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Sommaire - La perception de l'environnement est un processus important qui permet à un
robot d'intervenir dans un milieu étranger. Bien qu'il existe de nombreux capteurs pour lui
"donner la vue", la caméra vidéo semble jouer un rôle prépondérant. Les travaux présentés
dans ce mémoire portent sur la reconstruction de scènes constituées d'objets cylindriques et
polyédriques à l'aide de séquences d'images acquises avec une caméra en mouvement.
Deux procédés de reconstruction s'appuyant sur l'évolution des contours apparents des
objets dans une séquence sont exposés. La première approche a été développée en
considérant que le mouvement de la caméra est parfaitement connu. En dépit des résultats
intéressants obtenus avec cette technique, son utilisation est contraignante, car elle impose
des conditions particulières. Pour s'affranchir de l'évaluation minutieuse des déplacements
de la caméra, une seconde méthode est présentée, qui réalise simultanément l'estimation

des paramètres des objets et de recalage de la caméra. Cette approche utilise, au mieux,
une connaissance grossière des déplacements de la caméra fournie par le système de
commande du robot, sur lequel ce capteur est embarqué. La prise en compte optimale
d'une information a prioriet le caractère dynamique du modèle à estimer, nous ont amené
à mettre en oeuvre le filtre de Kalman. Des essais de reconstruction pour ces deux procédés
avec des images de synthèse et des images réelles démontrent leur validité. Une procédure
de calibrage pour les caméras vidéo est également proposée, afin que les représentations
des scènes issues des procédés de reconstruction soient les plus fidèles possibles.
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POLYHEDRAL OBJECTS FROM SEQUENCES OF IMAGES OBTAINED BY A MOVING CAMERA"

Summary - Environment perception is an important process which enables a robot to
perform actions in an unknown scène. Although many sensors exist to "give sight", the
caméra seems to play a leading part. This thesis deals with the reconstruction of scènes

made of cylindrical and polyhedral objects from séquences of images provided by a moving
caméra. Two methods are presented. Both are based on the évolution of apparent contours
of objects in a séquence. The first approach has been developed considering that caméra
motion is known. Despite the good results obtained by this method, the spécifie conditions it
requires makes its use limited. In order to avoid an accurate évaluation of caméra motion,

we introduce another method allowing, at the same time, to estimate the object parameters
and caméra positions. In this approach, only is needed a "poor" knowledge of caméra
displacements supplied by the control system of the robotic platform, in which the caméra is
embedded. An optimal intégration of a prioriinformation, as well as the dynamic feature of
the state model to estimate, lead us to use the Kalman filter. Experiments conducted with
synthetic and real images proved the reliability of thèse methods. Caméra calibration set-up
is also suggested to achieve the most accurate scène models resulting from reconstruction
processes.
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Introduction

La vue est chez l'homme un sens important qui lui permet de percevoir son envi
ronnement à partir d'images, afin d'agir ou de réagir. Depuis longtemps des études
sur ce sens sont conduites ; ainsi, les travaux menés par Helmholtz [Nin91j au début
du XXesiècle, ont permis de dissocier l'œil en tant qu'instrument optique, du cerveau
qui effectue l'analyse et l'interprétation des images. Plus récemment, les expériences
de Julesz, de même que celles de Wallach et al. [Mar82], ont mis en évidence, chez
l'homme, les possibilités d'inférer la structure d'une scène à l'aide de l'évolution de
sa projection, soit dans une paire d'images (vision stéréoscopique), soit dans une
séquence d'images.

Ces expériences ainsi que l'avènement de calculateurs de plus en plus performants
ont introduit un nouveau domaine de recherche, la vision par ordinateur. Dans ce
cas, la caméra vidéo joue le rôle de l'instrument optique et le calculateur assure l'ana
lyse et l'interprétation des images vidéo. L'un des points cruciaux de la vision par
ordinateur est la génération d'une description de l'environnement à partir d'une ou
de plusieurs images vidéo. L'ouvrage de Marr [Mar82] sur ce sujet a établi un para
digme, encore largement suivi par les travaux actuels, afin de réaliser une «machine
de vision» capable de percevoir le reliefet le mouvement. Cet ouvrage présente éga
lement les différentes méthodes visuelles de reconstruction. Parmi celles-ci, l'analyse
d'une séquence d'images pour extraire des informations tridimensionnelles apparaît
comme une solution intéressante. Cette analyse permet de donner à un robot mobile
le moyen de percevoir son environnement, afin qu'il puisse effectuer diverses tâches.

Les travaux exposés dans ce mémoire s'inscrivent dans cet axe de recherche. De
nombreuses études ont été menées avec succès dans le cas de scènes polyédriques. Pour
notre part, nous avons porté notre attention sur des scènes un peu plus complexes
de type cylindrique, peu étudiées jusqu'à maintenant et pour lesquelles de nouvelles
approches doivent être envisagées.

Le premier chapitre de cette thèse est consacré à un état de l'art des méthodes
visuelles de reconstruction à partir d'une ou de plusieurs images. Nous nous attardons
sur l'un des procédés décrits, à savoir la reconstruction à partir du mouvement. Ce
chapitre présente également les différentes notions utilisées par la suite.
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Pour remonter à une information tridimensionnelle quantitative à partir d'une
séquence d'images, nous devons recourir au calibrage de la caméra vidéo, où les para
mètres de son modèle sont estimés à l'aidede points de référence parfaitement connus
dans la scène. Le second chapitre étudie une telle procédure. Celle-ci exploite plusieurs
images d'une mire decalibrage pour fournir unmodèle précis dela caméra. Ce chapitre
conclut par des expériences de calibrage d'une caméra montée sur une plate-forme
robotique.

Dans le troisième chapitre sont exposés deux procédés de reconstruction d'une
scène constituée d'objets cylindriques ens'appuyant sur l'évolution des contours appa
rents dans une séquence d'images. Cette séquence est obtenue avec une caméra en
mouvement. La première approche a été développée en considérant que le mouve
ment de la caméra est parfaitement connu. Bien que cette technique soit intéressante,
elle ne peut être employée que dans des circonstances particulières. Pour élargir les
domaines d'application de la reconstruction, une seconde méthode est présentée auto
risant simultanément l'estimation des paramètres des objets cylindriques et de reca
lage de la caméra. Elle requiert une connaissance grossière du déplacement de la
caméra, qui peut être obtenue via le système de commande du robot, sur lequel la
caméra est embarquée.

Le dernier chapitre décrit des essais de reconstruction pour les deux procédés
étudiés dans le troisième chapitre. Ces essais sont réalisés avec des images de synthèse
et des images réelles afin de démontrer la validité des méthodes proposées et leurs
limitations.

On notera, enfin, que ce travail s'intègre dans le cadre d'un projet de Système
de Robots Coopérants (SYROCO) interne au CEA \. Ce projet a débouché sur le
développement de briques technologiques en robotique et vision par ordinateur pour
répondre à des missions types qui nécessitent de concevoir la navigation, l'inspection
et l'intervention d'un robot mobile à l'intérieur des bâtiments auxiliaires d'une cen
trale nucléaire. Les séquences d'images réelles employées pour valider les procédés
de calibrage et de reconstruction ont été obtenues avec la plate-forme robotique de
l'IRISA 2.

XCEA: Commissariat à l'Energie Atomique.

2IRISA : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires.



Chapitre 1

Reconstruction à partir du
mouvement

1.1 Introduction

Au cours de ce chapitre, nous allons présenter les différentes approches permettant
de retrouver la structure tridimensionnelle d'une scène à partir d'images issues d'une
caméra. Ce capteur, très utilisé en robotique mobile, donne une information riche
sur la scène : un tableau bidimensionnel dont la valeur de chaque élément correspond
à l'intensité lumineuse réfléchie par un point de la scène. Nous verrons, succincte
ment, les différentes méthodes existantes et finirons par nous attarder sur l'une des
approches décrites, la structure 3D * à partir du mouvement.

1Nous conviendrons par la suite d'appeler structure tridimensionnelle «structure 3D» et recons
truction tridimensionnelle « reconstruction 3D ».
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1.2 Percevoir l'environnement

La réalisation de certaines tâches en robotique

• la reconnaissance d'objets ;

• la manipulation d'objets ;

• la navigation d'un robot ;

• l'évitement d'obstacles ;

se révèle difficile, voire impossible dans un environnement complexe peu connu ou
totalement inconnu sans l'utilisation de capteurs mesurant des phénomènes physiques
de cet environnement. En effet, pour certaines tâches, le robot doit disposer d'infor
mations géométriques sur l'environnement dans lequel il évolue. En connaissant la
position et la géométrie des obstacles à éviter, les méthodes de planification du mou
vement du robot [Lat91] fournissent une trajectoire entre la position de départ et la
position d'arrivée. La manipulation d'objets nécessite laconnaissance de lagéométrie
et de laposition de l'objet à manipuler, ainsi que l'espace occupé par les autres objets.
Cependant, toutes les tâches de robotique ne requièrent pas une reconstruction de l'en
vironnement (acquisition d'informations géométriques sur l'environnement). Pour évi
ter les obstacles, certains auteurs ont exploité les propriétés du mouvement apparent
qui représente le mouvement d'éléments caractéristiques de l'image dans une séquence
d'images pour mettre en évidence des obstacles sur le trajet du robot [Enk90].

Par information géométrique, on entend l'information sur une variété géométrique
de l'espace. Les points, les arêtes et les plans sont des variétés géométriques; les
coordonnées d'un point, la direction et la position d'une droite ou la normale et la
position d'un plan constituent l'information géométrique.

La perception ou la reconstruction de l'environnement est un processus important
puisqu'il permet de doter les robots d'un système visuel, c'est une étape obligatoire
si l'on souhaite développer des robots évoluant dans des environnements inconnus.
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1.3 La caméra

De nombreux capteurs donnent la possibilité de retrouver la structure de la scène
observée — la distance du capteur à la scène —. En général, on les classe en deux
groupes [Baj88] :

Les capteurs actifs transmettent une énergie dans l'environnement à observer pour
en recevoir l'énergie réfléchie, parmi ceux-ci nous trouvons le télémètre laser, la
sonde à ultrasons, etc.

Les capteurs passifs reçoivent l'énergie rayonnee par l'environnement. La caméra
vidéo est un capteur passif fort répandu en robotique mobile.

Parmi l'ensemble de ces capteurs, la caméra présente beaucoup d'avantages. Bien
que l'information issue d'une ou plusieurs images vidéo ne nous renseigne pas direc
tement sur la structure 3D de la scène, sa richesse autorise l'accès à de multiples
procédés de reconstruction, voir figure (1.1). Par ailleurs, c'est un capteur peu encom
brant (en particulier les caméras dites «solides»), rapide (l'acquisition d'une image
se fait en quelques centièmes de seconde) et économe (il nécessite une faible énergie
de fonctionnement).

Dans le chapitre suivant, nous présenterons plus en détail le capteur «caméra»
et son modèle mathématique employé en vision par ordinateur 2 pour accéder à la
structure de la scène.

2Etudes scientifiques pour la mise au point d'un système de perception de l'environnement en
vue d'une reconnaissance d'objets, d'une automatisation industrielle, pour la navigation des robots
mobiles, etc.
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1.4 Des images aux surfaces

L'ouvrage de Marr [Mar82] a permis de définir un certain nombre de concepts en
vision par ordinateur utilisant la caméra comme capteur. La majorité des auteurs les
ont suivis jusqu'à nos jours. Ils ont débouché sur le paradigme de Marr qui est com
posé d'une approche générale pour étudier et créer un système de perception en vue
d'effectuer une tâche visuelle donnée et d'une approche modulaire pour résoudre les
problèmes visuels. L'approche générale consiste à étudier en trois étapes distinctes un
problème visuel : une étude théorique définissant les contraintes physiques utilisables
pour résoudre le problème, une étude algorithmique et une réalisation pratique sur
une carte électronique du procédé visuel. L'approche modulaire permet de découper
un système visuel complet en plusieurs modules, chaque module effectuant une tâche
particulière que l'on peut mettre en évidence individuellement. Ce dernier concept est
important car il est argumenté à l'aide d'expériences psychophysiques 3démontrant
l'existence de différents procédés de reconstruction dans le système visuel humain ; il
a établi un lien de plus en plus exploité entre deux disciplines scientifiques : la vision
par ordinateur et la psychophysique [MA88].

A partir d'une ou plusieurs images fournies par une ou plusieurs caméras, les
études en vision par ordinateur ont permis de mettre au point différents procédés de
reconstruction [Mar82], figure (1.1). Pour chaque méthode, nous rappelons les données
utilisées pour déterminer la structure 3D à partir des images.

Parmi ces approches, la reconstruction à partir de la texture, la reconstruction à
partir des contours et la reconstruction à partir des ombrages exploitent une seule
image pour déterminer des informations géométriques sur lascène, contrairement à la
stéréovision et à la reconstruction à partir du mouvement qui utilisent au moins deux
images. Ces premières méthodes nécessitent comme nous le verrons des hypothèses
supplémentaires sur la scène ou sur les conditions d'éclairage.

1.4.1 Reconstruction à partir de la texture

En général, les approches considèrent la texture formée par de petits éléments, les
texels, uniformément répartis sur les surfaces planes de la scène [Mar82] [AI088] —
même nombre de texels par unité d'aire d'une même surface plane —. Mais une image
d'une surface plane de la scène ne présente plus une densité de texels uniforme. Ces
variations de densité des texels dans une image donnent la possibilité de retrouver
l'orientation des surfaces planes observées. Des travaux plus récents sont applicables

3Etudes scientifiques des rapports entre les faits physiques et les sensations qui en résultent. La
psychophysique visuelle teste les mécanismes du système visuel humain en étudiant les réactions des
sujets à des motifs visuels particuliers.
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(Vecteur de déplacement) (Contours)

Figure 1.1 : Les différentes méthodes de reconstruction avec une ou plusieurs caméras

aux surfaces courbes si elles sont uniformément couvertes de texels de forme symé
trique. Cependant, ces deux approches nécessitent de connaître la forme des texels
pour déterminer les paramètres géométriques de la scène observée.

1.4.2 Reconstruction à partir des contours

La structure à partir des contours est un processus visuel permettant de retrouver
l'information géométrique des objets à l'aide de leurs contours dans une image. Il
existe plusieurs méthodes de reconstruction d'objets utilisant leurs contours dans une
image et elles exploitent différents types de contours. En effet, les contours détectés
dans une image — discontinuités de l'intensité lumineuse reçue par la caméra — sont
dus à des phénomènes physiques apparaissant dans la scène. Il est communément
admis de classer en quatre types les contours suivant leur origine physique [Mar82] :

• occultations : discontinuités de la distance de l'observateur (la caméra) aux sur
faces constituant la scène par une occultation partielle d'un objet par un autre ;
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• marques : variations de la réflectivité d'une surface — la réflectivité dépend de
la micro structure (la pigmentation) de la surface : surfaces mates ou surfaces
métalliques polies — ;

• arêtes : discontinuités de l'orientation d'une surface ;

• ombres : effets de l'éclairage sur la scène —ombres portées par les objets —-.

occultation

Figure 1.2: Les différentes origines physiques des contours de l'image

Les premières approches utilisaient les contours du type arête dans le cas de scènes
constituées d'objets polyédriques ; une méthode plus récente [BY84] permet de trai
ter ces contours lorsqu'ils proviennent de courbes planes ou de polygones plans en
employant une mesure de «compacité» exprimée par le rapport de l'aire au péri
mètre du contour dans l'image.

^D'autres approches sont développées en représentant les objets par des cylindres
généralisés — solides obtenus en déplaçant une forme plane (leur section qui
n'est pas nécessairement circulaire ou même constante) le long d'une courbe (leur
axe) —. Ce modèle autorise la représentation de laplupart des solides manufacturés.
Brady et al. [BH87] exploitent à nouveau la mesure de «compacité» pour combiner
deux types de contours, les contours apparents qui correspondent à des contours du
type occultation et les contours du type arête, pour retrouver la forme d'objets de
révolution, une classe restreinte des cylindres généralisés. Nous rappelons que pour
chaque point de la courbe sur la surface de l'objet correspondant au contour apparent
dans l'image, la normale à la surface est orthogonale àla direction d'observation, cette
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courbe définie sur la surface de l'objet est appelée le limbe de l'objet 4. La prise en
compte des deux types de contour dans la méthode de Brady et al. réduit le nombre
des solutions possibles. Dans le même esprit, les travaux qui ont suivi cette approche
ont élargi l'étude à une classe plus importante de cylindres généralisés, les cylindres
généralisés droits et homogènes. En analysant les contours apparents de cette classe
de cylindres, Ponce et al. [PCM89] montrent que l'on peut déterminer la projection
dans l'image de leur axe. Si l'image du cylindre généralisécontient ses extrémités (l'ob
jet est fini) et ses contours apparents, Ulupinar et al. [UN90] fournissent un moyen
d'estimer tous les paramètres géométriques de certains cylindres généralisés droits et
homogènes.

En général, il est difficile de retrouver les paramètres des cylindres généralisés
(droits et homogènes) à partir de leurs contours dans une seule image. Pour par
venir à calculer l'ensemble des paramètres de ces cylindres généralisés, on intro
duit des contraintes supplémentaires en considérant une classe restreinte de ces
cylindres (objets de révolution) ou en disposant d'une base des modèles à recher
cher [DLRR90] [KP90] ; de plus il faut que l'image contienne tous les contours appa
rents de l'objet, voire ses contours du type arête correspondant aux extrémités de
l'objet. Il est à noter que la plupart de ces méthodes exploitent la projection ortho
gonale comme modèle de la caméra qui est un modèle très simplifié.

1.4.3 Reconstruction à partir des ombrages

Ce procédé de reconstruction tire profit des variations de luminosité de l'image
d'un objet dues aux ombrages, pour calculer la forme de cet objet. Si les propriétés de
réflectivité sont uniformes sur toute la surface de l'objet, ces variations de luminosité
peuvent être liées aux différentes orientations de la surface de l'objet, à travers des
modèles photométriques plus ou moins complexes.

La reconstruction 3D à partir des ombrages exploite une équation de contrainte,
l'équation d'irradiation de l'image [Hor86], qui lie la luminosité de l'image à l'orienta
tion de la surface par la connaissance de la réflectivité pour toutes les orientations pos
sibles d'une surface (voir les articles dans l'ouvrage édité par Brooks et Horn [HB89]).
La détermination de cette réflectivité nécessite de connaître le matériau constituant

la surface de l'objet, la direction de la source lumineuse (en supposant la source loin
de l'objet éclairé) et de considérer la caméra éloignée de l'objet. Malgré cette équation
de contrainte, le procédé de perception n'est pas simple à mettre en œuvre car nous
disposons d'une seule information, la luminosité d'un point physique, pour détermi
ner deux paramètres représentant l'orientation de la surface en ce point physique (le
vecteur unitaire normal à la surface). La résolution de ce problème est obtenue en

4Le limbe représente le bord extérieur du disque d'un astre.



introduisant une hypothèse supplémentaire sur lasurface de l'objet :on impose qu'elle
varie lentement. A partir de l'orientation connue d'un point de la surface de l'objet,
on contraint les orientations de ses points voisins, pour arriver à une solution unique
en propageant cette hypothèse sur toute l'image.

Ainsi, ce procédé de perception requiert les connaissances de la direction de la
source lumineuse et de la nature de la surface de l'objet ; de plus le modèle de
caméra orthographique (voir § 2.3) est généralement employé. Bien que l'approche
de Brooks et al. [BH89] n'exige pas que soit connue la direction de la source lumi
neuse, elle est seulement applicable à une surface de Lambert 5éclairée par une source
lumineuse ponctuelle.

1.4.4 Stéréovision

Les images d'une scène obtenues pardeux caméras situées endeux points différents
de l'espace sont dissemblables. L'écart de position dans les images de la projection
d'un même point physique est appelé disparité. Le processus de perception stéréosco-
pique est capable de mesurer ces disparités pour estimer les distances des objets par
rapport au capteur stéréoscopique (constitué par les deux caméras).

Les travaux psychophysiques de B. Julesz [Mar82] basés sur des stéréogrammes
aléatoires ont permis de mettre en évidence ce processus dans le système visuel
humain. En effet, un individu, sans autre source d'information que les disparités des
points physiques projetés sur ses rétines, dispose d'une information suffisante pour
retrouver la structure de la scène.

La stéréovision est réalisée en pratique par l'assemblage rigide de deux caméras qui
constitue le capteur. Le processus se découpe en trois étapes successives : sélection
d'une série de points dans une image, recherche de leurs homologues dans l'autre
image et calcul de leurs disparités —plus généralement, ce processus est envisageable
avec des éléments de l'image plus discriminants, tels que des segments de droite ou
des segments de courbe —. La recherche d'un point particulier d'une image dans la
seconde est appelée appariement ou mise en correspondance. L'appariement exige des
contraintes sur la scène et sur l'origine physique des points de l'image pour parvenir
à une solution unique. En général, ces contraintes sont les suivantes [Mar82] :

• un point sur une surface a une position unique dans l'espace (rigidité) ;

Une surface de Lambert est une surface idéale qui diffuse parfaitement, elle rayonne avec la
même luminosité dans toute les directions. Quelques matériaux se comportent de manière équiva
lente : laneige, le papier ou la peinture mate. L'autre surface idéale est lasurface spéculaire qui est
parfaitement lisse (le métal poli).
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• les surfaces de la scène varient lentement (continuité) ;

• il faut s'assurer que les points sont les projections de caractéristiques physiques
bien définies de la scène (arêtes d'objets polyédriques, marques, etc).

Ces contraintes peuvent être traduites en contraintes d'appariement :

• un point dans une image doit correspondre à un seul point dans l'autre image
(unicité) ;

• la disparité dans l'image doit varier doucement (continuité) ;

• les projections dans les deux images d'un même point physique de la scène doi
vent avoir des caractéristiques proches (compatibilité) — par exemple, dans le
cas des segments de droite, le module d'appariement exploitera la similitude de
leurs longueurs, de leurs orientations, ...

1.4.5 Reconstruction à partir du mouvement

Lorsqu'une caméra se déplace par rapport à la scène, on observe des modifications
de l'image qui permettent de retrouver la structure de la scène.

L'expérience psychophysique de Ullman [U1179] montre l'existence d'un tel proces
sus dans le système visuel humain. Elle consiste en une séquence d'images, chaque
image étant la projection d'un ensemble de points répartis de façon aléatoire sur la
surface de deux cylindres concentriques en rotation autour de leur axe de révolution.
Comme pour l'expérience psychophysique de la stéréovision, une image prise séparé
ment n'apporte aucune information sur la forme de la scène ; par contre lorsque les
images défilent, le mouvement apparent des points dans la séquence d'images fournit
à tout un chacun le moyen de retrouver la structure de la scène.

Cette technique de perception nécessite une caméra en mouvement par rapport
à la scène. Une fois que l'on dispose d'un nombre minimal d'images et de points,
le processus se découpe en trois phases : sélection de points dans la première image,
suivi de ces points dans les autres images, calcul de leurs mouvements apparents pour
estimer le mouvement de la caméra et la structure de la scène. Il existe une infinité de

solutions au problème de la reconstruction 3D à partir du mouvement et pour assurer
une solution unique au problème, on considère que la scène est rigide (contrainte de
rigidité) [U1179]. Contrairement à la stéréovision, la structure de la scène est connue
à un facteur d'échelle près car le mouvement apparent des points dans une séquence
d'images n'autorise pas l'estimation du module de la translation du mouvement —
voir annexe B —.
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1.4.6 Le choix de la méthode de reconstruction
truction à partir du mouvement

recons-

Sur le tableau (1.1) nous avons répertorié les différents processus de perception et
les contraintes physiques requises pour obtenir une solution unique.

Méthodes de reconstruction Contraintes employées
Reconstruction à partir de la texture Distribution uniforme,

forme des texels

Reconstruction à partir des contours Courbes planes,
modèles connus

Reconstruction à partir des ombrages Source lumineuse,
réflectivité

Stéréovision Rigidité
Reconstruction à partir du mouvement Rigidité

Tableau 1.1 : Récapitulation des contraintes employées par les différentes méthodes

Bien que la liste des contraintes qui apparaissent sur ce tableau ne soit pas exhaus
tive, on constate que les techniques de perception par stéréovision etpar le mouvement
font appel à des contraintes moins fortes sur l'environnement ; elles sont plus facile
ment applicables aux images réelles, par exemple lorsque l'on ne peut pas contrôler
la lumière.

La stéréovision est un processus de reconstruction parfaitement bien adapté à une
perception globale permettant le déplacement d'un robot dans un environnement inté
rieur (scènes de bureaux) [Aya89] [RVS90]. Ainsi, Faugeras [Fau88] présente, à partir
des données tridimensionnelles fournies par la stéréovision, un moyen de déterminer
l'espace libre pour le robot avec la triangulation de Delaunay. Cependant, certains
points de ce procédé restent délicats.

L'appariement revient à établir une relation biunivoque entre les points d'une
image et leurs homologues dans l'autre image. Les algorithmes d'appariement utilisent
une contrainte locale et des contraintes globales pour établir cette relation. Dans
le paragraphe 1.4.4, nous avons présenté les contraintes globales les plus utilisées,
mais implicitement nous tenions compte d'une contrainte locale très importante, la
contrainte épipolaire [Aya89] [DA89], seule vraie contrainte physique introduite par
le capteur stéréoscopique. Elle permet, une fois un point particulier dans la première
image sélectionné, de réduire l'espace de recherche de l'homologue d'une dimension
dans la seconde image ; la recherche ne se fait plus dans toute l'image mais sur une
droite, appelée droite épipolaire, dont les paramètres sont connus par la géométrie
du capteur. Malgré la contrainte introduite par le capteur, il est impossible d'aboutir
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à un appariement exact sans recourir à des contraintes sur la scène, les contraintes
globales. Pour réduire le temps de calcul et les faux appariements, différents auteurs
préconisent l'utilisation de caractéristiques discriminantes de l'image [Mar82] [Fau88]
(points de contours [Mar82], segments de droite [Aya89], régions [CG87], groupes de
segments [SH88], segments de courbe [Vai90], voire d'une troisième caméra [Aya89]).

La détermination de la structure de la scène à partir de la stéréovision se fait en
connaissant la géométrie du capteur stéréoscopique, voir annexe A. Les paramètres
géométriques du capteur sont déterminés par un processus de calibrage [Tos87] et
leur précision doit être très bonne pour obtenir des données tridimensionnelles utili
sables en robotique [VT86]. Afin de paralléliser efficacement l'étape d'appariement,
les deux images acquises par un capteur stéréoscopique de géométrie quelconque doi
vent subir une transformation géométrique ou rectification. La transformation sur
ces deux images permet d'obtenir des droites épipolaires horizontales, elle exige une
grande précision sur les paramètres du capteur.

Le calcul de l'erreur sur l'estimation des données tridimensionnelles avec un capteur
stéréoscopique (voir annexe A) montre une dépendance quadratique de cette erreur
en fonction de la distance séparant les objets du capteur. Pour borner cette erreur
il faut imposer une distance d'observation maximale qui est directement liée aux
paramètres du capteur et ceux-ci sont fixés une fois pour toutes sur la plupart des
systèmes stéréoscopiques.

La reconstruction à partir du mouvement présente certains avantages sur la sté
réovision lorsque l'on cherche à reconstruire une zone de la scène prédéterminée par
un opérateur. La méthode de reconstruction est plus souple puisque l'on peut adapter
les déplacements successifs de la caméra à la distance de la scène ; le suivi de carac
téristiques dans une séquence peut être simplifié en exploitant des images acquises à
une cadence rapide afin d'obtenir un faible déplacement de ces caractéristiques entre
deux images successives, les phénomènes d'occultation d'un objet par un autre sont
plus facilement détectés.
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1.5 Etat de l'art

Le mouvement relatif entre une caméra et les objets de la scène génère un dépla
cement des motifs de l'image —ces motifs peuvent être des points de contours, des
segments de droite ou les points de l'image —. De ces données, il est possible de
déduire le mouvement des objets et leur structure 3D.

Il existe deux approches. L'une, dite discrète, utilise des caractéristiques de l'image
éparses issues d'éléments discriminants de la scène et d'un déplacement important
de la caméra entre deux images. Une fois l'appariement des caractéristiques réalisé
dans une séquence d'images, des contraintes sont alors formulées sur la scène (par
exemple, la contrainte de rigidité) et sur le mouvement pour obtenir des estimations
de la structure de la scène et du mouvement relatif caméra-objet.

La seconde approche dite continue est basée sur le calcul d'un champ dense des
vitesses associées aux points de l'image ou mouvement apparent qui requiert un faible
déplacement de la caméra entre deux images. Ce champ de vitesse permet en intro
duisant des contraintes supplémentaires d'obtenir la structure de la scène et le mou
vement relatif de la caméra.

Différentes méthodes exploitent les déplacements de caractéristiques éparses de
l'image ou le champ dense de vitesse pour retrouver la structure de la scène.
Parmi celles-ci, certaines utilisent le nombre minimal d'images, deux ou trois, pour
reconstruire la scène, d'autres une suite importante d'images (une longue séquence
d'images). Les dernières en intégrant l'information extraite de chaque image d'une
longue séquence s'avèrent plus efficaces vis-à-vis du bruit sur les mesures (les dépla
cements de caractéristiques ou les vecteurs de vitesse). Les approches de reconstruc
tion basées sur le nombre minimal d'images ou sur une suite d'images seront respec
tivement appelées «reconstruction instantanée» et «reconstruction par intégration
temporelle».

Le tableau (1.2) précise quelques méthodes discrètes de reconstruction basées sur
deux ou trois images et sur une longue séquence d'images —Aggarwal et al. présen
tent une synthèse plus exhaustive [AN88] —.

1.5.1 Reconstruction instantanée

1.5.1.1 Approches discrètes

Différentes approches utilisent un nombre minimal d'images pour retrouver la
structure de la scène. Ce nombre d'images varie suivant la caractéristique de l'image
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Caractéris

tiques
utilisées

Nombres

d'images et de
données

Particularités Références

Points 3 - 4(points) Projection orthogonale,
nombre minimal de points.

[U1179]

Points 2 - > 5(points)
3 - •'•> 4(points)

Projection perspective,
résolution par une optimisa
tion non linéaire.

[RA80]

Points 2 - 8(points) Paramètres intermédiaires,
résolution système linéaire.

[LH81] [TH84]

Points 2 - > 8(points) Paramètres intermédiaires,
résolution par les moindres
carrés linéaires, données ré
elles.

[FLT87]

Points 2 - > 8(points) Résolution par les moindres
carrés linéaires et par une
optimisation non linéaire,
données réelles.

[WAH89]

Points 20 - 5(points) Utilisation d'une séquence
d'images, résolution par une
optimisation non linéaire,
mouvement à vitesse cons

tante, données réelles.

[BC89] [BC91]

Points 5 - 1(points) Utilisation d'une séquence
d'images, mouvement cons
tant, données réelles.

[SP90]

Droites 3-4 Résolution d'un système
non linéaire

[MSA86]

Droites 3 - > 6(droites) Résolution par le filtre de
Kalman étendu et itéré,
données réelles.

[FLT87]

Droites 3 - > 13(droites) Résolution par les moindres
carrés linéaires (paramètres
intermédiaires) et par une
optimisation non linéaire.

[WAH92]

Tableau 1.2: Quelques méthodes discrètes de reconstruction
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choisie et le modèle de projection adopté pour la caméra. Par la suite, nous considé
rons l'observation d'une scène rigide et statique avec une caméra en mouvement.

Points :

Suivant le type de projection retenu pour modéliser la caméra, perspective ou
orthographique, la détermination de la structure 3D à partir du mouvement néces
site deux ou trois images distinctes de la scène observée. Le nombre de points requis
dépend de la représentation des rotations dans l'espace [Pau81]. Différentes formu
lations sont possibles selon l'interprétation du caractère statique de la scène. Cette
contrainte peut être implicite —un mouvement unique pour l'ensemble des points
de la scène [U1179] [TH84] [FLT87] [WAH89] -, ou explicite - conservation des
distances entre les points de la scène [AN88] —.

La majorité des approches utilisant implicitement la contrainte de rigidité et un
modèle de caméra par projection perspective aboutissent à l'équation de contrainte
coplanaire [LH81], voir annexe B. Cette relation établit une contrainte entre les six
paramètres du mouvement de la caméra décomposé en une translation et une rotation
(voir annexe G) et les projections d'un point de la scène dans les deux images. Puisque
le module de la translation n'est pas observable avec le mouvement apparent des pro
jections des points de la scène, le nombre des inconnues à déterminer est égal à cinq.
Chaque point de la scène fournissant une équation, il faut un minimum de 5 points
observés dans les deux images pour retrouver lemouvement de la scène et lastructure.
Les équations de contrainte sont non linéaires en employant une représentation mini
male pour la rotation, c'est pourquoi on a recours à des méthodes itératives pour les
résoudre [Hor88]. D'autres approches [FLT87] passent par la détermination de para
mètres intermédiaires pour retrouver le mouvement et la structure, voir annexe B.
L'avantage de ce second groupe d'approches est d'obtenir des relations linéaires en
fonction des paramètres intermédiaires permettant de s'affranchir des problèmes de
convergence inhérents aux méthodes itératives. Par contre, ces approches requièrent
un nombre plus grand de points dans la scène, 8points [LH81]. Faugeras et al. [FLT87]
présentent une méthode robuste exploitant le critère des moindres carrés pour estimer
le mouvement de la caméra. Pour ces deux groupes d'approches, il existe des confi
gurations de points qui mettent en échec l'estimation du mouvement ; les travaux de
Longuet-Higgins [LH84] et de Maybanck [May90] les présentent.

