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Résumé 

Le contexte du travail présenté dans ce mémoire concerne les interventions dans les cellules 
de retraitement des centrales nucléaires. Ces interventions sont réalisés par des robots 
téléopérés. Il est délicat pour l'opérateur de se repérer dans ce type d'environnement, 
car celui-ci est essentiellement constitué d'un enchevêtrement de tuyaux similaires. De 
plus, les tuyaux sont de nature métallique spéculaire, aussi sous l'effet d'un éclairage, 
ils sont empreints de surbrillances. Ces surbrillances peuvent altérer la perception de 
l'environnement. Ainsi, l'objet de ce travail est de fournir un système d'aide à l'opérateur 
capable de localiser le robot dans cet environnement, et ce grâce à une base de données 
partielle représentant l'univers. 
Dans une première partie, nous avons proposé un système fondé sur la polarisation de 
la lumière, capable d'extraire rapidement les axes des tuyaux visibles dans l'image. Ce 
système exploite la présence des surbrillances. Cependant, lorsque celles-ci ne sont plus 
présentes, le système a peu ou plus d'information à exploiter. 
C'est pour cela que nous avons opté, dans une deuxième partie, pour une méthode de 
localisation reposant sur l'association de points d'intérêt réalisée à l'aide de corrélation. 
Ensuite, la localisation du robot est estimée via la minimisation d'un critère mixte, c'est-à
dire traduisant à la fois une bonne projection de la base de données dans les images, mais 
aussi une bonne homogénéité entre deux images successives. De plus, le critère proposé ne 
se fonde pas sur l'estimation réalisée à l'instant précédent, mais la remet en cause pour 
pallier les problèmes de dérive créée par une mauvaise estimation à un instant précédent. 
Nous avons commencé des expérimentations afin de valider cette méthode, mais celles-ci 
demandent à être étendues. 

Discipline : Electronique et Systèmes, spécialité Vision pour la Robotique. 

Mots-Clés : localisation, base de données, spécularité, polarisation, corrélation. 
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UMR 6602 du CNRS, Université Blaise Pascal, 63177 Aubière Cédex, France. 



Localization of viewpoint of a video camera in 
a partially modeled universe 

Abstract 

Interventions in reprocessing cells in nuclear plants are performed by teleoperated robots. 
These reprocessing cells are essentially constituted of repetitive structures of similar pipes. 
In addition, the pipes in the cell are metallic. Thus, the pipe illumination by a light source 
brings areas of high light intensity, called highlights. Highlights often cause image pro
cessing failures, which lead to image misinterpretation. Thus, it is very difficult for the 
operator to steer itself. Our work aims at providing a system able to localize the robot 
inside the cell at any time to help the operator. A database of the cell is provided, but 
this database may be incomplete or unprecise. 
At first, we proposed a polarization based system, which exploits highlights to extract the 
axes of the pipes, by discriminating the scene from the background. But, when highlights 
are missing, the process may fail. 
Then, in a second part, we proposed a localization method using a correlation based as
signment process. The robot localization is performed by minimizing an double criteria. 
The first part of this criteria translates into a good projection of the textured model in the 
image. The second one translates into the fact that the system composed of the scene and 
two successive images have to satisfy the epipolar constraint. The minimization criteria is 
symmetric in relation to time in order to not perturb the localization process by previous 
localization en·ors. Indeed, the method caUs into question the previous localization, in 
relation to the new image, to localize at best the new camera attitude. 
In order to validate the method, sorne experiments have been presented, but more general 
ones have to be performed. 

Keywords : localization, database, highlight, polarization, correlation. 



Remerciements 

Je tiens à remercier chaleureusement les membres de mon jury pour avoir accepté de 
juger mon travail. 

Je remercie, Monsieur Jean GALLICE, Professeur à l'Université Blaise Pascal de Clermont
Ferrand, pour m'avoir fait l'honneur de présider le jury. 

Mes remerciements s'adressent également à Madame Françoise PRETEUX, Professeur à 
l'Institut National des Télécommunications à Evry, et à Monsieur Long QUAN, chercheur 
à l'INRIA Rhones-Alpes, pour avoir accepté d'examiner ce travail en tant que rapporteurs. 

Je tiens à exprimer ma gratitude à Madame Marie-Odile BERGER, Chargé de Recherches 
INRIA au Laboratoire Lorrain de Recherches en Informatique et ses Applications à 
l'Université Henri Poincaré de Nancy, et à Monsieur Thierry COLLETTE, Chef du Groupe 
Architectures Parallèles au CEA Saclay, d'avoir accepté d'être membres du jury. 

Je remercie, Monsieur Michel DROME, Directeur de recherches au CNRS à l'Université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand qui a assuré la direction de cette thèse, à Monsieur 
Jean-Marc LAVEST, Maître de Conférence à l'Université Blaise Pascal de Clermont
Ferrand, et à Monsieur Laurent LETELLIER, Ingénieur au CEA Saclay qui ont encadré 
cette thèse au jour le jour, d'avoir apporté une attention constante à mon travail et pour 
les conseils avisés qu'ils n'ont cessés de me prodiguer. Le travail présenté dans ce mémoire 
leur est en grande partie redevable. 

Je tiens également à associer à ce travail, Monsieur Marc VIALA, Ingénieur au CEA 
Saclay, et Monsieur Christian FAYE, Maître de Conférence à l'Ecole Nationale Supérieure 
de l'Electronique et ses Applications, pour m'avoir fait bénéficier de leur expérience et de 
leurs précieux conseils. 

Le travail de thèse s'est effectué pour moitié dans le Groupe Architectures Parallèles 
(GAP) du Service Logiciels et Architectures du LETI au CEA Saclay, et pour moitié au 
sein du LAboratoire des Sciences des Matériaux pour l'Electronique et d'Automatique 
(LASMEA) de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

J'adresse mes remerciements à Monsieur Didier JUVIN, Chef du Service Logiciels et Ar
chitectures, et Monsieur Marc RICHETIN, Directeur du LASMEA, pour m'avoir permis 
d'effectuer cette thèse au sein de leur structure respective. 

J'associe à ces remerciements, Monsieur Jean-François LARUE, ancient chef du GAP, 



pour m'avoir accueilli dans son groupe . 

.Je tiens également à remercier, Philippe FAUVEL au CEA et Michel GAUME au LAS
MEA, qui ont su écouter avec patience mes desirata quant aux expérimentations que je 
souhaitais réaliser, et qui ont permis, grâce à leur habileté, que ces expérimentations se 
fassent. 

Enfin, je ne saurai terminer sans remercier l'ensemble du personnel du GAP et du LAS
MEA, et en particulier Fabien CLERMIDY et Sébastien VAGNIER au CEA, et Cécile 
AUROYER et Romuald AUFRERE au LASMEA, pour le soutien constant qu'ils m'ont 
apporté ainsi que pour le climat d'amitié qu'ils ont su créer. 



Table des matières 

1 Présentation du problème 

2 Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 
2.1 Les méthodes continues . 
2.2 Les méthodes discrètes 
2.3 L'approche considérée 

2.3.1 L'initialisation. 
2.3.2 La prédiction . 
2.3.3 L'association 
2.3.4 La localisation . 
2.3.5 La mise à jour . 

3 Utilisation de la polarisation de la lumière 
3.1 Qu'est ce que la polarisation de la lumière ? 

3.1.1 Modélisation de la lumière . . . . . 
3.1.2 La polarisation de la lumière après réflexion 

3.2 La polarisation de la lumière et la Vision par Ordinateur 
3.3 Le système à base de polarisation .. . 

3.3.1 Fonctionnement du système ........... . 
3.3.2 Avantages et limites du système . . . . . . . . . . 

3.4 Conclusions sur l'utilisation du système à base de polarisation 

4 Une méthode de localisation exploitant des associations obtenues par 

6 

9 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
14 
14 

15 
16 
16 
17 
18 
20 
23 
27 
31 

corrélation 34 
4.1 Qu'est-ce que la corrélation ? . . . . . . 35 

4.1.1 Les méthodes «classiques» . . . . 35 
4.1.2 Les méthodes non paramétriques 39 
4.1.3 Les méthodes de corrélation partielle 40 
4.1.4 Les méthodes avec masque de convolution 41 

4.2 Choix de la méthode de corrélation adaptée à notre problème . 41 
4.2.1 Détermination des zones à corréler . . . . . . . . . . . 42 

1 



TABLE DES MATIÈRES 

4.2.2 Prédiction de la position des zones d'intérêt après déplacement du 
robot . . . . . . . . . . . . . . . 43 

4.2.3 Méthode de corrélation choisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
4.3 Limites et amélioration de la méthode . . . . . . . . . 

