l'image

objet 1
objet 2
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l'image

FlG. 4.4 - Erreurs sur les estimations des paramètres, obtenues avec 5% de bruit
additif sur le mouvement de la caméra - Appariement des limbes réalisé à l'image 13
(objet 1 et 2) et à l'image 15 (objet 3).
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filtres entrent dans un régime établi, dans lequel les erreurs sur la structure de la scène
restent minimes. On note une convergence plus lente des estimations des rayons du
quart de tore (objet 3). L'appariement des limbes de cet objet a été réalisé à la 15e

image, soit deux images après l'appariement des limbes du tore et du demi-tore. On
note également que l'écart-type sur l'estimation de l'orientation est plus important
lorsque la portion torique est petite : 0,8° sur le quart de tore et 0,1° sur le tore entier.
Cette remarque rejoint celle de la section 4.2.3 : l'approximation elliptique réalisée sur
les contours d'une portion de tore est plus sensible au bruit dans l'image. Outre la
taille des portions toriques observées, la distance de l'objet vis-à-vis de la caméra est
également un facteur influent en terme de précision. Nous constatons, par exemple,
que la position en y de l'objet 1, qui est l'objet le plus éloigné, est la moins bien
estimée.

grand rayon (mm) :

petit rayon (mm) :

position (mm) :

orientation (dg) :

SR = 0,8

£r = 0,2

\ = 9,8

^ = 0,9

TAB. 4.5 - Erreurs quadratiques moyennes maximales sur les trois objets de la scène
type

Les erreurs quadratiques moyennes ont été calculées à partir de la 30e image.
Le tableau 4.5 fait apparaître pour les rayons, la position et l'orientation, la valeur
maximale obtenue parmi les trois objets. L'erreur maximale obtenue sur les rayons,
rapportée à la valeur nominale, est égale à 1%. L'erreur relative maximale sur la
position, rapportée à distance moyenne de la scène, est également de l'ordre de 1%.
L'erreur sur la position des objets par rapport à la caméra est fortement liée au
bruit sur le déplacement du capteur. Nous verrons dans la section suivante comment
atténuer l'effet du bruit de commande.

Pour s'assurer du bon comportement du processus d'appariement, une série de 50
essais a été menée sur cette scène dans les conditions précédentes (bruits de commande
et de mesure respectifs de 5% et 1 pixel). Pour chaque essai, la trajectoire ainsi que
les bruits de commande et de mesure sont différents (méthode de Monte-Carlo).

Sur les 50 essais, aucun faux appariement n'a été observé. Cependant, la mise
en correspondance des limbes d'un des objets a échoué à 9 reprises. Lorsque l'ap-
pariement échoue, on obtient une reconstruction correcte sur l'un des limbes et une
reconstruction erronée sur le deuxième. Dans l'algorithme actuel, il n'y a pas de critère
permettant de détecter ce défaut. Le limbe susceptible de fournir une reconstruction
erronée est le limbe interne : l'erreur de modèle et le biais de l'estimation elliptique
étant plus importants. De manière générale, on constate que la reconstruction er-
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ronée, correspond à un biais sur l'estimation des rayons : l'observabilité de ces deux
paramètres est fortement couplée lorsque l'on n'utilise qu'un seul limbe. D'autre part,
le biais sur la mesure, introduit par l'approximation elliptique, qui affecte directement
l'estimation du vecteur d'état, n'est pas pris en compte dans la covariance estimée par
le filtre et affecte, par conséquent, la validité du test sur la distance de Mahalanobis.

Le même test sur cette série de 50 essais a ensuite été mené en remplaçant le
bruit de mesure précédent (bruit uniforme de 1 pixel) par un bruit de quantification
(arrondi des coordonnées des points de contour au pixel le plus proche). Nous avons
ainsi obtenu 5 échecs d'appariement. Ceci montre que le biais sur la mesure, introduit
par l'approximation elliptique, est fortement lié au bruit dans l'image. L'erreur de
modèle (contour non elliptique) sans bruit, quant-à-elle, a un effet minime: la même
série d'essais sans bruit dans l'image et sans bruit sur la commande de déplacement
a fait apparaître 1 seul échec d'appariement. Enfin, la même série d'essais que la
première (bruit uniforme de 1 pixel) a été menée en restreignant le test d'appariement
à une distance de Mahalanobis ne portant que sur l'attitude spatiale de l'objet. Dans
ce cas, 1 seul appariement n'a pas été détecté. Ceci accrédite la thèse du biais sur
l'estimation des rayons induit par la modélisation elliptique.

Les résultats de la première série de 50 essais ont été collectés. Les statistiques sur
les erreurs d'estimation obtenues sur cette série d'essais ont été calculées pour chaque
pas de déplacement de la caméra. La moyenne de l'erreur 1 et son écart type a sont
présentés sur la figure 4.5 pour le grand rayon, la position en z et l'orientation de
chaque objet. Les statistiques calculées sur les dernières estimées — dernière image
de la séquence —, apparaissent sur le tableau 4.6. Par mesure de clarté, nous ne
présentons qu'un seul objet et plus précisément le quart de tore puisqu'il s'agit de
l'objet pour lequel les erreurs sont les plus importantes.

Erreur

en mm

£R =

ër =

Zxo =

ëyo =

£*o =

ëe =

ë* =

moyenne

ou °

- 0 , 2

0,02

- 0 , 1

- 0 , 1

0,5

- 0 , 1

0,3

Ecart-type

en mm ou c

OR =
ar =

crXo =

^Vo =

°zo =

CT0 =

<r<t> =

0,8

0,17
0,9

0,7

7,7

0,7

0,6

TAB. 4.6 - Erreurs moyennes et écarts-types sur l'objet 3 (quart de tore) calculés
sur la dernière image d'une série de 50 séquences avec 5% de bruit additif sur le
déplacement de la caméra.
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70
Moyenne des erreurs sur les rayons R (mm) Ecart-type des erreurs sur les rayons R (mm)

objet 1
objet 2
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l'image

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

350
Moyenne des erreurs de position en z (mm) Ecart-type des erreurs de position en z (mm)

objet 1
objet 2
objet 3

- 5 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

No de l 'image

5 0

40

30

20

10

•5

•î ;

M
A.*

objet 1
objet 2
objet 3

-

—sa*—

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de 1'image

Moyenne des erreurs d'orientation de la normale(o) Ecart-type des erreurs d'orientation de la normale(o)

objet 1
objet 2
objet 3

objet 1
objet 2
objet 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No de l ' image No de l'image

FlG. 4.5 - Moyennes et écarts-types des erreurs sur une série de 50 essais avec
des trajectoires différentes et 5% de bruit additif sur le mouvement de la caméra
(appariement amorcé à partir de la 15e image)
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On constate qu'il n'y a pas de biais sur les paramètres estimés. Néanmoins, comme
sur l'essai précédent, les écarts-types sur les positions des objets sont de l'ordre de
8 mm, c'est à dire de 1% par rapport à la distance moyenne de la scène.