Des méthodes récentes [WAH89] [DN90] font une analyse précise de l'équation de
contrainte coplanaire afin d'aboutir à d'autres relations plus robustes permettant de
combattre le bruit dans les images. Une approche consiste à minimiser les distances
entre les deux rayons de projection des points de la scène. En effet, la contrainte
coplanaire est vérifiée s'il y a intersection des rayons de projection du point de la
scène, ce qui ne s'avère pas exact en pratique. Toutes ces relations étant non linéaires,
il faut utiliser des algorithmes non linéaires d'optimisation.
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Par un choix judicieux de la représentation des rotations, certainsauteurs se ramè
nent à la résolution d'un polynôme pour déterminer les paramètres du mouvement
de la caméra à partir de la projection de points de la scène [JJ90]. Ces méthodes
réduisent le temps de calcul et fournissent un moyen de vérifier les solutions possibles
du mouvement.

Droites :

L'extraction de droites dans une image est plus robuste au bruit que l'extraction
de points. Pour calculer les paramètres d'une droite à partir d'un nuage de points, on
utilise généralement une régression linéaire.

Par contre, il est nécessaire de disposer de trois images de droites de la scène
pour envisager l'estimation des paramètres du mouvement 3D. En considérant les
plans de projection des droites, nous savons que deux images ne sont pas suffisantes
pour estimer le mouvement : deux plans non parallèles correspondant aux projections
d'une droite dans deux images se coupent toujours en une droite ce qui n'introduit
pas de contrainte sur le mouvement de la caméra. Par contre, l'intersection de trois
plans forme en général un point, si l'on désire une droite comme intersection, on doit
imposer une contrainte sur le mouvement.

Nous trouvons deux approches pour calculer la structure à partir du mouvement.
Le premier groupe d'approches, voir les travaux de Mitiche et al. [MSA86], exploi
tent explicitement le caractère statique de la scène en imposant l'invariance des
angles formés par deux droites de la scène. Le second groupe emploie cette contrainte
implicitement en considérant un mouvement unique pour toutes les droites obser
vées [FLT87] [WAH92].

Pour les droites comme pour les points, le problème de l'estimation du mouve
ment à partir de l'appariement de droites est exprimable sous la forme de relations
linéaires en introduisant des paramètres intermédiaires. A partir de ces paramètres
Weng et al. [WAH92] présentent une méthode d'estimation du mouvement basée sur
le critère des moindres carrés. Les auteurs donnent également les configurations spa
tiales des droites qui mettent en échec la méthode exposée. La résolution de leur
technique linéaire est possible (sauf dans les cas dégénérés) en observant au moins 13
droites de la scène dans 3 images distinctes.

En présence de bruit dans l'image, l'approche linéaire n'est pas suffisamment
robuste pour fournir des résultats exploitables. Weng et al. [WAH92] proposent l'uti
lisation d'une optimisation non linéaire initialisée par leur méthode linéaire afin d'as
surer la convergence du procédé d'optimisation.
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1.5.1.2 Approches continues

Dans ce paragraphe, nous donnerons un aperçu des approches basées sur une obser
vation «continue» de la scène. Le mouvement relatif de la caméra par rapport à la
scène génère sur l'image un champ dense de vitesse ou mouvement apparent (appelé
également flot optique). Ce champ dense est obtenu en calculant le vecteur vitesse de
chaque élément de l'image. Le calcul de ce champ nécessite certaines hypothèses, et
en particulier il faut considérer un faible déplacement de la caméra entre deux prises
de vues de la scène, contrairement aux approches discrètes. Dans de telles approches,
la phase de mise en correspondance rencontrée pour les procédés discrets est impli
cite. Par la suite, nous supposerons que la caméra évolue dans un environnement
statique ;mais si la scène est constituée d'objets subissant des mouvements différents,
les techniques continues sont encore exploitables en réalisant une segmentation du
mouvement apparent en zones homogènes.

Nous trouvons deux groupes d'approches utilisant le mouvement apparent pour
calculer le mouvement de la caméra et la structure 3D 6. Les approches différentielles
exploitent le mouvement apparent et ses dérivées en un point de l'image pour calculer
les paramètres du mouvement de la caméra et la structure de l'élément de surface de
la scène correspondant à ce point [LHP80] [WU85] [Sub88]. Les approches «moindres
carrés» emploient l'ensemble des vecteurs de vitesse mesurés dans l'image. Les don
nées étant redondantes, la technique des moindres carrés est utilisée pour estimer
efficacement le mouvement de la caméra [Adi85] [Hor86] [MB90].

1.5.2 Reconstruction par intégration temporelle

1.5.2.1 Approches discrètes

L'estimation de la structure 3D à partir du mouvement en employant un nombre
minimal d'images est difficile si l'estimation des déplacements des caractéristiques
de l'image est perturbée par un bruit considérable. Pour obtenir des solutions plus
robustes vis-à-vis d'un tel bruit, certains auteurs utilisent une suite importante
d'images.

L'utilisation explicite du mouvement apparent n'est pas toujours nécessaire pour calculer le
mouvement de la caméra, des méthodes «directes» basées sur les dérivées de la fonction d'inten
sité dans l'image (et non sur le mouvement apparent) sont possibles [HW88] [NH85]. Cependant,
elles requièrent des hypothèses supplémentaires sur lascène et/ou sur le mouvement de la caméra
(mouvement de translation pure, scène constituée de plans, etc).
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Au lieu d'augmenter le nombre des caractéristiques dans les deux ou trois
images de la scène pour calculer correctement sa structure 3D à partir du mou
vement de la caméra, on peut chercher à réduire les erreurs sur la structure
de la scène à l'aide d'images supplémentaires de la scène. Parmi ces approches
basées sur l'exploitation d'une séquence d'images, nous trouvons les méthodes
récursives [U1188] [WRCG88] [Bou89] [BJV91] [CSSP92] et les méthodes glo
bales [RA80] [BC91]. Les premières consistent à intégrer l'information contenue dans
les images (le déplacement dans l'image de points ou de droites) de manière récur-
sive — à, chaque nouvelle acquisition d'une image, on vient mettre à jour le modèle
de la scène —. Dans ce contexte, Ullman [U1188] présente une approche d'estimation
de la structure 3D d'un objet subissant une transformation rigide ou non rigide. Elle
repose sur la minimisation d'une fonction qui représente l'écart de rigidité entre deux
modèles de l'objet obtenus à des instants distincts — cet écart est mesuré en compa
rant lesdistances entre lesmêmes couples depoints de ces deux modèles —. La caméra
est représentée par une projection orthographique. Wu et al, Boukarri et al. [BJV91]
et Crowley et al. [CSSP92] emploient le filtre de Kalman, qui est un outil d'esti
mation récursive efficace, pour estimer la structure 3D d'une scène. Wu et al et
Boukarri et al. proposent des schémas d'estimation du mouvement 3D et de la struc
ture 3D basés sur le suivi de points. Par leur part, Crowley et al. utilisent des segments
de droite et ils considèrent que les déplacements successifs de la caméra sont supposés
connus avec une bonne précision. Un des avantages de ces procédés récursifs est de
fournir en «temps réel», à chaque nouvelle image, un modèle de la scène. Par contre,
les approches globales utilisent l'information contenue dans toute la séquence d'images
pour estimer les paramètres du mouvement et de la structure. Ce problème d'estima
tion peut être résolu en minimisant une fonction (par exemple, le critère des moindres
carrés). Quelques unes de ces approches introduisent des hypothèses supplémentaires
sur le mouvement à estimer de l'objet ou de la caméra. Ainsi, Broida et al. [BC91]
supposent que le mouvement est constant sur toute la séquence d'images pour éviter
l'augmentation des paramètres à estimer avec une augmentationdu nombred'images.

1.5.2.2 Approches continues

Dans le contexte d'une observation «continue» de la scène avec une caméra, des
travaux ont montré que l'intégration dans le temps de l'information issue de deux
images successives peut réduire, dans une certaine mesure, les problèmes de précision
rencontrés avec les méthodes utilisant deux images uniquement.
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Cette intégration temporelle est réalisée par certains auteurs avec le filtre de
Kalman comme dans le cas discret. Les études menées par Rives et al. [RBE86] et
Matthies et al. [MSK88] présentent des résultats de reconstruction suivant ce prin
cipe en connaissant le mouvement de la caméra (une translation pure) avec, respec
tivement, des points ou des segments de droite. Par ailleurs, dans les travaux de
Rives et al., le mouvement de la caméra est calculé afin de minimiser les erreurs de
reconstruction.

^Des travaux récents [CB92] basés sur la «vision active» présentent des méthodes
d'estimation précises et simples en utilisant l'asservissement du mouvement de la
caméra à la vision pour optimiser la reconstruction de l'objet observé. Ces travaux
sont proches de ceux réalisés par Rives et al.

1.5.3 Quelques remarques sur les approches continues

Lorsqu'une caméra se déplace dans un environnement, on observe des modifications
dans l'image. Ces variations fournissent un moyen pour estimer le mouvement de la
caméra et la structure de l'environnement.

Nous devons définir deux champs : le mouvement apparent qui traduit le dépla
cement des motifs lumineux dans l'image et le champ de mouvement projeté qui
correspond à la projection des vitesses des points de la scène sur l'image —dans
l'annexe Cnous présentons ces deux notions —. Les méthodes continues supposent
l'égalité de ces deux champs. Cependant, les conditions qui assurent cette stricte
égalité sont relativement restrictives [VP87] : la surface de la scène observée est une
surface de Lambert, elle est éclairée uniformément et le mouvement de la caméra est
une translation.

Le calcul du mouvement apparent est basée sur l'équation de contrainte du mou
vement apparent [Hor86], voir annexe C. Cette équation permet de déterminer en
un point de l'image une seule composante du mouvement apparent, la composante
perpendiculaire aux courbes d'iso-luminosité de l'image. La détermination du mou
vement apparent se fait en supposant que les surfaces de la scène observée ont des
formes «douces», ce qui revient à considérer ce mouvement localement continu. Cette
hypothèse de continuité peut être intégrée dans divers schémas d'optimisation plus
ou moins complexes [Bou87]. Une solution pour le mouvement en un point de l'image
est recherchée en formulant des contraintes dans le voisinage de ce point [UGVT88]
ou en minimisant une fonction représentant les variations du champ de vitesse sur
toute l'image [Hor86].
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L'utilisation des approches dites continues avec des séquences d'images réelles
s'avère délicate. La première difficulté de ces approches réside dans le mouvement
apparent. Ce mouvement ne correspond pas, sauf dans des conditions particulières,
au champ de mouvement créé par la projection du champ de déplacement des points
de la scène. Pour déterminer de façon précise la structure et le mouvement 3D, ces
deux champs doivent se correspondre parfaitement.

D'autre part, de nombreux auteurs [AB86] [HG86] [Adi89] ont constaté, en com
parant les méthodes discrètes et continues, une instabilité des méthodes continues
d'estimation de la structure et du mouvement 3D. Adiv [Adi89] présente certaines
difficultés rencontrées avec une approche continue «moindres carrés». Il montre qu'en
présence de bruit dans le mouvement apparent et dans certains cas, il est malaisé de
différencier des champs de mouvement générés par un mouvement de translation pure
et par un mouvement de rotation pure.
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1.6 Conclusion

Nous avons présenté différentes approches permettant de reconstruire une scène à
l'aide d'une séquence d'images prise par une caméra en mouvement. L'obtention de
données de reconstruction précises passe par un déplacement important de la caméra
entre deux prises de vue. Ceci nous amène à penser que les approches discrètes sont
peut être plus adaptées pour la réalisation d'un module de reconstruction tridimen
sionnelle. Par contre, les méthodes continues sont intéressantes car elles permettent
une mise en correspondance implicite des caractéristiques de l'image.

Pour pallier les inconvénients des approches discrètes, nous utiliserons les avantages
des approches continues. Ainsi, nous nous orienterons vers une approche «mixte» 7
utilisant toutes les images d'une séquence prises à une cadence importante et lemou
vement apparent pour apparier les caractéristiques de l'image ; la reconstruction de
la scène sera effectuée après un déplacement important de la caméra, c'est-à-dire à
une sous-cadence par rapport à la cadence employée pour l'appariement des caracté
ristiques. Cette solution a déjà été envisagée par Sandini et al. [ST90].

La plupart des approches de reconstruction à partir du mouvement considèrent
que les caractéristiques de l'image utilisées proviennent d'arêtes d'objets polyédriques
ou de marques correspondant à des variations de la réflectivité d'une surface. Ces
caractéristiques de la scène sont indépendantes de la position et de l'orientation de la
caméra. Par contre, ces approches échoueront en présence de contours d'occultation
créés par les limbes d'objets courbes. Contrairement aux autres caractéristiques de la
scène, le limbe est lié à la position et à l'orientation de la caméra. Nous nous sommes
intéressés à l'étude d'un procédé de reconstruction traitant les contours d'occultation
créés par des objets cylindriques.

Ullman88 [U1179] justifie également ce choix par des expériences psychophysiques mettant en
évidence deux modules de perception du mouvement dans le système visuel humain qui réagissent
différemment suivant la durée du stimuli visuel.



Chapitre 2

Procédure de calibrage pour une
caméra

2.1 Introduction

La procédure de calibrage d'une caméra est une étape généralement nécessaire pour
envisager une phase de reconstruction avec un tel capteur *. Elle permet l'estimation
des paramètres de la caméra à partir de points de référence parfaitement connus dans
une scène. La connaissance de points de référence n'est pas toujours nécessaire pour
parvenir à la détermination des paramètres de la caméra, Faugeras et al. [FLM92]
exposent un procédé d'estimation de ces paramètres requérant une séquence d'images
et un appariement de points caractéristiques dans cette séquence. Il est communé
ment admis de classer en deux groupes ces paramètres : intrinsèques (ou intérieurs)
et extrinsèques (ou extérieurs). Le premier groupe correspond aux éléments propres
du modèle de la caméra : la projection du centre optique et les coefficients d'échelle.
Le second fournit la transformation rigide permettant de passer du repère associé à
la caméra au repère de la scène utilisé pour exprimer nos points de référence.

1Dans un article récent, Morin tt al. montrent que la phase de calibrage peut être évitée si on
dispose de points de référence dans la scène à reconstruire. Des solutions simples sont présentées en
utilisant la géométrie projective [MMG91]. Les travaux de Faugeras [Fau92] présentent également
les possibilités de reconstruction avec un système stéréoscopique non calibré.
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Cette procédure nous est nécessaire pour différentes raisons. Apartir de deux vues
d'une scène, elle permet de retrouver des informations tridimensionnelles quantita
tives sur cette scène en «inversant» le processus de projection. Les données fournies
par les constructeurs de la caméra et de l'objectif ne sont pas toujours assez fiables
pour espérer une précision convenable sur les coefficients d'échelle. Par ailleurs, sans
calibrage de la caméra, la position de la projection du centre optique sera impar
faite. Une méconnaissance de la projection du centre optique provoque des erreurs
supplémentaires sur la reconstruction de la scène [LT88].

La plupart des méthodes développées utilisent des objets plans. Elles nécessitent
l'acquisition de plusieurs prises de vue (au moins deux images) en déplaçant précisé
ment l'objetplan à chaque nouvelle image. Pour remédier à cet inconvénient pratique,
nous utiliserons une«mire3D » formée de deux plans orthogonaux, nos points de réfé
rence prenant place sur les deux surfaces de ce dièdre. Cette solution pratique a été
également retenue par Vaillant [Vai90].

Nous ferons un état de l'art succinct du calibrage de caméras. Nous exposerons le
modèle de caméra que nous avons retenu et une méthode d'estimation des paramètres
de ce modèle. Des résultats sur des images réelles et de simulation seront donnés pour
démontrer la faisabilité de notre procédure de calibrage sur notre mire 3D.
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2.2 Etat de l'art

Il existe différentes approches pour retrouver les paramètres d'une caméra. Nous
donnerons un court aperçu de trois d'entre elles. On trouvera une étude bibliogra
phique plus complète de ce sujet dans l'article de Tsai [Tsa86].

Lenz et al. [LT88] utilisent une technique qui permet l'estimation des paramètres
de la caméra en deux étapes indépendantes. La première réalise le calcul des éléments
extrinsèques, c'est-à-dire la position et l'orientation relative des référentiels associés
à la caméra et à la scène. La seconde étape estime les paramètres propres au capteur
utilisé. Cette décomposition est permise par l'introduction d'une propriété de la dis
torsion radiale. L'avantage de ce procédé est de tenir compte de la distorsion radiale
produite par l'objectif de la caméra. Cependant il nécessite l'utilisation des données
du constructeur de la caméra qui sont parfois sujettes à caution et met en œuvre un
schéma d'optimisation non linéaire.

Toscani [Tos87] effectue une réécriture des équations de projection à l'aide des
coordonnées homogènes, introduite par Sutherland [Sut74] pour obtenir un problème
linéaire. Sa résolution numérique fait appel à des algorithmes classiques de l'algèbre
linéaire. Bien que cette méthode présente l'avantage d'assurer une solution, sauf dans
le cas dégénéré où les points de référence se situent sur un même plan, elle ne permet
pas l'intégration d'une distorsion introduite par l'objectif de la caméra. D'autre part,
Toscani cherche à calibrer un banc stéréoscopique ; l'extraction des paramètres propres
de la caméra n'est pas son objectif.

D'autres approches existant en photogrammétrie [Sla80] cherchent à résoudre
directement le système d'équations non linéaires. L'inconvénient de telles méthodes
est le risque de divergence de l'algorithme itératif, si les valeurs des paramètres à
estimer sont mal initialisées.

Malgré le nombre élevé d'articles traitant ce sujet, il semble persister certains
problèmes sur l'établissement d'une procédure de calibrage applicable aux caméras
«solides» 2 de type grand public. Nous avons recherché une procédure de calibrage
qui puisse être autonome en ne nécessitant pas la connaissance des caractéristiques
de la carte d'acquisition et de la caméra, facile à mettre en œuvre et précise.

2Une caméra dite «solide» est dotée d'une matrice de m lignes par n colonnes constituée de
cellules photosensibles. Il existe deux groupes de caméras solides suivant le principe de lecture
de la matrice photosensible adopté: les caméras à registre à décalage analogique (CCD) et les
caméras à réseau à injection de charges (CID). Nous trouvons également les caméras à tube pour
lesquelles l'image est obtenue avec une cible photoconductrice balayée par un faisceau électronique.
L'inconvénient majeur de ces caméras est constitué par les distorsions géométriques introduites par
le système de balayage. Leur modèle est beaucoup plus complexe.



Pour répondre à ces critères, l'approche retenue est composée de deux étapes et
elle est similaire à la méthode développée par Chaumette [Cha90]. La première étape
fournit une estimation «grossière» des paramètres de la caméra à l'aide d'une tech
nique de résolution linéaire. Ensuite, ces valeurs sont exploitées pour initialiser un
algorithme itératif d'optimisation non linéaire des paramètres de la caméra. Cette
approche présente l'avantage desupprimer lebiais existant sur les paramètres obtenus
avec la méthode linéaire (voir les simulations § 2.6.1.1), de modéliser les distorsions
géométriques introduites par l'objectif de la caméra et d'assurer la convergence de
l'algorithme itératif.

De plus pour faciliter le calibrage, nous utilisons une «mire 3D» — un dièdre
sur lequel les points de référence sont disposés — autorisant l'estimation de tous les
paramètres avec une seule image de la mire. Par ailleurs, si l'on désire une estimation
des paramètres de la caméra plus robuste, il est possible d'employer plusieurs images
de la mire.
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Il existe deux modèles géométriques pour une caméra suivant le type de projection
utilisé : la projection parallèle et la projection perspective. La projection parallèle peut
être considérée comme un cas particulier de la projection perspective [Hor86], dans
lequel le centre de projection est rejeté à l'infini. En robotique, le modèle souvent
utilisé est basé sur la projection perspective: il s'agit du modèle sténopé [Aya89].
Cependant, on peut compléter ce modèle par l'introduction d'aberrations optiques
engendrées par l'objectif de la caméra.

2.3.1 Modèle sténopé

Le modèle sténopé (figure 2.1) est un schéma de projection perspective utilisant
comme centre de projection, le centre optique 0 de l'objectif de la caméra — dans le
modèle sténopé, O s'identifie avec le centre de la pupille. La cellule photosensible de
la caméra CCD définit notre plan image situé à une distance / ou distance focale. Le
repère de la caméra est défini par ses axes Ox et Oy parallèles aux axes de balayage
horizontal (O'u)et vertical (O'v) de la caméra, l'axe Oz du système passe par le centre
optique et il est perpendiculaire au plan image de la caméra 3. Cet axe est assimilé
à l'axe optique de la caméra. Le point d'intersection de l'axe Oz avec le plan image
est la projection C du centre optique sur la cellule photosensible. Par ailleurs, pour
éviter l'apparition d'un signe négatif dans les équations de ce modèle, nous utiliserons
le modèle sténopé inversé 4. L'image d'un point M de la scène observée correspond à
Mp, projection perspective de centre O de M sur le plan image.

A notre modèle sont associés trois repères de coordonnées : le repère physique de la
caméra (Oxyz) permettant d'exprimer les points de la scène, le repère rétinien Cxpyp
et le repère plan image (O'uv) dans lequel les points de l'image sont référencés 5.

Le calibrage de la caméra consiste à estimer au mieux les paramètres définissant
le modèle sténopé de la caméra. Ces paramètres constituent deux groupes :

3Certains auteurs [AA89] suppriment cette hypothèse en considérant un axe optique mathéma
tique et un axe optique physique. Le second n'est pas nécessairement perpendiculaire au plan image.

4Le plan image du modèle inversé est le plan symétrique par rapport à O de la cellule
photosensible.

5Nous conviendrons par la suite d'appeler les points de la scène «points 3D» et les points de
l'image « points 2D ».
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Figure 2.1 : Modèle sténopé inversé de la caméra

les paramètres extrinsèques correspondant à la transformation rigide du repère
objet (Owxwywzw) dans lequel les points de référence sont exprimés, au repère
physique de la caméra (Oxyz) ;

• les paramètres intrinsèques formés par les coordonnées de la projection du centre
optique C dans le repère (O'uv) et les coefficients d'échellehorizontal et vertical.

Nous allons donner maintenant la formulation mathématique de ce modèle géo
métrique de la caméra. Considérons un point 3D, M de coordonnées (x,y,z) dans le
repère de la caméra, voir figure 2.1. La projection perspective de ce point exprimée
dans le repère rétinien est donnée par le point Mv de coordonnées (xp,yp) avec :
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(2.1)

où / représente la focale de la caméra.

Les données dont nous disposons, sont les coordonnées des points 2D dans le
repère plan image (O'uv). Ce repère correspond à la mémoire d'images de notre
carte d'acquisition, les coordonnées sont exprimées en pixels. En considérant que le
pixel de la cellule photosensible de la caméra est le même que le pixel dans la mémoire
d'images, le passage du point 2D du repère rétinien (xp,yp) au repère plan image (u,v)
est donné par les relations suivantes :

u = ÏE + CU
(2.2)

avec,

(CU,CV) : coordonnées du centre optique C de la caméra dans le
plan image,

(sx,sy) : tailles horizontale et verticale du pixel de la caméra.

En combinant les équations (2.1) et (2.2), nous obtenons les équations du modèle
sténopé de la caméra :
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J-Z+Cu
Sx Z

V = -i-~ + cv
(2.3)

Ces équations peuvent être linéaires en fonction des coordonnées du point 3D
(x,y,z) en utilisant les coordonnées homogènes 6.

A l'aide de cette réécriture et en introduisant le vecteur homogène (uh,vh,shy
pour le vecteur du point 2D (u, v)\ les équations du modèle du capteur se mettent
sous la forme linéaire suivante :

Uh \ ( 1
Vh = 0
Sh J { o

0 0U o\
1
sy

0V 0

0 1 o)

( x\

y

z

M /

(2.4)

Jusqu'à maintenant nous avons exprimé le vecteur du point 3D dans le repère de
la caméra uniquement. Nous ne disposons pas des coordonnées du point 3D dans ce
repère, mais nous sommes capables d'exprimer ce point dans un repère adéquat de la
scène (Owxwywzw). Le passage du repère caméra au repère scène sera représenté par
les paramètres extrinsèques. Ce changement de base est donné par une transformation
homogène qui s'écrit :

avec,

(x\
y

z

\ 1/

R M
( xw \

yw

zw

\ 1 /

000 w
(2.5)

6Un point représenté par le vecteur colonne {a,b,c)% sera exprimé par le vecteur homogène
(x,y,z,wy. On passe des coordonnées homogènes aux coordonnées cartésiennes par la relation sui
vante :

(x,y,z,wy -+ (a= -,b= 2-,c= -y.
w
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Dans cette relation, les vecteurs (xw,yw,zwy et (x,y,zy représentent respective
ment les coordonnées du point 3D dans les repères de la scène et de la caméra. La
transformation rigide entre les deux repères est décrite par la matrice de rotation R
et le vecteur de translation t.

Lemodèle mathématique complet de la caméra liant lesobservables (les points2D)
aux points 3D exprimés dans le repère de la scène, est obtenu en combinant les
systèmes (2.4) et (2.5) :

( L
Sx

0

0

1
cu o N
Cv 0

1 0/

R

000

yw

\ i )

avec, u = Uk/sk et v = vh/sh-

Puisque la focale et les tailles des pixels apparaissent dans un rapport, ces trois
paramètres ne pourront pas être calculés indépendamment, seuls leurs rapports seront
connus. C'est pourquoi, nous ferons apparaître deux nouveaux paramètres notés Au
et Av représentant respectivement les facteurs d'échelle f/sx et f/sy. Le système de
notre modèle est finalement donné par :

Uh \ f Au 0 cu 0

Vh = 0 Av cv 0

Sh ) V o 0 1 0
V i J

(2.6)
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Les paramètres intrinsèques sont dans ce modèle: Au, Av pour les coefficients
déchelle vertical et horizontal et Cu, Cv pour les coordonnées (dans le repère plan
image) de la projection du centre optique sur le plan image. Le second groupe de
paramètres est symbolisé par lamatrice R et le vecteur t. Cette représentation n'est
en aucun cas minimale, puisqu'il suffit de trois paramètres pour décrire une rotation
dans l'espace cartésien (la matrice contenant neuf éléments, voir annexe G), mais
on obtient un système d'équations linéaires. En réalité, les éléments de la matrice
de rotation doivent vérifier des égalités, au nombre de six, réduisant le nombre de
paramètres indépendants à trois, voir § 2.4.1.

2.3.2 Modèle avec distorsion

Le modèle précédent, très idéalisé, peut être complété par l'introduction d'une
aberration géométrique de l'objectif de la caméra. L'image d'un point 3D se projet
tera sous la forme d'une tache sur le plan image de la caméra. Parmi l'ensemble des
aberrations [Sla80] affectant les lentilles, la distorsion est la plus pénalisante si l'on
utilise la caméra pour une reconstruction 3D. Elle entraîne une déformation géomé
trique de l'image qui se traduit par une modification des positions théoriques obtenues
par projection perspective des points dans l'image. Les autres défauts de la lentille
(sphérique, coma, astigmatisme,...) affectent uniquement la qualité de l'image.

La distorsion comporte deux composantes, l'une radiale et l'autre tangen-
tielle [Sla80]. Cependant, l'objectif étant àsymétrie cylindrique, on peut se limiter en
pratique [Sla80] [Tsa86] à la distorsion radiale prise au premier ordre. L'introduction
de cette composante radiale entraîne l'apparition d'un nouveau paramètre intrinsèque
dans le modèle de la caméra, noté Kd.

P̂our obtenir les équations de projection en présence d'une distorsion radiale, nous
découpons la formation de l'image en 4 étapes : la transformation de coordonnées
entre le repère de la scène et le repère de la caméra, la projection perspective (caméra
«idéale»), l'introduction de la distorsion radiale et l'acquisition de l'image (obtention
d'une image numérique). La distorsion radiale intervient après la phase de projection
et en assimilant la projection du centre optique avec le centre d'action de la distorsion,
les coordonnées du point projeté après distorsion (xd,yd) sont données en fonction des
coordonnées avant distorsion (xp,yp) par
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xd = xp(l-r ki(x2p +yp)
yd = yp(l + n1(xl + y*))

En combinant cette relation avec les équations données pour la projection perspec
tive et en posant Kd = /2Kj, notre modèle avec distorsion radiale pour une caméra
est le suivant :

u =

v = M +Qv +KdA4(4 +4)
(2.7)
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2.4 Schémas d'estimation

Nous allons présenter deux schémas d'estimation des paramètres de la caméra :

une approche linéaire en introduisant des paramètres intermédiaires ;

• une technique non linéaire qui permet de prendre en compte directement une
distorsion radiale produite par l'objectif de la caméra.

2.4.1 Schéma d'estimation linéaire

Nous voulons exprimer les paramètres de la caméra en fonction des coordonnées
des points de référence 3D et de leur projection 2D. Pour obtenir ces relations, ilsuffit
de développer les équations du système (2.6) [Sut74], en sachant que u = uh/sh et
v = vh/sh.

On obtient un nouveau système, dans lequel apparaissent des paramètres intermé
diaires Ii, combinaisons non linéaires des paramètres intrinsèques et extrinsèques :

x-ut.xi yio*ii Zyj.ii

xw.v yw.v zw.v

avec.

~xw yw zw U

0 0 0-a;,
0-10

zw 0 -1-Vw -
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/o = 7*31

h = »-32

h = 7"33

h = r-3i Cu + rn Au
h = »*32 Cu + r12 Au
h = »"33 Cu + r13 Au
h = r$i Cv + r2X Av
h ss r32 Cv + r-ii Av

h — ^33 Cv + r23 Av

h = "Z ^u "r ^a: -**u

ho = ï^ ^u ~r *y -^v

/il = *«

Nous pouvons réécrire le système sous la forme de matrices partitionnées

f Ai A2 J ( 1=0 avec xi =

f h
h
h

/o\ h
h et X2 = h

h) h
h

ho
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L'estimation des paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra passe par
la détermination des paramètres intermédiaires /;, ce qui conduit à la résolution du
système homogène ci-dessus. Nous savons qu'il existe une solution non triviale (/; ^
0), si le rang du système est inférieur au nombre d'inconnues. En fixant la variable libre
à une valeur arbitraire (par exemple Iu = 1), on en déduit les inconnues principales.
Cette résolution du système linéaire est appelée en photogrammétrie [Sla80] DLT
pour «Direct Linear Transformation». Dans une telle approche, on doit disposer
d'au moins 6 couples de points 2D-3D non coplanaires. Lorsque l'on dispose d'un plus
grand nombre de points, on a recours à un critère des moindres carrés pour obtenir
une solution robuste vis-à-vis du bruit dans l'image. La résolution de ce problème
d'estimation au sens des moindres carrés peut se faire au moyen de la décomposition en
valeurs singulières — voir annexe E —. Néanmoins certains auteurs [Gan84] [Tos87],
ont montré que cette solution n'est pas souhaitable car elle est non optimale.
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Toscani et al. [Tos87] [FT89] montrent que larésolution numérique du système de
calibrage en fixant une inconnue à une valeur arbitraire ne permet pas d'obtenir une
solution invariante par rapport au choix du repère absolu ou repère-scène. Pour un
même ensemble caméra-objectif, les paramètres du modèle sténopé varient lorsque la
caméra est déplacée par rapport au repère-scène. Pour obtenir une solution exacte
(au sens de Toscani), ils utilisent pour résoudre le système homogène une des six
contraintes liant les éléments de la matrice de rotation R (voir annexe D.2) qui doit
être orthogonale 7. Le choix de la contrainte doit se faire de manière judicieuse pour
se ramener à un problème numérique classique. En utilisant lacontrainte r\x +r|2+r|3
à l'aide du multiplicateur de Lagrange [Cia82] dans un critère des moindres carrés,
on obtient le problème de recherche de minima sous contrainte suivant :

Cmin (xi,X2) =|| Al Xi + A2 X2 ||2 +A (1- || Xi ||2)

La solution répondant à ce critère passe par la recherche de la plus petite valeur
propre d'une matrice et de son vecteur propre associé (voir annexe D.l).

Une fois xi et x2 obtenus, on remonte aux paramètres intrinsèques et extrin
sèques de la caméra, à l'aide des relations avec ces paramètres intermédiaires (voir
annexe D.2).