4.3.1 Méthode à base d'échantillonnage de voisinages 
4.3.2 Mise en correspondance subpixellique 

4.4 Localisation : un critère modèle classique 
4.4.1 Le critère 3D . . . . . . . . . . . . . 
4.4.2 Résultats .............. . 
4.4.3 Limites du critère 3D et perspectives 

46 
47 
48 
51 
54 
56 
57 

5 Localisation : un critère modèle symétrique, un 
critère mixte 
5.1 Le critère 3D symétrique 
5.2 Le critère 2D . 
5.3 Le critèTe mixte 
5.4 Résultats . . . 
5.5 Récapitulatif. . 

critère image et un 
61 
62 
63 
65 
66 
75 

6 Conclusion et Perspectives 
6.1 Apports de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.1.1 Le système à base de polarisation de la lumière ..... 
6.1.2 Localisation du point de vue par utilisation de la texture 

6.2 Perspectives ......................... . 
6.2.1 Pour le système à base de polarisation de la lumière . 
6.2.2 Pour l'approche fondée sur la texture ........ . 

Annexes 

A Le filtre de Kalman 

B La décomposition U D 

Bibliographie 

2 

81 
81 
81 
82 
83 
83 
84 

86 

86 

89 

90 



Table des figures 

1.1 Une cellule de retraitement. 6 

2.1 Processus de suivi. . . . . . 
2.2 Attitude initiale de la caméra. 

12 
13 
14 
14 

2.3 Initialisation de l'attitude de la caméra .. 
2.4 Recalage de la base de données par rapport à la première image. 

3.1 

3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 

3.19 
3.20 
3.21 
3.22 

Effets du filtre de Canny-Deriche : des contours virtuels sont créés par les 
surbrillances. . . . . . . 16 
Réflexion lambertienne. . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Réflexion spéculaire. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Mise en évidence de la polarisation de la lumière. 18 
Polariseur plan avec son axe de transmission. . . . 20 
Description du système de polarisation permettant de supprimer les sur-
brillances. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Photo du système de polarisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Exemple de surface «localement plane» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Cas pour lequel le critère de Brekhovskikh risque de ne pas être vérifié. 22 
Configuration du système pour éviter la dépolarisation du rayon incident. 23 
Plan de symétrie du système. . . . . . . . . . . . . 24 
Image prise avec les filtres parallèles, I mmax· . . . . 24 
Image prise avec les filtres perpendiculaires, I mmin· 24 
Image de rapport normalisée. . . . . 25 
Image de rapport seuillée. . . . . . . 25 
Histogramme de l'image de rapport. . 26 
Tracé des axes des surbrillances sur les tuyaux. . 26 
Système permettant de prendre deux images orthogonallement polarisées 
elu même point de vue au même instant. . . . . . . . . . . . . . 28 
Inter-réflexions créées par un coude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Cas des surbrillances ayant des <<trous» dus aux inter-réflexions. . . . . . . 30 
Cas de surbrillance perdant sa propriété de symétrie à cause d'inter-réflexions. 31 
Cas de tuyaux fuyants dans l'image. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

3 



TABLE DES FIGURES 

3.23 Filtre de Canny-Deriche appliqué à Immax lorsque les tuyaux sont fuyants. 32 

4.1 Notations concernant la corrélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
4.2 Détecteur de points d'intérêt de Harris et Stephens. . . . . . . . . . . 42 
4.3 Conservation des points d'intérêt sur les objets de la base de données. 43 
4.4 Sélection des zones d'intérêt . . . . . . . . . 44 
4.5 Processus de prédiction des zones d'intérêt. . 45 
4.6 Prédiction des zones d'intérêt. . . . . . . . . 46 
4. 7 Mèthode pyramidale de corrélation. . . . . . 46 
4.8 Echantillonnage du voisinage du pointd'intérêt. 47 
4.9 Apport de chaque étape de la mise en correspondance dans la précision des 

associations : cas de la mire planaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
4.10 Etude de la corrélation simple, de la corrélation affine et de la corrélation 

homographique dans le cas de la mire planaire. . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
4.11 Apport de chaque étape de la mise en correspondance dans la précision des 

associations : cas du cube texturé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
4.12 Etude de la corrélation simple, de la corrélation affine et de la corrélation 

homographique dans le cas du cube texturé. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
4.13 Apport de chaque étape de la mise en correspondance dans la précision des 

associations : cas d'une surface non plane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
4.14 Etude de la corrélation simple, de la corrélation affine et de la corrélation 

homographique dans le cas d'une surface non plane. . . . . . . . . . . . . . 53 
4.15 Correction de l'attitude de la caméra en fonction du résultat de la corrélation. 54 
4.16 Critère 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
4.17 Exemple de fonction de Tuckey. . . . . . . . . . . . . . 
4.18 Système d'acquisition utilisé pour les expérimentations. 
4.19 Base de données à l'instant initial. . . . . . . . . . . . . 

56 
57 
58 

4.20 Prédiction de la projection de la base de données à l'instant suivant. . . . . 58 
4.21 Projections de la base de données dans le plan image après l'étape de 

localisation. . . . . . . . . . . . . . . . 60 
4.22 Dérive de la localisation de la caméra. . . 60 

5.1 critère 3D symétrique . . . . . . 63 
5.2 La géométrie épipolaire. . . . . 64 
5.3 Image acquise à l'instant initial. 66 
5.4 Projection de la base de données à l'instant initial. 66 
5.5 Etape supplémentaire due à la nature de la scène . 67 
5.6 Description des deux types d'arêtes de la projection d'un trièdre dans le 

plan image. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
5. 7 Définition de l'ensemble intérieur et de l'ensemble extérieur pour déter

miner le facteur d'échelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

4 



TABLE DES FIGURES 

5.8 Cas où la caméra a été positionnée plus près du trièdre qu'elle ne l'est en 
réalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

5.9 Cas où la caméra a été positionnée plus loin du trièdre qu'elle ne l'est en 
réalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

5.10 Tableau récapitulant les valeurs de Cn et Cext après la localisation. 70 
5.11 Exemple d'évolution de Gin en fonction du facteur d'échelle. . . . . 71 
5.12 Exemple d'évolution de Cout en fonction du facteur d'échelle. . . . . 71 
5.13 Exemple d'évolution de Cin(1- Cout) en fonction du facteur d'échelle. 71 
5.14 Cas du dièdre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
5.15 Système d'acquisition utilisé pour les expérimentations. . . . . . . . . 72 
5.16 Attitude initiale de la caméra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
.5.17 Ensemble des transformations utilisées pour établir la prédiction de l'attitude 

de la caméra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
5.18 Projections de la base de données dans le plan image après l'étape de 

localisation. . . . . . . . . . . . . 78 
5.19 Image acquise à l'instant initial. . . . . . 78 
5.20 Image acquise à l'instant suivant. . . . . 78 
5.21 Ensemble de points appariés après l'association fondée sur un échantillon-

nage de voisinages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
5.22 Ensemble de points appariés après les corrélations affine et homographique. 79 
5.23 Projection de la base de données dans l'image 1 après la prédiction. . 80 
5.24 Projection de la base de données dans l'image 1 après la localisation. 80 
5.25 Lignes épipolaires avant l'étape de localisation. . 80 
5.26 Lignes épipolaires après l'étape de localisation. . . . . . . . . . . . . . 80 

A.1 Filtre de Kalman étendu et itéré. . . . . . . . . 87 

5 



Chapitre 1 

Présentation du problème 

Les interventions dans les cellules de retraitement des centrales nucléaires sont réalisées 
par des robots équipés d'une caméra vidéo. Les opérateurs se repèrent dans cet univers 
grâce aux images qui sont fournies par la caméra. Leur tâche se révèle difficile, essentielle
ment pour deux raisons. D'une part, les cellules de retraitement sont constituées d'un 
enchevêtrement de lignes de tuyaux similaires (Fig. 1.1). 