4.2.5 Comportement du processus de reconstruction en fonc-
tion du bruit de commande

Sur la même scène que précédemment, deux essais ont été réalisés avec respecti-
vement un bruit sur le déplacement de la caméra de 5% et 10%. Le tableau 4.7 fait
apparaître les erreurs quadratiques moyennes — moyennées sur l'ensemble des objets
— calculées après convergence des filtres. L'erreur sur les positions est globalisée sous

la forme : 8P = ySXo + $yo + SZo . On constate une augmentation des erreurs d'un
facteur de l'ordre de 1,4 lorsque le bruit sur la commande est doublé.

Bruit additii sur
la commande

SR (mm)

Sr (mm)

~8p (mm)

K n

5%

0

0

0

,62

,14
7,9

,54

10%

o,
o,
11

o,

98

23

,4

64

T A B . 4.7 - Erreurs quadratiques moyennes — moyennées sur les trois objets —
obtenues par les trois filtres de Kalman indépendants

Ces mêmes tests ont été ensuite conduits en réalisant la fusion des objets dans un
filtre de Kalman unique. La fusion est enclenchée lorsque la stabilisation des filtres
après appariement des limbes est atteinte (généralement entre la 20e et 30e image).
Les résultats ainsi obtenus sont résumés dans le tableau 4.8.

Bruit additii sur
la commande

~6R (mm)

5r (mm)

~5P (mm)

K (°)

5%

0,35

0,08

3,5

0,22

10%

0,41

0,10

3,9

0,34

T A B . 4.8 - Erreurs quadratiques moyennes — moyennées sur les trois objets —
obtenues avec fusion des estimations dans un filtre de Kalman unique
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Erreurs de position en y (mm) - sans fusion Erreurs de position en y (mm) - avec fusion

10 15 20 25 30 35
No de l ' image

40 45 15 20 25 30 35
No de l'image

45 50

FlG. 4.6 - Erreurs sur les positions y avec 10% de bruit additif sur le mouvement de
la caméra : sans fusion des objets et avec fusion des objets à partir de la 30e image.

Comme le fait apparaître la comparaison entre les tableaux 4.7 et 4.8, la fusion
des estimations dans un filtre unique permet de réduire d'un facteur deux l'ensemble
des erreurs. La fusion permet en effet de prendre en compte, de manière implicite,
la rigidité de la scène. Cette procédure conduit ainsi à un filtrage plus important du
bruit sur la commande de déplacement du capteur. La courbe 4.6 illustre cet effet de
filtrage sur la position en y des objets.
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4.3 Résultats sur des images réelles

Pour montrer la validité de l'ensemble des algorithmes décrits dans ce mémoire,
nous présentons une chaîne complète de traitement sur deux séquences d'images ac-
quises sur un site expérimental. Les résultats portent sur la reconstruction des pri-
mitives toriques présentes dans deux scènes différentes. La première, relativement
simple, contient deux tuyaux coudés. La seconde, plus complexe, représente de ma-
nière simplifiée un environnement similaire à l'intérieur d'un site nucléaire.

Les essais sur images réelles nous ont permis de considérer un facteur supplémen-
taire d'erreur de reconstruction. Il s'agit de l'imprécision de l'extraction des contours
des objets toriques dans la séquence.

4.3.1 Conditions expérimentales

L'acquisition des séquences d'images réelles a été réalisée avec la plate-forme robo-
tique du LASMEA de Clermont-Ferrand. Celle-ci est constituée d'un robot cartésien
AFMA à six degrés de liberté sur lequel est embarquée une caméra CCD SONY XC75.
La surface de la cellule photosensible est de 7,95mm x 6,45mm et la taille élémentaire
du pixel est de 8,4/um x 9, 8 p-m. L'objectif employé est un objectif ANGENIEUX
de focale de 10 mm. L'acquisition des images est effectuée avec la carte INDY-VINO.
Les dimensions des images mémorisées sont de 576 lignes et 768 colonnes.

Le calibrage de la caméra ainsi que l'identification de la matrice de passage entre
l'effecteur du robot et le repère de la caméra ont été réalisés par l'équipe du LASMEA
[RDDL96][LL96]. Ces procédures sont indispensables pour, d'une part, assurer la
cohérence entre les données mesurées dans l'image et les données 3D inférées (passage
du repère de l'image au repère de la caméra) et d'autre part, connaître avec précision
les déplacements de la caméra (passage du repère du robot au repère de la caméra).

Pour les deux séquences d'images, la caméra, placée initialement à environ 900 mm
de la scène, décrit un mouvement pseudo-circulaire dans deux plans. Bien que la
trajectoire ne soit pas exactement la même pour les deux séquences, la figure 4.7
illustre globalement la trajectoire type suivie par la caméra pour ces deux essais. Le
secteur angulaire couvert au cours du déplacement est de l'ordre de 90°.

La caméra est immobilisée avant chaque acquisition. Son déplacement entre chaque
prise de vue est mesuré au moyen de codeurs optiques montés sur les différents moteurs
du robot et de la matrice de transformation géométrique entre l'effecteur et la caméra.
La précision de la position, en terme de reproductibilité, de l'effecteur est de l'ordre de
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FlG. 4.7 - Trajectoire type décrite par la caméra

0,1 mm et 0,1°. Les déplacements angulaires et rectilignes entre chaque prise de vue
sont de l'ordre de 8,5° et 130 mm. Les deux séquences contiennent respectivement
42 et 32 images.