2.4.2 Schéma d'estimation non linéaire

La méthode linéaire de Lagrange est facile à mettre en œuvre et elle assure une
solution, si les points de référence ne sont pas situés sur un même plan. Cependant,
nous avons constaté lors des simulations, la présence d'un biais sur les paramètres
intrinsèques et extrinsèques estimés par la méthode de Lagrange lorsque l'on introduit
du bruit dans nos mesures (les coordonnées des points 2D). La cause de ce phénomène
sera examinée au paragraphe 2.6.

Par ailleurs, l'approche de Lagrange ne permet pas de prendre en compte directe
ment, la distorsion radiale de l'objectif de la caméra.

Pour réaliser une estimation optimale des paramètres de la caméra, l'utilisation
d'un critère des moindres carrés est envisageable. Nous cherchons à minimiser la
somme des erreurs quadratiques entre les points 2D théoriques projetés sur le plan
image à l'aide des paramètres intrinsèques et extrinsèques et les n points extraits de
l'image :

Cette propriété mathématique est propre à toute matrice de rotation [Gri89] et se traduit
par : RR« = I et detR = 1.
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ï: \2Cmtn(P') = H(«i - Ûif + (Uj - 0,)
t=l

P — (.^u» ^D) A-u, Av, l\d, tx, ty, tz, rx, ry, rz)
(u,vy
(u,vy

vecteur des paramètres ;
vecteur point 2D mesuré ;
vecteur point 2D du modèle
donné par les relations (2.7).

Puisque nous avons à faire à une estimation non linéaire, il est préférable de choisir
une représentation minimale pour les rotations. Cette représentation est obtenue à
l'aide du vecteur de rotation (rx,ry,rzy. Le passage de cette représentation à la
matrice de rotation est décrit dans l'annexe G. Pour assurer la convergence de cet
algorithme d'optimisation, le vecteur des paramètres est initialisé avec les valeurs
obtenues par la procédure linéaire. La technique linéaire que nous utilisons est la
méthode dite DLT en fixant un des paramètres intermédiaires à une valeur arbitraire.
Quant au coefficient de distorsion, il est considéré comme nul à l'initialisation.

Si l'on désire une solution plus robuste pour les paramètres intrinsèques de la
caméra, on peut s'orienter vers un calibrage multi-image. Une telle approche favorise
la réduction des erreurs sur les paramètres intrinsèques dues à des phénomènes aléa
toires ou systématiques, en utilisant une série d'images d'une mire 3D pour estimer
ces paramètres. Il est intéressant avec cette procédure de distinguer deux catégories
d'erreurs affectant la procédure de calibrage :

• les erreurs transitoires ;

• les erreurs systématiques permanentes.

Les erreurs transitoires affectent une partie ou la totalité d'une image de la
séquence ; mais elles sont indépendantes d'une image à une autre. Dans cette catégorie
d'erreurs, nous trouvons les erreurs de détection des points dans l'image, les problèmes
de synchronisation entre la caméra et la carte d'acquisition, etc. Par contre, les erreurs
appartenant à la deuxième catégorie persistent dans toute la séquence d'images ; elles
proviennent des erreurs sur les positions des points de références, d'une mauvaise
conception de la procédure d'extraction des points dans l'image...

Bien que les erreurs transitoires puissent être significatives pour une image, leur
indépendance d'une image à une autre permet d'atténuer leurs effets sur les para
mètres intrinsèques de la caméra en procédant à un calibrage multi-image.
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Quand des mesures provenant de plusieurs images d'une mire 3D doivent être
employées pour le calibrage, il est possible de considérer chaque image indépendam
ment des autres et d'estimer les paramètres intrinsèques et extrinsèques. Chaque
image fournit uneestimation des paramètres intrinsèques indépendante que l'on peut
combiner avec les autres pour donner une estimation finale [PS90]. Cependant, cette
technique ne tient pas compte des corrélations fortes qui existent entreles paramètres
intrinsèques et extrinsèques. Il est plus judicieux de rechercher les paramètres de la
caméra en effectuant une estimation globale au sens des moindres carrés avec toutes
les images de la séquence. Chaque image créant 6 nouveaux paramètres extrinsèques,
le nombre des paramètres extrinsèques pour la séquence de m images sera de 6m.
Le critère utilisé est le même que pour le calibrage mono-image, seul le vecteur à
estimerest modifié. En posant m le nombre d'images de la séquence ; n le nombre de
points dans chaque image (ce nombre peut être variable d'une image à une autre) ;
P = (Pcam> Ppoa)* h vecteur à estimer où le vecteur pcom représente les paramètres
intrinsèques de la caméra (5 paramètres) et le vecteur ppos les m positions et orien
tations de la caméra au cours de la séquence (6m paramètres), le critère multi-image
s'écrit :

Cmin(p) = __\ XX«ij ~ Uijf + (Vij - Vijf
t=i i=i

Séquence de m images

Q=, )

1^- 1'

Méthode linéaire

DLT

non / . _
m >

{ ou4p =(pLm,pL,)*
Optimisation

non linéaire

Paramètres de la caméra

Figure 2.3 : Méthode proposée de calibrage multi-image
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Pour assurer la convergence de la méthode multi-image, les paramètres extrin
sèques seront initialisés par la méthode linéaire DLT en traitant indépendamment
chaque image. Les valeurs initiales des paramètres intrinsèques sont celles obtenues
avec la première image de la séquence, on pourrait également considérer la moyenne
de ces paramètres sur lasérie d'images. La figure (2.3) donne un aperçu de laméthode
proposée.
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2.5 Choix de la mire de calibrage

L'approche proposée de calibrage multi-image nécessite pour chaque nouvelle prise
de vue 1estimation de tous les paramètres de la caméra (intrinsèques et extrinsèques)
pour cela nous devons disposer d'une mire 3D afin que les points de référence ne
soient pas situes sur un même plan. La réalisation d'une telle mire peut s'envisager
en accolant deux portions de plan selon un angle droit, les points de référence prenant
place sur les deux éléments du dièdre. Ainsi, il sera possible de réaliser un calibrage
de la caméra avec une seule image de cette mire et, si nécessaire, de raffiner les
paramètres de cette caméra en exploitant une série d'images.

Pour représenter les points de référence dans la scène, on peut utiliser des caracté
ristiques de primitives géométriques: centre de cercles [LT88] [Cha90] [Bey911, coins
de rectangles [Tsa86], droites [Vai90], etc, ou bien des motifs formés par des primitives
géométriques : intersections de segments de droite [Tos87].

Le choix des primitives géométriques àdisposer sur la mire est délicat. La plupart
des primitives de la scène se projettent sous la forme d'autres primitives dans le plan
de la caméra et elles perdent leurs propriétés originelles. Un cercle situé sur un plan
non parallèle au plan image de la caméra se projettera sous la forme d'une ellipse, par
exemple. On peut montrer que le centre de l'ellipse ne correspond pas àla projection
du centre du cercle. De même, la projection de la médiane d'un rectangle ne peut pas
être déterminée àpartir de l'image du rectangle :un polygone. Le choix de la primitive
aete fait en fonction de l'erreur de projection que nous commettrons et de sa simplicité
de réalisation. Ces deux critères ont permis de retenir deux primitives géométriques •
les cercles et les rectangles. Les caractéristiques de ces primitives utilisées, sont le
centre pour le cercle et le grand axe pour le rectangle.

2.5.1 Erreur de projection sur l'image pour les cercles et
les rectangles

En géométrie projective, les distances ne sont pas conservées. En considérant un
motif (cercle ou rectangle) centré par rapport à l'axe optique de la caméra et de
dimensions faibles devant la distance d'observation, on peut montrer que l'erreur de
projection sur le plan image de la caméra epour un cercle ou un rectangle s'exprime
sous la forme
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2zl
e= ±- sin(20)

où / est la focale de la caméra, / est le rayon du cercle ou la demi-largeur du rectangle,
6 l'angle entre le plan image et le plan support du motif géométrique et zq la distance
d'observation.

En pratique, l'erreur de projection pour des motifs rectangulaires est plus faible,
car la largeur ou section des rectangles est inférieure au rayon des cercles utilisés 8.
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Figure 2.4: Coupe horizontale partielle de l'image de la mire 3D utilisé

8L'erreur est inférieure au 25ede pixel pour un segment de droite de 8 mm de largeur, situé à
1000 mm et observé sous un angle de 45° avec une caméra du type grand public (focale de l'objectif
16 mm).
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Pour éviter toute erreur supplémentaire dans notre schéma d'estimation, nous choi
sissons d'utiliser comme points de référence, les points d'intersections des médianes.
Les points des axes médians des projections de nos rectangles sont évalués avec un
calcul de barycentre. Pour un motif vertical, nous effectuons des coupes horizontales
sur l'image en niveaux de gris et pour chaque coupe nous calculons son barycentre que
l'on assimile à un point de la médiane du motif. En simulation, nous avons constaté
que l'incertitude sur l'extraction des points de la médiane dans le plan image est de
l'ordre de 0,5 pixel. Ce chiffre a été obtenu en considérant un motif d'une largeur de
7 pixels présentant une coupe trapézoïdale d'intensité lumineuse égale à 40% de la
valeur maximale (255) ; l'intensité de chaque pixel est perturbée avec un bruit gaus-
sien d'écart type égal à 5% de l'intensité maximale du motif. On utilise 10 points de
part et d'autre du motif pour calculer le barycentre. La figure 2.4 présente une coupe
horizontale partielle de l'image de la mire de calibrage (voir figure 2.5) et la fenêtre
employée pour calculer le barycentre d'un motif vertical.

2.5.2 Principe de la méthode d'extraction des intersections
de courbes

Figure 2.5: Image de la mire 3D utilisée

Nous avons réalisé une mire 3D formée de droites de largeur suffisante (ou rec
tangles) pour se projeter sur le plan image de la caméra sous la forme d'un motif
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d'épaisseur supérieure ou égale à 10 pixels, voir figure (2.5). Les points de référence
étant représentés sur la mire par l'intersection des axes médians des rectangles, nous
recherchons dans le plan image la projection des points de référence en recherchant un
polynôme défini par les barycentres d'un même motif et en calculant les intersections
de ces polynômes 9.

Les courbes horizontales et verticales formées par les barycentres sont approchées
par un polynôme du second degré :

• courbes horizontales : v = au2 + bu + c ;

• courbes verticales : u = av2 + bv + c.

Ce modèle reste valable dans le cas d'un objectif de caméra introduisant une distorsion
radiale.

L'évaluation de la méthode passe par une estimation de l'erreur ou incertitude sur
les coordonnées de nos points d'intersection à partir des erreurs sur les paramètres de
nos courbes.

2.5.2.1 Incertitudes sur les paramètres des branches paraboliques

Si nous considérons la détermination d'une parabole horizontale, les paramètres de
cette courbe sont calculés en minimisant sur les n points (2l5%),... ,(û~n, vn) le critère
d'erreur quadratique C suivant :

ou,

A =

x

b

Cmin(a, b, c) == Yl(aû2 + bûi + c —û,)2 = min

( u\ Ûi 1 \
U2, Û2 1

V «n «n 1 /
(a,b,Cy
(v1,v2,... ,vny

«=1

= ||Ax —b||2 = min

9Remarque : nous faisons passé un seul polynôme par les barycentres des petits motifs verticaux
qui sont presque alignés, voir figure 2.5.



48 Procédure de calibrage pour une caméra

Pour estimer efficacement les paramètres des branches paraboliques au sens du
critère des moindres carrés, nous employons la décomposition en valeurs singulières
— voir annexe E —. Cette décomposition nous fournira les paramètres estimés et la
matrice de variances-covariances associée à ce vecteur estimé.

Pour connaître la validité de notre approximation parabolique, nous avons calculé
la racine carrée del'erreur quadratique moyenne. Ainsi, pour une parabole horizontale
dont les paramètres estimés sont (a, b, c), le critère de qualité est :

__](aû2 + bûi + c- dif
e-p =

\ n

En général, nous disposons de 250 points pour approcher chaque courbe et nous
avons noté un critère de qualité tv de l'ordre du 15e de pixel. Pour supprimer une
corrélation éventuelle entre les paramètres des courbes estimés, nous travaillons dans
un repère centré en (0,vmoy) pour les paraboles verticales et en (umoy,0) pour les

.,.„, „..™ „moy ... ^J-^ et umoy = ^»=i "'.

2.5.2.2 Incertitudes sur les intersections des branches paraboliques

Le nombre d'intersections de deux paraboles est de 4. En pratique, pour obtenir la
solution exacte, nous déterminons une solution approchée en calculant l'intersection
des deux droites passant par les barycentres. Cette approximation n'est pas valable en
présence d'une distorsion radiale introduite par l'objectif de la caméra, mais elle four
nit un résultat suffisamment proche de la solution exacte pour assurer la convergence
de l'algorithme itératif utilisé.

Une fois que l'on dispose des incertitudes sur les paramètres des branches parabo
liques, nous pouvons calculer les erreurs commises sur les intersections de ces para
boles. Pour effectuer ce calcul, nous supposons que les erreurs sur les paramètres
des courbes estimés sont indépendantes. Les équations des paraboles verticales et
horizontales sont respectivement

u = a0(v - vmoy)2 + bp(v - vmoy) + co (Vx)
V = â1(u-umoy)2-\-b1(u-umoy) + C1 (V2)

Lorsque les erreurs en entrée d'un système y = f(x0,Xl, ...,xN) linéaire ou non,
sont indépendantes, les incertitudes en sortie s'expriment à l'aide de la relation sui
vante,
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t=0 t/J'*

Les coordonnées du point d'intersection entre les paraboles V\ et V2 sont notées
(ui,vi). En appliquant la relation (2.8) aux équations des deux paraboles, nous obte
nons en posant ûj = ui —umoy et ûj = uj —vmoy

< = ^<+ûK+<+(221ïZ/ + &1)2<

En reportant la première équation dans la seconde et réciproquement, les incerti
tudes sur les coordonnées du point d'intersection s'expriment en fonction des para
mètres des courbes et de leur incertitude par :

a v\crln + vWbn +Q-J + (2a0vi +^(ûjojj, +û]aj +<rj )
UI l-(2aQvI + bQ)2(2alaI + b1)2

2 _ ^l +u2I<rl +<rl+(2àïûI-rb1)2(VJ<Tl+V2I<rl + <rl)
l-(2a0vi + b0)2(2âlûi + b1)2

A l'analyse de ces relations, on constate que l'incertitude sur l'intersection est
minimale si elle est située au centre des deux courbes, car alors les termes ûj et vj
sont nuls.

En tenant compte de l'incertitude sur l'extraction des barycentres (de l'ordre de
0,5 pixel), nous obtenons avec notre mire 3D et nos conditions expérimentales une
incertitude moyenne sur les intersections de nos paraboles du 10e de pixel (dans les
cas les plus favorables cette erreur est ramenée au 20e de pixel).
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2.6 Résultats et commentaires

Dans cette section, nous allons exposer les résultats obtenus à l'aide des schémas
destimation présentés dans la section 2.4. Ces résultats portent sur des images de
synthèse et sur des images réelles.

L'algorithme linéaire est réalisé à l'aide des routines d'algèbre linéaire des librai
ries LINPACK et EISPACK. Pour la méthode non linéaire, nous devons minimiser
un critère non linéaire des moindres carrés. La technique de recherche de minima
employée est la méthode de Levenberg-Marquardt aujourd'hui largement répandue
pour résoudre les problèmes des moindres carrés non linéaires [PFTV88] La routine
utilisée provient de la librairie MINPACK [BGM80] et elle correspond à une version
modffiee de l'algorithme originel de Levenberg-Marquardt ne nécessitant pas le calcul
explicite des dérivées partielles du critère à minimiser.

2.6.1 Simulations

Des simulations ont été effectuées sur les deux algorithmes de calibrage: pour
les modèles de caméra sténopé sans et avec distorsion. Elles ont permis de tester la
précision de l'estimation des paramètres intrinsèques de la caméra et de valider le
choix de la mire 3D. Les points de référence utilisés pour le calibrage sont issus de
deux types de scènes :

• Une scène constituée de points 3D placés uniformément dans un volume quel
conque.

• Une scène composée d'un dièdre droit sur lequel des points sont placés réguliè
rement.

2.6.1.1 Comparaison des schémas d'estimation

Dans la section précédente, nous avons présenté deux schémas d'estimation pour
calibrer une caméra. Le premier est un schéma d'estimation linéaire [Tos87], le second
minimise un critère des moindres carrés non linéaire. Pour étudier le comportement
de ces deux algorithmes, nous avons simulé une caméra sans distorsion et une série
d'acqùisitions-calibrages a été exécutée avec la mire 3D aléatoire. Pour chaque nou
velle prise de vue, ou chaque nouveau calibrage, on augmente le nombre de points 3D
de notre mire. La caméra a toujours la même attitude au cours de la simulation. Les
paramètres intrinsèques du modèle de la caméra à retrouver sont:



2.6 Résultats et commentaires 51

Cu = 255 pixels
Cv = 255 pixels
Au = 1000 pixels
Av - 1000 pixels

L'attitude de la caméra au cours de cette simulation a été fixée par rapport
au repère de la mire par le vecteur de transformation de composantes de rotation
exprimées en degrés [41,77; 100,84; -100,84]* et de translation exprimées en milli
mètres [0,00; 100,84; 564,97]'. La mire 3D de forme cubique, avait un volume de
200 x 200 x 200 mm3. Le choix de l'attitude de la caméra et des dimensions de la

mire permettent aux points projetés d'occuper plus de 60% de la surface du capteur.
Les résultats donnés représentent la moyenne sur dix essais pour des configurations
différentes de points 2D-3D.

Par la suite, les méthodes de Lagrange et de Levenberg se rapporteront, dans
l'ordre, aux schémas d'estimation linéaire et non linéaire.

La figure (2.6) page 52 décrit le comportement des deux schémas d'estimation
pour un bruit blanc uniforme d'amplitude 2 pixels sur les coordonnées des points 2D.
Les traits continus représentent les moyennes des échantillons (paramètres estimés
de la caméra) et les traits en pointillés les intervalles d'incertitude à 95% (±2(7).
On constate que la méthode de Levenberg se comporte bien, alors que la méthode
de Lagrange fait apparaître une erreur systématique ou biais, d'environ 2% sur la
valeur estimée du paramètre Au avec la méthode de Lagrange. Ce biais est observable
également pour le second coefficient d'échelle Av (graphe non représenté). En effec
tuant d'autres simulations, nous avons constaté que ce biais est fonction du bruit de
mesure, bruit ajouté sur les coordonnées des points 2D et indépendant de la valeur
de la focale de la caméra. Ce constat a été également fait par Chaumette [Cha90] et
Vaillant [Vai90].

Pour expliquer ce biais, nous avons observé l'évolution des paramètres intermé
diaires, /,, utilisés pour calculer les paramètres intrinsèques de la caméra dans la
méthode de Lagrange. Les résultats sont donnés par les graphes de la figure (2.7)
page 53.

Ces graphes montrent l'évolution des valeurs estimées des paramètres intermé
diaires significatifs en fonction du nombre de couples de points 2D-3D ou de l'am
plitude du bruit blanc sur les mesures. Pour une attitude donnée de la caméra par
rapport au repère de la scène, nous faisons varier le nombre de couples de points 2D-3D
pour une amplitude constante de bruit, ou nous modifions l'amplitude du bruit pour
un nombre de points fixé. Nous connaissons exactement les paramètres intermédiaires
(le modèle de la caméra étant le même que pour la simulation précédente). Ces valeurs
ont été comparéesaux valeurs estiméesde ces paramètres, j, obtenues par la méthode
de Lagrange avec la relation suivante :
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Figure 2.6: Comparaison des méthodes d'estimation

Au : facteur d'échelle horizontale; Cu : coordonnée horizontale de la projection du
centre optique.
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Figure 2.7: Biais des paramètres intermédiaires (méthode de Lagrange)
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Pour ne pas surcharger les figures, toutes les valeurs estimées des paramètres n'ont
pas été représentées. Dans notre simulation, les courbes de Ig, ho, lu avaient même
allure que la courbe î8. Quant aux estimées l2, h et Iq, elles oscillaient autour de
zéro pour les deux simulations.

A partir de ces courbes nous pouvons faire deux remarques. D'une part, le biais est
constant en fonction du nombre de points utilisés dans le schéma de Lagrange. D'autre
part, il semble croître de façon quadratique avec l'amplitude du bruit blanc de mesure.
Ce biais peut s'expliquer en analysant la méthode numérique employée pour résoudre
le calibrage. La procédure de Lagrange utilise 12 paramètres intermédiaires (/,). Pour
obtenir une solution numérique directe, on ajoute une contrainte parmi six possibles
au système linéaire liant ces paramètres. Le nombre des paramètres indépendants
passe donc à 11. D'un autre côté, avec le modèle de caméra sténopé, nous savons
que le nombre minimum exact de paramètres du problème de calibrage est 10: 6
pour les paramètres extrinsèques et 4 pour les paramètres intrinsèques. Ce manque
de contrainte dans le schéma d'estimation entraîne en présence de bruit de mesure
(pour un bruit nul, la procédure se comporte parfaitement) une erreur systématique
sur les valeurs estimées des paramètres intermédiaires.
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L'algorithme d'optimisation non linéaire présente l'avantage de supprimer ces
erreurs systématiques. De plus, la décroissance des courbes d'incertitudes pour les
différents paramètres prouvent la consistance de cet estimateur —voir figure (2.6) —

2.6.1.2 Résultats avec la mire 3D

Le choix de la mire 3D et ses motifs a été présenté dans la section (2.5). Pour
tester le principe de cette mire, constituée de 2 plans orthogonaux sur lesquels sont
disposés des points de référence régulièrement espacés, nous avons simulé et lancé
une série de procédures de calibrage pour cette mire, avec les paramètres intrinsèques
et extrinsèques des essais précédents. Nous avons choisi une mire similaire à la mire
réelle que nous employons, en faisant progressivement varier le bruit de mesure de 0.0
à 2.0 pixels.

Dans les graphes (2^8), les courbes en traits continus représentent les paramètres
estimés moyens Au et Cu pour les schémas d'estimation de Lagrange et de Levenberg.
Elles donnent la tendance de l'évolution du biais sur le coefficient d'échelle apporté
par la méthode de Lagrange, avec le bruit de mesure. Si la procédure de calibrage ne
s'effectue pas avec un bruit faible, le biais sur ce paramètre croît très rapidement.

Ces graphes nous renseignent sur les écarts types des paramètres intrinsèques
que nous pouvons obtenir en fonction des erreurs commises lors de l'extraction des
points 2D, les courbes en pointillé sont les intervalles d'erreur à 95% (±2<r). Sui
vant l'application visée avec la caméra où la précision recherchée est plus ou moins
importante, nous utiliserons un programme d'extraction des points 2D plus ou moins
performant.
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2.6.1.3 Résultats avec distorsion radiale

Le comportement global de la méthode de Levenberg avec un modèle de caméra
présentant une distorsion radiale est correct dans le sens où nous estimons les para
mètres de la caméra sans biais. Cependant, les valeurs estimées des coefficients
d'échelle sont beaucoup moins stables en présence de bruit de mesure, par rapport
aux résultats observés pour un modèle sans distorsion. L'incertitude plus grande sur
ces deux paramètres provient de l'estimation du coefficient de distorsion : toute erreur
faite sur la valeur estimée de la distorsion se répercute directement sur les valeurs esti
mées des facteurs d'échelle, la distorsion et les coefficients d'échelle étant dépendants.

La figure (2.9) présente les courbes d'estimation pour différents paramètres de la
caméra : position de la projection du centre optique, coefficient d'échelle et coefficient
de distorsion radiale.
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Figure 2.9 : Résultats avec distorsion radiale

Simulation réalisée avec un modèle de caméra synthétique dont le paramètre de dis
torsion radiale Kd est égale à 0,5; les coordonnées de la projection du centre optique
et les coefficients d'échelle sont similaires aux essais précédents; la mire utilisée est
la mire SD aléatoire.
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2.6.2 Images réelles

àl'tmemdéW ^f^"^ n°nuHnéaire Plésentée aU P^^phe 2.4.2 aété validéea 1aide d essais réalises sur le robot cartésien AFMA à fi rWr^ a» kw+x jj ,>tt>tc a
de Rennes —voir figure (2.10) cartésien AFMA à 6 degrés de liberté de l'IRISA

Figure 2.10: Robot cartésien AFMA et les repères

Placés ïï nott AT " ^ ^ PknS PerPendiculai-s sur lesquels sontplaces les points de référence - ces points correspondent àdes intersections de seg
ments de droite -. Nous disposons de 80 points. Cette mire aété réalisée par la société
utiles h!.? mTn T Senfaîhie SUr d6UX Pkques d'al^ium. Ses dimensionsutiles hauteur largeur et profondeur sont de 365 x440 x220 mm\ les segments de
droite ont une largeur de 8 mm.

La caméra employée sur le robot AFMA est une caméra CCD PULNIX 765 R
La cellule photosensible est constituée de 756 pixels en horizontal par 581 pixels en
vertical, pour une sur ace totale de 8,8 x6,6 mm2. L'objectif présente une focale de
12,5 mm La carte dacquisition IA 1000 d'EDIXIA est synchronisée avec l'horloge
7?n IZ n TT, *1dimensions de rimage mémorisée sont de 510 lignes par730 colonnes (les bords du plan image de la caméra ne sont pas exploités)
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Pour tester notre méthode de calibrage, nous présentons deux résultats. Le pre
mier test est le calibrage multi-image de la caméra embarquée sur le robot AFMA. Le
second exploite les résultats du calibrage de la caméra pour déterminer la transforma
tion rigide entre la pince du robot et la caméra. L'estimation de cette transformation
est importante si l'on désire connaître avec précision les déplacements de la caméra.
L'algorithme d'estimation de la transformation pince-caméra a été développé par
Chaumette [Cha90] et il nécessite un nombre suffisant de rotations sur les trois axes
de la pince pour obtenir avec précision cette transformation.

Pour calibrer la caméra et la transformation pince-caméra, nous avons utilisé 17
images. Ces images correspondent à des rotations de la caméra autour de son axe Ox
de [—15, +30] degrés, autour de son axe Oy de [—20, +20] degrés et autour de son axe
Oz de [0, +180] degrés. La caméra était placée afin d'obtenir une distance entre la
caméra et la mire constante et proche de 1200 mm tout en assurant l'observation de
tous les points de référence. Elle était immobile au moment de l'acquisition de chaque
image.

2.6.2.1 Calibrage de la caméra

Une fois que les projections des points de référence sont extraites dans les 17
images de la séquence, nous utilisons l'algorithme multi-image pour calibrer la caméra.
L'algorithme fournit les paramètres intrinsèques donnés par le tableau (2.1).

Paramètres estimés Paramètres du constructeur

Cu - 377,7 (pix)
Cv = 273,9 (pix)
Au - 1149,04
Av = 1148,13
Kd = -0,0805

Cu = 364 (pix)
Çv = 254 (pix)
Au = 1074

Av - 1100

Tableau 2.1 : Comparaison paramètres estimés et paramètres donnés par le constructeur

On constate en comparant les paramètres intrinsèques estimés avec ceux fournis
par le constructeur de la caméra, un écart important (20 pixels) sur les coordonnées
de la projection du centre optique. La projection du centre optique n'étant pas fournie
par le constructeur, elle a été fixée arbitrairement au centre de l'image numérique (il
est à noter que cette solution est préconisée par certains auteurs [Tsa86]). Cet écart
introduira une erreur sur la reconstruction qui peut être non négligeable compte tenu
de son importance. Les coefficients des échelles horizontale et verticale estimés sont
supérieurs aux coefficients calculés au moyen des données du constructeur du fait de
la distorsion en tonneau de l'ordre de 6 pixels introduite par l'objectif de la caméra.
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Pour évaluer la précision de notre modèle estimé, nous calculons la racine carrée
de l'erreur quadratique moyenne entre les points extraits des images («,-,«,•) et les
points projetés avec ce modèle (€,-,«,•). Si on a n points de mesure dans chaque image
et une séquence de m images, nous définissons deux erreurs pour les axes horizontal
th et vertical e„ :

•» = ^1

m n

«=i j=i
mn

e„ = J

m n

«=i i=i
mn

Modèle avec distorsion Modèle sans distorsion
eh = 0,089 (pix)
ev = 0,067 (pix)

eh = 0,16 (pix)
tv = 0,16 (pix)

Tableau 2.2 : Comparaison des erreurs des modèles avec et sans correction de la distorsion

Le tableau (2.2) indique le gain significatif que nous obtenons sur les erreurs lorsque
le modèle de la caméra tient compte de la distorsion radiale. Nous passons d'une
précision en vertical pour le modèle «idéal» ou sténopé de l'ordre du 6ede pixel à
une précision du 15e de pixel avec la distorsion, soit un gain d'un facteur 2,4. La
précision obtenue sur le modèle estimé est satisfaisante, bien que les travaux récents
en photogrammétrie de Beyer [Bey91] présentent des erreurs de l'ordre du 50e de
pixel. Cependant, ces très bons résultats sont obtenus avec un modèle beaucoup
plus complexe puisque la caméra est décrite par dix paramètres pour corriger des
distorsions géométriques tangentielle et radiale jusqu'au troisième ordre, et avec une
méthode de calibrage plus élaborée.

2.6.2.2 Résultats de reconstruction

Une fois que l'on dispose des paramètres intrinsèques de la caméra et des mpara
mètres extrinsèques décrivant notre séquence d'images, nous sommes en mesure de
reconstruire l'ensemble des points de référence de notre mire à partir de leurs pro
jections dans les images. Pour obtenir une solution robuste, un critère des moindres
carrés similaire au critère de la méthode de calibrage est employé. Pour chaque point
de la mire, nous minimisons, pour l'ensemble des images, les distances entre les pro
jections de ce point en fonction du modèle de la caméra et les points mesurés dans
les images :
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ï: \2Cmin(xw, yw, Zw) = __](ui - Ûi)2 + (Vi - t>.)
t=l

avec,

(%w, y™, zwy : point de référence estimé ;
(û,dy : point projeté à l'aide du modèlede la caméra et du point

de référence estimé ;
(u,vy : point mesuré dans l'image.

L'algorithme des moindres carrés non linéaires est initialisé en fixant à zéro les coor
données de tous les points de référence.

Nous avons appliqué ce procédé de reconstruction pour l'ensemble des points de
référence ce qui nous a permis d'établir des statistiques, moyenneset écart types, sur
les erreurs de reconstruction, voir tableau (2.3). Sur la figure (2.10), nous rappelons
les conventions employées pour le repère de la mire.

Statistiques sur les erreurs de reconstruction
*C-i*P — Xw ~~~ Xyj

Ay = yw- yw

Ax Ay Az °AX CTA„ 0"AZ

-0,013 mm 0,043 mm 0,008 mm 0,072 mm 0,067 mm 0,071 mm

Tableau 2.3: Reconstruction des points de référence avec la séquence d'images

Les erreurs moyennes, ou biais, sur les points reconstruits de la mire sont de l'ordre
du 25e de millimètre. Ces faibles erreurs prouvent les qualités de fabrication de la mire
et d'estimation des paramètres de la caméra. Le déplacement de la caméra autour de la
mire a permis d'obtenir des incertitudes homogènes et faibles sur les trois coordonnées
des points estimés.

2.6.2.3 Calibrage pince-caméra

Le constructeur du robot donne le modèle géométrique du robot, c'est-à-dire
la transformation rigide entre le repère du robot et celui de la pince — voir
figure (2.10) —. Par contre, la transformation rigide entre le repère de la pince et
celui de la caméra est inconnue. Il est donc nécessaire, si l'on souhaite apprécier le
déplacement de la caméra, d'estimer cette transformation.
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Le procédé de calibrage pince-caméra développé par Chaumette [Cha90] est basé
sur l'observation d'une scène comportant des points de référence exprimés dans un
repère adéquat et sur la connaissance du modèle de la caméra employée. A partir du
mouvement de la pince et de l'estimation des paramètres extrinsèques de la caméra
et des points de référence, on détermine la transformation rigide entre le repère de
la pince et celui de la caméra avec au moins trois images pour trois orientations
différentes de la pince. Pour assurer une solution plus robuste, le processus utilise un
critère des moindres carrés sur un nombre plus important d'images.

En utilisant la séquence de 17 images de notre mire et les paramètres intrinsèques
estimés avec notre procédé de calibrage, nous avons estimé la transformation pince-
caméra du robot AFMA. Pour évaluer la qualité de cette estimation, nous calculons
pour chaque image de la séquence la transformation entre le repère du robot (fixe) et
le repère de notre mire (fixe) qui doit être constante. Les résultats statistiques sont
présentés dans le tableau (2.4).