Figure 1.1: Les cellules de retraitement sont essen
tiellement constituées d'un enchevêtrement de lignes 
de tuyaux similaires. Aussi, il est difficile de se 
repérer dans ce type d'environnement. 

Il n'est donc pas très aisé de reconnaître la partie de la cellule de retraitement dans 
laquelle le robot se trouve. D'autre part, les tuyaux présents dans ces cellules sont souvent 
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Chapitre 1. Présentation du problème 

métalliques de nature spéculaire, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont éclairés, des zones de forte 
intensité lumineuse apparaissent sur leur surface. Ainsi, en plus de la similitude entre les 
tuyaux, de grandes parties des images fournies à l'opérateur sont saturées, rendant sa 
tâche encore plus difficile. L'objet du travail présenté dans ce rapport est de fournir un 
système d'aide à l'opérateur, à base de vision, permettant de localiser le robot dans la 
cellule de retraitement. 
En vision monoculaire, la notion de profondeur de la scène tridimensionnelle est perdue 
lors de la projection de celle-ci dans le plan image de la caméra. Il est donc très délicat, 
voire impossible de se repérer dans la cellule de retraitement sans connaissance a priori 
sur celle-ci. Pour nous aider à nous localiser, une base de données représentant la cellule 
nous est fournie. Cette base de données peut être imprécise - des tuyaux peuvent être mal 
positionnés ou avoir une mauvaise orientation par rapport à la scène- ou incomplète- des 
tuyaux peuvent ne pas apparaître dans la base de données, ou au contraire, des tuyaux 
n'existant plus dans la scène tridimensionnelle peuvent encore subsister dans la base de 
données. Pour être plus précis, on entend par base de données une représentation filaire de 
l'environnement. Nous ne disposons que d'informations géométriques comme la position, 
la taille et le rayon des tuyaux. 
La problématique générale est donc de réaliser un suivi des différentes attitudes de la 
caméra dans une scène constituée d'objets statiques, essentiellement des cylindres général
isés, situés à différentes profondeurs, et ce grâce à une base de données représentant la 
scène. 

Dans un premier chapitre, nous nous intéresserons aux approches classiques de smv1 
d'objets. On distingue deux grandes familles d'approches : les méthodes continues et les 
méthodes discrètes. Les méthodes continues ne cherchent pas à déterminer explicitement 
des correspondances entre les images. Leur propos est d'estimer le mouvement entre deux 
images de manière à mettre en correspondance des éléments de la scène. Les méthodes 
discrètes, quant à elles, utilisent des images de la scène, prises à des instants différents, 
et choisissent des primitives ( «tokens») discrètes à apparier. Dans notre cas, l'utilisation 
des approches continues sur des séquences d'images réelles s'avère délicate. En effet, le 
mouvement apparent dans l'image ne correspond pas, sauf conditions particulières, à la 
projection du champ de déplacement des points de la scène. Or, ces deux champs doivent 
être parfaitement identiques afin de déterminer de manière précise la structure et le mou
vement 3D. C'est pour cette raison que nous avons choisi une approche discrète. Nous 
présenterons également les méthodes classiques de mise en correspondance de primitives, 
en particulier dans le cadre du suivi d'objets (chap. 2). Il est nécessaire de garder à l'esprit 
que la partie délicate de ce type d'approche est la phase d'appariement, qui peut induire 
de mauvaises correspondances et donc perturber l'ensemble du processus. 
Les chapitres suivants seront consacrés aux techniques et méthodes employées pour lo
caliser la caméra. Tout d'abord, le chapitre 3 sera consacré à une modification du système 
d'acquisition afin d'exploiter les surbrillances. Nous proposerons un système à base de 
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polarisation de la lumière permettant d'extraire facilement les axes des tuyaux visibles 
dans l'image, puis nous présenterons ses avantages et ses limites. 
Ensuite, du fait des insuffisances d'un tel système, nous orienterons nos recherches vers 
l'utilisation de la texture présente dans la scène avec un système d'acquisition clas
sique. La texture interviendra dans la phase de mise en correspondance. Les méthodes 
classiques d'association par corrélation seront présentées dans le chapitre 4. Nous dis
tinguerons quatre familles de corrélation : les corrélations «classiques», les corrélations 
non paramétriques, les corrélations partielles, les corrélations avec masque de convolu
tion. 
Quant à nous, nous justifierons le choix d'une méthode d'association n'utilisant que 
l'information donnée par les images sans passer par le modèle 3D. Cette méthode d'association 
se décompose en trois phases. La première est fondée sur une recherche de cohérence 
lumineuse suivie d'une recherche de cohérence spatiale sur des voisinages de points à 
apparier. Les associations précédentes seront affinées en appliquant successivement une 
corrélation affine et une corrélation homographique sur un voisinage des points. 

Puis, une méthode de localisation propre au modèle, cherchant à optimiser la projection de 
la texture du modèle dans l'image en cours compte tenu de la localisation précédente, sera 
l'objet du chapitre 4.4. Cependant, ce type d'approche ne permet pas de compenser, d'un 
instant à l'autre, les erreurs de localisation qui, au contraire, risquent de se cumuler. C'est 
pour cela que nous explorerons une méthode de localisation propre au modèle, remettant 
en cause la localisation précédente de manière à être cohérent avec la phase d'association 
réalisée entre l'instant précédent et l'instant actuel (section 5.1). 
Mais, ce genre de méthode n'utilise que l'information présente sur le modèle. Dans la 
perspective d'exploiter l'information présente sur la scène entière, nous exposerons une 
méthode de localisation propre à l'image (section 5.2). Puis, nous étudierons une méthode 
mixte faisant appel à la fois à un critère propre au modèle et à un critère propre à l'image 
(section 5.3). Des résultats, sur des séquences prises en conditions réelles, illustreront ces 
méthodes. 
Enfin, nous conclurons ces travaux et en proposerons différentes perspectives. 
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Chapitre 2 

Suivi temporel d'objets dans une 
séquence d'images 

Afin de réaliser le suivi d'objets dans une séquence d'images, il est nécessaire d'établir 
explicitement ou implicitement des correspondances entre les images successives, c'est-à
dire d'identifier des élements représentant un même objet, dans les différentes images. Le 
choix de ces éléments, appelés «tokens», dépend de l'approche suivie. Bien que certaines 
approches cherchent à établir des correspondances entre plusieurs images, le problème de 
base concerne le cas de deux images. Classiquement, on distingue deux grandes familles 
d'approches : les méthodes continues et les méthodes discrètes [WHA93J. 