4.3.2 Traitement des images

Les images ont été traitées en temps différé pour suivre les objets d'une image à
l'autre au moyen du module de suivi décrit dans le chapitre 2. Les zones d'étiquettes
fournies par le module de suivi permettent d'identifier les objets d'une image à l'autre
et d'isoler chacun d'eux dans l'image : ces zones d'étiquettes sont préalablement dila-
tées puis superposées à l'image réelle créant ainsi des zones locales propres à chaque
objet.

Un traitement local sur chacun des objets peut alors être réalisé ; celui-ci consiste
à extraire les contours courbes. L'algorithme, mis en oeuvre pour cette opération,
est relativement simple et rapide. Il procède par élimination. Après application d'un
détecteur et d'un chaînage de contour dévelopés dans notre laboratoire, les contours
droits de l'objet sont détectés au moyen de la transformée de Hough pour être suppri-
més. Les chaînes de contours restantes sont alors examinées. Celles-ci sont fusionnées
si nécessaire par un critère de proximité ou supprimées si leur taille est trop réduite.
Les contours restants sont ensuite approchés par des ellipses avec une méthode des
moindres carrés.

La figure 4.8 illustre les résultats de détection des contours courbes et de leur
modélisation par des courbes elliptiques, sur une des images traitées.

Bien que cette méthode ait apporté satisfaction sur les scènes traitées, il sera
nécessaire d'utiliser un algorithme plus élaboré pour des applications sur des scènes
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Détection des contours courbes Approximation elliptique

FlG. 4.8 - Extraction dans l'image des informations utiles à la reconstruction

complexes. Ce problème de vision par ordinateur est encore très ouvert. Des méthodes
basées sur l'analyse de la courbure au moyen d'un code de chaîne [CVW96], ou en-
core l'application d'un filtre sélectif [OS96] sont envisageables. Lorsqu'il est difficile
d'obtenir des listes de points connectés, des approches globales telles que des tech-
niques de partitionnement [Dav92] ou la transformée de Hough sont appréciées. La
transformée de Hough généralisée à la détection d'ellipses, a été testée. Malgré son
utilisation en multi-résolution et une réduction de son espace de 5 à 4 paramètres
[Bal81], cette méthode reste trop lourde en temps de calcul pour un processus récur-
sif comme le nôtre. Néanmoins, l'accélération d'un tel algorithme peut être obtenue
sur un calculateur parallèle de type SIMD [CEJK94] (cf. annexe A.5).

4.3.3 Reconstruction de la scène 1

Cette scène est constituée de deux tuyaux coudés de diamètres et de rayons de
courbure différents. La première image de la séquence est présentée sur la figure 4.9.
Dans cet essai, la portion torique située à droite est notée l'objet 1 et celle située à
gauche, l'objet 2.

Nous avons mesuré les paramètres intrinsèques à la scène à savoir : les rayons, les
distances entre centres et les orientations relatives des objets. En raison des imperfec-
tions des formes des objets et des outils de métrologie sommaires utilisés, ces mesures
souffrent de fortes incertitudes. Celles-ci ont été évaluées sur la base de la dispersion
d'un échantillon de plusieurs mesures manuelles. Nous noterons d,-j la distance entre
le centre de l'objet i et j et n^rij l'écart angulaire entre l'objet i et j .
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FIG. 4.9 - Scène 1
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FlG. 4.10 - Courbes d'estimation des rayons des objets de la scène 1 - commande
réelle du robot
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Le premier essai de reconstruction a été réalisé en utilisant la commande de dé-
placement réel du robot. La figure 4.10 montre l'évolution des estimations des rayons
obtenues à partir du contour externe et du contour interne. Après une phase de
convergence, l'appariement des limbes est réalisé (14e et 16e images). Cette étape
est suivie d'une phase de stabilisation. Sur le tableau 4.9, sont répertoriées les valeurs
mesurées et les valeurs estimées après convergence du filtre.

Rayons (mm)

Distance entre centres (mm)

Ecart angulaire (°)

valeurs mesurées

fli = 80 ± 2

r! = 19 ± 0 , 5

R2 = 70 ± 2

r2 = 17,5 ± 0 , 5

d12 = 261 ± 5

ïfîH2 = 0 ± 3

valeurs estimées

79,7

18,8

68,4

17,0

261,4

2,2

TAB. 4.9 - Valeurs estimées en utilisant la commande réelle du robot (scène l)

L'erreur commise sur les rayons, rapportée à la distance de la scène (800mm),
est inférieure à 0,1%. De plus celle commise sur la distance entre les centres est de
0,18%. Ce qui est relativement faible.

Afin de nous placer dans des conditions industrielles plus défavorables — telles que
celles d'une caméra embarquée sur un robot mobile —, la reconstruction est ensuite
testée en intégrant un bruit additif sur le déplacement de la caméra. Le modèle de ce
bruit est identique à celui adopté au cours des simulations.

Ce test a été réalisé avec un bruit additif de 5% (ce qui correspond à des per-
turbations angulaires et rectilignes de 0,4° et 6,5 mm) puis avec un bruit additif de
15% (soit des perturbations angulaires et rectilignes de 1,3° et 20 mm). La figure
4.11 présente l'évolution des paramètres estimés par le processus de reconstruction
avec 5% de bruit additif sur le déplacement du robot. L'orientation de chaque portion
torique est représentée par l'angle entre la normale à l'objet et l'axe z de la caméra en
position initiale. Les positions des objets n'ont pas été représentées car elles évoluent
avec le déplacement de la caméra et leurs valeurs réelles ne sont pas connues. Nous
représentons donc la grandeur intrinsèque que représente la distance estimée entre
les centres des deux objets reconstruits. Sur les courbes des rayons et de la distance,
figurent les marges d'incertitude accordées aux paramètres mesurés. Après une phase
de stabilisation, les valeurs estimées restent dans les marges d'erreur accordées par
les incertitudes de mesure. Le tableau 4.10 présente les valeurs moyennes estimées
après convergence du filtre. Pour faciliter sa lecture, les valeurs estimées dépassant,
les marges d'erreur de mesures sont notées en caractères gras.
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FlG. 4.11 - Courbes d'estimation des paramètres de la scène 1 obtenus avec 5% de
bruit sur la commande
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valeurs mesurées