Statistiques sur la transformation Robot —»• Mire

Transformation

moyenne

Ecart type sur la
transformation

Axe de rotation = (-0,358; 0,861; -0,362)'
Angle de rotation = 98,28°
Translation = (-329,48; -97,39; 1113,46)' mm

Sangle = 0,06° (1 mrad)
o-trans = (0,72; 0,82; 0,86)' mm

Tableau 2.4: Résultats du calibrage pince-caméra pour la séquence d'images

L'erreur sur chaque composante de la translation est de l'ordre de 0,8 mm et
sur l'angle de rotation du 15e de degré. Ces erreurs ne correspondent pas exactement
aux erreurs commises sur le calibrage de la transformation pince-caméra puisqu'elles
intègrent les incertitudes sur le modèle géométrique du robot, sur la transformation
pince-caméra et sur les paramètres extrinsèques de la caméra. Ainsi, la comparai
son de ces incertitudes avec les erreurs maximales du modèle géométrique du robot
spécifiées par le constructeur est intéressante. Le constructeur donne des précisions
sur la répétabilité du robot en position de 0,2 mm et en orientation de 0,05°. Nos
paramètres intrinsèques permettent d'obtenir une précision sur l'orientation globale
robot-mire proche de celle du modèle géométrique du robot.
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2.7 Conclusion

Nous avons présenté une méthode de calibrage pour une caméra «solide» basée
sur un algorithme d'optimisation non linéaire initialisé par une approche linéaire dite
DLT [Sla80]. Cette approche, découpée en deux étapes, comme dans [Cha90], permet
de s'affranchir des problèmes de convergence inhérents aux algorithmes itératifs et
d'optimiser les paramètres estimés. Notre procédé multi-image a été testé sur une
séquence d'images réelles.

• Pour calibrer une caméra qui présentait une distorsion radiale, laprécision obte
nue sur son modèle est de l'ordre du 15e de pixel.

• Pour déterminer la transformation géométrique entre la pince et la caméra, les
paramètres intrinsèques ont été utilisés. Ils ont permis d'atteindre des précisions
en position et en orientation de 0,8 mm et 1 mrad.



Chapitre 3

Reconstruction d'objets
cylindriques

3.1 Introduction

Une fois le calibrage de la caméra effectué, nous abordons dans ce chapitre le pro
blème de la reconstruction d'objets cylindriques à l'aide des projections de leurs limbes
(contours apparents) dans une séquence d'images. Cette séquence est fournie par une
caméra en mouvement. Nous rappelons que cette étude est réalisée en considérant des
observations discrètes — les déplacements de la caméra entre les images employées
pour reconstruire la scène sont suffisamment importants, par rapport à la distance
d'observation, pour permettre une estimation robuste des paramètres de la scène —.
Bien que l'état de l'art ne soit pas vierge sur la reconstruction d'objets cylindriques,
les méthodes sont récentes, et ce type d'objet présente des spécificitéspar rapport aux
objets polyédriques qui nécessitent des techniques différentes. Par ailleurs, les objets
cylindriques sont fortement représentés dans les scènes du projet SYROCO (scènes
d'intérieur de bâtiments nucléaires). Les récents développements sur l'estimation de
la structure 3D d'une scène et du mouvement de la caméra à partir d'une séquence
d'images ont montré des résultats de reconstruction précis et robustes dans le cas
de scènes polyédriques. Ces méthodes s'appuient sur l'hypothèse que les arêtes des
objets sont indépendants du point de vue de l'observateur (la caméra), ce qui n'est
pas vérifié pour les limbes des surfaces courbes. C'est pourquoi, la plupart de ces
approches échouent dans le cas de scènes cylindriques.

Nous avons développé une première approche en considérant que le mouvement de
la caméra est connu. L'évolution d'un contour apparent dans une séquence d'images
fournit alors un moyen d'estimer les paramètres de l'objet cylindrique. Bien que ce
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procédé donne de bons résultats, il ne peut être employé que dans des circonstances
particulières, car il nécessite un calibrage précis du mouvement de la caméra.

Afin d'éviter le calibrage du mouvement de la caméra, une méthode récursive a été
conçue autorisant l'estimation simultanée des paramètres de structure de la scène et
de position-orientation de la caméra [VFGJ92b] [VFGJ92a]. Elle ne requiert qu'une
connaissance grossière du déplacement de la caméra, qui peut être donnée par le
système de commande du robot sur lequel le système de perception est embarqué.
Pour améliorer les performances de l'estimateur, dans le cas d'objets de révolution,
un appariement des limbes gauche et droit a été introduit.

Le chapitre suivant donne, pour ces deux techniques, des résultats obtenus avec
des données synthétiques, puis les résultats expérimentaux avec des images réelles.
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3.2 Etat de l'art

Dans le chapitre 1, nous avons abordé différentes techniques de reconstruction
d'une scène basées sur l'analyse d'une séquence d'images obtenue par une caméra
en mouvement. Des solutions robustes au problème de la reconstruction 3D à partir
du mouvement ont été données en s'appuyant sur les projections dans les images de
points ou de droites [BC91] [FLT87] [WAH92]. Des méthodes récentes ont étendu
le champ d'applications de cette reconstruction aux scènes comportant des courbes
(courbes dessinées sur les surfaces d'objets rigides) [Fau90] [Arb91]. Cependant, la
plupart des procédés de reconstruction échouent en présence de contours apparents
d'objets courbes. En effet, ces approches supposent que les points, les droites ou les
courbes contenus dans les images proviennent des mêmes caractéristiques physiques
de la scène. Pour les contours apparents, cette hypothèse n'est pas vérifiée. Nous
rappelons que le contour apparent d'un objet correspond aux projections de ses points
pour lesquels les normales à la surface de l'objet sont perpendiculaires à la direction
d'observation. Ces points définissent sur la surface de cet objet une courbe appelée
limbe.

Figure 3.1 : Contours apparents et limbes d'un objet
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Sur la figure (3.1), sont représentés les contours apparents et les limbes d'objets
cylindriques. Le point TOl appartenant àun contour apparent du cylindre Cx est la
M0JeLa0nnn,rî T* t ^ Tt* V^é^iée ^ le rePère (Oi*iVi*i), du pointM%. La normale a la surface de ft au point Ma, n, est orthogonale à la direction
d'observation définie par le vecteur ÔJft. Le limbe d'un cylindre est l'une de ces
génératrices cest-a-dire la droite Vx. Lorsque la caméra se déplace en (02x2y2z2), le
hmbe du cylindre C, est la nouvelle génératrice V2.

Les premiers travaux sur la reconstruction d'objets courbes à partir de leurs
contours apparents dans une séquence d'images proviennent de Giblin et al [GW871
Leur reconstruction est effectuée àl'aide de l'enveloppe formée par les plans tangents
a1objet. Ele nécessite la connaissance du déplacement de la caméra, dont le mou
vement est limite aun mouvement plan. Pour simplifier leur approche, ils supposent
que le modèle de la caméra est assimilable à une projection orthogonale.

Arbogast [Arb91] introduit la notion de surface «spatio-temporelle»pour calculer
la structure de la scène. En considérant une observation continue des limbes des objets
il forme a1aide des mimages d'une séquence mises bout àbout un espace «spatio
temporel» dans lequel les projections des limbes décrivent des surfaces. L'utilisation
de la géométrie différentielle sur ces surfaces et la connaissance du mouvement de la
caméra permettent de reconstruire les limbes. Les contours apparents pour des objets
gauches quelconques étant curvilignes, l'auteur approche les points de ces contours par
des «sphnes». Cette approximation autorise une évaluation fine des dérivées locales
jusqu au deuxième ordre des surfaces «spatio-temporelles». La caméraest représentée
par une projection sphérique.

Blake et al [BC90] présentent une technique caractérisant localement la surface
dun objet a 1aide de la déformation des contours apparents dans Une séquence
dimages Le principe de la méthode est similaire àl'approche précédente, elle requiert
le calcul des dérivées spatiales et temporelles des caractéristiques de l'image évoluant
dans la séquence et la connaissance du mouvement de la caméra. Pour obtenir une
détermination précise de la courbure locale de la surface, les auteurs effectuent le
calcul pour trois vues distinctes. En pratique, le déplacement de la caméra est évalué
a Iaide de points de référence parfaitement connus dans la scène. Ils montrent que
estimation de la courbure locale de la surface est très sensible aux erreurs commises

lors du calibrage du mouvement de la caméra. Pour obtenir une solution plus robuste
ils ont recours a une mesure différentielle de la courbure de la surface et non à une
mesure absolue. Dans ces travaux, la caméra est assimilée àune projection sphérique.

Vaillant et al. [VF92] utilisent les images d'un banc stéréoscopique trinoculaire
pour évaluer les caractéristiques locales des surfaces gauches de la scène. L'exploita
tion de ce système stéréoscopique permet de s'affranchir du calibrage du mouvement
de la caméra. La reconstruction s'effectue avec trois images distinctes de la scène Mais
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un plus grand nombre d'images est envisageable, si les déplacements de la caméra sont
connus avec précision. Ces travaux traitent également le problème de la détection des
contours apparents dans les images en proposant une solution basée sur un modèle
cylindrique des objets.

Une approche récente, la «vision active», est apparue en vision par ordinateur
pour pallier les insuffisances des méthodes classiques de reconstruction employant
une ou plusieurs caméras [Bal89] [AI088] [Baj88]. Rappelons la définition de la «vision
active» donnée par Aloimonos [AI088] : «le terme «vision active» est employé lorsque
l'observateur (la caméra) est engagé dans une activité dont le but est de contrôler
les paramètres géométriques d'un capteur. Ce contrôle géométrique permet d'amé
liorer la perception de la scène. » Chaumette et al. [CB92] se placent dans ce cadre
pour effectuer la reconstruction d'une scène avec une caméra en mouvement asservie
à l'information visuelle. Cette reconstruction «active» est présentée pour différentes
classes d'objets : points, droites, sphères et cylindres. 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 avec des mouve
ments optimaux de la caméra.

La plupart des approches proposées pour la reconstruction d'objets courbes requiè
rent une estimation précise du mouvement de la caméra, et exploitent, parfois, des
modèles de caméra plus simples que le modèlepar projection perspective (ou sténopé).
Par ailleurs, pour les objets de révolution, aucune approche, à notre connaissance, ne
tire profit d'un appariement des limbes gauche et droit pour améliorer les perfor
mances de l'estimateur.

Nous nous sommes orientés vers une technique de reconstruction d'une scène com
posée d'objets cylindriques, basée sur l'évolution de leurs contours apparents dans une
séquence d'images obtenue avec une caméra en mouvement. Bien que cette classe d'ob
jets soit restrictive, elle nous permet d'aborder le problème de reconstruction d'objets
non polyédriques sans se soucier des problèmes de représentation des contours appa
rents puisque se sont des segments de droite. Dans ces travaux, la scène observée
est considérée statique ; l'amplitude du déplacement de la caméra entre deux images
considérés pour la reconstruction par rapport à la distance d'observation, est relative
ment importante ; la caméra est représentée par un modèle sténopé dont le calibrage
a été présenté dans le chapitre 2 ; la mise en correspondance des contours apparents
dans la séquence est réalisée par un module visuel indépendant *. On supposera cette
phase de mise en correspondance réalisée.

1Bien que ce problème de vision par ordinateur soit encore très ouvert, en s'orientant vers une
approche «mixte» pour la reconstruction dans laquelle des images acquises à une cadence rapide
sont utilisées pour mettre en correspondance les caractéristiques de l'image, les méthodes basées
sur la mesure du mouvement apparent [Bou87] [BBCJ92] ou sur le suivi temporel [CSdP89] sont
possibles.
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Une première approche a été envisagée en considérant le mouvement de la caméra
connu avec précision à l'aide de points de référence placés dans la scène. Cette tech
nique, comme la majorité des approches décrites précédemment, nécessite une évalua
tion fine des déplacements de la caméra, qui n'est pas toujours réalisable en pratique.

Afin de s'affranchir du calibrage du mouvement de la caméra,une seconde approche
a été développée autorisant la reconstruction de la scène et simultanément l'estima
tion de la position-orientation de la caméra. Ce procédé exploite une connaissance
grossière du déplacement de la caméra. Cet a priori incertain sur le mouvement de
la caméra est fourni par les commandes envoyées au système de pilotage de la plate
forme robotique ou par les capteurs montés sur les moteurs de cette plate-forme, sur
laquelle la caméra est embarquée. Nous avons été amenés à employer le filtrage de
Kalman comme estimateur, pour assurer un temps de calcul admissible tout en tenant
compte des différentes caractéristiques du schéma d'estimation à mettre en oeuvre :
exploitation d'une information a priori et estimation de paramètres variant dans le
temps (position-orientation de la caméra). L'utilisation de cefiltre a permiségalement
d'introduire un procédé d'appariement des limbes droit et gauche des cylindres pour
améliorer les performances du filtre.
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3.3 Représentation géométrique

Nous allons donner la représentation géométrique de la primitive cylindrique et les
équations de projection associées. La caméra est décrite par un modèle sténopé (ou
projection perspective sans distorsion). Même si l'objectif de la caméra introduit une
distorsion radiale, nous pouvons nous ramener à un modèle sténopé en appliquant à
l'image une transformation géométrique.

Pour choisir la représentation, nous avons retenu un certain nombre de critères
qu'elle doit vérifier :

représentation minimale : pour assurer une bonne stabilité à l'estimateur, il faut
que les paramètres de la représentation à estimer soit minimaux. De plus, le
temps de calcul nécessaire au filtre de Kalman est moins important lorsque la
dimension du vecteur à déterminer est plus faible [May79] ;

représentation non ambiguë : chaque primitive géométrique doit avoir au plus
une représentation ;

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

3.3.1 Modèle de la primitive cylindrique

Un cylindre est représenté par son axe de révolution et son rayon. Il faut un mini
mum de quatre paramètres pour représenter une droite de l'espace ; pour le cylindre,
nous devons obtenir une représentation à cinq paramètres.

Pour obtenir l'équation du cylindre de rayon R et d'axe de révolution A dans un
repère (Oxyz), nous regardons le cylindre comme l'intersection d'une sphère S de
rayon R avec un plan V perpendiculaire à l'axe de révolution qui se déplacent le long
de l'axe A de coefficients directeurs a, (3, 7, voir figure (3.2).
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Figure 3.2: Représentation d'un cylindre

Nous devons définir les équations des différentes primitives : droite, plan et sphère
tout en s'assurant que leur représentation soit minimale. L'obtention d'une représen
tation complète et minimale pour nos primitives passe par l'établissement de trois
modes de représentation :

1. cylindre dont l'axe de révolution n'est pas orthogonal à l'axe Ox ;

2. cylindre dont l'axe de révolution n'est pas orthogonal à l'axe Oy ;

3. cylindre dont l'axe de révolution n'est pas orthogonal à l'axe Oz.

Considérons un cylindre appartenant à lapremière représentation. La sphère S de
rayon R et de centre (a:t,y,-,z,) est représentée par une équation implicite entre les
points de l'espace et le vecteur de paramètres de la sphère ps = (x{, ?/,-, zh R)f :

hs(x,ps) = (x- Xi)2 + (y- Vi)2 + (z - z,-)2 - R2 = 0 (3.1)

Par ailleurs, un point (xi,y{,Zi) appartient à la droite A de coefficients directeurs
a, 0, 7 et passant par le point (x0,y0,z0), si ses coordonnées vérifient le systt
suivant pour A € R :

ceme
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X{ \ ( X° \ I' ol\
Vi = y0 + x 13

*i ) \ Zo ) \\ 1 )
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Puisque cette droite, par hypothèse, n'est pas perpendiculaire à l'axe Ox, nous
pouvons éliminer Aen posant A= x'~x°. En notant a —&, b = ^ p = y0 —ax0 et
q = z0 —bx0, nous obtenons la représentation minimale pour la droite sous la forme
du vecteur pa = (a,b,p,q)1. Les points x,- appartenant à la droite A doivent vérifier
la relation suivante :

hA(x,',PA) = Vi ~ ax*•- P ] _ 0
Zi - bxi -q J '

(3.2)

Un point (x, y, z) appartient au plan V orthogonal à la droite A et passant par le
point (xi,yi,Zi), si on a:

a(x - Xi) + fi(y - yi) + *f(z - z,-) = 0

Cette relation peut être divisée par a qui est non nul. En posant P = —Xi—ayi —bzi,
on décrit le plan par le vecteur pp = (a,b,Py. L'équation paramétrique de ce plan
est alors :

hp(x, p-p) = x + ay + bz + P = 0 (3.3)

Le cylindre circonscrit à la sphère S et d'axe de révolution A est donné par le
système suivant :

hs(x,ps)
hv(x.,pp)

. hA(Xi,pA)

0

0

0

f (x - x^2 + (y- yi)2 + (z- zi)2 - R2
x -r ay -r bz —Xi —ayi —bzi
yi - axi - p

, Zi —bxi —q

0

0

0

0

En éliminant de ce système, les coordonnées du centre de la sphère S (xi,yi,Zi),
nous formons l'équation du cylindreCreprésenté par le vecteur pc = (a, b, p,q, R)*, où
R est son rayon et (a,b,p, q) est son axe A. On notera que les vecteurs u> = (1, a,6)'
et d = (0,p,qy décrivent respectivement l'orientation et la position de cet axe. Avec
cette représentation, l'équation implicite du cylindre C de vecteur pc est :



hc(-x,pc) = (a2 + b2 + l)(x2 + (y-p)2 + (z-q)2)
-(x + a(y - p) + b(z - q))2 - (a2 + b2 + l)R2 = 0 ^A)

De manière équivalente, nous déterminons les équations pour les deux autres modes
de représentation. En récrivant l'équation (3.4) sous forme vectorielle, on obtient pour
les différents modes :

he(x, pc) = (o?.o?)(x - d).(x - d) - («.(x- d))2 - R2(uj.w) = 0 (3.5)

Représentation 1 : cylindre dont l'axe de révolution n'est pas perpen
diculaire à l'axe de Ox. Cet axe a pour vecteur directeur o? =
(l,a, by et pour vecteur de position d = (0,p, q)*.

Représentation 2 : cylindre dont l'axe de révolution n'est pas perpen
diculaire à l'axe de Oy. Cet axe a pour vecteur directeur w =
(a, 1, b)f et pour vecteur de position d = (p, 0, ç)'.

Représentation 3 : cylindre dont l'axe de révolution n'est pas perpen
diculaire à l'axe de Oz. Cet axe a pour vecteur directeur a> =
(a, b, I)1 et pour vecteur de position d = (p, q, 0)'.

3.3.2 Equation de projection

Le modèle de lacaméra est assimilé à une projection perspective de centre Oappelé
centre optique, voir figure (3.3). La focale / de la caméra est fixé à 1. Le passage des
coordonnées d'un point de l'espace x = (x, y, z)1 aux coordonnées de sa projection
sur le plan image xp est donné par :

xp \ l z
Xp —

Vp

x

(3.6)

A partir de l'équation de la primitive cylindrique hc(x,pc), nous recherchons
l'équation de la projection d'un des limbes du cylindre gc(xp,pPc).

Considérons un cylindre non perpendiculaire à l'axe Oy de la caméra. Dans le
repère de la caméra (Oxyz) de la caméra, ce cylindre est représenté par la rela
tion (3.5). De cette équation, nous éliminons x et yen posant, d'après les relations de
projection perspective, x = zxp et y = zyp. Tout calcul fait, on obtient un polynôme
du second degré en z :
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ou

r a'
B'

c

ni

• z
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Figure 3.3: Projection de la primitive cylindrique

A'z2 - 2B'z + C = 0

(ayp - xp)2 + (bxp - a)2 + (byp - l)2
(p(l + b2) - qab)xp + (~pa - qb)yp - pab + q(\ + a2)
p2 + q2 + (pb - qa)2 - (a2 + b2 + 1)R2

75

Puisque chaque point appartenant aux contours apparents correspond à un et un
seul point du cylindre C, lediscriminant decepolynôme du second degré doit être nul:
B' —A'C = 0, ceci nous permet d'obtenir une racine double pour z. Cette dernière
relation, dans laquelle interviennent uniquement les coordonnées dans le plan image
xp et yp, est l'équation des contours apparents du cylindre. Cette équation peut être
simplifiée au moyen de la factorisation suivante :

B'2 - A'(P2 + ç2 + (pb - ça)2) = -(a2 + b2 + l)(xpu2 + ypv2 + &)5
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avec

Avec cette factorisation, on établit l'équation d'un des contours apparents du
cylindre C. Ce contour apparent est une droite dont les paramètres (A, B, C) s'expri
ment en fonction des paramètres (a,b,p,q,R) du cylindre:

gc(xp, ppc) = Axp + Byp + C = 0 (3.7)

en posant

A = Çr^2
B = Bft±Vt

c = $±6
fJ-i = p(l + b2) - qab

V\ ~ —pa —qb

6 = -pab + q(l + a2)

S = p2 + q2 + (pb-qa)2-R2(a2 + b2 + l) avec 6 > 0

Notons que Sest strictement positif. En effet, on montre que 6 = |M|2(||di||2 -
R2), où dx est la distance minimale du centre optique O de la caméra à l'axe du
cylindre. Si S < 0, alors il faut que ||dx||2 - R2 < 0 <& \\dt\\ < R; cette dernière
condition traduit le fait que le centre optique Oest situé à l'intérieur du cylindre.

Pour les autres représentations, nous pouvons poursuivre les calculs de façon simi
laire pour déterminer les équations de passage entre les paramètres du cylindre et
les paramètres de son contour apparent. Les paramètres (fi\,Vi,d) et (^2,^2,6) per
mettant l'évaluation des paramètres du contour apparent sont donnés en fonction des
paramètres du cylindre a; et d pour les différentes représentations par :

((a; xd)xw) et V2 ; = wxd
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Il est intéressant également d'exprimer les normales ni et n2 aux plans optiques
générés par les limbes gauche et droit d'un cylindre, voir figure (3.3). Ces relations se
déduisent directement de l'équation du contour apparent. En considérant le cylindre
décrit par son axe de vecteur directeur u>, de vecteur position d et son rayon R, on

/ ni = 7s((u x d) x w) + (w x d)
\ n2 = fg((u> xd)xw)-(wxd) w-*}

avec 8 = (u x d).(a> x d) —R2(u>.v).
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3.4 Reconstruction d'une scène cylindrique

Apartirdel'observation des projections des contours apparents des cylindres et du
mouvement de la caméra, nous cherchons à estimer les paramètres de ces cylindres.
Nous proposons deux solutions que nous comparerons : une méthode linéaire et une
optimisation non linéaire. Pour ces deux approches, il faut au moins trois images dis
tinctes d'un limbe d'un cylindre pour déterminer les cinq paramètres de ce cylindre ;
sachant que la projection d'un limbe du cylindre entraîne deux observations indépen
dantes, avec trois images du limbe nous disposons de six observables pour évaluer cinq
paramètres ce qui est suffisant. Pour les deux méthodes, la reconstruction s'effectue
dans un repère fixe arbitrairement confondu avec le repère de la première position de
la caméra dans la séquence.

3.4.1 Méthode d'estimation linéaire

Le schéma d'estimation que nous allons présenter est similaire à la technique expo
sée par Vaillant et al. [VF92]. Cette méthode linéaire permet de donner une solution
explicite à notre problème d'estimation de la structure.

Apartir del'observation d'un contour apparent d'uncylindre Cdans une séquence
d'images, nous devons évaluer les paramètres de ce cylindre, c'est-à-dire la direc
tion, la position de l'axe de révolution et son rayon. Pour cela, nous disposons de la
mise en correspondance des contours apparents dans la séquence et du déplacement
de la caméra entre chaque image, voir figure (3.4). Rappelons que le mouvement
dans l'espace d'un solide est représenté par 6 paramètres au minimum: 3 paramètres
pour la rotation et 3 paramètres pour la translation. En annexe G, nous donnons
les expressions de passage entre la matrice de rotation et le vecteur de rotation. Ce
vecteur autorise une représentation des rotations dans l'espace avec 3 paramètres. La
connaissance du déplacement de la caméra entre chaque prise de vue, nous donne le
moyen de déterminer la transformation entre le repère fixe —lerepère de la première
position de la caméra — et les autres positions de la caméra.
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Figure 3.4: Reconstruction d'un cylindre à partir d'une séquence d'images

Par convention, les transformations entre deux repères sont représentées par l'as
sociation de la matrice de rotation et du vecteur de translation. La transformation
entre le repère i et le repère j est notée ('Rj,' t/). Le même type de convention est
adopté pour les vecteurs. Le vecteur x du repère j exprimé dans le repère i est noté
'x,-.

3.4.1.1 Estimation du vecteur directeur de l'axe de révolution

Puisque nous savons que le limbe d'un cylindre est une de ces génératrices, la
normale au plan optique 2 passant par ce limbe doit être perpendiculaire au vec
teur directeur de l'axe de révolution. Ainsi, pour la première image, on doit vérifier
l'expression ni .a» = 0. Cette égalité peut se démontrer en utilisant les relations des
normales en fonction des paramètres du cylindre présentées dans la section précédente.

2Nous appellerons plan optique le plan passant par le limbeobservé du cylindre et par le centre
optique de la caméra.
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Cette propriété peut être utilisée pour déterminer l'orientation de l'axe de révolu
tion u}. Supposons m images distinctes du cylindre C, pour l'image i nous calculons la
normale n, = (Ai, Bi,C,) au plan optique défini par le segment de droite qui corres
pond au contour de ce cylindre dans l'image. Toutes ces normales exprimées dans un
repère fixe doivent être orthogonales au vecteur directeur de l'axe, voir figure (3.4).
Dans l'hypothèse où le cylindre n'est pas perpendiculaire à l'axe Oy du repère de
la première caméra, onaw = (a, 1,6)* et en posant xn, = ^n,, nous formons le
système d'équations suivant :

ni.o» =

1n2.o? =
^3.0» =

0

0

0 «

lnm.u7 = 0

/ 4i Ct \
lA2
*A3

'C
lC

'Cr, )

/5,\

V xpm j

A partir de deux images distinctes, nous pouvons déterminer explicitement les
paramètres du vecteur directeur de l'axe de révolution. Cependant, pour obtenir une
solution robuste vis-à-vis du bruit présent dans nos mesures des normales, nous uti
lisons plus de deux images. L'exploitation de ces mesures est basée sur un critère des
moindres carrés sur les m images :

Cmin(a,b) = ||

(M Ci \
M 1C:

la

1A 1•ri-m. a

2

3

XB2
rB3

lBn

= ||A -b||2

Nous savons que la solution à ce problème est donnée par, voir annexe E :

f = (A'A)"^^

3.4.1.2 Estimation de la position de l'axe de révolution et du rayon

Une fois la direction de l'axe de révolution estimée (Q), nous nous plaçons dans le
plan Vx perpendiculaire à cet axe et passant par le centre optique Ox de la première
caméra. L'équation de ce plan est :
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x e vL si âj.x = o

Les plans optiques, définis par les projections du limbe dans la séquence, coupent
le plan P± pour former des droites notées î>,-, voir figure (3.5). De plus, l'intersection
du cylindre Cet de ce plan décrit un cercle. Les droites 2?,- sont tangentes à ce cercle.

Exprimons l'équation du plan optique Vi représenté par sa normale n, =
(Ai, Bi, dy dans le repère de la première position de la caméra à l'aide de la trans
formation (1R,-,11,) :

xeVi si 1KtniJX +,,R '̂ *;' =0&lAiX +lB<y +xCtz +aP,- =0

En supposant un cylindre vertical (non orthogonal à l'axe Oy de la caméra), les
droites T>i sont données par le système suivant :

âx + y + bz =0 (Vi.)

1Aix + 1Biy + xCiZ + lPi - 0 (Vi)

La position du centre du cercle dans le plan V± donne la position de l'axe de
révolution A. Pour déterminer le centre du cercle, nous calculons les bissectrices Bi2
et B23 définies respectivement par les couples de droites (T>i,V2) et (V2,T>3). Par
construction, ces bissectrices se coupent au centre du cercle. Cependant, il existe une
ambiguïté dans le calcul des bissectrices entre les droites tangentes au cercle. Pour
chaque couple de droites, nous pouvons calculer deux bissectrices. Pour trois images
ou deux couples de droites, il y a quatre intersections possibles. On aboutit à quatre
solutions pour la position de l'axe de révolution et le rayon du cylindre. Pour se
soustraire à ce problème, le déplacement de la caméra entre deux images doit être
limité pour que l'angle entre deux droites tangentes 2?,- n'excède pas 90 degrés, ce qui
permet de retenir la bonne bissectrice parmi les deux possibles.
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Figure 3.5 : Représentation dans le plan perpendiculaire à l'axe de révolution

Avec trois images, nous pouvons évaluer la position de l'axe de révolution du
cylindre puisque nous avons à notre disposition deux bissectrices. La détermination
de la position du centre du cercle, nous permet de calculer le rayon du cercle, ou du
cylindre C, puisque la distance minimale entre les droites 2>, et le centre du cercle
correspond au rayon R. En pratique, les bissectrices Bij ne se coupent pas en un point
unique du fait des différentes sources d'erreurs ; la recherche de la position de l'axe se
fait avec un critère des moindres carrés.

3.4.1.3 Quelques remarques sur la méthode linéaire

Nous avons présenté une approche linéaire pour déterminer tous les paramètres
d'un cylindre à partir d'un de ses contours apparents suivi dans une séquence
d'images. Cette séquence doit comporter au moins trois images distinctes, c'est-à-
dire que les positions successives du centre optique de la caméra sont différentes.
Pour respecter cette contrainte, le déplacement de la caméra doit comporter une
translation. L'estimation des paramètres du cylindre s'effectue à l'aide du critère des
moindres carrés, ce qui autorise un bon comportementde l'estimation en présence de
bruit dans les images.
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Pour éviter toute ambiguïté sur l'estimation de la position de l'axe de révolution
et sur le rayon du cylindre, le déplacement de la caméra entre deux prises de vue
doit être limité. L'évaluation des paramètres du cylindre n'est pas possible lorsque
la caméra est animée d'un mouvement rectiligne parallèle à l'axe de révolution du
cylindre.

3.4.2 Optimisation non linéaire

La méthode linéaire ne prend pas en compte les corrélations fortes qui existent
entre les différents paramètres des cylindres de la scène. Par ailleurs, dans la méthode
linéaire on cherche à minimiser les erreurs de reconstruction, ce critère semble ne
pas être le meilleur, il est préférable comme Weng et al. [WAH92] le montrent de
minimiser les erreurs observées dans les images par rétro-projection : on projette dans
l'image le modèle courant de la scène, que l'on compare aux mesures faites dans cette
image.

De plus les ambiguïtés rencontrées dans l'approche linéaire n'existent pas dans
cette technique par optimisation non linéaire. Si la séquence est constituée d'au moins
trois images, nous trouvons une solution unique pour les paramètres des cylindres de
la scène sans imposer de contrainte sur le déplacement angulaire de la caméra.

3.4.2.1 Choix du critère dans l'image

n\\V:(C,fj)

v ••((,")

•

•

Plan image
ç

Espace de représentation
des droites

Figure 3.6: Distances entre deux droites

La méthode non linéaire consiste à minimiser les erreurs dans les images entre les
projections des limbes théoriques issues du modèle des cylindres et les segments de
droite extraits de la séquence. Nous devons donc définir une fonction d'erreur entre
deux droites situées dans le plan image.
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Sur la figure (3.6), nous avons représenté deux mesures de distance possibles entre
deux droites. La première mesure est la somme des distances minimales entre les
points définissant les extrémités du segment de droite mesuré Vet la projection du
limbe théorique V. La seconde distance est obtenue en prenant la distance euclidienne
entre les deux droites Vet Vdans leur espace de représentation (pente-intersection,
polaire, ...). Nous retenons la dernière solution, car en pratique l'extraction des
extrémités d'un segment manque de fiabilité.

3.4.2.2 Critère d'optimisation

Pour représenter une droite dans un plan xpCyp, nous utilisons deux paramètres :sa
pente et son intersection avec un des axes. Cette représentation simplifie l'expression
des paramètres de la droite en fonction des paramètres du cylindre. Elle nécessite
deux modes de représentation pour définir l'ensemble des droites du plan :

Représentation 1 : droites non perpendiculaires à l'axe C

(xP + yP + V = 0

Représentation 2: droites non perpendiculaires à l'axe Cyp

xP + (yP + v = o

Xp

Il faut adopter pour la droite mesurée et la droite théorique la même représentation
pour que la distance entre les vecteurs des deux droites ait un sens 3. Ainsi, les
mesures employées pour estimer un cylindre hypothétique à partir du suivi d'un de
ses contours apparents (une droite) dans une séquence de mimages sont les couples
des paramètres de la droite dans les différentes vues : (£-, »?,•). L'estimation du vecteur
des paramètres du cylindre C:pc = (a, b,p, q, R)\ se fait avec un critère des moindres
carrés qui correspond à lasomme des erreurs quadratiques entre levecteur de ladroite
mesurée dans l'image (d, ?/,•)* et le vecteur de la droite théorique (£, $•)*, Cette droite
théorique est calculée avec une des relations (3.7) liant les paramètres du cylindre aux
paramètres de ses contours apparents. Implicitement, le déplacement de lacaméra est
nécessaire car à chaque nouvelle image, il faut exprimer les paramètres du cylindre
dans le repère courant de lacaméra. L'expression du critère d'optimisation est donnée
par :

3I1 peut apparaître des problèmes de représentation si les droites mesurée et estimée se situent
près de la «frontière» définie par les deux représentations de droite. Afin de gérer ces cas ambigus,
nous assurerons un certain recouvrement entre les deux représentations.
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Hmin(pc) = _letiAclei
i=l

où le vecteur e„ est le vecteur d'erreur e; = (&• - Ci,Vi ~ Vif? et la matrice Ac„., est
la matrice de variances-covariances de la droite mesurée dans l'image i.