2.1 Les méthodes continues 

Ces méthodes ne cherchent pas à déterminer explicitement des correspondances entre les 
images. Leur propos est d'estimer le mouvement entre deux images de manière à mettre en 
correspondance des éléments de la scène. Certaines d'entre elles reposent sur l'estimation 
du mouvement apparent à partir de la variation spatio-temporelle de l'intensité lumineuse 
[BL95] [Ber94] [Nau97] [MS98J. Le mouvement apparent des intensités dans l'image est 
appelé flot optique [HS81]. Bien que le flot, déterminé par la variation d'intensité lu
mineuse, n'est pas exactement le même que la projection des champs de vitesse 3D [HS81] 
[VP89], ils peuvent être considérés identiques sous certaines conditions (conservation de 
l'intensité lumineuse entre deux images, réflexion lambertienne, petits déplacements en
tre deux prises d'image) [Hor87]. Aussi, une équation linéaire des deux composantes du 

champ des vitesses (o:,J)) = (!~'~~)au point (tt, v) de l'image, peut être obtenue: 

oi ( u, v, t) oi ( u, v, t) (-/ oi ( u, v, t) _ 
0 ou a + ov f-' + ot - (2.1) 

On peut trouver, dans la littérature, une expression vectorielle de cette équation : 
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Chapitre 2. Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 

. Bi 
0 v.V'l +at = (2.2) 

où V= (a, (3) 

Cette équation, seule, ne suffit pas à déterminer les deux composantes (a, (3) du vecteur 
vitesse V. Pour obtenir un problème bien posé, des contraintes de régularisation peu
vent être introduites [Hor86] [NE86]. En ce qui concerne le suivi, de nombreux auteurs 
proposent de contraindre l'estimation du mouvement apparent en utilisant un modèle 
paramétrique pour définir le champ des vitesses d'une région ou d'une primitive dans 
l'image [Ber94] [BL95]. L'estimation du mouvement 2D se ramène alors à l'identification 
du vecteur de paramètres le plus vraisemblable, compte-tenu des observations. Cette esti
mation est alors globale, ce qui permet d'estimer les deux composantes du vecteur vitesse. 
D'autres approches utilisent les modèles déformables [Bas94] [VCP95] [PD97] [YMB98]. 
Ces approches étudient les déformations d'un contour, contrôlées par minimisation d'une 
énergie, pour suivre des objets déformables, ou changeant de topologie au cours du temps 
[PBMR99]. 

2.2 Les méthodes discrètes 

Ces méthodes utilisent des images de la scène, prises à des instants différents, et choi
sissent des primitives ( «tokens») discrètes à apparier. Parmi ces méthodes, deux types 
d'approches peuvent être distinguées. Tout d'abord, les méthodes fondées sur un modèle 
3D [KDN93] [DDLR93] [BLDD96] [SEG98]. Le suivi consiste à mettre en correspondance 
des primitives de l'image avec des primitives prédites, à partir du modèle 3D de la scène. 
Ces méthodes présentent l'avantage d'être robuste aux occultations partielles, cependant 
elles nécessitent une connaissance a priori de la géométrie des objets. D'autres techniques 
de suivi temporel sont les «token trackers». Ce sont des méthodes récursives utilisant un 
modèle dynamique pour suivre des primitives à l'aide dun filtre de Kalman [Zha94]. Les 
primitives sont alors représentées par leurs paramètres géométriques (position 2D ou 3D, 
orientation) et cinématiques. Le suivi est réalisé directement dans les images [DF90] [CS90] 
ou dans la scène [Zha90]. Le processus de suivi se décompose en trois phases. La première 
étape, dite de prédiction, consiste à prédire l'évolution des primitives à l'instant suivant. 
La deuxième étape, dite d'appariement, consiste à mettre en correspondance les primitives 
prédites à l'étape précédente, avec les primitives de l'image. La dernière étape, dite de 
mise à jour, consiste à mettre à jour les estimations. Les principales difficultés intervien
nent au cours de la phase d'appariement. En effet, il est difficile de mettre correctement, 
entre deux images, en correspondance des primitives discrètes : le nombre d'attributs in
variants au cours du mouvement, associés aux primitives sélectionnées, est très faible, et 
de ce fait il existe un grand nombre de candidats potentiels pour l'appariement. De plus, 
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Chapitre 2. Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 

une primitive détectée dans une image, peut ne pas être détectée dans l'image suivante. 
Ceci peut conduire à de mauvaises associations de primitives. 

2.3 L'approche considérée 

L'utilisation des approches continues sur des séquences d'images réelles s'avère délicate. 
En effet, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, le mouvement apparent dans 
l'image ne correspond pas, sauf conditions particulières, à la projection du champ de 
déplacement des points de la scène. Or, ces deux champs doivent être parfaitement iden
tiques afin de déterminer de manière précise la structure et le mouvement 3D. C'est pour 
cette raison que nous avons choisi une approche discrète. Il est néanmoins nécessaire de 
garder à l'esprit que la partie délicate de ce type d'approche est la phase d'appariement, 
qui peut induire de mauvaises correspondances et donc perturber l'ensemble du processus. 
Le processus de suivi va chercher à estimer, à l'aide d'un filtre de Kalman, l'attitude de 
la caméra dans la base de données à chaque instant. Il consiste à (Fig. 2.1) : 

- sélectionner des primitives «significatives» pour notre type d'environnement, 

- prédire l'évolution de ces primitives, compte-tenu du mouvement du robot, 

- associer ces primitives avec les primitives de l'image, 

- localiser la nouvelle attitude de la caméra dans la scène, 

- mettre à jour les estimations. 

Le filtre de Kalman est un filtre récursif efficace, qui est optimum pour l'estimation d'un 
système perturbé par des bruits gaussiens [May79] [Nau97] [SDL97]. De plus, il peut être 
facilement étendu à des systèmes non linéaires. Le système est décrit par une équation 
d'état représentant l'évolution du système sous l'effet d'une action (contrôle), ct par une 
équation d'observation représentant les mesures faites sur le système. Le filtre de Kalman 
que nous avons utilisé est décrit en annexe A. 
Dans notre cas, nous cherchons à estimer l'attitude de la caméra dans un environnement 
au cours de déplacements du robot. Ainsi, le vecteur d'état du filtre de Kalman est tout 
naturellement l'attitude de la caméra dans le repère de la base de données. Le contrôle 
est, quant à lui représenté par les déplacements du robot. Nous allons maintenant décrire 
chaque phase du processus de suivi. 

2.3.1 L'initialisation 

Avant toute chose, nous supposons que l'opérateur sait par quel côté de la cellule de re
traitement il fait entrer le robot. Aussi, nous allons lui demander de nous aider à initialiser 
le filtre de Kalman. Compte tenu du type d'environnement dans lequel le robot navigue, 
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Chapitre 2. Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 

Attitude initiale 
de la caméra : 

'(. c 
' Prédiction 

Image n r--
Attitude prédite de la caméra 

L contrôle: 
déplacement robot 

Mise à jour 

Mise à jour 
des estimations 

Base de données 

J 

Association !+------- Image n+ 1 

Ensemble de primitives 
mises en correspondance 

Localisation 

Nouvelle attitude de la caméra 
tenant compte des associations précédentes 

Figure 2.1: Processus de suivi. 

nous allons demander à l'opérateur d'associer manuellement certains tuyaux (cylindres) 
avec la projection de leurs limbes dans la première image, ainsi que certaines montures 
(parallèlépipèdes), s'il y en a de visibles, avec la projection de certaines de leurs arêtes 
sans la première image. Pour cela, l'opérateur sera amené à sélectionner des tuyaux dans 
la base de données et de cliquer dans l'image les limbes qui leur sont associés (Fig. 2.3). 
Ensuite, nous allons chercher à minimiser la distance des extrémités des segments cliqués 
par l'opérateur au plan d'interprétation des objets (Fig. 2.2). De la sorte, nous pouvons 
initialiser l'attitude de la caméra dans la base de données de manière à être le plus con
forme possible à la première image (Fig. 2.4.) 

2.3.2 La prédiction 

A l'étape précédente, l'attitude de la caméra dans la base de données a été initialisée de 
manière avoir une vue de cette base, réaliste par rapport à la première image. Notons x 0 

cette attitude initiale (resp. xk l'attitude de la caméra dans la base de données à l'instant 
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Projection du limbe 
dans le plan image 

Planimag/ 

Caméra 

Chapitre 2. Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 

Segment cliqué 
par 1' opérateur 

Figure 2.2: Attitude initiale de la caméra : calcul de la distance des extrémités du 
segment cliqué (trait continu) par l'opérateur au plan d'interprétation du limbe du 
cylindre. 

k). A ce niveau du processus, nous sélectionnons le premier «jeu» de primitives dans la 
base de données (resp. l'ensemble des primitives retenues à l'instant k). 
Ensuite, grâce au retour de commande, nous avons une idée du déplacement du robot, 
déplacement que nous pouvons exprimer à l'aide d'une matrice homogène Mk. Ainsi, 
l'attitude de la caméra prédite à l'instant k + 1, sera donc exprimée par l'équation : 

xk+l = Mkxk (2.3) 

De la même manière, nous pouvons prédire le nouveau «jeu» de primitives à l'instant k+ 1. 
Bien entendu, la méthode suivie pour cette prédiction dépend du choix des primitives. 
Cependant, l'idée générale est la suivante : à l'instant k, l'attitude de la caméra dans la 
base de données est censée représenter la réalité. De manière similaire que pour l'équation 
(2.3), on peut exprimer la nouvelle attitude des primitives 3D à l'instant suivant. Ensuite, 
il suffit de projeter ces éléments dans le plan image pour avoir la prédiction des primitives 
image à l'instant k + 1. 
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Chapitre 2. Suivi temporel d'objets dans une séquence d'images 

Figure 2.3: Initialisation de l'attitude 
de la caméra : l'opérateur sélectionne 
les limbes (rouge) associés à certains 
tuyaux, et des arêtes (jaune) associées 
à certaines montures. 