Rx = 80 ± 2 (mm)

ri = 19 ± 0 , 5 (mm)

#2 = 70 ± 2 (mm)

r2 = 17,5 ± 0 , 5 (mm)

d12 = 261 ± 5 (mm)

n^n2 = 0 ± 3 (°)

valeurs

bruit additif
de 5 %

80,3

19,0

69,2

17,2

265

0,8

estimées

bruit additif
de 15 %

82,0

19,4

71,3

17,5

272

1,3

TAB. 4.10 - Estimations obtenues avec un bruit additif de 5 et 15% sur chaque
composante de déplacement de la caméra (scène 1)

On constate que la sensibilité au bruit se traduit essentiellement sur la position
des centres d'objet. Ce qui semble cohérent puisque les paramètres de position sont
fortement corrélés avec les incertitudes de position de la caméra. On constate une
augmentation de l'erreur sur la distance entre centres d'un facteur 2, lorsque le bruit de
commande est doublé. Avec 15% de bruit sur la commande, nous obtenons une erreur
sur la distance entre les centres de l'ordre de 10 mm. Cette erreur reste cependant 3
fois inférieure à l'incertitude de déplacement introduite par le bruit qui est de l'ordre
de 3,4 mm, ce qui traduit un bon comportement du filtre.
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4.3.4 Reconstruction de la scène 2

Des essais identiques ont été conduits sur la scène 2. Une image de la séquence
est présentée sur la figure 4.12. L'objet 1 correspond au quart de tore, l'objet 2 est
le demi-tore observé à droite dans l'image et l'objet 3 représente le demi-tore placé à
gauche.

FlG. 4.12- Scène 2

Les courbes d'évolution des paramètres estimés en utilisant la commande de dé-
placement réel du robot sont présentées sur la figure 4.13. Sur le tableau 4.11 sont
répertoriées les valeurs mesurées sur la scène et les valeurs estimées après convergence
du filtre.

Rayons (mm)

Distances entre centres (mm)

Ecarts angulaires (°)

valeurs mesurées

Ri = 100 ± 3

ri = 10 ±0,5

R2 = 50 ± 2

r2 = 10 ± 0 , 5

# 3 = 70 ± 2

r3 = 17.5 ± 0 , 5

d12 = 60 ± 5

dis = 345 ± 5
d23 = 365 ± 5

n7n2 = 25 ± 3

«i"3 = 16 ± 3
n^riz = 39 ± 3

valeurs estimées

97,4

10,0

48,8
9,2

68,0

17,3

58,8

348,7

366,5

23,4

16,9

40,2

TAB. 4.11 - Valeurs estimées en utilisant la commande réelle du robot (scène 2)
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L'erreur commise sur les rayons rapportée à la distance de la scène (900 mm) est
de 0,11%. Celle obtenue sur les distances inter-centres est de 0,2%.

140

12 0 •

100 •

Estimation des grands rayons (mm)

10 15 20 25 30 35

Estimation des petits rayons (mm)

10 15 20 25 30 35

Ecarts angu la i res en t re ob je t s (o) Est imation des d i s tances en t re cen t res (mm)

10 15 20 25
No de 1'image

30 35 10 15 20 25
No de l ' image

30 35

FlG. 4.13 - Courbes d'estimation des paramètres des objets de la scène 2

Comme sur la scène précédente, la reconstruction a ensuite été réalisée avec un
bruit additif sur le déplacement du capteur. Le tableau 4.12 fait apparaître les valeurs
estimées avec un bruit additif de 5 et 15%. Les résultats notés en gras correspondent
aux valeurs qui s'écartent de la marge d'incertitude fournie par les mesures expéri-
mentales.

Contrairement à l'essai précédent, les paramètres de position semblent moins sen-
sibles au bruit introduit sur l'information de déplacement. Les distances inter-centres
estimées sont peu perturbées par l'augmentation du bruit sur la commande de dépla-
cement. Ceci s'explique par le fait que la scène est plus riche. De ce fait, la contrainte
de rigidité, introduite par la fusion des objets dans un filtre unique, lisse davantage
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valeurs mesurées

Ri = 100 ± 3 (mm)

ri = 10 ±0,5 (mm)

R2 = 50 ± 2 (mm)

r2 = 10 ±0,5 (mm)

i?3 = 70 ± 2 (mm)

r3 = 17.5 ±0,5 (mm)

du = 60 ± 5 (mm)

d13 = 345 ± 5 (mm)

d23 = 365 ± 5 (mm)

n^n2 = 22 ± 3 (°)

rnn3 = 16 ± 3 (°)

nj^3 = 39 ± 3 (°)

valeurs estimées

bruit additif
de 5 %

97,6

9,9

47,6

9,1

67,6

17,2

60,0

347,1

365,1

20,8

18,5

39,5

bruit additif
de 15 %

96,6

9,7

47,2

9,1

67,7

17,2

59,0

347,0

363,1

20,7

18,4

39,1

TAB. 4.12 - Estimations obtenues avec un bruit additif sur le déplacement de la
caméra (scène 2)

le bruit sur la commande de déplacement. En revanche, les estimations des rayons
s'écartent sensiblement des marges d'incertitude de mesure. Ce constat peut s'expli-
quer par le fait que la distance de la scène à la caméra, qui est plus importante que
dans l'essai précédent, est ici sous-estimée. D'autre part, une estimation imparfaite
de la position des limbes est possible du fait de l'éclairage directif utilisé.
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4.4 Conclusion

Nous venons de présenter, dans ce chapitre, les résultats de reconstruction obte-
nus par simulation et sur images réelles. Ces simulations ont permis de quantifier la
qualité de la reconstruction et de montrer que l'appariement des limbes d'un même
objet contribue fortement à l'amélioration des résultats. Différents points prometteurs
ressortent de ces résultats :

- de faibles erreurs sur les paramètres estimés ;

- un bon comportement du processus vis-à-vis du bruit sur l'information de dé-
placement du capteur ;

- un gain de 2 sur la qualité de reconstruction apporté par la fusion des objets
dans un filtre de Kalman unique.