En pratique, l'évaluation dela matrice de variances-covariances associée à la repré
sentation des droites (t rj) n'est pas toujours directement possible, ce qui nécessite
sa détermination par 1 termédiaire d'une autre représentation. Par exemple, consi
dérons que le segment de droite soit décrit par les coordonnées de ses deux points
extrêmes xPo = (xPo, yPo )' et xPl = (xPl, yPl )* et par lamatrice devariances-covariances
associée à cette représentation AXpoXpi •En admettant que les bruits sur les deux extré
mités du segment soient indépendants et possèdent les mêmes statistiques, la matrice
de variances-covariances de cette représentation est :

f alp °~xpyp 0 0

XP0XP1

" XpXp < 0 0

0 0 °~xpyp

{ o 0 axpyp <

Le passage entre les deux représentations de la droite: par les points extrêmes
de vecteur PxP0xP1 = (zpmï/po^pnï/pi)' ou Par ^a pente et l'intersection de vecteur
p^ = (£,77)*, est réalisé en définissant la fonction de passage f pour les deux modes
de représentation de la pente et l'intersection. La matrice de variances-covariances
A^ est obtenue en supposant que o-Xpyp = 0 et en exploitant l'expression suivante 4:

df(PxP0xPJA df(PxP0xP1)'
dPxP0xP1 n dpXpoxP1Cv - —Z— AxD„x

Pour la première représentation, c'est-à-dire pour les droites non perpendiculaires
à l'axe Cxp, les expressions de passage sont les suivantes :

4Cette relation est issue du développement de Taylor au premier ordre de la fonction de passage
f autour du point (xp0,yPo,xPl,yPl).
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A<v = (xP0-xP1)*
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C | _ XP0 XPl
v 1 xPiypo -^os/pi

\ " x.Po XPl J

2<<îfeo ~ Î/Pl)2 + 2a2(xP0 - xPl)2
-(xpo +?aJ«(yw - 2/Pl)2 +<((xPo +xPl)2 - 4xPoxPl))

-(**, +xPl)(<r2Xp(yP0 - yPif +<((xPo +xPl)2 - 4xPoxPl))
<(**» - yPl)2« +x2pi) +a2yp((xP0 ~ xPl)4 +2xPoxPl(xPo - xPl)2)

^ Pour la seconde représentation, c'est-à-dire pour les droites non perpendiculaires
a1axe Cyp, les expressions de passage s'obtiennent par une permutation x «-• ydans
les relations précédentes.
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3.5 Reconstruction et recalage de la caméra

Les deux méthodes précédentes requièrent le calibrage précis, pour les différentes
images de la séquence, des positions et orientations de la caméra. Ce calibrage n'étant
pas toujours réalisable, nous proposons une approche assurant l'estimation simultanée
des paramètres de la scène cylindrique et des positions-orientations successives de la
caméra. Cette estimation est mise en œuvre dans un filtre de Kalman qui dispose,
pour cela, d'une séquence d'images de la scène et d'une connaissance grossière du
mouvement de la caméra.

Dans cette section est présentée le filtre de Kalman et son application à notre esti
mation. Une méthode d'appariement des limbes gauche et droit d'un même cylindre
est également exposée. Cette mise en correspondance garantit une représentation
minimale pour la scène, et elle conditionne le bon comportement du filtre.

3.5.1 Présentation du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman est un estimateur récursif efficaceet largement employé dans de
multiples domaines: aéronautique, robotique, vision par ordinateur, etc. Les travaux
de Faugeras et al. [FLT87] [Aya89] présentent les nombreuses exploitations de ce filtre
pour estimer la structure d'une scène. Outre sa nature récursive, le filtre de Kalman
est le «filtre optimal» pour l'estimation d'un système dynamique linéaire corrompu
par des bruits blancs de distribution gaussienne [May79] 5 et il peut être étendu aux
systèmes dynamiques non linéaires.

Cette présentation succincte est axée sur l'application du filtre de Kalman aux
systèmes non linéaires. Nous rappelons les équations du modèle d'état et leur approxi
mation linéaire. Nous terminons par le filtre de Kalman étendu et itéré qui est une
forme adaptée aux systèmes non linéaires.

3.5.1.1 Modèle d'état non linéaire

Le filtre de Kalman originellement employé pour les systèmes dynamiques
linéaires, peut être «étendu» aux systèmes non linéaires. Dans la littéra
ture [May79] [SM71] [Men87], on utilise le terme de filtre de Kalman étendu. L'utili
sation de ce filtre nécessite de représenter le système dynamique non linéaire par un
modèle d'état, tel que :

5L'hypothèse d'un bruit gaussien n'est pas restrictive, puisque d'après le théorème limite cen
trale [May79] la somme de variables aléatoires indépendantes tend vers une distribution gaussienne.



11,...-..:.

Reconstruction d'objets cylindriques

(Xfc+i = f(xfc,Ujt) (équation d'état) , .
0 = h(xk,Zk) (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 : En x
1RP —+ En et h : En x Em —• E?, sont non linéaires. Les commandes et les mesures
sont perturbées par des bruits w et v de statistiques connues. Dans ce modèle, nous
considérons que les vecteurs aléatoires w de dimension p et v de dimension m sont des
séquences de bruit blanc, de distribution gaussienne à moyenne nulleet mutuellement
indépendantes, ainsi nous avons :

E{wfwj.} == Qui

E{w# == R,o,j

E{w,-vj-} == 0

où E{} désigne l'espérance mathématique et 8 le symbole de Kronecker (% = 0 si
i^j, sinon % = 1).

L'état du systèmeest propagéà partir de ses conditions initialesx0. Ces conditions
n'étant pas toujours parfaitement définies, elles sont décrites par un vecteur aléatoire
de distributiongaussienne destatistiques connues et indépendant des bruits demesure
et de commande :

E{x0} = x0 E{x0x£} = P0
E{x0v}} = 0 E{x0wJ} = 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.

3.5.1.2 Approximation de l'équation d'état

A chaque instant k, nous disposons uniquement des vecteurs estimés de la com
mande fi* et de l'état x^, avec û/t = u& + w^.

A partir de l'équation d'état (3.9) nous écrivons la relation suivante :

Xfc+i = f (xfc - (Se* - x*), ûfc - wfc)

Si les perturbations autour du point (û*,x*) restent faibles, la fonction d'état peut
être approchée par son développement deTaylor autour de ce point, limité au premier
ordre :
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Xfc+i Wf(xjb,ûfc) -
<9f(Xfc,Ûfc)

dxk
(xjfe - xfe) -

xt=xt

<9f(Xfc,Ufc)
dufc

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

En posant,

df(xfc,ûfc)
dxfc

dî(xfc, Ufc)
9uA

( A df(Xfc,Ufc)
*fc = ô

#Xfc

ufc = f(Xfc,Ufc)-

x*=xfc

Ufc=U*

xfc=xk

df(Xfc,Ûfc)

' dX!

Xfc

dfn
bx\

(§£,..

dfn
\ 3«i

dxi xk=xk

, _ dî(Stk,uk)
wi = -

dllfc
Wfc

u*=ufc

. EL \
dx„

dxn '

dfn
dup /

le développement peut être réécrit pour former l'équation approchée de l'état :

xfc+1 = FfcXfc + u'k + w'k (3.10)

3.5.1.3 Approximation de l'équation de mesure

Nous connaissons à chaque instant k les vecteurs estimés de l'état et de mesure,
-.•'. A •.':'-.

avec z* = z* + Vfc.

On effectue un développement de Taylor de l'équation de mesure du système
d'état (3.9) autour du point (xfc,Zfc) en se limitant au premier ordre. Cette approxi
mation reste valable si les perturbations autour de ce point restent faibles.
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0wh(xfc,Zfc) <9h(xfc,Zfc)
dxfc

* (Xfc-Xfc)-
xk=xk dzk

dh(xfc, Zfc)

zk=zk

Cette approximation fait apparaître les jacobiens de la fonction de mesure par
rapport à l'état et à la mesure :

dh(xfc, Zfc)
#Xfc

dh(xfc, z*)
Wk

xk=xk

zk=zk

/ dxi

\ dXl

dh„

dxn

dhq
dxn I
8ài \
Bzm »

dhq
dzm

En réarrangeant les termes de cette dernière équation et en posant

H - dh(xk,Zk)
dxk xfc=x*

dh(xfc,Zfc)zfc = -h(xfc,Zfc) +

, A 9h(Xfc, Zfc)
n =

dzk

dxk

Vfc

'k-*k

Xfc
xt=xfc

on obtient l'équation approchée de mesure suivante :

Z* = HfcXfc + vi

3.5.1.4 Le filtre de Kalman étendu et itéré

(3.11)

En appliquant le filtre de Kalman au modèle d'état linéaire approché (3.10) et
(3.11), nous obtenons le filtre de Kalman étendu. La figure (3.7) donne l'algorithme
de ce filtre. Par convention, le vecteur xfc|fc représente le vecteur estimé de l'état
à l'instant ken utilisant la mesure disponible à cet instant ; le vecteur Xfc+1|fc est la
prédiction de l'état faite à l'instant suivant k+1àpartir de l'état Xfc|fc. Sont également
rappelées les expressions des matrices nécessaires au calcul du filtre étendu:
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' F A df(Xfc, Ûfc)
*" ~ #Xfc

x*=xk|fc

q, A df(Xfc|fc,Ufc) Q afXfcJfc^Ufc)*

Rfc ^m
o

„/ A gh(Xfc[fc_!,Zfc)
K* - —m— zk=zk

n, à. ^h(xfc,Zfc)
^ ~ 0Xfc

xk=xk\k-l

uk=uk

9h(xfc|fc_i,Zfc)'
Zfc ''*=**

vecteur a priori de l'état XjMjfc—

matrice a priori de covariances .

i

P)b|fc-i

Calcul matrice de gain de Kalman

Kfc = PiiJt.iH'jHfcPfci^Hi + R',]"1

V

Prédiction de l'état

P*+i|ib = FfcPfcifcF* + Q'k
x*+l|fc =f(xk\k,ûk)

Correction vecteur estimé avec

vecteur de mesure Zfc

Xj-1'jfc =Xfc|J;_1-KjbX
h(Xfc|Jfc_l,Zfc)

1i

Correction matrice de covariances

Pt|k = II-K«H.]P,|*_1

Figure 3.7: Boucle de calcul du filtre de Kalman étendu
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Les approximations des fonctions du modèle d'état intervenant dans le filtre de
Kalman étendu sont sujettes à caution. La fonction d'état f est approchée autour du
vecteur d'état Xfc|fc puisque ce vecteur est le meilleurvecteur estimé de l'état à l'instant
k. De même dans l'équation de correction, le développement de Taylor de la fonction
de mesure est effectué autour du point Xfc|fc_i. Cependant, dans certaines applications,
des itérations locales pour approcher de nouveau 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, sont capables de réduire les effets des fortes
non linéarités sur les fonctions intervenant dans le système d'état [SM71] [May79].
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Le principe du filtre de Kalman étendu et itéré est d'utiliser le vecteur estimé Xfc|fc
pour approcher de nouveau la fonction demesure. En effet, cevecteurest une meilleure
estimation de l'état que le vecteur prédit employé lors de la première itération. Les
équations de correction du vecteur estimé, de la covariance et du gain du filtre sont
réitérées autant de fois que nécessaire. Pour stopper le processus, on peut tester
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:
La figure (3.8) rappelle le principe du filtre itéré.

Xfc-i|fc_i

Xfc|fc-l v1

Prédiction Correction # 1

lN-1

N-
k\kx '-x^H^e.

Correction # N

Xfc|fc

Figure 3.8: Principe du filtre de Kalman étendu et itéré

Le filtre de Kalman étendu et itéré permet de réduire dans une certaine mesure
les non linéarités introduites par la fonction de mesure h. Nous pouvons imaginer un
processus similaire pour diminuer les effets des non linéarités de la fonction d'état.
On obtient alors un filtrage-lissage itéré [SM71]. Dans cet algorithme, on utilise les
possibilités de lissage du filtre de Kalman pour estimerau mieuxle vecteurà l'instant
ken employant la mesure réalisée à l'instant k+1, Xk\k+v Wishner et al. [WTA69]
montrent qu'il est suffisant d'effectuer deux itérations avec ce filtre pour obtenir des
résultats satisfaisants et supérieurs au filtre de Kalman étendu.

Pour réduire lebiais introduit par les développements de Taylor limités au premier
ordre, on trouve, dans la littérature, le filtre du deuxième ordre [SM71] [May79]. Ce
filtre utilise les développements de Taylor des fonctions au second ordre pour établir
les équations de prédiction et de correction. Bien que ce filtre permette de supprimer
ce biais dans certaines applications [Meh71] [WTA69], le temps de calcul de cefiltre
peut êtreprohibitif lorsque la dimension du vecteur d'état est important. Par ailleurs,
un filtrage de Kalman étendu et itéré ou un filtrage-lissage itéré parviennent à des
performances similaires voire supérieures [Meh71] [WTA69] [DP66].
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Pour réduire le temps de calcul du filtre tout en réduisant le biais sur l'estimation,
nous avons retenu le filtre de Kalman étendu et itéré pour notre problème d'estima
tion. Dans notre schéma d'estimation, le filtre employé ne fait pas appel aux filtres
«racines carrées» qui permettent de réduire de manière significative la dynamique
nécessaire pour représenter les matrices de variances-covariances [May79]. Par contre,
si nous devions envisager une réalisation avec une unité de calcul de précision réduite
(calcul en virgule fixe), ces filtres «racines carrées» seraient probablement nécessaires.
Il est important également de mentionner la complexité algorithmique du filtre de
Kalman. Dans l'ouvrage de Maybeck [May79], une analyse très précise de cette com
plexité fait apparaître un comportement asymptotique cubique de la dimension du
vecteur d'état quelque soit la réalisation pratique du filtre. Ceci signifie que le choix
d'une représentation minimale pour le vecteur d'état est essentielle.

3.5.2 Estimation d'une scène cylindrique et recalage de la
caméra avec le filtre de Kalman

bruit image V

caméra idéale

k
carte d'acquisition

Système de

commande du robot

jl image réelle

filtre de Kalman

1!—-Hg)-1
If estimation a priori

du mouvement

bruit commande W
R Q

position caméra

cylindres

Xci,XC2,

Figure 3.9: Estimation avec le filtre de Kalman

Nous présentons dans ce paragraphe l'application du filtre de Kalman à notre
problème d'estimation. Le schéma d'estimation doit permettre la détermination des
paramètres de la scène et le recalage de la caméra à l'aide de l'observation des contours
des objets dans une séquence d'images. Pour prendre en compte la forte corrélation qui
existe entre les paramètres de position-orientation de la caméra x^ et les paramètres
des N cylindres : x<m , x^î, ..., x^, l'estimation de ces paramètres est effectuée avec le
même filtre. La figure (3.9) donne le principe de notre estimateur. Dans notre travail,
nous supposons que le système de perception (la caméra) est embarqué sur un robot.
Le module de commande de ce robot fournit des informations sur le déplacement de
la caméra.
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Pour estimer la position et l'orientation de la caméra, il faut disposer à chaque
image d'un nombre suffisant de cylindres (voir § 3.5.2.2). Par ailleurs, les cylindres
reconstruits et la position-orientation dela caméra sont exprimés dans un repère fixe ;
le choix de ce repère sera présenté ultérieurement.

Le principe de notre estimateur est basé sur l'étuded'une séquence d'images obte
nue avec une caméra en mouvement. De nombreux travaux ont déjà traité ce pro
blème pour reconstruire des points ou des droites de la scène pour des mouvements
constants [BC91] ou de précession [YC90]. Dans cette étude, aucune hypothèse n'est
faite sur le mouvement de la caméra.

3.5.2.1 Modèle d'état du filtre

La représentation des primitives cylindriques donnée dans la section 3.3.1, est for
mée de cinq paramètres : quatre paramètres pour l'axede révolution et un paramètre
pour le rayon. Par convention, à l'image k, le vecteur de paramètres du cylindre i
est noté Xq = (al,bl,pk,qk,Rtk)t, La position-orientation du repère de la caméra par
rapport au repère fixe, est décrite par six paramètres au minimum : les trois para
mètres du vecteur de rotation pour l'orientation de la caméra r = (rx,ry,rzy, et
les trois paramètres de la translation pour la position de la caméra t = (tx,ty,tzy
(voir annexe G). Le vecteur de position-orientation de la caméra, à l'image k, est
xMk = (rjj.,t£)'. Lorsque la caméra observe N cylindres, le vecteur d'état à l'image k
est :

/ xcî \

Xfc =
XC3

\*Mk )

La commande de notre modèle d'état est le vecteur de déplacement a priori de
la caméra fourni par le système de commande du robot. A l'image k, ce vecteur de
commande est :

où les composantes de rotation et de translation ont été séparées.
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Equation d'état

La fonction d'état de notre modèle est relativement simple. Les paramètres des
cylindres n'évoluant pas entre deux images puisqu'ils sont exprimés dans un repère
fixe et la scène étant rigide et statique, seuls les paramètres de position-orientation
de la caméra subissent une transformation qui est fonction du déplacement a priori,
voir figure (3.10).

repère de reconstruction et de recalage

Zk+l

(rfc,tfc)

Pk+t

(rUfc,tUjt)

Figure 3.10: Evolution de la position-orientation de la caméra

Le vecteur d'état à l'image k + 1 est lié au vecteur d'état de l'image k par :

Xfc+i =f(Xfc,Ufc) =

Xcï

XC2

XC3

•X.cn

\ xjw*+1 /

(3.12)

Le calcul de la nouvelle position-orientation, rfc+i et tfc+i, de la caméra est réalisé
à l'aide des matrices de rotation. Rappelons que l'on peut passer de la représentation
par le vecteur de rotation r à la représentation par la matrice de rotation R et
inversement, voir annexe G :
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R = Rot(r) et r = Vect(R)

D'après les règles de composition des transformations rigides, les relations de propa
gation de la position-orientation de la caméra sont les suivantes :

x,. - ( Tk+1 \ - ( Vect[Rot(rfc)Rot(ruJ] \
*"»* ~ { tfc+1 ) ~ { Rot(rfc)tUk +tfc j

C'est dans cette dernière relation qu'intervient notre connaissance grossière du dépla
cement de la caméra fournie par le système de commande du robot.

Equation de mesure

Dans le schéma d'estimation que nous avons retenu, les mesures employées pour
évaluer les paramètres des cylindres sont les paramètres de leurs contours apparents
dans les différentes images de la séquence, voir l'équation de projection de la primitive
cylindrique (3.7).

Avant d'utiliser ces équations de projection, les paramètres des cylindres donnés
dans le repère fixe, doivent être exprimés dans le repère courant de la caméra à
l'aide des paramètres de position-orientation (rfc,t*). Considérons un cylindre i non
orthogonal à l'axe Oy du repère fixe, à l'image k, ce cylindre a pour paramètres
(aL &ît>.Pfc5Çfc>-Rfc)- Les vecteurs directeur et de position de son axe de révolution sont
respectivement u>fc = (ak, l,6fc)< et d'fc = (pi,%Àf dans le repère de reconstruction.
Dans le repère de la caméra, cet axe est défini par cu>'k et cd'fc, avec :

wj = Rot(-rfc)<4
dfc = Rot(-rfc)dfc - Rot(-rfc)tfc

L'équation de mesure est basée sur la similitude attendue des paramètres des
droites théoriques projetées avec le modèle estimé et les paramètres des droites mesu
rées dans l'image. L'équation de mesure est donc similaire au critère des moindres
carrés employé dans l'approche non linéaire sans recalage de la caméra, voir § 3.4.2.2.
Rappelons que les droites du plan image xpCyp sont représentées par le couple pente-
intersection, où ( désigne la pente et n l'intersection avec l'axe Cxp :

xp + (yP-ril = 0

En utilisant cette représentation et en considérant N cylindres observés, l'équation
de mesure s'écrit :
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h(zfc,Xfc) -

( Ck-eM \
^-^(Xfc)
CI - C2(xfc)
VÏ - V2(*k)
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= o (3.13)

où, dans l'image k et pour chaque cylindre i, (Ç'k,i]k) sont les paramètres de la droite
mesurée dans l'image et (£'(xfc),77*(xfc)) sont les paramètres de la droite estimée par
le filtre de Kalman avec l'équation (3.7).

Jacobiens des équations d'état et de mesure

Le filtrage de Kalman étendu et itéré requiert le calcul des dérivées partielles
des fonctions d'état et de mesure par rapport aux vecteurs d'état, de mesure et de
commande. Le calcul de ces dérivées est présenté ci-après en considérant l'observation
de N cylindres de la scène. Les vecteurs d'état, de mesure et de commande ont
respectivement pour dimensions n = 5N + 6, m = 2N et p = 6.

D'après l'équation (3.12) les dérivées de la fonction d'état par rapport aux vecteurs
d'état et de commande sont données par :6

avec a *+1
<731XMk

et

df

dxk

0 3X3

••3X3

I5JVX5JV 05jvx6 \

dx•Mk+1

°6X57V ~t7^t J

6Par convention, la matrice nulle de dimension m x n est notée 0mx„ et la matrice identité de
dimension p x q notée IPxq-
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avec
dx-Mj^ .

àuk

duk

17ÏÏT 3X3
03x3 Rot(rfc)

L..., ..._J: Li,.^ „;
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°5ATx6

dxM
i±i

OÛk

Les dérivées de lafonction de mesure par rapport aux vecteurs d'état et de mesure
sont obtenues à partir de l'équation (3.13) :

et

dh

dxk

(%F o2„ 0
}.r>}Y \

2X5 oxMk

0 2x5 0 2X5 oxcn dxMk J

dh

dzk
= 12Nx2N

Les dimensions respectives des matrices M-, M-^& et M^ sont (5N+6 x5JV+6),
(57V +6x6), (2iVx57V +6)et(2iVx2A0. *

Les calculs n'ont pas été menés jusqu'au bout, bien qu'il soit possible de les pour
suivre, car en pratique ces matrices sont évaluées par des dérivations numériques des
fonctions d'état et de mesure. Cependant, avec ces premières expressions, nous consta
tons que les matrices sont relativement «creuses», laissant envisager une réduction
notable du temps de calcul pour le filtre de Kalman.
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3.5.2.2 Nombre de cylindres minimum

Pour réaliser l'estimation, il est important de mettre en évidence la relation entre
les nombres minimade cylindres observés et d'images. Chaquecylindrenécessite cinq
paramètres et la position-orientation de la caméra est représentée par six paramètres.
Si la scène est composée de N cylindres et le nombre d'images dans la séquence est
K, la dimension du vecteur à estimer en considérant l'ensemble des K images, est
n = 5iV + 6(K —1). En supposant que la caméra observe un limbe par cylindre,
la dimension du vecteur de mesure pour les K images est m = 2NK. L'estimation
simultanée de la structure et de la position-orientation peut être résolue, si l'inégalité
suivante est satisfaite: m > n <& 2NK > 5N + 6(K - 1), ce qui est possible pour
N > 4. Dans ce cas, le nombre minimum d'images est 7.

Quand les deux limbes des N cylindres sont observés et appariés avec un processus
de mise en correspondance des limbes (voir § 3.5.3), l'inégalité devient: ANK >
bN + 6(K —1), qui est satisfaite pour N > 2.

3.5.2.3 Choix du repère fixe

Pour effectuer la reconstruction de la scèneet le recalage de la caméra, nous devons
choisir un repère fixe. Comme dans le procédé de reconstruction précédent, ce repère
fixe peut être le repère de la caméra associé à la première image. Cependant, un tel
choix pour ce schéma d'estimation est discutable. Le même filtre assurant l'estimation
des paramètres de la scène et de position-orientation de la caméra, il existera, en
choisissant un tel repère fixe, une forte dépendance entre la composante du vecteur
de position de la caméra tz et les paramètres de position le long de l'axe optique
de la caméra des axes de révolution des N cylindres: çi,...,çjv. Pour réduire ce
couplage entre les paramètres de position-orientation de la caméra et les paramètres
de structure de la scène, nous préférons utiliser un repère centré sur la scène. Ce
repère est obtenu en fixant les paramètres de position d'un des cylindres ç,- et p; à
zéro; on adopte la même orientation entre le repère caméra pour la première image
et le repère centré sur la scène.
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3.5.3 Appariement des limbes gauche et droit d'un même
cylindre

Jusqu'à maintenant aucune hypothèse, telleque : le nombre de cylindres, lenombre
de limbes observés, ... n'a été faite sur la scène. Lors de l'initialisation du processus
d'estimation, le vecteur d'état du filtre de Kalman est composé d'autant de cylindres
que de segments de droite dans la première image de la séquence. Quand les deux
limbes d'un même cylindre sont simultanément observés, les paramètres d'état ne
sont plus indépendants. Ceci peut provoquer des problèmes de convergence du filtre.
En introduisant un processus d'appariement des limbes gauche et droit dans la boucle
d'estimation, on peut supprimer ces problèmes. Ce processus doit mettre en corres
pondance leslimbes d'un même cylindre et modifier en conséquence les vecteurs d'état
et de mesure. A partir des paramètres des limbes appariés, les paramètres du cylindre
associé sont calculés en effectuant une moyenne avec les paramètres de ces limbes.
Les premières estimations des paramètres du cylindre et de sa matrice de variances-
covariances sont alors injectées dans les nouveaux vecteur d'état et matrice d'état du
filtre. Le vecteur de mesure du filtre après appariement regroupe les observations des
deux limbes appariés pour former levecteur d'observation du cylindre correspondant.
Posons que les limbes appariés i et j, à l'image k, sont représentés respectivement,
par les vecteurs xq, xcj et leurs matrices de variances-covariances Ac;, Ac>. En sup
posant que les bruits affectant les vecteurs xq et xc> soient indépendants, le vecteur
des paramètres du cylindre correspondant à cette association xri,} et sa matrice de

k

variances-covariances Aci,> sont donnés par :

xc; + xrj
Xr>,} — n t

uk

A/.i,y —
Aq + Aq

Le vecteur de mesure pour ce cylindre est (Ci, >7i, &>%)*» où les vecteurs (Ci.ifc)' et
(CjiVjY représentent les droites mesurées dans l'image pour les deux limbes i et j.
Ainsi, à chaque fois qu'au moins deux limbes sont mis en correspondance, un nouveau
filtre est relancé.

L'appariement des limbes repose sur ladistance de Mahalanobis [Eve80] dx2. Cette
distance a été choisie carelle utilise toute l'information fournie par lefiltre de Kalman
sur les paramètres des cylindres : les valeurs estimées et leurs incertitudes. Al'image
k, l'appariement des limbes i et j est testé en calculant la distance de Mahalanobis,
dont la définition est la suivante :
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dx2 = (xq - Xq)'(Aq + Aq) *(xq - Xq)

La quantité dx2 suit une loi du x2 à M degrés de liberté. Dans notre cas, M est égal
à 5 (le nombre des paramètres d'un cylindre). L'appariement des limbes est obtenu en
choisissant une valeur de seuil typique dans une table de distribution x2 qui garantisse
une probabilité d'erreur d'appariement faible.

En pratique, ce module d'appariement est enclenché après un certain nombre
d'images pour s'assurer que le filtre a déjà convergé et il recherche systématiquement
tous les appariements possibles à chaque nouvelle acquisition d'image.

3.5.4 Suivi des contours apparents

Dans nos travaux, nous considérons que le suivi des contours apparents dans la
séquence d'images est effectuée par un module visuel indépendant. Ce problème de
mise en correspondance a suscité de nombreux travaux, et reste encore très ouvert,
si on se réfère aux récentes publications faites sur ce sujet. Afin de dresser un bref
état de l'art, nous présenterons deux approches qui ont débouché sur des réalisations
«temps réel».

Dans la première méthode, l'extraction de primitives de l'image éparses, mais dis
criminantes, telles que les segments de droite, est réalisée dans chaque image de la
séquence. Une fois ce traitement effectué, le procédé s'appuie sur la similitude des
paramètres de deux primitives issues de deux images successives pour les mettre
en correspondance : orientations des segments, longueurs des segments, positions des
segments, contrastes le long des segments [Let89] [BJV91] [DF90]. Les travaux de
Deriche et al. [DF90] sur la mise en correspondance de segments de droite sont basés
sur le filtrage de Kalman pour estimer le mouvement 2D de chaque droite afin de
prédire correctement les paramètres de la droite dans les images suivantes. La pré
diction permet de sélectionner un certain nombre de segments potentiels, un segment
est alors choisi parmi ces candidats à l'aide d'une mesure de similitude (distance de
Mahalanobis) sur la position, l'orientation, et la longueur. Il est important de sou
ligner qu'un module de mise en correspondance similaire a abouti à une réalisation
«temps réel» [CSdP89].
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D'un autre côté, le processus de suivi peut être obtenu par un calcul partiel du mou
vement apparent [Hor86] [Bou87]. Boukir et al. [BBCJ92] ont développé une approche
locale de suivi de segments de droite en évaluant les composantes perpendiculaires de
vitesse en tous les points des segments répertoriés dans des listes issues d'un proces
sus de chaînage de contours préalable. Ces composantes perpendiculaires permettent
ensuite de calculer les paramètres des segments homologues dans l'image suivante. Ce
procédé est en cours de portage sur la machine parallèle SYMPATI2 (voir annexe F)
et laisse présager des temps de calcul relativement faibles, car les composantes perpen
diculaires de vitesse sont fournies par une opération de convolution avec des masques
prédéterminés.

Cette étude s'appuie sur ces différents travaux pour réaliser le suivi des segments
de droite dans la séquence àtraiter. Cependant, une fois que le filtre a convergé, les
paramètres de l'état : la scène et la position-orientation de la caméra, sont estimés
avec des incertitudes connues. Et à chaque nouveau déplacement de la caméra, la
prédiction du filtre de Kalman sur ces paramètres peut alors être exploitée pour
aider le module visuel de mise en correspondance. Al'image Jfc, nous disposons de m
segments mesurés dans l'image dont les vecteurs spécifiant les pentes et intersections
sont : (CkiVkY, •••, (CF, VTY- La prédiction du vecteur et de la matrice de variances-
covariances de l'état, respectivement Xfc|fc_x et P^-U àl'aide du déplacement apriori
de la caméra permet de calculer le vecteur des paramètres de pente-intersection des
n contours apparents des cylindres de la scène, (3,#,...,&,ft)' = gc(Zk\k-i) -
ou gc est la fonction de projection des primitives cylindriques —, et la matrice de
variances-covariances A? associée à cette estimation des contours apparents :

A?. = dgc(xfc)
CkVk o>Xfc

kl
xk=xk\k-i <?Xfc

p*,, Êfêà'
Xk=xk\k-1

En considérant que les estimations des droites prédites sont indépendantes, la
matrice A-:^ se met sous une forme diagonale :

^kVk

(A*î5

CkVk

o \

0 Ac^ /

La mise en correspondance des m droites mesurées dans l'image et des n droites
prédites par le filtre se fait alors avec la distance de Mahalanobis dx2. Al'image k,
la droite mesurée i de vecteur (CkiVkf et de matrice de variances-covariances AçJ
est appariée avec la droite prédite de vecteur (g, ft)* et de matrice de variances-
covariances Âçjt, si la distance dx2 est inférieure àun certain seuil ex2, avec:
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àf =(d - ciA - %)(AfA +A^,)-1 a

Le seuil ex2 est fixé à une valeur assurant une forte probabilité de trouver la droite
prédite correspondante. La distance dx2 répondant à une loi du x2 à 2 degrés de
liberté, le seuil ex2 est lu dans une table statistique, pour une probabilité de 95% la
valeur lue est ex2 « 6. Des segments prédits vérifiant ce seuil, seul le segment donnant
la distance minimale est retenu. Une fois la liste des mises en correspondance établie,
elle est parcourue et modifiée si nécessaire, pour garantir le caractère univoque à
cette fonction de mise en correspondance, même si cela doit entraîner la suppression
de mises en correspondance correctes.