2.3.3 L'association 

Figure 2.4: Recalage de la base de don
nées par rapport à la premiêre image. 

La méthode d'association des primitives 3D prédites avec les primitives de l'image dépend 
de la nature même des primitives. Nous reviendrons sur cette partie ultérieurement. Pré
cisons, tout de même, que nous avons expérimenté deux types de système, le premier 
(cha p. 3) fondé sur la polarisation de la lumière pour lequel les primitives étaient les axes 
des tuyaux, le second (chap. 4) utilisant un système d'acquisition classique pour lequel les 
primitives sont de petites zones d'intêret de l'image que l'on va chercher à corréler dans 
l'image suivante. 

2.3.4 La localisation 

Cette étape va consister à corriger l'attitude prédite, à l'instant k + 1, de la caméra 
en fonction des associations précédentes. Nous avons mis en œuvre deux méthodes de 
localisation qui seront explicitées dans le chapitre 4. 

2.3.5 La mise à jour 

Cette étape reprend d'une part la correction de l'étape évoquée ci-dessus, mais met aussi 
à jour la matrice de covariance de l'état traduisant la confiance que l'on peut avoir en 
l'attitude de la caméra à l'instant k + 1. 
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Chapitre 3 

Utilisation de la polarisation de la 
lumière 

Comme cela a été dit précédemment, les cellules de retraitement sont essentiellement 
constituées de tuyaux métalliques de nature spéculaire. Etant donné que ce type de tuyau 
occupe une grande proportion des images que l'on va être amené à étudier, une grande 
partie de ces images va être saturée. Aussi, l'interprétation des images s'avère délicate. Par 
exemple, un détecteur de contours va détecter les contours d'une surbrillance au même 
titre que les contours des tuyaux (Fig. 3.1). Et, comme les contours des sur brillances 
suivent les génératrices des tuyaux, il est très difficile, voire impossible, de les distinguer 
des contours des tuyaux parmi tous les tuyaux détectés. 

Aussi, pour ce type d'environnement, beaucoup de méthodes de reconstruction ou 
de localisation, que l'on peut trouver dans la littérature, sont appliquées à des scènes 
où les matériaux utilisés sont de nature diffuse, afin de valider une approche ou une 
méthode. Pour notre part, nous avons choisi de tester nos méthodes dans des scènes 
représentatives de la réalité, à partir des images directement issues de la caméra. Comme 
les surbrillances constituent des artefacts et des sources d'erreurs pour tout traitement que 
l'on va appliquer sur les images, notre idée a été d'exploiter les surbrillances en tant que 
sources d'information supplémentaire. Dans ce but, l'utilisation de la polarisation de la 
lumière, principe qui permet d'extraire la partie spéculaire de la lumière, nous est apparue 
adaptée. Ce chapitre est consacré à la description du système auquel nous avons abouti. 
Dans une première partie, la polarisation de la lumière sera présentée de manière générale. 
Ensuite, la partie suivante sera consacrée à son utilisation dans le domaine de la Vision 
par Ordinateur. Puis, le système pour lequel nous avons opté et que nous avons développé 
sera décrit dans sa globalité. Enfin, ce chapitre sera clos par l'étude des performances et 
les limites de ce système. 
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Chapitre 3. Utilisation de la polarisation de la lumière 

Figure 3.1: Effets du filtre de Canny-Deriche : des 
contours virtuels sont créés par les surbrillances. 

3.1 Qu'est ce que la polarisation de la lumière ? 

La polarisation de la lumière a été observée pour la première fois par Huygens en 1690, 
sur les rayons qui ont traversé un cristal de spath d'Islande ; la polarisation par réflexion 
a été observée par Malus en 1810. C'est ce type de polarisation de la lumière que nous 
allons exploiter. Mais avant de décrire ce phénomène, nous allons préciser le modèle de 
lumière couramment utilisé. 

3.1.1 Modélisation de la lumière 

Divers modèles de réflexion lumineuse sont utilisés en Vision par Ordinateur. Parmi ces 
modèles, deux grandes familles se dégagent : les modèles de réflexion diffuse (ou lamberti
enne), et les modèles de réflexion spéculaire. Au début des années 70, Horn [Hor70] utilisa 
la première famille pour développer des algorithmes de «Shape from Shading». Ensuite, 
au début des années 80, le modèle lambertien fut utilisé pour déterminer la forme d'un 
objet à partir d'informations photométriques issues de plusieurs caméras, toujours sans 
prendre en compte les réflexions spéculaires [Woo78] [CJ82]. La modélisation de la réflex
ion spéculaire fut introduite par Phong [Pho75], dans le but d'assurer un rendu réaliste 
dans des images virtuelles. Ce modèle est encore couramment utilisé de nos jours, lorsqu'il 
s'agit de prendre en compte les réflexions spéculaires. Il servit, alors, à déterminer la forme 
d'objets spéculaires [Ike81].Pour cela, plusieurs images de la scène étaient prises du même 
point de vue avec des illuminations différentes. L'analyse de la réflexion permettait de 
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déduire localement l'orientation de la normale à la surface de l'objet. C'est seulement 
au début des années 90 que l'utilisation combinée des deux modèles fut abordée [NIK90] 
[NIK91], afin d'extraire la forme et la réflectance de surfaces quelconques. 
Comme cela a été dit plus haut, on distingue, de manière classique , deux types de réflexion 
lumineuse sur une surface [AN97] [Bru92] [FvDFH90]. La première, la réflexion diffuse -
aussi connue sous le nom de réflexion lambertienne- (Fig. 3.2) concerne les surfaces ternes 
ou mattes. Ces surfaces apparaissent éclairées de manière identique quelque soit le point 
de vue, car elles reflètent la lumière avec la même intensité dans toute les directions. Pour 
de telles surfaces, l'éclairement de celles-ci ne dépend que de l'angle e entre la direction 
d 'illumination L et la normale à la surface N. 
La deuxième, la réflexion spéculaire, concerne les surfaces brillantes. L'éclairement de 

N" 

-r _ e Î 
~ 

Figure 3.2: Réflexion lambertienne. 

ces surfaces dépend du point d'observation. Ces surfaces reflètent la lumière avec une 
intensité maximale dans la direction miroir R de L par rapport à N (Fig. 3.3). Ensuite, 
l'intensité de la lumière réfléchie diminue comme le cosinus de l'angle a entre R et la 
direction d'observation V. La réflexion lumineuse sur une surface est modélisée comme 

N" 

~ 
R 

- e -L V 

~~ 

Figure 3.3: Réflexion spéculaire. 

étant la somme de la réflexion diffuse et de la réflexion spéculaire, et l'importance relative 
de ces deux termes dépend de la nature du matériau qui constitue la surface. 
Pour revenir à notre problématique général, nous avons dit que les tuyaux présents dans 
les cellules de retraitement étaient métalliques de nature spéculaire ; cela signifie donc que 
la partie spéculaire de la réflexion lumineuse est plus importante que sa partie diffuse. De 
plus, les surbrillances dont sont empreints les tuyaux correspondent à la partie spéculaire 
de la réflexion lumineuse. 