Les simulations ont également permis de faire apparaître la difficulté à estimer
précisément les rayons d'une portion torique à partir de l'observation d'un seul limbe
lorsque les informations de déplacement et de mesure sont bruitées. La procédure
d'appariement, qui nécessite une bonne estimation des paramètres 3D des objets, n'a
apporté qu'un taux de réussite de 80%. Les essais réalisés nous laissent supposer que
la principale cause de cette limite est le biais introduit par l'approximation elliptique
des portions réduites de contour (notamment sur le quart de tore). Des améliorations
peuvent être apportées sur ce point. Des techniques proposées dans la littérature
[CM96] [Kan94][Kan97][Por90] permettent d'atténuer le biais sur la détermination
d'ellipses à partir de contours elliptiques partiellement observés et bruités. Il serait
intéressant de tester l'une de ces approches et étudier l'apport d'un tel procédé sur
des contours non parfaitement elliptiques, tels que ceux d'une portion torique.

Les essais réalisés sur des images réelles confirment la faisabilité et les bonnes
performances de l'approche proposée. La précision obtenue sur les paramètres de la
scène en utilisant la commande réelle du robot est satisfaisante, meilleure que 2 pour
1000. De plus, les résultats obtenus en introduisant un bruit additif sur l'information
de déplacement du robot, jusqu'à 15%, montrent la faisabilité d'une reconstruction
en exploitant un robot mobile.
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Conclusion

Le travail présenté dans cette thèse a porté sur deux aspects : le suivi temporel
d'objets dans une séquence d'images et la reconstruction tridimensionnelle d'objets
de forme torique.

Le suivi des entités visuelles dans les images est un maillon indispensable à la
perception de l'environnement. A cet effet, nous avons proposé une méthode de suivi
multi-objets s'appliquant à dés environnements industriels de faible complexité es-
sentiellement constitués de tuyaux. Afin de s'affranchir d'une connaissance a priori
sur la géométrie des objets, nous avons choisi les régions, représentant les projections
des objets dans l'image, comme primitives visuelles à suivre. L'approche proposée
s'appuie sur le mouvement apparent de chaque région entre deux images successives.
Une estimation itérative et une modélisation paramétrique de ce mouvement assurent
une prédiction fiable des positions des régions dans l'image suivante. Pour gérer ef-
ficacement les situations d'occultation, nous avons choisi d'utiliser une information
plus pertinente que celle contenue dans les images à savoir les profondeurs relatives
des objets. L'estimation des profondeurs et du mouvement du capteur, réalisée de
manière recursive au moyen d'un filtre de Kalman, permet ainsi de discriminer les
objets en cas d'occultation et de prédire le déplacement des objets occultés. Cette
estimation repose sur l'interprétation du mouvement apparent et sur une représen-
tation simplifiée de la scène : le modèle fronto-parallèle. Des essais, effectués tant sur
des images de synthèse que sur des images réelles, valident la robustesse d'une telle
approche pour des objets s'éloignant peu du modèle fronto-parallèle. Lorsque la scène
s'écarte trop de ce dernier, nous avons observé que les erreurs de prédiction peuvent
être maintenues à un niveau satisfaisant en réduisant le pas de déplacement entre
chaque prise de vue.

Cette étude laisse apparaître plusieurs améliorations possibles :

- La segmentation des images, nécessaire à l'ajustement des régions prédites, mé-
rite d'être améliorée. Un point intéressant concerne la coopération entre la seg-
mentation et le suivi. Actuellement la segmentation ne profite pas de la pré-
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diction fournie par le suivi. Une segmentation locale, réalisée dans une zone
définie lors de la phase de prédiction, pourrait être mise en œuvre. Une autre
voie concerne l'utilisation des contours actifs guidés par le processus de prédic-
tion. Cette seconde solution permettrait de s'affranchir de la segmentation des
images. Il reste cependant à évaluer une telle approche vis-à-vis des occultations.

L'hypothèse simplificatrice d'un modèle de scène de type fronto-parallèle s'est
avérée bien adaptée à notre besoin mais présente cependant des limitations
pour le traitement de scènes plus générales, notamment lorsque les objets pré-
sentent d'importants changements de forme apparente. L'idéal serait d'associer
un modèle spécifique pour chaque classe d'objets, sphères, cylindres, plans..., et
modifiable en cours d'estimation. Le filtre de Kalman, chargé de l'interprétation
du mouvement apparent, pourrait directement nous renseigner sur la compa-
tibilité de chaque objet avec le modèle fronto-parallèle. Cette information n'a
pas été exploitée. Il serait intéressant de tester sa pertinence et de l'exploiter
pour modifier le modèle de mouvement apparent d'un objet détecté comme non
compatible avec le modèle qui lui est associé.

La méthode a été présentée dans un contexte général dans lequel le mouvement
de la caméra n'est pas connu. Cependant, si cette information est disponible, la
méthode offre la possibilité de l'intégrer.

Le problème de reconstruction à été abordé dans le cadre d'un environnement
statique observé par une caméra mobile embarquée sur un robot dont le mouvement
est imparfaitement connu. Pour répondre au mieux aux contraintes temps réel de la
robotique mobile, nous avons choisi une approche recursive, permettant une recons-
truction de plus en plus fine des objets à chaque nouvelle image. Pour s'affranchir de
l'évaluation précise du mouvement de la caméra, la méthode de reconstruction pro-
posée exploite les propriétés de lissage du filtre de Kalman. Cet estimateur confère,
en outre, les deux avantages suivants :

- une exploitation efficace du mouvement a priori de la caméra fourni par le
système de commande du robot,

- une reconstruction recursive s'àffranchissant des défauts d'observabilité liés aux
points de vue.