Si le bruit sur le déplacement a priori de la caméra est proportionnel à son ampli
tude, le processus d'aide au module visuel de mise en correspondance sera d'autant
plus performant que ce déplacement est faible. Inversement, l'estimation de l'état de
notre modèle sera plus robuste si le déplacement angulaire total de la caméra par
rapport à la scène est important. Pour maintenir un niveau de performance conve
nable pour les modules d'estimation et de suivi des segments de droite, il est donc
préférable d'employer des images acquises à une cadence rapide pour faciliter la mise
en correspondance des droites durant lesquelles l'état est entretenu uniquement par
la prédiction du filtre. La phase de reconstruction 3D de la scène est réalisée après un
déplacement significatifde la caméra, c'est-à-dire à une sous-cadence par rapport à la
cadence employée lors du suivi des droites. Cette solution a été également envisagée
par Sandini et al. [ST90]. Quant au processus d'estimation, il n'est enclenché qu'après
un certain nombre d'images.



JO^ _____________ Reconstruction d'objets cylindriques

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté deux approches pour reconstruire une scène
constituée d'objets cylindriques à partir de l'évolution de leurs contours apparents
dans une séquence d'images prise par une caméra en mouvement. Dans un premier
temps, les déplacements successifs de lacaméra sont donnés avec une grande précision
par un calibrage. Avec au moins trois images d'un contour apparent d'un cylindre, il
est possible de retrouver les paramètres de cet objet. Cependant, en pratique, il est
difficile, voire impossible de connaître les déplacements de lacaméra avec précision. En
exploitant par contre les consignes de déplacements transmises au système de pilotage
du robot, il est possible d'envisager une seconde approche autorisant la reconstruction
de la scène et le recalage de la caméra. Cette solution tire avantage des propriétés du
filtrage de Kalman pour utiliser «au mieux» l'information apriori sur le mouvement
de la caméra. Avec ce schéma d'estimation, nous avons présenté également un procédé
d'appariement des limbes gauche et droit d'un même cylindre et l'élaboration d'un
module d'aide au suivi des contours apparents dans la séquence d'images.

Le chapitre suivant présente des résultats de reconstruction 3D pour les deux
approches avec des images de synthèse et des images réelles.



Chapitre 4

Résultats expérimentaux de
reconstruction

4.1 Introduction

Ce chapitre expose des résultats expérimentaux de reconstruction de scènes cylin
driques avec des séquences d'images acquises par une caméra en mouvement. Ces
résultats sont issus des méthodes de reconstruction et de calibrage de la caméra pré
sentées dans les chapitres précédents. Ces procédés sont d'une part, les approches
linéaire et non linéaire de reconstruction avec un calibrage du mouvement de la
caméra, et d'autre part l'approche récursive de reconstruction et de recalage de la
caméra. Des essais pour ces différentes techniques ont été conduits avec des images
de synthèse et des images réelles.

L'acquisition des images réelles, pour la méthode récursive de reconstruction et de
recalage, a été réalisée à l'aide de la plate-forme robotique de l'IRISA de Rennes.
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4.2 Reconstruction avec calibrage du mouvement
de la caméra

Nous présentons des résultats dereconstruction pour les estimateurs linéaire et non
linéaire exposés dans lasection 3.4. Nous rappelons que ces estimateurs nécessitent un
calibrage des positions-orientations successives de la caméra au cours de la séquence
d'images. Cecalibrage, comme nous le verrons dans la section suivante consacrée aux
images réelles, peut être fourni par des points de référence disposés dans la scène.

Les essais de simulation ont permis de caractériser le comportement des schémas
d'estimation vis-à-vis de différents paramètres qui nous ont semblé pertinents. Un
essai sur une séquence d'images réelles est donné pour tester l'approche de recons
truction.

4.2.1 Résultats de simulation

Les résultats de simulation sont groupés en quatre classes qui ont permis de com
parer les deux estimateurs : linéaire et non linéaire, d'étudier le comportement de
l'estimateur non linéaire et son domaine de convergence. La dernière classe de résul
tats donne l'évolution des erreurs de reconstruction en fonction de l'amplitude du
bruit introduit sur l'information de déplacement.

4.2.1.1 Conditions de simulation

Le modèle de lacaméra est le modèle sténopé, dont les paramètres intrinsèques sont
proches d'une caméra réelle présentant un élément photosensible de 8,8 x 6,6 mm2,
sur laquelle serait monté un objectif de focale 12 mm. La dimension des images
digitales est de 512 x 512 pixels. Le centre optique est fixé arbitrairement au centre
de l'image de coordonnées (255,255). Les facteurs des échelles horizontale et verticale
sont, respectivement, de 602 et 909.

La caméra effectue un mouvement circulaire autour de la scène à reconstruire.
Les perturbations dues aux éléments de la chaîne de contrôle du robot, sur lequel
la caméra pourrait être embarquée, sont prises en compte en bruitant les consignes
de déplacement en translation et rotation avec des séquences indépendantes de bruit
blanc, de distribution gaussienne et de moyenne nulle. L'amplitude du bruit appliquée
est proportionnelle au module du déplacement appliqué.
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Pour représenter les différents bruits introduits par la chaîne d'acquisition des
images et d'extraction des contours apparents (optique, électronique, algorithme de
traitement d'images), les extrémités des segments de droite sont perturbées hori
zontalement et verticalement avec des séquences indépendantes de bruit blanc, de
distribution gaussienne et de moyenne nulle.

L'estimateur non linéaire de reconstruction (voir § 3.4) passe par la recherche du
minimum d'un critère non linéaire des moindres carrés. Pratiquement, la résolution
de ce problème est obtenue avec la méthode classique de Levenberg-Marquardt. La
routine employée provient de la librairie MINPACK [BGM80], et elle ne nécessite pas
le calcul explicite des dérivées partielles du critère à minimiser.

Pour évaluer les méthodes de reconstruction, nous calculons les erreurs quadra
tiques pour les différents paramètres des cylindres composant la scène. L'erreur sur
l'orientation d'un cylindre est définie par l'angle entre l'axe de révolution du cylindre
exact et l'axe estimé, fi^, exprimé en radians. Ces erreurs quadratiques sont moyen-
nées sur l'ensemble des cylindres et des essais réalisés. Si la scène est composée de N
cylindres et l'estimation lancée pour m essais, les erreurs estimées sur les paramètres
des cylindres (â,b,p,q,R), appelées erreurs de structure, sont définies par:

rmsfl^
ab = \

m N

_» 3_

wm

rms„ == N

N

5__(pv - Pijf
mN

« 3

rms„ == \

m N

I__(9v - Ai)2
» 3

ml\

m N

___(-R«j - RaY
rmsR = \ « 3

m W

Parfois, il est préférable d'exprimer les erreurs relatives de structure. Elles sont
calculées à l'aide des mêmes relations, dans lesquelles interviennent les sommes des
erreurs relatives, et non les erreurs absolues.
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4.2.1.2 Comparaison des estimateurs linéaire et non linéaire

Il n'est pas présenté une comparaison exhaustive des estimateurs linéaire et non
linéaire, bien que sur de nombreux points l'estimateur non linéaire soit supérieur
à l'estimateur linéaire. La seule comparaison exposée consiste en une simulation à
consigne de déplacement constante et avec un nombre croissant d'images. De cette
manière, le mouvement angulaire total de lacaméra va en augmentant avec le nombre
d'images de la séquence. Dans cet essai, le bruit dans l'image est fixé à une ampli
tude de 4 pixels ; les modules des consignes, angulaire et rectiligne, des déplacements
sont de 4° et de 60 mm; le mouvement de la caméra n'est pas bruité; la scène est
composée de 5 cylindres «verticaux» dont l'axede révolution forme avec la verticale
un angle compris entre 0° et 30°. Les paramètres de ces cylindres sont donnés par le
tableau (4.1) ci-dessous.

n° cylindre Orientation

(a;l;b)
Position (mm)

(p;0;q)
Rayon (mm)

R

1

2

3

4

5

(0;1;0)
(-0,577;1;0)
(0;1; 0,577)

(-0,577;1;0)
(0;1;-0,577)

(0;0;819)
(-94; 0;1020)
(200;0;913)
(-94; 0; 617)
(200;0;726)

100

100

100

100

100

Tableau 4.1 : Paramètres des cylindres de la scène

Figure 4.1 : Vue tridimensionnelle de la scène à reconstru ire

La figure (4.1) présente une vue tridimensionnelle de la scène à reconstruire avec
un rendu de surface.
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Cette simulation a été conduite en augmentant progressivement le nombre d'images
dans la séquence, de 3 à 48. Le mouvement angulaire total de la caméra est compris
entre 8° et 200°. Pour chaque nouveau nombre d'images, les erreurs de structure
ont été calculées sur 10 essais consécutifs de reconstruction avec des bruits différents

(méthode de Monte Carlo).
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Figure 4.2: Comparaison qualitative des estimateurs (les courbes lin-rms-p, lin-rms-q,
lin-rms-r sont les erreurs pour l'estimateur linéaire)

L'estimateur non linéaire est initialisé à l'aide des paramètres d'orientation des
différents cylindres fournis par la méthode linéaire. Par contre, les autres paramètres
sont imposés en considérant des cylindres de rayon nul, centrés dans l'image — les
paramètres de position des axes p sont nuls — et placés à une même distance de la
caméra — les paramètres de position des axes q sont fixés à 500 mm —.

La figure (4.2) représente l'évolution des erreurs de structure rmsp, rmsg et rmsfl
pour les estimateurs en fonction du nombre d'images. Les courbes de l'erreur d'orien
tation pour ces estimateurs ne sont pas données, car elles sont similaires. La compa
raison de ces courbes d'erreurs montre le meilleur comportement de l'estimateur non
linéaire par rapport à l'estimateur linéaire, et ceci quelque soit le nombre d'images.
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Cette analyse qualitative peut être accompagnée d'une comparaison quantitative,
en relevant les différentes erreurs de structure, pour les deux estimateurs, lors de la
simulation avec 48 images. Le tableau (4.2) présente ces résultats de simulation et
il permet de constater que l'estimateur non linéaire procure une amélioration d'un
facteur 3voire 10 par rapport à l'estimation linéaire. Par lasuite, d'autres simulations
sont exposées pour étudier le comportement de cette méthode.

Estimateur linéaire

rmSp = 8,6 mm
rms, = 13,3 mm
rmsR = 5,1 mm

Estimateur non linéaire

rmSp = 0.8 mm (gain de 10)
rmsg = 2,2 mm (gain de 6)
rmsfl = 1,6 mm (gain de 3)

Tableau 4.2: Comparaison quantitative des estimateurs

4.2.1.3 Comportement de l'estimateur non linéaire

pU
"Y •

Cl-

^

Trajet de la caméra

Variation de l'orientation (*y) Variation de la position (q)

Figure 4.3: Evolutions de l'orientation et de la position du cylindre au cours de la simu
lation

L'évolution des erreurs d'estimation a été étudiée en fonction de trois paramètres,
l'orientation 7 d'un cylindre (rotation de l'axe de révolution autour de l'axe optique
de la caméra), la distance d'un cylindre par rapport à la caméra (variation de la
position de l'axe de révolution q) et le nombre d'images dans la séquence — voir
figure (4.3) —. Les vecteurs a? et d sont les vecteurs d'orientation et de position de
l'axe de révolution d'un cylindre.
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Types d'essai
Orientation

7 € [90°; 0°]
Position

q G [947; 2655] mm
Nombre d'images
[3;250]

Scène

(un cylindre de
rayon 100mm)

Vecteurs initiaux:

w = (0;l;fl)*
d=(0;0;836)*

Vecteurs initiaux:

u> = (l,l;l;-0,84)'

d = (-201;0;947)*

Vecteurs constants :

w = (l,l;l;-0,84)*
d = (-201;0;947)(

Initialisation

Estimateur

(ao, b0) variable
(po,Ço)=(0,500) mm
Ro=0 mm

(a0>6o)w(0,5;0)
(Po, 9o)=(0,1500) mm
Ro=0 mm

(ao,6o)w(0,5;0)
(po,9o)=(0,500) mm
Ro=0 mm

Tableau 4.3 : Conditions de simulation pour les différents essais

Pour les trois types d'essai suivants, les conditions de simulations sont spécifiées
par le tableau (4.3). Le mouvement de la caméra est circulaire, et l'angle total est
de l'ordre de 126°. La scène est constituée d'un cylindre. Pour les simulations en
fonction de l'orientation ou de la position du cylindre, la séquence est composée de
21 images. Entre chaque image, les modules des déplacements angulaire et rectiligne
de la caméra sont de 6° et 90 mm. Lors du test fonction du nombre d'images, ces
déplacements varient progressivement entre les limites [6°; 0,5°] et [90 mm; 7 mm].
Le tableau (4.3) donne également les valeurs initiales des paramètres du cylindre
(«o, b0,p0,q0, Rq). L'initialisation des paramètres d'orientation du cylindre est obte
nue à partir de l'équation du contour apparent du cylindre dans la première image ;
dans l'essai fonction de l'orientation, cette initialisation varie suivant l'orientation du
cylindre. Quant aux paramètres de position de l'axe de révolution et du rayon, ils
sont fixés à des valeurs arbitraires. Pour ces trois tests, le bruit dans l'image est de 4
pixels. Les erreurs de structure sont obtenues à partir d'une moyenne sur 10 tirages.

Les graphes de la figure (4.4) représentent l'évolution des erreurs de structure
rmSp, rms, et rms/j pour les trois types d'essai : orientation variable du cylindre (en
haut à gauche), position variable du cylindre (en haut à droite) et nombre variable
d'images dans la séquence (en bas). L'abscisse du graphe présentant les erreurs de
structure en fonction de l'inclinaison du cylindre est l'angle de rotation de son axe
de révolution autour de l'axe optique de la caméra. Pour ce graphe, on constate que
les erreurs de reconstruction restent constantes jusqu'à une rotation de 75°, puis se
dégradent brutalement pour des rotations supérieures. Lorsque l'axe de révolution du
cylindre tend à être parallèle au plan de déplacement de la caméra, l'estimation des
paramètres devient critique, sinon impossible, car l'évolution des limbes du cylindre
n'est pas suffisante entre deux images successives.

Sur le second graphe décrivant l'évolution de l'estimation du cylindre en fonction
de son éloignement, on observe une dégradation progressive de cette estimation qui
est due à l'augmentation du bruit relatif dans nos mesures.
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Le dernier graphique prouve la consistance de l'estimateur, puisque l'erreur d'es
timation diminue avec le nombre de mesures. Cette diminution n'est plus vraiment
notable au delà de 100 images.

4.2.1.4 Convergence de l'estimateur non linéaire

L'initialisation de l'estimateur des moindres carrés non linéaires est souvent une
phase cruciale qui peut, ou non, provoquer une divergence. Dans les essais précédents,
les paramètres initiaux d'orientation des cylindres étaient donnés, soit par la méthode
d'estimation linéaire, soit par l'information visuelle (les paramètres du contour appa
rent dans la première image). Quant aux valeurs initiales des paramètres de position
de l'axe de révolution p et de rayon R, elles sont nulles. Bien que ces initialisations
semblent envisageables en pratique, il est intéressant d'étudier le comportement de
l'estimateur en fonction de la valeur initiale du paramètre de position de l'axe q.
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Avec une simulation similaire aux essais précédents, nous avons fait varier lavaleur
initiale q0 du paramètre de position qdans l'intervalle [200,1650] mm. Nous rappelons
que la valeur exacte de ce paramètre est 974 mm. Pour chaque nouvelle valeur de q0,
les erreurs de reconstruction correspondent à une moyenne sur 10 tirages. Le bruit
dans l'image est de 4 pixels. La séquence contient 21 images.

Les courbes (4.5) montrent que l'estimateur converge pour des valeurs de q0 com
prises entre 350 mm et 1550 mm, ce qui correspond à une variation de près de 160%
par rapport à la valeur exacte de ce paramètre. Par ailleurs, dans cette plage de
convergence, les erreurs de reconstruction varient peu. L'estimateur non linéaire est
donc relativement peu sensible aux valeurs initiales du paramètre q0.

4.2.1.5 Evolution des erreurs de reconstruction avec le bruit de déplace
ment

Cette dernière simulation est importante, car elle permet de fixer les limites de
validité de l'approche de reconstruction avec un calibrage du mouvement de la caméra.
En effet, ce test présente le comportement des erreurs de structure en fonction du bruit
ajouté aux consignes de déplacement.
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Figure 4.6 : Comportement de l'estimation aux erreurs sur le déplacement
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Les conditions de simulation sont les mêmes que précédemment. La séquence
contient 21 images avec un bruit dans l'image de 4 pixels. Le graphique (4.6) donne les
courbes des erreurs relatives sur la structure pour une amplitude relative du bruit de
déplacement variant de 0% à 30%. On note un mauvais comportement de la méthode
de reconstruction à ces bruits de déplacement, puisque l'erreur relative sur le rayon,
pour une amplitude du bruit de 5%, est déjà de l'ordre de 20% et pour 15% de bruit,
cette erreur atteint 100%. Ce procédé, comme on pouvait s'y attendre, réclame une
estimation très précise des déplacements de la caméra. Et si cette précision n'est pas
réalisable en pratique, il faut recourir à un autre procédé de reconstruction, comme
la méthode avec recalage de la caméra exposée ci-après.
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4.2.2 Résultats avec des images réelles

repère scène (ou de la mire)

Figure 4.7 : Présentation de la scène à reconstruire et des repères

Les essais de simulation ont montré certains traits caractéristiques de la méthode
de reconstruction avec un calibrage du mouvement de la caméra. Ces traits nous ont
permis de définir les conditions expérimentales de notre test sur des images réelles afin
d'obtenir des résultats corrects. Ce test a été conduit sur une scène simple constituée
d'une mire 3D 1et d'un cylindre, voir figure (4.7). La présence de la mire dans la
scène à reconstruire autorise une évaluation fine des déplacements successifs de la
caméra. La mise en correspondance des contours dans la séquence est implicite car
ils conservent leur ordre dans l'image.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

Cette mire est différente de la mire de calibrage présentée dans le chapitre 2, car lors de 1
cette dernière n'était pas encore disponible.

essai,
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Figure 4.8 : Première image de la séquence

• La mire de calibrage utilisée est formée de deux plans perpendiculaires, sur les
quels sont placés 72 points de référence correspondant aux intersections des seg
ments de droite.

• Le capteur utilisé est une caméra CCD I2S IVC500. La cellule photosensible
est constituée de 500 x 582 pixels, pour une surface totale de 8,8 x 6,6 mm2.
L'objectif est un SONY de 16 mm de focale. La carte d'acquisition est une
carte MATROX, PIP1024. La dimension de l'image mémorisée est de 512 par
512 pixels.

• L'éclairage de la scène est fixe et diffus.

• La caméra est calibrée une fois pour toutes avec la première image de la séquence
en employant la mire 3D.

• Les déplacements successifs de la caméra entre les prises de vues sont évalués à
l'aide de ses paramètres intrinsèques et d'un algorithme d'estimation de l'attitude
de la caméra. Cet algorithme utilise les points de référence de la scène (mire 3D)
et leur projection dans l'image.

• Les contours sont détectés avec le filtre optimal de Castan et al. [CJJ90]. Une
approximation polygonale avec les moindres carrés sur les points des contours
est réalisée pour fournir les contours apparents.
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• La caméra subit un mouvement dans le plan (Oxz), voir figure (4.7) ; entre la
première image et la dernière image de la séquence qui contient 8 images, la
caméra a effectué un déplacement en translation suivant l'axe Ox de 500 mm et
en rotation autour de l'axe Oy de 35°. Dans sa première attitude, la caméra est
à environ 1000 mm de la scène.

Dans la scène, nous nous efforçons de reconstruire trois objets: un cylindre, une
arête (l'intersection des plans du dièdre) et l'ombre projetée par le cylindre sur la
mire, voir figure (4.8). Pour l'arête et l'ombre, on doit retrouver des cylindres de
rayon nul. Les résultats sont donnés par le tableau (4.4).

Arête

Ombre

Cylindre

Cylindres Reconstruits
Rayon (mm)

0,5

1,3
17,6

Position xwyw (mm)
(i,Q; 0,0)*

(285,6; 1,74)*
(277,7; 26,5)*

Cylindres Réels
Rayon (mm)

0,0

0,0
16,4

Position xwyw (mm)
(o-,oy

(...;0)«
(275,25)'

Tableau 4.4 : Résultats de la reconstruction

Une fois la phase de reconstruction achevée, nous avons pu calculer les positions
et les orientations des axes de révolution de nos objets dans le repère de la scène à
l'aide de la transformation fournie par notre module d'estimation de l'attitude de la
caméra. Pour faciliter les mesures sur notre scène, on a déterminé les intersections des
axes de révolution avec le plan horizontal (Owxwyw), voir figure (4.8). Les positions
de ces intersections figurent sur le tableau (4.4). Pour les positions réelles, on a une
incertitude de l'ordre de ±1.0 mm sur chaque composante 2. En étudiant les données
du tableau, on observe une précision de localisation des intersections des trois objets
proche du millimètrepour une caméra située à 1000 mm de la scène.

Lacoordonnée x de l'ombre projetée par le cylindre n'a pas été mesurée.
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4.3 Reconstruction de cylindres et recalage de la
caméra

Dans cette partie sont exposés les résultats de reconstruction et de recalage de la
caméra avec le filtre de Kalman. Cette méthode nécessite la mise en correspondance
des contours dans la séquence et une connaissance grossière des déplacements de la
caméra. Pour les essais sur des images réelles, la mise en correspondance est implicite
car les segments de droite conservent leurs ordres dans les différentes images (tous les
cylindres restent dans l'image et il n'y a pas d'occultation). Quant aux déplacements
a priori de la caméra, ils sont fournis par le module de contrôle de la plate-forme
robotique.

4.3.1 Résultats de simulation

Les résultats de simulation nous ont permis de régler correctement le filtre en vue
de son utilisation sur des séquences réelles et, d'autre part, de quantifier avec précision
la qualité de l'estimation fournie.

Les tests présentés donnent un aperçu du comportement du filtre avec et sans
appariement des limbes gauche et droite des cylindres, en fonction de l'initialisation
et de l'amplitude du bruit sur les déplacements. En dernier lieu est présenté un essai
de mise en correspondance des contours apparents dans une séquence d'images, où
sont mises à profit les qualités de prédiction du filtre de Kalman.

4.3.1.1 Conditions de simulation

Le modèle de la caméra, ainsi que les modèles des bruits dans l'image et sur le
déplacement ont été présentés dans la section 4.2. La caméra est représentée par une
projection perspective. Le bruit dans l'image est pris en compte en perturbant les
extrémités des segments de droite idéals par des séquences indépendantes de bruit
blanc, de distribution gaussienne et de moyenne nulle. Le bruit sur le déplacement de
la caméra est obtenu en introduisant sur chaque composante du vecteur de déplace
ment des perturbations issues de séquences indépendantes de bruit blanc, de distri
bution gaussienne et de moyenne nulle. L'amplitude du bruit sur le déplacement est
proportionnelle à son module.
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Par contre, le mouvement de la caméra est un peu différent à celui employé lors
des essais précédents de reconstruction (voir §4.2). Pour les séquences synthétiques
ou réelles, la caméra subit un mouvement pseudo-circulaire. Dans la même séquence
d'images, la caméra se déplace en effectuant des allers et retours le long de son trajet
pseudo-circulaire. En simulation, les déplacements angulaire et rectiligne de la caméra
entre deux images successives sont respectivement de 25° et 360 mm. Le déplacement
angulaire total de la caméra dans la séquence est proche de 150°.

4.3.1.2 Définition des erreurs commises sur les paramètres estimés

Par la suite, deux types d'erreurs seront distinguées. Les erreurs dites «indivi
duelles» et les erreurs dites «globales». Les erreurs individuelles sont obtenues en
comparant, pour chaque paramètre, les valeurs exacte et estimée. Ainsi, les erreurs
sur les paramètres estimés d'un cylindre i à l'image k, (âl,%,p£, q\, Rk), sont définies
comme telles :

hk = ti-p 6* = Ri-R

Comme pour les simulations précédentes, l'erreur sur l'orientation du cylindre
(âlk, b\) est représentée par l'angle fi^ entre l'axe de révolution du cylindre exact et
son axe estimé.

Les erreurs individuelles commises sur les paramètres de position-orientation de
la caméra sont évaluées en calculant la transformation entre le repère exact et le
repère estimé de la caméra. Cette transformation est une translation et une rotation.
La translation donne l'écart de position (8x,8y,8z) et la rotation l'écart en orien
tation (8$,8g,8y). Pour une meilleure compréhension, la rotation est exprimée par
les angles de Roulis-Tangage-Lacet (M,¥), qui sont respectivement les angles de
rotation autour des axes Oz, Oy et Ox du repère de la caméra, voir annexe G.

Quant aux erreurs globales, elles correspondent aux erreurs quadratiques moyennes
calculées sur une série de reconstructions et sur l'ensemble des paramètres estimés
des cylindres de la scène à la dernière image. Chaque nouvelle reconstruction est
réalisée avec un trajet de la caméra et des bruits différents. On a défini une erreur sur
l'orientation des cylindres rms0, appelée erreur angulaire, et une erreur sur la position
relative des cylindres rmsd, appelée erreur de distance. Soit une scène constituée de
N cylindres et si M essais sont réalisés, les erreurs globales s'écrivent :
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rmsa =

rmsd

M N

\ ]^£_>rctan2(â^') - aj(i)) +arctan2( '̂(0 - V(i))
\ t=ij=i

\

4.3.1.3 Caractéristiques de la scène

Dans la plupart des tests présentés ci-après, la scène à reconstruire est formée de
cinq cylindres «verticaux». Les angles entre les axes de révolution de ces cylindres
et la verticale sont compris entre 0° et ±30°. Leurs paramètres sont donnés par le
tableau (4.1) page 108.

4.3.1.4 Initialisation du filtre

Avant de présenter des résultats, nous devons préciser lesconditions d'initialisation
du filtre. A la première image, nous considérons qu'il y a autant de cylindres que de
segments de droite dans la première image. Tous les paramètres des cylindres sont
fixés à zéro.

Le repère de reconstruction et de recalage de la caméra est centré sur la scène
et son orientation est celle du repère de la caméra à la première image. De ce fait,
tous les paramètres initiaux de position et d'orientation de la caméra sont nuls, sauf la
composante du vecteur de position tz qui est initialiséeà une valeurnon nullenégative,
dont la valeur absolue est tZo. Cette valeur absolueest une estimation grossière a priori
de la distance entre la caméra et la scène à reconstruire.

Dans les tests qui vont suivre, sauf indication contraire, cette distance initiale est
fixée à 1000 mm. Elle est à comparer à la distance exacte égale à 819 mm, soit un
écart de 20%.

La matrice initiale de variances-covariances associée aux paramètres de la scène
et de position-orientation de la caméra est diagonale. Ses éléments diagonaux qui
correspondent aux variances sur les paramètres initiaux sont non nuls à l'exception des
paramètres d'orientation de la caméra (les repères de la caméra et de reconstruction
ont même orientation). Pour tous les essais de simulation, les variances initiales sur
les paramètres du cylindre i, (a'Q,b'Q,p*0,q*0,Rl0), sont les suivantes: a\i = a2, = 0,5 ,
c-2. •__ 0.2 _ 100o mm2, o-2i = 300 mm2.

P0 ?0 "o
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Pour éviter des problèmes de divergence du filtre au cours de la phase d'initia-
hsatlon, nous avons opté pour une décroissance exponentielle du bruit de mesure
indique au filtre vers sa valeur réelle estimée. Cette solution, largement présentée
dans les ouvrages traitant du filtrage de Kalman [May79], diminue, grâce àl'augmen
tation artificielle du bruit de mesure, le gain de Kalman pour les mesures effectuées
lors des premières images de la séquence. Ensuite, ce bruit décroît continûment pour
favoriser les nouvelles mesures. Ceci permet de tenir compte des erreurs d'approxima
tions importantes de notre modèle non linéaire qui interviennent durant les premières
images de la séquence, car les paramètres initiaux sont loin de leurs valeurs exactes.

4.3.1.5 Processus d'appariement des limbes gauche et droit d'un même
cylindre

En simulation le processus d'appariement des limbes est enclenché lorsque la
convergence du filtre est obtenue, ce qui se produit généralement à la 10e image
Le seuil de décision pour apparier deux limbes est choisi de manière à assurer une
probabilité importante de trouver le limbe correspondant tout en limitant les erreurs
dappariement. Dans notre cas, la probabilité d'appariement retenue étant de 97% le
seuil de décision ex2, fournit par une table du X2 de degré 5(nombre de paramètres
d un cylindre), est proche de 12.

4.3.1.6 Comparaison de l'estimation avec et sans appariement des limbes
gauche et droit des cylindres

Dans ce paragraphe, nous comparons les courbes d'erreurs sur les paramètres esti
mes obtenues pour deux simulations lancées avec le même mouvement de la caméra
et les mêmes séquences de bruit, mais dans une des deux simulations le processus
dappariement n'est pas enclenché. La scène est constituée de cinq cylindres - voir
tableau (4.1) page 108 -. L'amplitude du bruit dans l'image est de 2pixels et l'am
plitude du bruit sur le déplacement est de 20%, soit des perturbations sur les compo
santes angulaire et rectiligne du déplacement de l'ordre de 5° et 80 mm.

La courbe d'erreur sur le rayon du cylindre N° 18^ et la courbe de l'écart en posi
tion de la caméra par rapport àsa trajectoire exacte suivant son axe optique noté 8
sont données par la figure (4.9). Pour ces graphiques, l'abscisse est le numéro d'image
et 1ordonnée 1erreur en millimètres. Pour cette simulation, les limbes des cylindres
sont apparies à la 10e image de laséquence. L'ensemble des courbes d'erreurs ne sont
pas exposées pour conserver une bonne lisibilité, mais ces deux graphiques montrent
bien la réduction des erreurs d'estimation introduite par le module d'appariement des
limbes^D'une part, cette réduction s'explique par le fait qu'une fois l'appariement éta
bli, le filtre doit estimer jusqu'à moitié moins de paramètres cylindre pour un même
nombre d'observables par image (les segments de droite). D'autre part, l'appariement
des limbes d'un même cylindre favorise l'observation de son rayon.
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Figure 4.9: Comportement des estimations avec ou sans appariement des limbes

Pour s'assurer du bon comportement du module d'appariement, une série de 100
simulations de la même scène, avec les mêmes amplitudes de bruits, mais avec des
trajectoires différentes pour chaque essai, a été réalisée. Sur cette série, le module
d'appariement n'a pas pu mettre en correspondance à trois reprises les limbes de tous
les cylindres. Au cours de ces simulations, il n'y a pas eu d'erreur d'appariement. Bien
entendu, ces erreurs d'appariement sont susceptibles d'apparaître sur certains types
de scènes.

4.3.1.7 Comportement du filtre pour une simulation type

Les courbes d'erreurs types pour notre schéma d'estimation sont données par la
figure (4.10). La scène est constituée de cinq cylindres. Les bruits dans l'image et
sur le déplacement sont de 2 pixels et de 20% (soit des perturbations proches de
5° sur l'orientation de la caméra et de 80 mm sur sa position). Lors de cet essai,
le processus d'appariement des limbes des cylindres est enclenché à la 10eimage et
l'ensemble des limbes des cylindres sont appariés à cette image. Les courbes présentées
donnent l'évolution des erreurs sur la structure de la scène — pour le cylindre i,
nous faisons apparaître les erreurs sur ses paramètres (8^.^., 8p ,8p ,S^i ) —et sur la
position-orientation de la caméra. Les erreurs sur les paramètres de position de l'axe
de révolution du premier cylindre (fe, fe) ne figurent pas, car ils sont bloqués à zéro,
pour obtenir un repère de reconstruction centré sur la scène.

Après la phase de convergence qui se prolonge jusqu'à la dixième image, le filtre
entre dans un régime établi, dans lequel les erreurs sur la structure de la scène restent
minimes.
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Figure 4.10: Courbes types d'erreurs avec des bruits dans l'image de 2 pixels et sur le
déplacement de 20% (appariement des limbes à la 10e image)

Les erreurs de position q et p représentent respectivement les erreurs de position
longitudinale et transversale des cylindres.
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Figure 4.11 : Vues avec rendu tridimensionnel du modèle de la scène et de la scène estimée
à différentes étapes

En haut : modèle de la scène ; au milieu à gauche : scène initiale ; au milieu à droite :

scène estimée à la seconde image; en bas: scène estimée à la dernière image.
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L'erreur sur les rayons estimés à la dernière image de la séquence (la 43e image)
est de l'ordre de 1 mm, soit une erreur relative de 1% par rapport à la valeur exacte
des rayons (100 mm). L'évaluation quantitative de l'estimation des paramètres de
position-orientation de la caméra est réalisée en calculant entre les 10e et 43e images
les statistiques, moyenne et écart type, des écarts en position et en orientation entre
le repère de la caméra réel et son repère estimé. Le tableau (4.5) résume ces résultats.
L'écart en orientation est exprimé en milliradians.