3.1.2 La polarisation de la lumière après réflexion 

Pour étudier ce phénomène [Bru92] [KLR90], considérons un miroir M en verre, dont la 
face postérieure est noircie de façon que la réflexion n'ait lieu que sur la face antérieure. 
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Supposons que ce miroir reçoive un faisceau SI de rayons parallèles (Fig. 3.4). Recevons 

s 

-N 

~~~---------7------~----~~r 

M' 

R 

Figure 3.4: Mise en évidence de la polarisation de la lumière. 

le faisceau réfléchi I J'sur un second miroir M', semblable au premier, sous le même angle 
d'incidence, et observons le rayon réfléchi J' R en le recevant sur un écran blanc. Désignons 
par Pet P' les deux plans d'incidence, définis l'un par les directions IN et I J', l'autre par 
les directions J'N' et I J'. Si les deux miroirs l'v1 et M' sont parallèles, c'est-à-dire les plans 
P et P' sont confondus, la tache lumineuse obtenue sur l'écran est très brillante ; si l'on 
fait tourner le miroir M' autour d'un axe parallèle au rayon I J' qu'il reçoit, l'intensité du 
rayon réfléchi J' R diminue à mesure que l'angle a entre les deux plans Pet P' augmente 
; elle s'annule quand cet angle atteint goa, pour augmenter à nouveau quand on dépasse 
goa, et atteindre sa valeur maximale, identique à la valeur initiale, pour a = 180a. Le 
faisceau I J' ne présente pas la propriété de symétrie de révolution, puisque la rotation du 
miroir JVJ' autour de l'axe I J' modifie la valeur de l'intensité réfléchie. Le faisceau I J' est 
un faisceau de lumière polarisée ; le miroir M, qui produit la polarisation de la lumière 
par réflexion, est un polariseur. Le plan SI J' est un plan de symétrie du système ; il est 
appelé plan de polarisation du rayon lumineux I J'. Quant à lui, le second polariseur M' 
est appelé analyseur. 

3.2 La polarisation de la lumière et la Vision par Ordi
nateur 

L' étude de la polarisation de la lumière en Vision par Ordinateur est apparue au début 
des années 80. Elle servait alors à déterminer la normale à une surface brillante [Kos7g]. 
Son utilisation dans ce domaine s'est généralisée au début des anneés go. Dans un pre
mier temps, il s'agissait de détecter les spécularités dans des images de luminance. Le 
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principe était d'identifier les variations rapides de la brillance des surfaces, variations 
qui témoignaient d'un comportement non lambertien [BB92]. D'autres travaux étendirent 
ce principe aux images en couleur. La plupart de ces travaux utilisaient le modèle de 
réflectance dichromatique proposé par Shafer [Sha85a]. Le modèle dichromatique suggère 
que, pour les objets diélectriques (non conducteurs), les parties spéculaire et lamber
tienne ont des distributions spectrales différentes. La distribution spectrale de la partie 
spéculaire est identique à celle de l'illumination, tandis que celle de la partie diffuse est al
térée par les colorants de la surface. Ainsi, la couleur d'un point d'une image est modélisée 
comme étant la somme de deux vecteurs de direction différente dans 1 'espace des couleurs. 
L'histogramme des couleurs d'une surface diffuse a la forme d'un «T en biais» ( <<Skewed 
T» ou «dog leg») . L'une des branches de ce « 1'>> représente les points de la surface pour 
lesquels la réflexion est strictement diffuse ; l'autre correspond aux surbrillances. Ainsi, 
en identifiant ces limbes et en utilisant leur direction, il est possible de séparer la partie 
diffuse et la partie spéculaire de la lumière en chaque point de la surface [KSK88]. Ce type 
d'approche a deux limitations majeures. Tout d'abord, les scènes réelles sont complexes et 
sont parfois constituées d'objets texturés. Ces textures modifient le modèle de réflectance. 
Dans ce cas, l'histogramme des couleurs n'a plus une forme particulière, telle que le «T 
en biais» . De plus, ces méthodes supposent que tous les points d'une surbrillance ont une 
partie diffuse identique. Ceci est vrai si la surface de l'objet est «relativement plane». Mais, 
dans le cas général, les spécularités occupent une région articulée autour de la normale à 
la surface. Et la partie diffuse n'est pas constante dans cette région. C'est pour cela que 
des travaux s'orientèrent vers l'utilisation de la polarisation de la lumière [Wol90] [WB91]. 
Ces premiers travaux consistaient tout d'abord à séparer la partie spéculaire et la partie 
diffuse de la lumière sur des images de luminance, pour des surfaces planes. Pour cela, un 
filtre polarisant était placé devant la caméra. Plusieurs images de la scène étaient prises 
pour des positions angulaires du filtre différentes (et donc des polarisations différentes). Si 
la scène est composée de diélectriques, la partie spéculaire de la réflexion lumineuse varie 
de manière significative en fonction de la position angulaire du filtre. Il est alors possible 
d'utiliser cette variation pour estimer les parties spéculaire et diffuse de la lumière réfléchie 
sur la scène. Par contre, un grand nombre d'images étaient nécessaires pour segmenter les 
parties spéculaires. De plus, ces travaux supposaient, eux aussi, que la partie diffuse était 
constante sur les surbrillances. D'autres travaux combinèrent les résultats sur la couleur 
[KSK88] et ceux sur la polarisation de la lumière [Wol90] [WB91], pour séparer la partie 
spéculaire et la partie diffuse de la lumière dans des images couleurs, et ce en utilisant la 
polarisation de la lumière [NSB95]. Là encore, il était supposé que la scène était composée 
exclusivement d'objets diélectriques. L'algorithme présenté permettait d'estimer les par
ties spéculaires résultant non seulement directement de la source lumineuse, mais aussi 
des inter-réflexions entre des objets de la scène. Cet algorithme reposait sur la suppo
sition que la partie spéculaire reçue par la caméra provenait, de manière exclusive, soit 
de la source lumineuse, soit des inter-réflexions. Ces travaux se limitaient souvent à des 
surfaces 2D. Ensuite, d'autres travaux [Mül95] [Mül97], fondés sur le même système de 
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polarisation de la lumière, proposèrent un algorithme pouvant s'appliquer à des surfaces 
2D ou 3D sur des images de luminance ou en couleur. Ces travaux concernaient, eux 
aussi, les scènes composées d'objets diélectriques. Ils supposaient, de plus, que les objets 
étaient constitués d'un matériau unique. Pour les surfaces 2D, deux images étaient prises, 
l'une sans filtre polarisant, l'autre avec une polarisation maximale. La partie spéculaire 
de l'image était extraite par différence de ces deux images. Pour les surfaces 3D, la par
tie spéculaire ne peut être déterminée uniquement avec deux images, car elle dépend de 
l'orientation de la normale à la surface. Ainsi, une troisième image de la scène était prise 
avec une nouvelle orientation du filtre polarisant, de manière à estimer l'orientation de la 
normale à la surface et par voie de conséquence à modéliser la partie spéculaire. 

3.3 Le système à base de polarisation 

Pour notre part, nous avons choisi d'utiliser deux filtres polarisants linéaires. La lumière 
naturelle est la superposition d'ondes électromagnétiques qui vibrent de manière aléatoire 
dans toutes les directions perpendiculaires à leur direction de propagation [KLR90]. La 
lumière polarisée est une lumière pour laquelle la vibration du champ électrique (respec
tivement magnétique) est planaire (il s'agit du plan de polarisation). Les filtres linéaires 
transmettent un rayon lumineux dont la vibration du champ électrique est contenue dans 
un plan perpendiculaire à sa direction de propagation - c'est pour cette raison, que ces 
filtres sont parfois appelés polariseurs plans - . Comme nous l'avons vu, l'orientation du 
plan de polarisation varie lorsque le filtre tourne autour de son axe de transmission (Fig. 
3.5). 

\ 

' 

~ 
' 
' 

' Axe de transmission 
' 
' 

Figure 3.5: Polariseur plan avec son axe de transmission. 

Ainsi, deux filtres linéaires parfaits, placés l'un derrière l'autre, qui ont leur axe de 