La solution proposée s'appuie sur l'évolution des contours occultants des objets
dans la séquence d'images et ne requiert aucune hypothèse sur l'appariement des
limbes appartenant à un même objet. L'évolution de chaque limbe est analysée in-
dépendamment et permet d'inférer une information tridimensionnelle utilisée pour
les apparier. Avec cet appariement, les gains en terme de rapidité et de précision se
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sont avérés importants. Enfin, les deux seules hypothèses utilisées sur la scène sont sa
distance initiale moyenne vis-à-vis de la caméra, fixée à 30% de la valeur nominale,
et la nature (torique) des objets recherchés. Les essais réalisés sur une plate-forme
robotique confirment la faisabilité ainsi que les bonnes performances de l'approche
proposée (erreur rapportée à la distance de la scène inférieure à 2 pour 1000).
Les résultats obtenus en introduisant un bruit additif sur l'information de déplace-
ment du robot, jusqu'à 15%, montrent la faisabilité d'une reconstruction exploitant
un robot mobile, les erreurs relatives variant entre 0,2 et 1, 3%. Nous avons, toutefois,
considéré un modèle de bruit gaussien. Il serait intéressant d'étudier le comportement
de la méthode lorsque les perturbations affectant le mouvement du robot obéissent à
un modèle plus complexe.

Nous nous sommes attachés à fournir une description précise des objets toriques
de la scène observée. Disposant de cette reconstruction, il est possible de déterminer
la position de la caméra ou du robot vis-à-vis de la scène. Effectivement, il suffit
de trois points non alignés choisis dans la scène pour fixer dans celle-ci un repère
orthogonal. Dans notre cas, deux tores suffisent pour recaler la caméra vis-à-vis de la
scène, ce problème se résumant en une simple transformation de repère.

Ce travail a mis en évidence plusieurs perspectives qu'il serait souhaitable d'ap-
profondir :

Nous avons considéré dans nos travaux que l'information a priori sur le mouve-
ment de la caméra était non biaisée. Or certains robots mobiles sont susceptibles
d'introduire des erreurs de déplacement biaisées. Avec une telle erreur, le schéma
de reconstruction proposé fournira une estimation de la scène avec un facteur
d'échelle incorrect. Suivant l'application visée, il peut être nécessaire de corriger
l'estimation par l'apport de mesures supplémentaires issues d'un autre capteur,
d'un télémètre laser par exemple. Le schéma de reconstruction proposé se prête
bien à cette possibilité.

Notre étude s'est limitée à la reconstruction de portions toriques. Bien que
cette classe d'objets soit restrictive, elle nous a permis d'aborder le problème de
reconstruction de lignes de tuyauterie présentes dans certains environnements
industriels. L'extension vers des scènes plus complexes est évidemment possible.
L'approche paramétrique, imposée par le filtre de Kalman, permet de modéliser
tout type de cylindres généralisés. La problématique s'oriente, dans ce cas, vers
la représentation sous forme globale et minimale des contours occultants.

Afin que l'approche proposée soit applicable au domaine de la robotique mobile,
il est nécessaire de prendre en considération les contraintes de temps de calcul.
En ce qui concerne l'algorithme de suivi, la majorité des traitements s'effectue
sur des pixels et de manière régulière. Son temps de calcul, actuellement très
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important sur un calculateur séquentiel ( « 1 minute par image sur une machine
Ultra Sparc I 140), pourra donc être fortement réduit en portant l'algorithme
sur un calculateur massivement parallèle de type SIMD, tel que SYMPHONIE
(cf annexe A.5). Il en est de même pour les traitements des images, nécessaires
au module de reconstruction.

Enfin cette approche pourra être intégrée au sein d'un système global chargé de
réaliser la fusion des différentes primitives reconstruites : tores, portions cylindriques
attenantes, etc. La détermination du secteur angulaire des portions toriques sera alors
assurée au cours de cette fusion. Un tel système pourrait trouver des applications
dans la robotique de télémanipulation. Un robot équipé d'une caméra permettrait
de fournir non seulement les images instantanées de la scène mais également un mo-
dèle numérique tridimensionnel de celle-ci. Ce système offrirait ainsi au téléopérateur
la possibilité de choisir des points de vue virtuels lui permettant de faciliter son
intervention. Le modèle 3D obtenu pourrait également être utilisé hors ligne, pour
compléter ou mettre à jour une base de données conforme à la réalité, indispensable
à la préparation et aux simulations d'intervention.
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Annexes

A.l Mouvement apparent et champ de mouvement
projeté

A. 1.1 L'équation de contrainte du flot optique

Cette équation introduite par Horn et Schunck [HS81] repose sur l'hypothèse que
l'intensité d'un point de la scène reste constante sur un intervalle de temps donné. Si
un point p est projeté dans le plan image en (u, v) à l'instant t et en (u + Su, v + Sv)
à l'instant (t + St), cette hypothèse se traduit par :

/(u, v, t) = I(u + Su, v 4- Sv, t + St)

En appliquant un développement de Taylor du premier ordre et en considérant la
limite St —>• 0 on obtient :

m_du d£dv dj__()
du dt dv dt dt

Si l'on note v = (^7,^7) le vecteur vitesse du point (u,v) et V / est le gradient
spatial de la fonction intensité au point (u,v) l'expression précédente s'écrit :

A.1.2 Champ de vitesse projeté [LH80]

Nous considérons une caméra en mouvement dans un univers statique (figure A.l).
La vitesse de la caméra se décompose en deux éléments : une vitesse de translation
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t = (tx,ty,tz)
T et une vitesse de rotation u> = (wI,w!/,aJ2)

r. Soit (x,y,z) les coor-
données instantanées d'un point p de la scène exprimées dans le repère caméra. La
vitesse instantanée de ce point dû au mouvement de la caméra est :

soit :

p = — u) A p — t

X —

y =

z =

-UyZ

-uzx

-uxy

+

+
+

U!z y

uxz

X

-tx

-ty

-tz

(A.l)

(A.2)

'•y

coy

FlG. A.l - Modèle physique utilisé

Soit (u, v) les coordonnées de la projection de p dans l'image. La projection pers-
pective du point p, en considérant la focale unité, est définie par :

= I
(A.3)

v =
_ Ë

En dérivant cette équation par rapport au temps nous obtenons la vitesse du point
projeté :
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U = — 2 — UXUV — i U2 LUZV

= l - à f = UX(1 + V2) - UJyUV - UZU + ^ ^ ^

Nous appelons cette expression l'équation du champ de vitesse projeté.