Statistiques sur l'écart de
position (mm)

Statistiques sur l'écart d'orien
tation (mrad)

moyenne écart type moyenne écart type
8X = 3

8y = -8
0V=9

<f.sy = 14
osz = 7

8$ = 0,1
6e = -3,5
8y = 0,9

<7s„, =5,2
crSe = 8,7

(TSy = 15,7

Tableau 4.5: Evaluation quantitative de l'estimation de la position-orientation de la
caméra

L'incertitude maximale obtenue sur la position de la caméra est de l'ordre de
14 mm pour une distance de la scène proche de 800 mm, soit une incertitude relative
de 1,7%. Quant à l'incertitude maximale sur l'orientation de la caméra, elle est de
16 mrad. De plus, en observant les écarts types sur 8y et sur 8y, nous constatons la
forte dépendance entre les erreurs sur la rotation autour de l'axe Ox de la caméra et
sur sa position le long de son axe Oy.

La figure (4.11) présente la scène estimée à différents stades de l'estimation: à
la première image, à la seconde image et à la dernière image (43e). A la première
image, les cylindres correspondent à lamême droite (les rayons initiaux sont nuls) ; à
la seconde image, la scène estimée consiste en dix cylindres, car tous les limbes sont
visibles et le processus pour les apparier n'apas encore été lancé ; à ladernière image,
on retrouve les cinq cylindres de la scène. Cette vue tridimensionnelle est à comparer
avec la même vue du modèle de la scène (vues en bas et en haut).

4.3.1.8 Biais sur les estimations du filtre

Toujours avec les mêmes conditions desimulation :scène avec cinq cylindres, bruits
dans l'image de 2 pixels et sur les déplacements de 20%, nous avons réalisé une série
de 20 reconstructions-recalages avec des trajectoires sensiblement différentes à chaque
fois. Ces essais ont été collectés pour extraire les éventuels biais sur les paramètres
estimés de structure des cylindres et de position-orientation de la caméra.



4.3 Reconstruction de cylindres et recalage de la caméra 127

Blal

i

•ur <P.q.r) pour lo oylIndra r»2

E

_.?
0

•!•

;.
i

S

\

y
':

j
r •

':

Imago

I I I | I I "I T f"T I I I | IT "T "T
« 10 sa M 4S

Imago

Biais sur I *or lontat ton do la oamra

i i • i "r i i i ' i i j i i i i

Eoarti typos sur (p.q

S

r) pour lo oyllndro no2

s?

t*-

;

; 1
': i
\

1 /d

•

f ' 1

;
v %

•i i i i i i i r

Imago

sIa-P2 -..«— « 10-442 _____ «|g-r2

arfm

S

Eearta typai lur la poa11 Ton do le eemora

Imago

• Ig-ty —— alg-tx

irti typos • ur 1"or I.ntol! an do 1 a t

! 1
*-*

»

•

•
o. -
». • 1*1

i/li
t.

0 •
0

I w

•

•A

/ •, / v*,

îcK

• Ig-tangeoa tlg-loaat

Figure 4.12: Courbes de biais et d'incertitudes pour les paramètres estimés (bruits de
2 pixels dans l'image et de 20% sur les déplacements — statistiques portant sur 20 essais)
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La figure (4.12) donne les courbes de biais et d'incertitudes pour les paramètres
de position de l'axe de révolution (p,q), de rayon du cylindre N° 2 et de position-
orientation de la caméra. Les biais et incertitudes pour les autres cylindres ne sont
pas exposés, mais sont très proches de ceux du cylindre N° 2.

Les biais et incertitudes sur les paramètres du cylindre N° 2 sont faibles, de l'ordre
de 10 mm pour le biais sur la position p et 3 mm pour leurs incertitudes. Pour les
écarts en position et en orientation de la caméra, on observe une erreur résiduelle
de l'ordre de 10 mm pour 8y et 8 mrad pour 86. Quant à leurs incertitudes, les
courbes montrent que le positionnement de la caméra est plus précis suivant l'axe
horizontal de la caméra Ox, aSx « 10 mm, car l'orientation verticale est privilégiée
dans la scène. Dans le pire des cas, l'incertitude sur la position de la caméra est de
40 mm environ, soit un gain de 50% par rapport à l'amplitude des perturbations sur
les composantes de position des consignes de déplacements. Les incertitudes sur les
écarts en orientation, sont de l'ordre de 17 mrad, soit un gain de 80% par rapport à
l'amplitude des perturbations en rotation.

4.3.1.9 Evolution des erreurs en fonction du bruit et de l'initialisation du
filtre

Le filtre nécessite l'initialisation des paramètres des cylindres et de position-
orientation de la caméra. Cette phase est souvent cruciale pour le filtre qui peut,
suivant les valeurs initiales de ces paramètres, converger ou bien diverger. Parmi l'en
semble des paramètres à initialiser, la position de la caméra paraît être un facteur
important dans le comportement du filtre. Lors des essais précédents, laposition de la
caméra à l'image kreprésentée par le vecteur (tXk,tyk,tZkY était initialisée par le vec
teur (0,0, -tZoY avec i2o = 1000 mm. Une simulation a été conduite pour déterminer
la qualité de l'estimation en fonction de cette valeur initiale tz

"z0*

Seize séries de 20 tests avec des trajectoires différentes de la caméra ont été effec
tuées pour calculer les erreurs globales, voir § 4.3.1.2. A chaque nouvelle série, on a
choisi une valeur de laposition initiale tZo :700 mm, 800 mm, 1000 mm et 1200 mm,
et on a augmenté l'amplitude du bruit sur les déplacements de la caméra de : 5%,
10%, 15% et 20%. Au cours de ces essais, le bruit dans l'image était fixé à 2 pixels.
Le modèle de la scène est toujours identique et constitué de 5 cylindres.

,
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Erreur quadratique da distança, (rms-d) Erreur quadratique de distance <rms-d)

br~'* "°
'•ur d_

txo

Err.ur quadratique angulaire (rmi-a) Erreur quadratique angulaire (rmi-a)

Figure 4.13: Vues 3D de l'évolution des erreurs quadratiques de distance et angulaire, en
fonction du bruit de déplacement et de l'initialisation en position de la caméra (tzo)
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La figure (4.13) permet de visualiser, pour deux points de vue, l'évolution des
erreurs quadratiques de distance et angulaire. Rappelons que l'erreur angulaire est
exprimée en radians et l'erreur de distance est une erreur relative aux positions des
cylindres. Les abscisses de ces graphes sont les quatre valeurs de tZo — l'indice 0
correspond à 700 mm et l'indice 3 à 1200 mm —, les ordonnées sont les amplitudes
du bruit sur les déplacements et les hauteurs sont les valeurs des erreurs. Quelles que
soient l'amplitude du bruit et la valeur initiale de la position, on constate des erreurs
de distance inférieures ou égales à 0,02 , soit 2%, et des erreurs angulaires inférieures
ou égales à 40 mrad. Bien entendu, lorsque l'amplitude du bruit sur les déplacements
augmente, les erreurs de distance en général croissent. Par ailleurs, pour de faibles
amplitudes de bruit, l'estimation reste relativement peu sensible à la valeur de la
position initiale (voir l'évolution des erreurs de distance). Cette sensibilité s'accroît
avec l'augmentation del'amplitude du bruit. Pour les erreurs angulaires, les variations
sont moins importantes et moins significatives. Il est à noter qu'au cours de ces essais,
le filtre a toujours convergé.

4.3.1.10 Evolution des erreurs avec une scène composée de trois cylindres

Dans tous les essais qui ont été conduits jusqu'à maintenant, la scène était consti
tuée de cinq cylindres. Un test a été réalisé pour étudier le comportement du filtre
avec une scène composée d'un nombre moindre de cylindres. Elle est composée des
trois premiers cylindres de la scène à cinq cylindres dont les paramètres sont donnés
par le tableau (4.1) page 108.
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Figure 4.14: Erreurs avec une scène composée de trois cylindres
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L'essai exposé a été effectué avec une trajectoire pseudo-circulaire similaire à celles
des autres tests. Les bruits dans l'image et sur les déplacements étaient de 2 pixels et
20%.

La figure (4.14) représente, pour un tirage, les courbes des erreurs des paramètres
de position de l'axe de révolution du cylindre N°2 et de son rayon (p,q,R). Elle
donne également les courbes des erreurs de recalage en position et en orientation de
la caméra.

Les paramètres de structure de la scène sont estimés correctement. Par contre, les
paramètres de position-orientation de la caméra sont déterminés avec une précision
bien moindre que pour la scène à cinq cylindres — pour cela, on peut comparer ces
courbes d'erreurs de recalage avec les courbes d'erreurs obtenues avec la scène à cinq
cylindres, voir figure (4.10) —. Les incertitudes sur les écarts en position suivant les
axes Ox, Oy et Oz après convergence du filtre (10e image) sont de 41 mm, 51 mm et
35 mm. Ces incertitudes avec la scène à cinq cylindres sont données par le tableau (4.5)
page 126 ; entre les deux scènes, les incertitudes en position de la caméra ont crû d'un
facteur 4. Le faible nombre de cylindres dans la scène observée n'autorise pas une
estimation robuste de la position-orientation de la caméra.

4.3.1.11 Estimation avec le module de mise en correspondance des
contours apparents

Avec la prédiction fournie par le filtre de Kalman, il est possible de mettre en
oeuvre un module d'aide à la mise en correspondance des contours apparents dans
la séquence d'images, voir § 3.5.4. Ce module exploite la prédiction des paramètres
estimés du vecteur d'état et de leurs incertitudes, paramètres de structure de la scène
et de recalage de la caméra, pour aider à la mise en correspondance des contours
apparents dans la séquence d'images. On se place dans le contexte d'une approche
«mixte», dans laquelle des images sont acquises à une cadence rapide en vue de
suivre les contours apparents. La phase de reconstruction-recalage (mise à jour du
vecteur d'état et de sa matrice de variances-covariances) n'est exécutée qu'après un
déplacement important de la caméra par rapport à la distance de la scène (après un
certain nombre d'images).

Un essai a été conduit pour vérifier le bon comportement du filtre et du module de
mise en correspondance des contours apparents. Une trajectoire similaire aux essais
précédents autour de la scène à cinq cylindres a été simulée. Les bruits dans l'image et
sur les déplacements sont de 2 pixels et de 20%. Entre deux phases de reconstruction-
recalage, la caméra subit des déplacements angulaire de l'ordre de 25° et rectiligne
d'environ 360 mm. Entre ces phases, la caméra se déplace faiblement de 2,5° et de
36 mm pour acquérir dix images intermédiaires.
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Pour alléger la figure (4.15), seuls les graphiques des erreurs sur le rayon du premier
cylindre et sur une composante de position de la caméra tz apparaissent. Sur ce
dernier graphique, les «cercles» marquent les images employées pour les phases de
reconstruction-recalage.
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Figure 4.15 : Evolution des erreurs de structure et de recalage avec l'introduction d'images
intermédiaires

Ces courbes montrent une bonne évolution des erreurs d'estimation. Entre deux
étapes de reconstruction-recalage, les paramètres des cylindres sont «bloqués» à leurs
valeurs estimées lors de la précédente mise àjour de l'état. Par contre, les paramètres
estimés de position-orientation de la caméra, obtenus par l'intégration de la com
mande, «dérivent» entre deux recalages.

Bien que les résultats de mise en correspondance doivent être considérés avec
beaucoup de réserve, puisqu'ils sont très fortement liés à la nature de la scène et au
mouvement de la caméra autour de celle-ci, le tableau (4.6) présente, à titre indi
catif, les erreurs de mises en correspondance des contours apparents et les mises en
correspondances non réalisées pour différentes amplitudes du bruit sur les déplace
ments de la caméra (l'amplitude du bruit dans l'image est fixée à 2 pixels). Ces
résultats sont obtenus pour une séquence de 430 images, au cours de laquelle les
phases de reconstruction-recalage interviennent toutes les dix images. Le module de
mise en correspondance n'est enclenché qu'à la 110e image pour s'assurer que le filtre
a convergé. Chaque image comporte dix contours apparents, lenombre total de mises
en correspondance est de 3200.
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Bruit sur les

déplacements
Erreur de mises en

correspondance
Mises en correspon
dance non effectuées

10%

20%
7(0,2%)
14 (0,4%)

222 (7%)
397 (12%)

Tableau 4.6: Résultats de mises en correspondance des contours apparents

On constate que les erreurs de mises en correspondance sont peu nombreuses et
augmentent, bien entendu, avec le bruit sur les déplacements. Il est à noter que
ces erreurs de mises en correspondance se produisent essentiellement sur les images,
où les contours sont pratiquement superposés. On peut envisager, pour réduire ces
erreurs, de prendre en compte d'autres caractéristiques géométriques (longueur des
segments, ... ) et/ou des critères photométriques (gradient spatial, ... ).

4.3.1.12 Comportement du filtre en présence d'un biais sur la connais
sance a priori des déplacements de la caméra

Au cours des simulations précédentes, les consignes a priori des déplacements de
la caméra étaient perturbées avec une séquence de bruit blanc de moyenne nulle. En
pratique, une erreur systématique entre le déplacement demandé et le déplacement
effectivement réalisé, dont les origines physiques sont souvent variées (glissement des
roues d'un robot mobile, etc), peut être introduite. Si elle correspond à une erreur de
glissement, la scène ne sera reconstruite qu'à un facteur d'échelle proportionnel au
biais sur les consignes.
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4.3.2 Résultats avec des images réelles
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Figure 4.16: Transformée de Hough dans l'environnement KHOROS

Nous présentons maintenant les résultats obtenus sur des images réelles. Deux
essais ont été réalisés. Le premier, effectué avec un robot de précision, était destiné
essentiellement àvalider la chaîne de traitement d'image. Le second, conduit en dégra
dant volontairement les consignes de déplacement du robot données au filtre, avait
pour but d'évaluer les performances de l'estimateur dans des conditions réalistes de
fonctionnement.

Nous rappelons que les séquences d'images ont été effectuées avec la plate-forme
robotique de l'INRIA de Rennes (IRISA) qui est composée d'un robot cartésien
AFMA, d'une carte d'acquisition EDIXIA IA 1000 et d'une caméra CCD PUL-
NIX 765 R. Les descriptions de ce matériel et de la méthode de calibrage de la
caméra figurent au paragraphe 2.6.2.
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Pour ces essais expérimentaux, le filtre de Kalman dispose des mesures des dépla
cements de la caméra réalisés par le robot et des images acquises de manière pas-à-pas
— la caméra est déplacée jusqu'à une position souhaitée ; une fois la caméra immo
bilisée, une acquisition est effectuée, et ainsi de suite —. Ces mesures sont issues
des codeurs optiques montés sur les différents moteurs du robot et de son modèle
géométrique estimé par les données du calibrage de la caméra. A partir des résultats
de calibrage (voir § 2.6.2), on estime que l'incertitude en position de la caméra est
légèrement inférieure au millimètre et l'incertitude en orientation est de l'ordre du
milliradian.

Les images ont été traitées en différé pour extraire les contours apparents des
cylindres constituant les scènes. Les traitements d'images ont été réalisés dans l'en
vironnement KHOROS [Kho91], voir figure (4.16). La détermination des contours
apparents est basée sur une version de la transformée de Hough développée au sein
du laboratoire [GLA92]. Cette transformée permet, après application d'un opérateur
de gradient sur l'imageoriginelle —dans notre cas, le filtre de Sobel —,de déterminer,
par une interpolation, leséquations«exactes» des contours apparents. Cet algorithme
donne leséquations des contours apparents sous la forme pente-intersection. La pente
est estimée avec une précision approximative du 30e de degré et l'intersection avec une
précision de l'ordre du 5e de pixel. Cette transformée a été retenue car elle se porte
sur une machine parallèle du type SIMD, telleque SYMPATI2 (voir annexe F), elle se
comporte bien au bruit dans l'image et aux phénomènes d'occultation dans la scène.
Par contre, elle nécessite une grande puissance de calcul.

Des résultats de reconstruction et de recalage de caméra sont présentés pour deux
scènes. La première scène est constituée de deux cylindres et d'un objet polyédrique
(un dièdre). Laseconde, un peu pluscomplexe, est composée de cinqcylindres d'orien
tations différentes. Ellessont placées, respectivement,à quelque 1200 mm et 1600 mm
de la caméra à la première image.

Pour les deux séquences d'images, la camérasubit un mouvement pseudo-circulaire
dans un plan presque horizontal. Le déplacement angulaire total de la caméra est de
l'ordre de 80°. Entre deux images, les déplacements angulaire et rectiligne sont de 10°
et 200 mm. Au cours des deux trajets, la caméra effectue trois allers et retours. Les
deux séquences contiennent respectivement 37 images et 38 images.

L'initialisation du filtre pour ces deux séquences d'images est la même. Tous les
paramètres des cylindres sont initialisés à zéro. Le repère de reconstruction est cen
tré sur le cylindre situé au milieu de la première image de la séquence. La position
initiale de la caméra par rapport au repère de reconstruction est fixée à 2000 mm,
soit des écarts relatifs aux valeurs réelles de positions de 60% et 25% pour les scènes
respectivement avec le dièdre et à cinq cylindres. Les variances initiales sur les para
mètres des cylindres sont les suivantes : cr2 = a? = 0,5 , cr2 = a2 = (300)2 mm2 et
a\ = (30)2 mm2.
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Comme lors des essais de simulation, le bruit de mesure indiqué au filtre décroît
de façon exponentielle pour éviter les problèmes de divergence.

Le module d'appariement des limbes gauche et droit des cylindres est enclenché à
partir de la 11e image pour les deux séquences.

4.3.2.1 Scène cylindrique et polyédrique

La scène est formée de deux tuyaux en PVC de diamètre 80 mm et d'un dièdre
d'angle 140°, dont les faces ont unelargeur de 172 mm. Le processus de reconstruction
est lancée sur les deux cylindres et les trois arêtes verticales du dièdre. Les trois arêtes
du dièdre doivent correspondre à des cylindres de rayon nul. Les différents objets de
cette scène sont pratiquement verticaux.

Figure 4.17 : Images de la scène avec le dièdre et leurs contours apparents détectés avec
la transformée de Hough

A gauche : première image de la séquence ; à droite : dernière image.

Lapremière image et la dernière dela séquence employée pour reconstruire la scène
et les contours apparents des objets extraits à l'aide de la transformée de Hough sont
montrés dans la figure (4.17).

Les figures (4.18) (4.19) permettent de visualiser l'évolution des paramètres des
cylindres et des corrections sur les paramètres de position-orientation de la caméra.
Ces corrections représentent les écarts en position et en orientation entre les repères
de lacaméra prédits à l'aide des consignes de déplacement de lacaméra et ses repères
estimés avec l'image courante. Pour faciliter lareprésentation, les angles (a) entre les
axes des cylindres et l'horizontal définissent l'évolution des paramètres d'orientation
de ces cylindres. Dans cet essai, les cylindres N° 1, N° 3 et N°4 sont les arêtes du
dièdre, les cylindres N° 2 et N° 5 sont les tuyaux en PVC.
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Ces courbes indiquent le bon comportement global du filtre sur cette séquence
d'images réelles. Après une phase de convergence qui s'étend jusqu'à la 12e image, les
courbes d'évolution des paramètres de la scène —voir figure (4.18) —sont parfaite
ment stables. Sur cette même figure, on constate que les arêtes verticales du dièdre
reconstruites (traits solide, pointillé et discontinu) ont même orientation — l'écart
d'orientation se situe autour du 10e de degrés —.
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Figure 4.18: Courbes d'évolution des paramètres des cylindres de la scène avec le dièdre
Scène réelle; déplacements de la caméra non bruités artificiellement; valeurs mesurées des rayons des
tuyaux composant la scène : tuyaux N° 2 et N° 5 R = A0 mm, tuyaux N° 1, N° 3 et N°4 R = 0 mm.
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Figure 4.19 : Courbes d'évolution des corrections surles paramètres de position-orientation
de la caméra

Scène réelle; déplacements de la caméra non bruités artificiellement.

Sur le tableau (4.7) sont répertoriés les paramètres aisément mesurables de cette
scène, c'est-à-dire les rayons des cylindres et les distances inter-cylindres pour les
arêtes du dièdre. A partir des valeurs estimées et mesurées des rayons et des distances
inter-cylindres, le tableau fait apparaître les erreurs moyennes rapportées à la distance
de la scène (environ 1200 mm) pour ces deux catégories de paramètres de la scène.

Valeurs estimées Valeurs mesurées

±0,5 mm
Erreur absolue moyenne
rapportée à la distance
de la scène

Rayons

R\& = 1,0 mm
R\& = 39,5 mm
i?36 = 0,0 mm
R^6 = 0,1 mm
i?|6 = 39,3 mm

R1 = 0 mm
R2 = 40 mm
R3 = 0 mm
R4 = 0 mm
R5 = 40 mm

0,5/1200^0,04%

distances inter

cylindres

di-,3 = 168 mm

c?i_»4 = 171 mm
<£t_+3 = 172 mm
e?i_.4 = 172 mm 2,5/1200 «0,20%

Tableau 4.7: Résultats de reconstruction de la scène avec le dièdre
Scène réelle, déplacements de la caméra non bruités artificiellement.

Sur ce tableau récapitulatif (4.7), l'erreur absolue moyenne relative commise sur
les rayons des cylindres est inférieure à 0,05%.
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L'observation des courbes de correction de la position-orientation de la caméra
— figure (4.19) — montre deux phases. Au cours de la première phase, qui s'étend
entre la premièreet la 12e image, les corrections apportées à la position de la caméra
sont importantes. Par contre, les corrections de l'orientation restent faibles. Ce com
portement opposé est cohérent ; l'orientation du repère de reconstruction étant simi
laire à l'orientation de la caméra à la première image, les variances initiales sur ces
paramètres d'orientation sont nulles et leurs corrections restent minimes. Quant à la
position du repère de la caméra par rapport au repère de reconstruction elle est très
incertaine ; les variances initiales sur ces paramètres de position sont relativement
importantes favorisant ainsi leurs corrections.

Figure 4.20: Visualisation tridimensionnelle de la scène estimée avec dièdre

A gauche: à la 11e image de la séquence; à droite: à la dernière image. On observe
sur l'image de gauche que les limbes ne sont pas encore appariés

Dans la seconde phase, les paramètres de la scène étant estimés avec une faible
incertitude, le filtre se base sur ces données de structure pour recaler la caméra. Les
corrections apportées sur les paramètres d'orientation et de position de la caméra
sont du même ordre de grandeur et sont étroitement liées aux erreurs commises sur
les déplacements de la caméra.

La visualisation tridimensionnelle de la scène estimée pour la 11e et la 37e images
donnent un aperçu de la scène avant et après appariement des limbes gauche et droit
de la scène, figure (4.20). A la 11e image, la scèneest formée de sept cylindres; après
appariement des limbes, la scène reconstruite ne comporte plus que cinq objets.
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Afin de tester le comportement du filtre dans des conditions plus défavorables d'ex
ploitation (caméra embarquée sur un robot mobile), il était intéressant de procéder
à des essais sur un robot aux performances médiocres. Toutefois, ne disposant pas
d'une telle plate-forme, nous avons tenté de la simuler en ajoutant un bruit sur les
consignes de déplacement de l'unité de commande du robot AFMA, données au filtre.
Le modèle de ce bruit additif est similaire à celui adopté au cours des simulations.
L'intérêt de ces tests est de se placer dans des conditions expérimentales dégradées
pour étudier le comportement du filtre.
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Figure 4.21 : Incertitudes sur la position de la caméra estimées par le filtre pour la scène
avec le dièdre

A gauche: incertitudes sur la position avec une amplitude de bruit de 10%; à droite:
incertitudes sur la position avec une amplitude de bruit de 20%.

La figure (4.21) décrit les incertitudes estimées des paramètres de position de la
caméra pour des essais effectués avec des amplitudes de bruit additif sur les dépla
cements (en translation et en rotation) de 10% et 20%. A partir de la 12e image, on
observe une décroissance progressive des écarts types de la plupart deces paramètres.
Cependant, il est intéressant de remarquer le caractère divergent de la composante
de position ty de la caméra. Ceci s'explique par l'orientation privilégiée de la scène à
reconstruire, tous les axes de révolution de ses cylindres sont presque parallèles, inter
disant l'estimation de l'ensemble des paramètres de position de la caméra. Dans la
scène, les cylindres étant verticaux, la composante verticale de position de la caméra
n'est pas observable. Bien que cette scène corresponde à un cas dégénéré, le filtre
parvient tout de même à estimer correctement tous les paramètres observables. Pour
l'essai avec une amplitude de bruit de 10%, soit une amplitude de bruit sur les com
posantes rectiligne et angulaire du déplacement de 10 mm et 1°, l'incertitude estimée
sur la position de la caméra est d'environ 20 mm, soit 1,7% par rapport à la distance
de la scène.
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Le tableau (4.8) fournit les erreurs absolues moyennes relatives sur les paramètres
mesurables de la scène, rayons et distances inter-cylindres, pour les essais à 10% et
20% de bruit additif. En augmentant le bruit additif, les erreurs sur la structure
de la scène croissent. Le bruit augmentant de 10% à 20%, l'erreur sur les rayons
augmente d'un facteur 2,4 , soit d'un facteur légèrement supérieur à l'augmentation
du bruit additif. Malgré tout, ces erreurs de structure restent suffisamment faibles
pour autoriser une reconstruction satisfaisante dans la plupart des cas.

Erreur absolue moyenne
relative sur les rayons

Erreur abso

lue moyenne relative sur les
distances inter-cylindres

Bruit 10% 0,13% 0,5%
Bruit 20% 0,3% 1,8%

Tableau 4.8: Résultats de reconstruction sur la scène avec le dièdre en introduisant un
bruit additif sur le déplacement du robot

4.3.2.2 Scène à cinq cylindres

La scène à reconstruire comporte cinq tuyaux en PVC de diamètres différents :
30 mm, 50 mm et 80 mm, voir figure (4.22). Trois des tuyaux sont pratiquement ver
ticaux, les deux autres sont penchés de 20°. Par la suite, le cylindre N° 1 correspondra
au tuyau central de plus gros diamètre 80 mm, voir première image de la séquence
figure (4.22) ; les cylindres N° 2 et N° 5 sont les tuyaux inclinés (diamètre 50 mm) ; le
tuyau portant une vanne (diamètre 30 mm) est le cylindre N° 3.

Figure 4.22: Images de la scène à cinq cylindres et leurs contours apparents détectés à
l'aide d'une transformée de Hough

A gauche : première image de la séquence ; à droite : dernière image.
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La figure (4.23) décrit les paramètres estimés des cylindres. Commepour la scène
précédente, après une phase initiale de convergence, les courbes se stabilisent parfaite
ment. Les cylindres de même diamètre ont leurs courbes de rayon estimé très proches
— l'écart entre leurs valeurs estimées finales est proche de 0,5 mm. Nous ne donnons
pas les courbes de correction de paramètres de position-orientation de la caméra, car
elles ont même allure que lors de l'essai de reconstruction de la scène avec dièdre.

Les paramètres facilement mesurables dans la scène réelle se limitent aux diamètres
des tuyaux. La comparaison des rayons estimés et mesurés apparaît au tableau (4.9).
L'erreur absolue moyenne est comparable à l'erreur citée lors de l'essai de la scène
avec le dièdre.

Valeurs estimées Valeurs mesurées Erreur absolue moyenne
±0.5 mm rapportée à la distance

de la scène

R\7 = 39,1 mm R1 = 40 mm
R\7 = 24,2 mm R2 = 25 mm

Rayons i?37 = 15,5 mm R3 = 15 mm 0,6/1600^0,04%
R\7 = 24,8 mm R4 — 25 mm

R%7 - 24,4 mm R5 = 25 mm

Tableau 4.9: Résultats de reconstruction sur la scène à cinq cylindres (scène située à
environ 1600 mm de la caméra)

Bien qu'il soit difficile de donner des résultats sur les paramètres de position-
orientation de la caméra, on a évalué les moyennes et les écarts types des corrections
sur ces paramètres apportées par le filtre après sa convergence, voir tableau (4.10).
Rappelons que ces corrections représentent les écarts en orientation et en position
entre les repères prédits de la caméra avec les consignes de déplacement et les repères
estimés. L'écart en orientation entre les deux repères est exprimé à l'aide des angles
de Roulis-Tangage-Lacet, voir annexe G. Si les biais sur les paramètres de la scène
sont négligeables, les écarts types sur ces corrections doivent être en rapport avec les
erreurs de positionnement du robot.

Statistiques sur l'écart de
position (mm)

Statistiques sur l'écart d'orien
tation (mrad)

moyenne écart type moyenne écart type
6* = -0,05
8y = 0,06
8Z = -0,10

o-Sx = 0,95
<75j,=0,87
<rSz = 0,94

<5* = -0,04
6e = 0,27
69 = 0,12

os* = 0.45
<T6e = 0,78
<7*t = 0.40

Tableau 4.10: Statistiques sur les corrections en position et en orientation apportées par
le filtre pour la scène à cinq cylindres
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Figure 4.23 : Courbes d'évolution des paramètres des cylindres de la scène à cinq cylindres

Scène réelle; déplacements de la caméra non bruités artificiellement; valeurs mesu
rées des rayons des tuyaux composant la scène : tuyau N° 1 R = 40 mm, tuyaux N° 2,
N°4 et N'5 R= 25 mm, tuyau N° 3 R= 15 mm.
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Les statistiques sur la position-orientation de la caméra peuvent être comparées
avec celles obtenues lors des essais de calibrage de la caméra et du robot, voir
tableau (2.3) page 62. Il est intéressant de constater que l'erreur de position esti
mée lors de cet essai de calibrage (0,8 mm) est proche de l'incertitude observée sur
les corrections en position (0,9 mm).

Figure 4.24: Visualisation tridimensionnelle de la scène estimée à cinq cylindres
A gauche : à la 11e image de la séquence ; à droite : à la dernière image.

La scène estimée à la 11e image, juste avant l'appariement des limbes gauche et
droit des cylindres, et à la dernière image (38e ) est visualisée par la figure (4.24).
Avant l'appariement des limbes de la scène, on observe dix cylindres ; après cette
phase, on retrouve les cinq cylindres de la scène réelle.

Afin d'étudier l'estimation du filtre dans des cas plus difficiles, les composantes
angulaire et rectiligne du déplacement de la caméra fournies au filtre ont été pertur
bées avec un bruit dont l'amplitude est comprise entre 10% et 20%.

La figure (4.25) indique les incertitudes sur la position de la caméra au cours des
essais avec le bruit additif. Avec cette scène, l'ensemble des composantes de position
de la caméra sont observables, comme le confirme ladécroissance de leurs incertitudes
avec l'introduction de nouvelles images. Pour ces deux essais, la composante de posi
tion ty semble moins bien estimée que les deux autres du fait de la nature de la scène
où l'orientation verticale est privilégiée.

Avec une amplitude de bruit additif de 20%, les écarts types moyens sur les dépla
cements rectilignes et angulaires de la caméra au cours de son trajet sont de 61 mm
et 40 mrad. Les écarts types estimés sur la position de la caméra sont à la dernière
image les suivants : atx = 26 mm, aty = 47 mm et atz = 35 mm.
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Figure 4.25: Incertitudes sur la position de la caméra estimée par le filtre pour la scène
à cinq cylindres (scène située à environ 1600 mm de la caméra)

A gauche: incertitudes sur la position avec une amplitude de bruit de 10%; à droite:
incertitudes sur la position avec une amplitude de bruit de 20%.
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Figure 4.26 : Evolution des rayons estimés avec un bruit additif de 20%
Scène réelle ; valeurs mesurées des rayons des tuyaux composant la scène : tuyau N° 1
R = 40 mm, tuyaux N" 2, N°4 et N°5 R=25 mm, tuyau N°3 R= 15 mm.



146* Résultats expérimentaux de reconstruction

Comme nous l'avions constaté lors des simulations, le filtre parvient à estimer les
paramètres de position-orientation de la caméra avec des incertitudes inférieures à la
précision des consignes de déplacement en s'appuyant sur les objets de la scène déjà
reconstruits.

L'évolution des rayons des cylindres, en présence d'un bruit additif de 20% au
cours du trajet de la caméra, est décrite par la figure (4.26). Même avec un tel bruit,
le comportement du filtre reste sain et l'erreur absolue moyenne sur les rayons est de
0,9 mm pour une distance d'observation supérieure à 1500 mm.
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4.4 Conclusion

Ce chapitre a décrit les résultats de reconstruction sur des images de synthèse et
sur des images réelles pour les deux approches exposées au chapitre 3. Les simulations
ont permis de faire apparaître les limitations de chacune des approches, en particulier
la sensibilité de la méthode de reconstruction sans recalage de la caméra aux bruits sur
le mouvement de la caméra. Cependant, en calibrant les déplacements de la caméra
à l'aide de points de référence situés dans la scène, les erreurs de reconstruction
rapportées à la distance de la scène sont faibles avec cette méthode, de l'ordre de 1
pour 1000.