transmission perpendiculaires- les filtres sont dits croisés- éteignent totalement tout rayon 
lumineux, quelque soit sa polarisation. C'est cette remarque que nous avons exploitée pour 
réaliser notre montage [ALL +gsa] [ALL +gsb]. En effet, plaçons un filtre polarisant devant 
la source lumineuse (Fig. 3.6, Fig. 3. 7). Le rayon lumineux transmis par le filtre est donc 
polarisé. En supposant que la polarisation de la partie spéculaire est conservée après 
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réflexion sur les tuyaux (nous reviendrons sur cette supposition), plaçons un autre filtre 
polarisant devant la caméra, croisé avec le premier. Compte tenu de la remarque, la partie 
spéculaire est éteinte par le second filtre et l'image fournie par la caméra est dépourvue 
de surbrillances (il est à noter que seule la partie spéculaire du rayon lumineux devient 
polarisée). 

Source lumineuse 
Caméra 

Figure 3.6: Description du système de 
polarisation permettant de supprimer 
les surbrillances. 

Figure 3.7: Photo du système de polari
sation. 

Pour justifier que le rayon réfléchi conserve la même polarisation que le rayon incident, 
référons nous aux travaux de Beckmann et Spizzichino qui stipulent qu'une onde électro
magnétique polarisée rectilignement conserve sa polarisation après réflexion sur une sur
face «localement plane» [BS63]. Une surface «localement plane» est une surface composée 
de petites irrégularités ayant une courbure faible. Une formulation géométrique, appliquée 
à notre problème, de cette définition consiste à considérer le plan tangent à la surface en 
chacun de ses points. La surface est alors «localement plane», vis-à-vis d'une onde élec
tromagnétique monochromatique, si, pour des distances au point de tangence grandes 
comparées à la longueur d'onde de l'onde incidente, le plan tangent reste «proche» de la 
surface (Fig. 3.8). 

C'est en se fondant sur ces considérations géométriques, que Brekhovskikh [Bre52] 
donna un critère déterminant pour quels angles d'incidence, une surface était «localement 
plane» pour une onde électromagnétique monochromatique : 4nr cos() » À , où r est le 
rayon de courbure de la surface, () est l'angle d'incidence de l'onde et À est la longueur 
d'onde de l'onde incidente. C'est ce critère que nous allons exploiter pour justifier de la 
conservation de la polarisation après réflexion sur un tuyau. Tout d'abord, reformulons ce 
critère en tenant compte de notre problème. En premier lieu, notons que, dans notre cas, () 
correspond à l'angle entre la direction d'illumination Let la normale au point d'incidence 
iJ . Les images que nous allons être amené à analyser sont essentiellement constituées de 
cylindres de révolution, selon la taxinomie de Shafer [Sha85b], donc en chaque point de la 

21 



Chapitre 3. Utilisation de la polarisation de la lumière 

(b) 

Figure 3.8: (a) La surface est «localement 
plane» vis-à-vis de l'onde incidente. (b) La 
surface n'est pas «localement plane» vis
à-vis de l'onde incidente. 

surface du tuyau le rayon de courbure est exactement le rayon du cylindre. Ainsi, le critère 
de Brekhovskikh se réécrit 4nRcos(L, N) » À où R est le rayon du cylindre considéré. 
Notre domaine d'application est le domaine du visible donc 400nm :::; À :::; 750nm . De 
plus, les tuyaux que nous rencontrerons ont des rayons inférieurs à 50 cm. Ainsi, le critère 
de Brekhovskikh risque de ne pas être vérifié lorsque cos(L, N) c:::: 0 . 
Donc, le rayon incident risque d'être dépolarisé pour les points dont la normale à la surface 
est orthogonale à la direction d'illumination (Fig. 3.9) 

' 
·o 

Figure 3.9: Le rayon réfléchi risque de ne pas 
conserver la même polarisation que le rayon in
cident, selon le critere de Brekhovskikh. 

Il est à noter que la Figure 3.9 illustre le phénomène de dépolarisation après réflexion 
sur un tuyau d'un rayon lumineux émis par une source ponctuelle parfaite, c'est-à-dire 
que la lumière se propage uniquement selon un rayon, le rayon incident. Dans la réalité, 
des sources lumineuses ponctuelles parfaites n'existent pas, elles sont dites étendues, c'est
à-dire que la lumière se propage dans un cône dont l'axe de révolution est la direction 
d'illumination. De plus, compte tenu du modèle de réflexion spéculaire, la partie spéculaire 
d'un rayon lumineux ne se réfléchit pas uniquement dans la direction miroir mais dans un 
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cône dont l'axe de révolution est la direction miroir au rayon incident. 

o ---rL 
--· -- 0--v 

Figure 3.10: La caméra et la source 
lumineuse sont orientées dans la 
même direction, de manière à éviter 
des problèmes de dépolarisation. 

Aussi, pour un tuyau donné, il n'y a pas qu'une seule position relative de la caméra 
par rapport à la source lumineuse, pour laquelle la dépolarisation du rayon réfléchi peut 
avoir des conséquences visibles sur l'image; mais toute une région ! Ainsi, pour s'affranchir 
d'éventuels problèmes de dépolarisation, nous avons choisi d'orienter la caméra et la source 
lumineuse selon la même direction (Fig. 3.10). De cette façon, même si certains rayons se 
dépolarisent, ils ne seront pas visibles du point de vue de la caméra. 

Finalement, le système présenté Figure 3.10 fournit, lorsque les filtres sont croisés, des 
images sans sur brillance, donc a priori plus faciles à analyser. D'autre part, la configuration 
du système va permettre d'exploiter la présence des surbrillances lorsque les filtres sont 
parallèles. En effet, considérons un cylindre dont l'axe est non seulement dans le plan 
contenant le centre optique et le vecteur V, mais aussi perpendiculaire à V (Fig. 3.11). 
En notant P, le plan contenant le centre optique et l'axe du cylindre, P est un plan de 
symétrie du système. Comme le modèle de réflexion spéculaire est symétrique, P est aussi 
un plan de symétrie de la surbrillance créée sur le cylindre. Ainsi, les projections de l'axe 
du tuyau et de l'axe de la surbrillance sont confondues dans l'image. Comme, la valeur 
de l'intensité spéculaire réfléchie ne dépend que de l'angle entre i et N , le résultat reste 
inchangé si le cylindre subit une translation, ou une rotation dont l'axe est contenu dans 
un plan parallèle au plan image. De la même manière, lorsque le tuyau subit une rotation 
dont l'axe a pour vecteur directeur x, le plan Preste un plan de symétrie pour le système. 
Donc, dans tous les cas, les projections de l'axe du cylindre et l'axe de la surbrillance sont 
confondues dans l'image. Ainsi, grâce à la configuration du système, si l'on parvient à 
déterminer les axes des surbrillances créées sur les tuyaux, on aura par la même occasion 
les projections des axes des tuyaux dans l'image. C'est sur cette dernière remarque que 
repose l'idée d'exploiter les surbrillances créées par le système. 

3.3.1 Fonctionnement du système 

L'utilisation du système décrit précédemment consiste à prendre deux images de la scène 
au même instant, l'une prise avec les filtres parallèles Immax (Fig. 3.12) et l'autre prise 
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Figure 3.11: Le plan contenant le centre optique et l'axe du 
cylindre est un plan de symétrie du système. 

avec les filtres croisés Immin (Fig. 3.13). 

Figure 3.12: Image prise avec les filtres 
parallèles, Immax· 

Figure 3.13: Image prise avec les filtres 
perpendiculaires, I mm in. 

En comparant ces deux images, on peut remarquer que la plus grande partie des 
surbrillances a été supprimée. Néanmoins, il en reste (notamment sur le tuyau 3), mais 
ces surbrillances sont créées par l'éclairage ambiant (lumière du jour ou lumière provenant 
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des néons présents dans la salle), ceci est normal car la lumière ambiante est non polarisée. 
De plus, l'intensité lumineuse du fond reste similaire entre les deux images. Ainsi, si l'on 
divise Immax par Immim le fond correspond à des rapports proches de l'unité. De la 