(A.4)

A.1.3 Champ de déplacement projeté [Adi85]

Nous considérons comme précédemment un observateur mobile observant un uni-
vers statique. Le mouvement de la caméra est défini par le vecteur de translation
t = (tx, ty,tz)

T et la vecteur de rotation u> = (u)x,ojy,ujz)
T. Dans l'hypothèse de

petites rotations, la matrice de rotation peut être exprimée au premier ordre par :

1 —U7, (Jj,,

UJX

Soit p = (x,y, z)T un point de la scène, exprimé dans le repère caméra, à l'instant t.
Soit p' = (x\y',z')T ce même point, exprimé dans le repère caméra, à l'instant t+1.
Dans l'hypothèse de petits déplacements, on écrit :

p' = R r p - t (A.5)

Soit (u, v) les coordonnées de la projection perspective de p dans l'image :

u = T?

(A.6)

v =
y.
z

Si (u', v') sont les coordonnées de la projection perspective de p', on obtient le dépla-
cement :

du = u' — u

dv — v' — v
(A.7)
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En substituant les équations (A.5) et (A.6) dans (A.7), on obtient l'expression du
champ de déplacement ainsi défini :

j _ UXUV — U>y(l + U2) + IJJZV + (tzU — tx)/z
UyU — UXV + 1 — tz/Z

| 2) — UlyUV — UJZU + (tzl
UJyU — U>XV + 1 — i z / z

, _ OJX{1 + f 2 ) - UJyUV - UJZU + (tzV - f v ) /g
ttil —

(A.8)

Si | ^ | •C 1 et si le champ angulaire de la caméra est petit, nous obtenons:

du = UJXUV — ix>zv
tzu —

t v — t
dv = uix(l + v2) -u)yuv -uzu + -1—i—-

(A.9)

Cette expression est identique au champ de vitesse projeté.
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A.2 Le filtre de Kalman étendu

Soit le système dynamique non linéaire défini par le modèle d'état :

f = f(xfc,Ujt) (équation d'état)

0 = h(Xfc,Zfc) (équation de mesure)

Les fonctions d'état et de mesure, respectivement f : M" x Rp —>• Rn et h : Rn x
Mm —> M?, sont non linéaires. Le vecteur de commande et le vecteur de mesure sont
perturbés par des bruits respectifs w et v de statistiques connues :

£{W;WJ} = QiSij

£{w,vj} = 0

où E{} désigne l'espérance mathématique et 5 le symbole de Kronecker (Sij = 1 si
i = j , sinon S^ — 0).

L'état du système est propagé à partir de ses conditions initiales x0. Ces conditions
n'étant pas toujours parfaitement définies, elles sont décrites par un vecteur aléatoire
de distribution gaussienne de statistiques connues et indépendant des bruits de mesure
et de commande:

£{x0} = xo ^{xoxj} = Po
£{xovj"} = 0 £{xowj} = 0

Le filtre de Kalman étendu est obtenu en approchant le système non linéaire par
un modèle linéaire calculé, à chaque nouvelle étape d'estimation, au voisinage du
vecteur d'état x.

A.2.1 Approximation de l'équation d'état

A l'étape k, nous disposons du vecteur d'état x ^ et du vecteur de commande

avec ûfc = ufc + Wfe.
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Si les perturbations autour du point (ûfc,xfc|fc) restent faibles, la fonction d'état
peut être approchée par son développement de Taylor au voisinage de ce point limité
au premier ordre :

f(Xfc,Ufc) « f(Xfc|fc,Ûjfe) — ( A _ Xfc) _

où interviennent les jacobiens de la fonction d'état par rapport à l'état et à la com-
mande :

uk=uk

dfl \

9/n . . . dfn
dup

En écrivant les jacobiens de la fonction d'état par rapport à l'état et à la commande :

on obtient
f( - FUkwk

Sachant que
(A.11)

on en déduit la matrice de covariance:

Uk
E{(FXk(xklk - xfc) + F

FXkE{{y:k]k - xk)(xk]k -

FXkPklkF
T

Xk + Q'k

FUk wk)
T}

(A.12)

avec Q; = FUk Qfc F
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A.2.2 Approximation de l'équation de mesure

Avant que la mesure z^ = z* + v* soit disponible, nous disposons du vecteur
estimé de l'état Xfc|A;-i-

Si les perturbations autour du point (xfc|fc_!,Zfc) restent faibles, nous pouvons
développer l'équation de mesure du système d'état (A. 10) en série de Taylor limitée
au premier ordre, au voisinage de ce point :

(Xjfe|Jb_i - Xfc) - Vfc

(A.13)

avec

xk=xk\k-l 3/t, dhq

dxn

3/ti

dzm

On note les jacobiens de la fonction de mesure par rapport à l'état et à la mesure :

u _ <9h(xfc,zfc)

La correction à apporter au vecteur d'état en tenant compte de la mesure effective z
est :

(A.14)

Des équations A.13 et A.14, on déduit l'erreur:

= [I - Kfe HIfc](xjb - xjb|fe_i) - Kfc H2feVfc
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A.3 Relations de passage entre les coordonnées
sphériques et cartésiennes

Nous rappelons au lecteur, que les coordonnées sphériques définies dans cette sec-
tion sont différentes des coordonnées sphériques classiques utilisées dans la littérature
(voir figure A.2).

FlG. A.2 - Coordonnées sphériques particulières

Soit un vecteur unitaire n = (nx,ny,nz)
T, ses coordonnées sphériques, notées

0), sont obtenues par la transformation S ainsi définie:

S(nx,ny,nz) :
6 =

arccos(

2?r — arccos( n.

si nx > 0.

=) autrement.
n

(A.17)

— arcsin(
X

n,,

où 0 < 0 < 2n et -TT/2 < à < TT/2.

Si <f) = ±7r/2, c'est-à-dire si nz = nx = 0, 6 n'est pas défini et la fonction «S n'est
pas differentiate. Ce cas ambigu devra donc être géré particulièrement.