En associant dans le même filtre de Kalman, les processus de reconstruction de la
scène et de recalage de la caméra, on a pu s'affranchir de l'évaluation fine des dépla
cements de la caméra. Les simulations ont permis de faire les observations suivantes :

• les biais sur les paramètres estimés sont faibles ;

• le filtre se comporte bien vis-à-vis de son initialisation et du bruit injecté sur le
déplacement ;

• quelles que soient l'amplitude du bruit et la valeur initiale de la position de la
caméra, l'erreur quadratique de distance est inférieur à 2% ;

• l'incertitude sur la position-orientation de la caméra est réduite de 6 dB à 15 dB
(50% à 80%) avec des bruits de 2 pixels dans l'image et de 20% sur les consignes
de déplacement (scène constituée de cinq cylindres).

Les essais sur des séquences d'images réelles indiquent la faisabilité de notre
approche et la précision obtenue sur les paramètres de la scène est encourageante
(inférieure à 1 pour 1000). De plus, les résultats de reconstruction en introduisant
un bruit supplémentaire sur les commandes du robot, jusqu'à 20%, montrent que la
méthode pourrait être employée avec des robots mobiles.
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Conclusion

La perception de l'environnement est un processus important qui permet à un
robot d'intervenir dans un milieu étranger. En l'absence d'un tel « sens », le robot est
incapable d'agir «intelligemment» et ne peut que réaliser des missions programmées
dans un environnement parfaitement connu. Bien qu'il existe de nombreux capteurs
pour «donner la vue» à un robot (télémètre laser, sonde à ultrasons, etc), la caméra
semble jouer un rôle prépondérant. L'information contenue dans une ou plusieurs
images vidéo ne nous renseigne pas directement sur la structure de la scène obser
vée, mais sa richesse donne accès à de multiples procédés visuels de reconstruction
(structure à partir des ombrages, de la stéréovision, du mouvement, ... ).

Notre étude a porté sur la reconstruction d'une scène constituée d'objets cylin
driques à partir de l'évolution de leurs contours apparents dans une séquenced'images.

Pour aborder ce problème de reconstruction de cylindres, une procédure de cali
brage multi-image de la caméra a été proposée permettant l'estimation d'un modèle
de caméra par projection perspective complété d'une distorsion radiale. La précision
atteinte avec le modèle estimé (le 15e de pixel) prouve la validité de la méthode de
calibrage.

Une première méthode de reconstruction basée sur une optimisation non linéaire a
été développée, qui nécessite une connaissance parfaite du mouvement de la caméra.
En disposant de points de référence dans la scène pour déterminer ce mouvement,
nous avons montré sa faisabilité (erreur de reconstruction rapportée à la distance de
la scène de 1 pour 1000).

Pour s'affranchir de l'évaluation précise des déplacements successifs de la caméra,
nous avons présenté une seconde approche, qui réalise simultanément la reconstruc
tion d'objets cylindriques et le recalage de la caméra. Ce processus exploite, au mieux,
une connaissance grossière des déplacements de la caméra fournie par le système de
commande du robot, sur lequel la caméra est embarquée. A chaque nouvelle image
acquise, le module affine les paramètres de la scène, et recale la caméra à partir des
paramètres estimés de cette scène. L'intégration optimale d'une information a priori
et le caractère dynamique du modèle à estimer, nous ont orienté vers l'utilisation du
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filtre de Kalman étendu et itéré. Par ailleurs, cet outil d'estimation récursive per
met de réduire de manière importante le temps de calcul. Lorsque les deux limbes
d'un même cylindre sont simultanément observés, notre approche a permis d'intro
duire un procédé d'appariement des limbes gauche et droit. Avec cet appariement,
les gains en terme de rapidité de convergence et de précision d'estimation se sont
avérés importants. Une fois la convergence atteinte, il est également possible d'utili
ser laprédiction du filtre pour mettre en correspondance les contours apparents dans
la séquence d'images. Des essais de reconstruction et de recalage sur la plate-forme
robotique de l'IRISA ont permis de valider cette méthode (erreur de reconstruction
rapportée à la distance de la scène inférieure à 1 pour 1000). De plus, les essais sur
des images de synthèse et sur des images réelles ont révélé que le filtre se comporte
bien vis-à-vis du bruit introduit sur les mesures apriori du déplacement de la caméra,
et ceci jusqu'à une amplitude de bruit relative de 20%.

Afin que l'approche de reconstruction et de recalage que nous proposons soit appli
cable à différents domaines de la robotique mobile, nous devons aborder le problème
du temps de calcul nécessaire aux différents algorithmes de traitements d'images à
employer. Ce temps très important sur une station travail (de l'ordre de la vingtaine de
minutes) peut être fortement réduit en portant ces algorithmes sur une machine paral
lèle, du type SIMD 3, dédiée au traitement d'images bas niveau, telle que SYMPATI2
ou SYMPATIX, voir annexe F.

Ainsi avec le calculateur SYMPATIX doté de 32 processeurs, le temps de traitement
de l'algorithme d'extraction des contours apparents dans l'image avec la transformée
de Hough serait proche de 80 ms (dimension de l'image 256 x 256 et 5% de points à
traiter dans l'image).

Au cours de ce travail, nous avons considéré que la mise en correspondance des
contours apparents, était réalisée par un module visuel pendant les premières images
de la séquence. L'emploi d'images acquises àune cadence rapide lors de cette opération
nous permettrait d'utiliser les travaux sur un tel module de Boukir et al. [BBCJ92]
qui nous semblent prometteurs en terme de temps de calcul. Il apparaît que cette
phase pourrait être effectuée à une cadence de 3 images par seconde sur SYMPATI2
(dimension de l'image 256 x 256).

Ces différentes estimations de temps de calcul semblent autoriser l'intégration sur
une plate-forme robotique de la méthode de reconstruction. De plus, au regard des
résultats obtenus, il serait intéressant de réaliser des essais de reconstruction et de
recalage sur une plate-forme, tel qu'un robot mobile, susceptible d'introduire des
erreurs de commandes plus conséquentes que celles d'un robot cartésien.

3SIMD: «Single Intruction stream Multiple Data stream», tous les processeurs effectuent les
mêmes opérations sur des données différentes.



Conclusion 151

Tout au long de cette étude, les déplacements a priori de la caméra ont été consi
dérés non biaises. Cependant, sur une plate-forme robotique un tel biais est fréquent
et ses origines physiques sont souvent variées (glissement des roues d'un robot mobile,
roues sous-gonflées, ... ). Avec une telle erreur sur les déplacements a priori, le schéma
d'estimation proposé fournira une reconstruction de la scène et un recalage de la
caméra à un facteur d'échelle près. Suivant l'application visée et l'importance du
biais, il peut être nécessaire de corriger les paramètres estimés. Cette correction est
possible à l'aide des mesures supplémentaires issues d'autres capteurs, par exemple
d'un télémètre laser. Il est à noter que le filtre de Kalman se prête bien à l'intégration
de mesures «hétérogènes».

Les scènes traitées dans ce mémoire restent relativement simples, car nous nous
sommes limités aux objets cylindriques. Néanmoins, la méthode de reconstruction
et de recalage peut être étendue à d'autres variétés géométriques qui admettent une
représentation paramétrique (sphères, cônes, ...), tout en gardant à l'esprit les pro
blèmes d'extraction et de représentation des contours apparents qui peuvent appa
raître.

Les informations fournies par le système de commande du robot sont largement
utilisées par la technique de reconstruction. Il est donc légitime de s'interroger sur
un «bouclage» éventuel entre la commande et le système de perception (la caméra).
Des travaux récents ont déjà montré qu'un tel couplage dans un processus de vision
permet d'obtenir des solutions plus simples et stables [Bal89] [AWB87] [CB92]. Au
cours de cette étude, un repère centré sur la scène a été choisi pour reconstruire cette
dernière, afin d'assurer une stabilité. Mais elle nécessite un mouvement particulier
de la caméra, qui puisse lui permettre de conserver dans son champ visuel, un point
d'intérêt de la scène où le repère est «fixé». En élaborant un asservissement du robot
à l'information visuelle de la caméra, la trajectoire de la caméra pourrait être générée
de manière automatique tout en assurant une reconstruction optimale de la scène
observée.

L'obtention d'informations quantitatives sur la scène passe par l'évaluation des
paramètres intrinsèques de la caméra : coordonnées de la projection du centre optique,
coefficients d'échelle, distorsion radiale, qui est réalisée par un calibrage préalable.
Lors d'une phase de reconstruction, si l'on souhaite commander la focale de l'objectif
monté sur la caméra, il est essentiel d'estimer les nouveaux paramètres intrinsèques.
En considérant que la focale n'est pas modifiée pendant la période de convergence
et qu'ensuite un zoom est effectué, l'estimation de ces paramètres, en particulier
la nouvelle focale de l'objectif, est envisageable avec le filtre en s'appuyant sur la
commande a priori de focale et sur les objets de la scène déjà estimés. Des premières
simulations ont été conduites dans ce sens.

Cette approche, enfin, pourrait trouver des applications en robotique de télémani
pulation. En effet, une fois que l'opérateur a défini la zone d'intérêt dans la scène où
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il doit intervenir, le robot télémanipulateur accomplirait automatiquement la trajec
toire adaptée à la reconstruction de cette zone. Il serait, alors, à même de sélectionner
des points de vue «virtuels» de la scène estimée, afin qu'il puisse s'acquitter plus
facilement de l'intervention à effectuer : positionnement et actionnement d'un outil
préhenseur, d'un outil de soudage, ...
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A Reconstruction 3D à partir de la stéréovision

Par le calibrage du capteur stéréoscopique, nous connaissons les paramètres géo
métriques du capteur. Ces paramètres correspondent à la transformation géométrique
assurant le passage du repère associé à la caméra gauche au repère de la caméra droite.
Cette transformation est représentée par une rotation R et une translation t.

\ *a_.f ^^ Zd *%

P

\ xd

xPd

•^xd

1 ^.;x?
(R,t)

\
Vd

od

!

Figure 4.27 : Reconstruction 3D à partir de la stéréovision

Si la géométrie du capteur est quelconque, la transformation entre les deux repères
est représentée par une rotation R et une translation t, voir la figure (4.27). En ne
considérant aucun des effets introduits par les images discrètes, les rayons de projec-

• '

tion du point P, 0gP et OdP se coupent en ce point. A partir de cette hypothèse, nous
voulons déterminer les coordonnées du point P dans le repère de la caméra gauche
en disposant des points correspondant à la projection de P dans les deux images xPg,
xPd et de la géométrie du capteur R, t.
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Nous posons les relations suivantes :

^•9 = ^g^-Pg
xd == ^dXpd

L'intersection des rayons de projection du point P se traduit par l'égalité suivante :

AflXp9 = A(fRXpd + t

En effectuant le produit vectoriel des membres droit et gauche de l'équation avec
le vecteur RxPd, puis le produit scalaire des deux nouveaux membres avec le vecteur
xPg x RxPd, on obtient :

(t x RxPd).(xPg x RxPd)
Xg- ||xP9xRxpJ|2 (4Jj

Cette relation donne le moyen de retrouver les coordonnées des points physiques
de la scène à partir de leurs points homologues. On constate que lorsque la translation
entre les deux caméras t est nulle, la structure de la scène ne peut pas être retrouvée
— la rotation n'apporte aucune information tridimensionnelle —.

Pour évaluer l'incertitude sur l'estimation des données tridimensionnelles avec un
capteur stéréoscopique, nous supposons que les axes optiques des deux caméras sont
parallèles — figure (4.28) —. Avecun tel capteur, les paramètres de la transformation
rigide sont simplifiés, R = I et t = (b, 0,0)'.

Puisque les caméras sont situées à une même hauteur, les coordonnées des points
dam les deux images de P sont xP9 = (xPg, yPgjy et xPd = (xPd, yPd, f)* avec yPd = yPg.
Il existe une disparité uniquement horizontale entre les points appariés. En utilisant
la relation (4.1), nous trouvons :

Afl = - avec d = xPg —xPd (disparité)

Les coordonnées du point P dans le repère de la caméra gauche étant
xa = (x9i Vgi zgYi ^a projection sur l'axe optique du point P est donnée par :

fbxg = XxPg =• Z9 = -J (4-2)

Si les erreurs sur le paramètre géométrique fourni par le calibrage du capteur
et lors de l'appariement des points dans les deux images (images discrètes, bruit
dans les images, etc), notées respectivement 6b et 8d, sont considérées indépendantes,
l'incertitude sur la distance du point P, 8Za est :
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Figure 4.28: Capteur stéréoscopique d'axes parallèles

c2 _ t °Z9 \2 r2 , / ___% \2 c2 (4.3)

En exploitant la relation (4.2) et en supposant quel'erreur sur le paramètregéomé
trique du capteur est négligeable, l'incertitude sur zg dépend uniquement de l'erreur
commise lors de l'appariement :

z
(4.4)

On constate que l'incertitude varie en fonction de la distance entre la caméra
et la scène de manière quadratique. Par ailleurs, pour minimiser cette erreur, il est
nécessaire d'avoir un écart entre les deux caméras le plus grand possible.
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B Reconstruction 3D à partir du mouvement

Dans le cas d'un déplacement important entre deux images successives de la
caméra, le mouvement d'un objet rigide par rapport àune caméra fixe ou réciproque
ment, caméra en mouvement et objet statique, est décomposable en une rotation R
et une translation t. On se placera dans le second cas de figure où la caméra est en
mouvement — voir figure (4.29) —.

Figure 4.29 : Reconstruction 3D à partir du mouvement

Sans tenir compte du caractère discret des images, le point P de la scène et ses
projections sur les deux images, xPl et xP2, forment un plan, dit plan épipolaire. Avec
cette constatation et en exploitant les propriétés du produit mixte [KK61], on écrit
l'équation de contrainte coplanaire [LH81] :
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ou

xPl.(xp2xt) = 0 avec x'P2 = RxP2 (4.5)
xPl.(RxP2 xt) = 0 (4.6)

Si l'on doit déterminer les paramètres du mouvement de la caméra à partir des
projections des points de la scène avec cette relation, on constate que le module de la
translation n'est pas observable. En multipliant la relation (4.6) par un scalaire a afi 0,
la relation est toujours vérifiée. Le déplacement dans l'image des projections xPl et
xP2 sera le même si l'objet se trouve à une certaine distance ou à une distance double
avec un module de translation double. Le mouvement de la caméra est représenté par
au moins 6 paramètres (3 pour la translation et 3 pour la rotation). Seule la direction
de la translation est observable, on doit estimer 5 paramètres (2 pour la direction de
la translation et 3 pour la rotation) pour retrouver la structure de la scène.

Une utilisation de la contrainte de rigidité de la scène consiste à imposer le même
mouvement à tous les points observés de l'environnement. Pour estimer les para
mètres du mouvement à partir de la mise en correspondance de points, des approches
itératives basées sur l'équation de contrainte coplanaire sont possibles [Hor88]. Le
problème étant non linéaire en fonction des paramètres recherchés, la convergence de
la méthode itérative n'est pas assurée. Chaque point observé fournit une équation, il
faut au moins 5 points pour obtenir une solution.

Une autre approche représente la rotation à l'aide de sa matrice 3x3 pour obtenir
une relation linéaire entre des paramètres intermédiaires, correspondant à des com
binaisons non linéaires des paramètres du mouvement, et les coordonnées des projec
tions des points [LH81] [TH84] [FLT87]. On récrit l'équation de contrainte coplanaire
sous forme matricielle :

x^Expj = 0 4 avec E = TXR =
/ 0 -tz ty \

tz 0 — Zx

\ ~ty ^x 0 )
R

Longuet-Higgins montre qu'il est nécessaire de disposer de 8 points dans la scène pour
retrouver les paramètres intermédiaires et ensuite le mouvement de la caméra.

4On sait que a x b = Axb où Ax =
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C Champ de mouvement projeté et mouvement
apparent

Le champ de mouvement projeté est laprojection dans l'image du champ de vitesse
créé par le déplacement des points de la scène. Le mouvement apparent correspond au
mouvement des motifs lumineux dans l'image. Les approches continues supposent que
ces champs correspondent au même champ de vitesse. Cependant, cette hypothèse
n'est pas toujours vérifiée.

Cl Champ de mouvement projeté

Supposons un point de la scène P et la caméra en mouvement avec une vitesse
composée d'un terme rectiligne t et d'un terme angulaire fi. Inversement, on peut
considérer le point P représenté par le vecteur x = (x,y,z)* en mouvement par
rapport à une caméra statique, la vitesse de ce point est notée v. Le mouvement du
point P provoque le déplacement de sa projection xp sur l'image avec une vitesse vp.

Figure 4.30: Le champ de mouvement projeté

Pour calculer la vitesse de la projection du point P dans l'image, nous rappelons
que la projection perspective de P est :
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z

En dérivant cette relation par rapport au temps, nous obtenons la vitesse de la
projection de P :

dxv f dx . x dz f. v.k. /A _.

dt z dt z2 dt z z

La caméra se déplaçant avec une vitesse instantanée vCOJn = (t*,î2*)*, le point P
de la scène a une vitesse équivalente donnée par la relation suivante :

v = -t-fixx (4.8)

En reportant dans l'équation de vitesse de la projection du point P (4.7) l'expres
sion de sa vitesse, nous formons l'équation du champ de mouvement projeté :

rp __ !(_t +xtJç_ftxx+x("X/)-k)

= J-g + Xp g i£ X Xp + Xp t
(4.9)

C.2 Mouvement apparent

Le mouvement de la caméra dans une scène statique provoque le déplacement des
motifs de luminosité dans une séquence d'images. Le mouvement apparent (ou flot
optique) des motifs de luminosité est sous certaines conditions équivalent au champ
de mouvement projeté [VT86].

L'estimation du mouvement apparent est souvent basée sur l'équation de contrainte
du flot [Hor86]. Considérons une fonction temporelle de luminosité g(x,y,t) et un
point de l'image de coordonnées (x,y) ayant pour composantes de vecteur vitesse vx
et vy. Entre deux instants t et t + 8t, ce point se déplace dans l'image de 8x = vx8t
et 8y = vy6t. Si ce déplacement est de faible amplitude, la fonction g(x,y,t) peut
être approchée par son développement de Taylor au premier ordre en chaque point
(x, y) de l'image. De plus, en supposant que la luminosité d'un point est la même aux
instants t et t + 8t, nous obtenons la contrainte du flot suivante :
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9xVx + gyvy + gt = 0

avec,

(vx,vyy : vecteur vitesse en (x,y) ;
9x,9y,gt • dérivées spatiales et temporelle de la fonction de luminosité.

Cette équation de contrainte permet de calculer une seule composante du mouve
ment apparent, la projection du vecteur vitesse sur le gradient spatial de la fonction
de luminosité. La projection sur le gradient de luminosité correspond à la composante
perpendiculaire aux courbes iso-luminosité del'image. Par contre, la composante tan-
gentielle est indéterminée 5. Pour lever cette ambiguïté, il est nécessaire d'exploiter
des contraintes supplémentaires. La plus répandue est la contrainte imposant au mou
vement de varier «doucement» dans la plupart des zones de l'image 6.

Cette indétermination de la composante tangentielle est appelée «aperture problem».
Uras et al. [UGVT88] donnent une solution explicite à cette ambiguïté.
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D Méthode de Lagrange

D.l Méthode de Lagrange

Pour rechercher le minimum du critère C, nous devons annuler les dérivées partielles
de ce critère par rapport à nos inconnues xi et X2.

On a,
dC

= 2 Ai* Ai xi + 2 Ai1 A2 x2 - 2 Axi = 0 (4.10)
dx\

de

ÔX2
= 2 A2* A2x2 + 2 A2* Ai xi = 0 (4.11)

En utilisant l'équation (4.11), on obtient:

A2* A2 x2 = —A2' Ai xi

puisque A2* A2 est une matrice symétrique réelle, (voir [Tos87]) son inverse existe.
La solution pour le vecteur x2 est donnée par :

x2 =- (A2* A2)_1 A2' Ai xi (4.12)

Si on reporte cette solution dans l'équation (4.10), on forme une relation entre xi
et A :

Exi = Axi

avec E = Ai* Ai - Ai* A2 (a2* A2)_1 A2* Ai (4'13)

Ainsi, cette dernière relation nous indique que A est la valeur propre de la matrice
E. Si l'on utilise les relations (4.12) et (4.13) dans l'équation de critère C, on retrouve:

C = X

Le critère des moindres carrés sera minimum, si on choisit A comme la plus petite
valeur propre de E. Ceci nous impose xi par l'équation (4.13), on en détermine x2.

D.2 Passage des paramètres intermédiaires aux paramètres
intrinsèques

Les relations permettant de calculer les paramètres intrinsèques et extrinsèques de
la caméra à partir des paramètres intermédiaires, 1$, sont obtenues en utilisant les
contraintes existantes sur les éléments Py de la matrice de rotation [Gan84j [Tos87].
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Les contraintes sur les éléments de la matrice de rotations rïi sont
«j

rli + r22 + r23 1(C1)
r21 + r22 + r23 = 1(C2)
r31 + r32 + 7*33 1(C3)
^11^21 + ^12^22 + ri3r23 = 0(C4)
^11^31 + rur32 + r13r33 = 0(C5)
>"3ir2i + r32r22 + r33r23 = 0 (C6)

Annexes

(4.14)

Nous savons que les paramètres intermédiaires sont calculés à un signe et un fac
teur près. L'ambiguïté sur le signe est levée par Jn puisque par convention, il doit
être positif (voir figure 2.1). Le facteur d'échelle est calculé en tenant compte de la
contrainte C3, ainsi, ce facteur sera donné par 7^ -f I2 + 7f. Les équations de passage
sont alors :

Cu = (7370 + 747x + 7572)
cv

=

(7670 + 777x + 7872)
A.u jll + Il + Il-d
Ay jIÏ + I? + I$-Q
rzi = 7o
**32 = 7i

^33 = 72
7*11 = (73 - r31Cu)/Au
r\2 = (h - r32Cu)/Au
riz = (h - r33Cu)/Au
7*21 = (h - r31Cv)/Av
r22 = (h - r32Cv)/Av
»*23 = (h - r33Cv)/Av
tz = lu
ty = (ho - tzCv)/Av
"X = (h - tzCu)/Au

(4.15)
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E Estimation au sens des moindres carrés

Contrairement à l'estimateur à maximum de vraisemblance, les moindres carrés
n'utilisent pas d'hypothèses probabilistes, on emploie seulement les moments statis
tiques du premier et du deuxième ordre. L'estimateur des moindres carrés est un
estimateur linéaire à minimum de variance et il permet de traiter l'estimation d'une
manière déterministe.

E.l Critère des moindres carrés

Considérons l'observation d'un système linéaire perturbé par un bruit. Le vecteur
x de dimension n représente le modèle du système et le vecteur b de dimension m
avec m > n les observations. Ces mesures sont liées au modèle du système par une
relation linéaire :

b = Ax

Si le bruit sur les mesures est de distribution gaussienne et de moyenne nulle, un
moyen optimal d'estimer le vecteur x est de minimiser le critère (ou la fonction de
coût) suivant :

J(x) = (h - Ax.Y(b - Ax)

Le vecteur qui minimise ce critère sera appelé le vecteur estimé des moindres carrés
et noté xu.

Pour cet estimateur, on désire trouver une estimée du vecteur x à partir des m
observations dont on dispose à l'instant considéré. L'estimée x doit correspondre
au minimum de la fonction J(x). Puisque la recherche de minima de J(x) est un
problème déterministe classique, l'estimée des moindres carrés est obtenue (si elle
existe) en posant :

Q^ = 0 pour x = x/s
ax

Cette dérivée s'écrit :
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A"(b - Ax,.) = 0 7

Le vecteur estimé au sens des moindres carrés est donné par l'équation normale :

xh = (A'A^A'b

La matrice de variances-covariances associée au vecteur estimé x, C est [LKG88] :

C = (A4A)"1

Il est important de noter que cette matrice de variances-covariances est définie à
un facteur près. Si les observations sont obtenues avec une même incertitude cr, la
matrice de variances-covariances sur les paramètres du modèle est :

C = <r2C

E.2 Décomposition en valeurs singulières

Un moyen efficace de calculer le vecteur estimé, en particulier lorsque le syst
est mal conditionné (la matrice A*A est numériquement mal conditionnée pour être
inversée), consiste à employer la décomposition en valeurs singulières de la matrice
du système A [Gri89] [PFTV88]. En effet, toute matrice réelle Amx n où m> n,
admet une décomposition sous la forme :

eme

A = USV*

dans laquelle les matrices Umxm, Vnxn sont des matrices orthogonales et la
matrice E m x n est diagonale dans sa partie supérieure, ses autres éléments sont
nuls. Si la matrice A est de rang n alors :

7On sait que a(*'Bx) = (B1 +B)x = 2Bx si B1 = B.

.
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y _ I •L'nXn

Les éléments diagonaux de la matrice S sont les valeurs singulières de la matrice A
ou les racines carrées des valeurs propres non nulles de la matrice A*A. En appliquant
cette décomposition pour déterminer le vecteur vérifiant le critère des moindres carrés,
on montre [Gri89] que :

x = VS+U'b et C = VD~2V

où la matrice S+ est obtenue en prenant la transposée de la matrice S et en rempla
çant tous ses éléments non nuls par leur inverse, c'est-à-dire :

£+ = ( Dnxn | 0nx(m-n) )
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F La machine SYMPATI

Le calculateur SYMPATI2 8 du type SIMD 9 a été développé dans notre labora
toire en collaboration avec l'IRIT 10. Il est composé de 16 à 256 processeurs orga
nisés en ligne et d'une unité de contrôle. L'originalité de la structure réside dans le
mode de rangement hélicoïdale des pixels de l'image dans les mémoires associées à
chaque processeur. Un processeur est composé d'une unité arithmétique et logique de
16 bits, d'un multiplieur de 8 bits, d'un système d'interconnexion reliant directement
les processeurs voisins gauches et droits (jusqu'à une distance trois), d'un ensemble de
registres et d'un module de calcul d'adresses autonome [ABC+90] [Ess88]. Ce système
se programme avec un langage assembleur 4LP n adapté aux traitements d'images.

contrôle du réseau

RESEAU INTELLIGENT OUVERT—__*___y K<

Unité de

contrôle

PE

#1

Intructions

PE

#2

O
Mémoire Mémoire

émet—»
r**? PE

#3

Mémoire

SYMPATI2

PE

#4

Mémoire

PE

#M

Mémoire

Figure 4.31 : Architecture de SYMPATIX, composée de SYMPATI2 et d'un réseau dit
Réseau Intelligent Ouvert

Récemment, pour élargir les domaines d'application de cette machine et accroître
ses performances, une nouvelle structure SYMPATIX a été proposée associant la
machine SYMPATI2 pour toutes les tâches de calcul et un réseau supportant de
façon autonome tous les échanges de données asynchrones [Col92], voir figure (4.31).

8SYMPATI : SYstème Multi-Processeurs Adapté au Traitement d'Images.
9SIMD: «Single Intruction stream Multiple Data stream», tous les processeurs effectuent les

mêmes opérations sur des données différentes.

10IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

n4LP : «Low language for Line Processor».
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G Les rotations dans l'espace

Les rotations dans l'espace euclidien sont représentées sous différentes formes,
parmi lesquelles nous trouvons :

• les cosinus directeurs (matrice de rotation) ;

• les angles d'Euler ;

• les angles de roulis-tangage-lacet ;

• le vecteur de rotation ;

• les quaternions.

Elles permettent de donner l'orientation d'un solide dans l'espace dans une repère
cartésien. Par la suite, nous présentons deux représentations minimales que sont les
angles de roulis-tangage-lacet et le vecteur de rotation et nous donnons les raisons du
choix de la représentation pour laquelle nous avons opté : le vecteur de rotation.

G.l Les angles de roulis-tangage-lacet

Figure 4.32: Angles roulis-tangage-lacet
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L̂es rotations sont souvent spécifiées à l'aide d'une séquence de rotations élémen
taires, rotations autour des axes Ox, Oy ou Oz. Ainsi, les angles de roulis-tangage-
lacet [Pau81] [DK89] définissent trois rotations autour des axes Oz, Oy' et Ox".

G.1.1 Matrice de rotation à partir des angles

D'après les propriétés des matrices de rotations [Pau81] nous pouvons obtenir la
matrice correspondant à la succession des rotations élémentaires en multipliant de
gauche à droite les différentes matrices de rotation élémentaire :

Rot($, 0, tf) = Rot(z, $)Rot(î/,0)Rot(a;, *) =

( cos $ cos 0 cos $ sin 0sin * - sin $ cos * cos $ sin 6cos * + sin $ sin *
sin $ cos 0 sin $ sin 0sin * + cos $ cos * sin $ sin 0 cos * - cos $ sin *

\ -sin0 cos 0 sin* cos 0 cos*

(4.16)

G.1.2 Détermination des angles à partir des cosinus directeurs

Nous disposons de la matrice de rotation et nous voulons calculer les différents
angles à partir des éléments de la matrice. Nous écrivons :

Rot($,0,*) =
f ru r12 r13 >

**21 7*22 r23

\ r31 r32 r33 J

Par identification avec (4.16), nous avons si l'angle de tangage est différent de 7r/2 :

$ = arctan(f2j)

6 = ^^(cos^r+sîn^) (4.17)
* = arctan( sin $r^ - cos <frr?3 )

v—sin $r12 + cos <2r22 '

Par contre, si l'angle de tangage est égale à tt/2 + kn il y a ambiguïté —seule la
somme ou la différence des angles de roulis et de lacet peut êtrecalculée —. En effet,
les axes de rotation Oz et Ox" sont confondus.
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Si les éléments ru et r21 sont nuls (0 = ±ir/2), nous déterminons le signe de l'angle
de tangage à partir du signe de r31

• si 0 = tt/2, nous obtenons la différence des angles

7*19

* - $ = arctan(—)
r22

• si 0 = —tt/2, nous obtenons la somme des angles

7*1 o

* + $ = arctan(—)
^22

G.2 Vecteur de rotation

Le vecteur de rotation permet de représenter une rotation par un axe et angle de
rotation autour de cet axe. Nous donnons les passages d'un vecteur de rotation à une
matrice de rotation ou cosinus directeurs et réciproquement d'une matrice de rotation
à son vecteur.

G.2.1 Matrice de rotation à partir du vecteur de rotation

Un vecteur de rotation r définit une rotation par un axe de vecteur directeur
n = ttjji et un angle de rotation autour de cet axe 0 = ||r||. La matrice de rotation R
peut s'écrire en fonction du vecteur de rotation r = (rx,ry,rzY [Pau81]:

avec : R =

t% r^ / \ -r 1 —cos#~9 sin#-R = Rot(r) = I + —-2 R2 + —R (4.18)

/ 0 -rz ry \
rz 0 -rx

X -ry rx 0 /

G.2.2 Vecteur de rotation à partir des cosinus directeurs

Nous allons donner maintenant les relations permettant le passage d'une matrice
de rotation à son vecteur.
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La matrice qui représente une rotation autour d'un axe n = t^jt et d'angle 0= ||r||
est donnée par la relation (4.18) :

R =

/ rn r12
7*2i r22

\ r31 r32
( r2lkWi + cos^

(1-cosg) . sing

(1-cosg) _ sing
rxry

X1 Z ffi
(1-cosg)

< x' z g2 + ry „
(1-cosg) _ sing

g,
sin g \

ryr,î/'z #2 <x g

r2z^f^ +cos0 )

r r (1-cosg) _ sing
' x'y 02 'z q

r2y^^ + coS0
r r C1 cos6) _L ~ sine
i yi z Q2

_L r sin 6/

En sommant les termes diagonaux de la matrice on obtient :

cos0 = ~(rn + r22 + r33 - 1)

(4.19)

(4.20)

La différenciation des termes hors de la diagonale fournit le sinus de l'angle de
rotation et les composantes du vecteur de rotation r :

sin0 = ±ô\/(r32 - r23)2 + (r13 - r31)2 + (r21 - rï2f

r = Vect(R) =

3. \
2sm0

2sin0

2sm6>

(4.21)

(4.22)

Nous pouvons déterminer avec les relations (4.20) (4.21) (4.22) les rotations d'axes
et d'angles (n,0) et (-n, -0). Cependant, ces deux rotations sont équivalentes, pour
supprimer cette ambiguïté on prend un angle de rotation positif. Dans l'équation
donnant le sinus de l'angle (4.21) on utilise le signe positif fixant l'angle 0 dans
l'intervalle [0,7r].

Le vecteur de rotation est mal défini avec ces relations pour un angle de rotation
proche de -k, alors que l'axe de rotation physique est parfaitement défini. Ainsi, pour
un angle de rotation supérieur à «f par exemple, nous devons adopter une autre
méthode [Pau81j.
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Puisque nous devons choisir une représentation utilisable dans un processus d'esti
mation, nous recherchons avant tout une représentation minimale et complète, c'est-
à-dire que toutes les rotations puissent être représentées sans ambiguïté. Les angles
d'Euler, de roulis-tangage-lacet ou le vecteur de rotation fournissent une représenta
tion minimale, mais le vecteur de rotation ne présente pas d'ambiguïté.
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