La transformation réciproque, notée C, permet d'obtenir les coordonnées carté-
siennes d'un vecteur unitaire n à partir de ses coordonnées sphériques (4>,9). La
fonction C est définie par l'expression suivante :
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nx = sin O cos é

C(6,é) : { ny = — sin</>

nz = cos 0 cos é
(A.18)

Par convention, nous noterons n' la normale exprimée en coordonnées cartésiennes
et n la même normale exprimée en coordonnées sphériques.

Jacobien de la fonction S :

dS{n')
~~dW~

de de de
dnx dny

dé d>'
(A.19)

Sachant que x = - 1
e t

darcsmx = 1
OX

? o n o b t i e n t .

de
dnx

de
dny
dO
dnz
dé
dnx

d

nz

= 0

nx

ni + ni
nxny

(ni + ni
\fn

n2
z

d nz ny

\/nx

ni

(nï + nl + n2
y)y/nï+n

Pour é = ±TT/2, c'est-à-dire pour nx = nz = 0, on a:

dé
dnx
dé

1
n.

m,,
= 0

n.

~dny
= 0

Les dérivées Jr@- et -0-, quant à elles, n'existent pas. Afin de traiter ce cas

x z

particulier lorsque é = ±7r/2 , ces dérivées sont remplacées par des valeurs numériques
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importantes traduisant leurs tendances respectives aux limites qui sont +00 et —00.
Ces valeurs numériques importantes représentent la forte incertitude à accorder à 9
lorsque <f> = ±TT/2.

Jacobien de la fonction C :

dC(n)
On

I dru. dru. \

driy dny

~W ~dfi
dnz dnz

~8$

(A.20)

avec

dn

1
dn

f
dn

¥n

cos 9 cos 4>

— s in 9 s in <f>

0

— COS0

— sin 9 cos (f)

— cos 0 sin <f>
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A.4 Orientations spatiales d'un cercle, compatibles
avec une ellipse observée dans une image

Nous rappelons ici la méthode proposée par [DLRR90] qui permet de retrouver
l'orientation d'un cercle par analyse de son contour elliptique dans l'image. L'inter-
prétation spatiale d'une ellipse observée dans l'image étant ambiguë, deux solutions
existent.

On notera 7ZC le repère de la caméra et C son centre optique. Soit l'ellipse détectée
dans l'image exprimée sous la forme :

aox
2 + boxy + coy

2 + dox + eoy + 1 = 0 (A.21)

Le cône de sommet C s'appuyant sur cette ellipse est défini par :

aox
2 + boxy + coy

2 + ~xz +jy + —z2 = 0 (A.22)

où / est la focale de la caméra.

Son écriture sous forme matricielle est :

(x,y,z)C0(x,y,z)T = 0

avec
' a -

bç do. \
" 2 2/

2 ° 2/
do £p 1

\ 2/ 2/ / 2

Soit la transformation de repère, notée T, telle que l'expression du cône se réduise
à:

4 + ̂ - 4 = 0 avec 1 > i (A.23)

Le nouveau repère, noté H\, est donc obtenu par la transformation T telle que :

Ci = T" 1 Co T

avec
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Dans le repère IZi = (Oi,Xi,Yi, Z\), le grand axe de l'ellipse est toujours parallèle
à l'axe (Oi,Xi). Il suffit donc de trouver la rotation Ra, autour de l'axe (Oi,^i)
conduisant au repère 7£2 dans lequel l'intersection du cône avec un plan (z2 = cte)
forme un cercle.

Après application de la rotation Ra, l'équation du cône est la suivante:

xi .cos2 a sin2 a, 0 .sin2 a cos2 a, 0 ,sinacosa sina cos a

4 + ( ) l + ( ) 4 2 ( + = o
(A.24)

L'intersection du cône par un plan (z2 = cte) est un cercle si et seulement si :

a\~ b\

La résolution de cette équation conduit à :

cosa = ±< ° f c t J et

On obtient donc quatre angles, deux pour chaque plan cyclique :

#1 5 &2 = ^ — ai -, 0:3 — n + ai , a4 = —

Soient ni et n4, les normales retenues pour définir les deux plans cycliques; ces
deux vecteurs s'expriment dans le repère de la caméra par les relations suivantes :

= TR a i (0 ,0 , l ) T (A.26)
= TR a 4 (0,0,1)T (A.27)
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A.5 Le calculateur SYMPHONIE

Le calculateur SYMPHONIE [CGJ+96] (SYstème Massivement Parallèle à Haut
Niveau d'Intercommunication Embarqué), développé dans notre laboratoire, s'appuie
sur le concept SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream), pour lequel
le parallélisme n'existe qu'au niveau du traitement des données. Ce calculateur peut
intégrer de 32 à 1024 processeurs super-scalaires organisés en anneau (cf. figure A.3).
La structure des processeurs, les différents liens de communication inter-processeurs,
ainsi qu'une amélioration du mode SIMD assurent un excellent taux de parallélisme.
Grâce à ces caractéristiques un système à 1024 processeurs atteint une puissance
effective de 50 Gops et 2,5 Gflops.

Acqui:

_ _ Interconnexions

„ _ „ Intercommunications

•.-.•.•.•.•.•. E n t r é e s / S o r t i e s

P : Processeur
M : Mémoire

FlG. A.3 - Schéma de principe du calculateur SYMPHONIE

Pour atteindre le niveau de performances visé plusieurs concepts innovants ont
été mis en oeuvre parmi lesquels, l'utilisation d'un réseau d'intercommunication à
passage de message assurant à la structure synchrone SIMD des échanges de données
asynchrones. Ce réseau permet d'étendre le domaine d'utilisation de ce calculateur au
traitement d'images symbolique, en plus du traitement d'images iconique, générale-
ment bien supporté par les structures SIMD. De plus afin de limiter l'encombrement
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de ce calculateur, des MCM (Multi-Chip Module) et une technologie ASIC de 0,5 /xm
ont été utilisés. Ainsi, quatre processeurs et 64 KOctets de mémoire tiennent sur une
seule puce et quatre puces sont intégrées par MCM si bien qu'une carte processeur
est dotée de 64 processeurs élémentaires.
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