même manière, les rapports des zones de surbrillance créées par l'éclairage ambiant sont 
proches de l'unité, car elles n'ont pas été supprimées par le système. Seules les zones de 
surbrillance créées par le système correspondent à des rapports importants (Fig. 3.14). 
Ainsi, un seuillage simple du rapport des deux images permet d'extraire les zones de 
sur brillances créées par le système (Fig. 3.15). 

Figure 3.14: Image de rapport normalisée 
entre 0 et 255. 

---"'"'' """""' . 

~~-1 

Figure 3.15: Zones de surbrillances créées 
sur les tuyaux et déterminées par seuil
lage de l'image de rapport. 

Dans la suite, nous appellerons I ms, l'image issue du seuillage de l'image de rapport. La 
valeur du seuil définissant Ims est obtenue par l'intermédiaire de l'histogramme de l'image 
de rapport normalisée (Fig. 3.16). Sur l'histogramme 3.16, la classe associée au fond n'est 
pas représentée car elle est beaucoup plus importante que les autres classes. Après avoir 
lissé l'histogramme, la valeur du point d'inflexion de la courbe obtenue constitue un seuil 
tout à fait convenable. Compte tenu du fait que les projections des axes des surbrillances 
créées par les tuyaux, et les projections des axes des tuyaux sont confondues dans l'image, 
nous allons tout naturellement déterminer les axes des surbrillances détectées dans l'image. 
Une première étape consiste à éliminer les zones de surbrillances non associées à des 
tuyaux. Pour cela, un étiquetage de régions est réalisé sur I ms. Les régions correspondant 
aux tuyaux sont a priori de taille relativement importante, donc un seuillage sur la taille 
des régions, appliqué à I ms permet de ne conserver que les zones de sur brillances associées 
aux tuyaux. Dans une étape suivante, les axes des régions restantes sont déterminées. 
Pour cela, les boîtes englobantes des régions sont calculées (Fig. 3.15). Pour une zone 
donnée, si la boîte est plus haute que large, c'est-à-dire qu'elle est plutôt verticale, nous 
allons parcourir cette boîte ligne par ligne. Ainsi, la largeur de la région le long d'une 
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Figure 3.16: Histogramme de l'image de rapport. 

ligne est estimée (nous avons donc extrait un segment de cette ligne, correspondant à 
la surbrillance). Nous conservons le point milieu de ce segment. La même opération est 
répétée pour chaque ligne. Ensuite, la méthode des moindres carrés linéaire est appliquée 
à cet ensemble de points. Nous avons donc une estimation de l'axe de la surbrillance au 
pixel près (Fig. 3.17). Si la boîte englobante avait été verticale, nous aurions procéder 
colonne par colonne. 

Figure 3.17: Tracé des axes des surbrillances sur les 
tuyaux. 
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En synthèse, le processus suivi est : 

1. Prise des images I mmax et I mm in. 

2. Division de Immax par Immin· 

3. Seuillage de l'image de rapport --+ Im8 • 

4. Etiquetage des régions dans Im 8 • 

5. Suppression des régions de petite taille. 

6. Calcul des boîtes englobantes des régions de Im8 • 

7. Détermination de l'axe des surbillances. 

3.3.2 Avantages et limites du système 

Avantages du système 

Le système à base de polarisation présenté, permet d'extraire les directions des axes des 
tuyaux présents dans l'image, et ce dans un univers particulièrement spéculaire. De 
plus, il est très simple à mettre en œuvre, puisqu'il suffit d'équiper la source lumineuse 
et la caméra d'un filtre polarisant, dont l'un d'eux est monté sur une bague rotative 
pour acquérir les deux images Immax et Immin· La méthode d'extraction des axes, liée au 
système, ne fait intervenir que des opérations élémentaires, telles qu'une division d'images, 
un seuillage ; le système permet donc d'extraire des primitives de l'image rapidement, 
il est ainsi bien adapté à la contrainte de temps réel. 

Limites du système et éléments de solution 

• Le principe même du système, qui consiste à prendre deux images du même point de 
vue au même moment, peut constituer un problème. En effet, si le robot bouge entre 
la prise de vue Immax et la prise de vue Immin, la division de Immax par Immin n'a 
plus aucune signification, et donc tout le reste du traitement n'a plus de sens. Ainsi, 
il est impératif que le robot ne bouge pas entre les deux prises de vue. Pour éviter 
tout problème, nous avons breveté un système fondé sur un prisme de Thompson et 
composé d'une source lumineuse et de deux caméras (Fig. 3.18) [LVAF98]. 
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1. Prisme de Thompson 
2. Caméra 1 
3. Caméra 2 
4. Source lumineuse 
5. Filtre polarisant 

Figure 3.18: Système permettant de prendre deux im
ages orthogonallement polarisées du même point de 
vue au même instant. (a) Vue de côté du système. 
(b) Vue de dessus du système sans l'éclairage. 

De la même manière que pour le système présenté précédemment, la source lu
mineuse est polarisée au moyen d'un filtre polarisant. La différence réside dans le 
fait qu'il y a deux caméras qui observent la scène au travers d'un prisme polarisant 
; ce prisme remplit la double fonction de diviseur optique et de polariseur. Il permet 
d'obtenir deux chemins optiques possédant une polarisation orthogonale. Avec un 
tel système, il est donc possible de prendre les deux images I mmax et I mmin sans 
arrêter le robot. 

• Un autre problème éventuel concerne les scènes complexes dans lesquelles des brides 
de tuyaux se croisent. Dans ces cas, les rayons réfléchis peuvent subir des inter
réflexions sur les tuyaux de la scène (Fig. 3.19). Ces inter-réflexions peuvent provo
quer une dépolarisation de ces rayons réfléchis et donc il peut subsister des spécu
larités dans Immin· Ainsi, lorsque l'on fait la division de Immax par Immin, les 
zones de sur brillance (qui correspondent à des régions pour lesquelles les rapports 
sont importants) peuvent contenir des «sous-zones» pour lesquelles les rapports 
sont proches de l'unité. Ces «sous-zones» vont être supprimées lors du seuillage de 
l'image de rapport. Et, par voie de conséquence, lm8 peut comprendre des «régions 
à trous» . Ainsi, notre méthode pour déterminer les axes de symétrie de ces régions 
peut échouer. Pour remédier à ce problème, il suffit de coupler le calcul de l'axe de 
la surbrillance avec un «remplissage des trous» . Pour cela, le traitement débute 
de la même manière que pour le système initial, c'est-à-dire par la détermination 
des boîtes englobantes des zones de surbrillance. Pour une boîte englobante donnée 
(correspondant à une région de label l), supposée plus haute que large, nous allons 
parcourir cette boîte ligne par ligne. Pour une ligne donnée, dès qu'un pixel de la-
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Figure 3.19: Inter-réflexions créées par un coude de 
la bride, provoquant une dépolarisation du rayon 
réfléchi. 

bel l est détecté, nous commençons à comptabiliser le nombre de pixels de même 
labellongseg· Tant que nous parcourons des pixels de labell, longseg est incrémenté. 
Lorsque nous arrivons sur un pixel sans label, la valeur de long5e9 , ainsi que les co
ordonnées coortast du dernier pixel de label l, sont mémorisées, et la parcours de la 
ligne continue. Si nous arrivons à la fin de la ligne en n'ayant rencontré que des pixels 
sans label, ou si nous arrivons sur un pixel de label différent del, cela signifie que sur 
la ligne considérée, la surbrillance n'a pas de trou (Fig. 3.20 (a)). Nous procédons 
donc comme pour le système initial, c'est-à-dire en déterminant le point milieu du 
segment de surbrillance défini par longseg et coortast· Si, au contraire nous arrivons 
à nouveau sur un pixel de label l, la surbrillance a un trou sur la ligne considérée 
(Fig. 3.20 (b)). Alors, nous incrémentons longseg du nombre de pixels parcourus, 
puis nous continuons le parcours de la ligne jusqu'à ce que nous tombions sur un 
pixel sans label, coortast est mis à jour et le processus recommence. Comme pour le 
système initial, si la boîte englobante avait été plus large que haute, nous aurions 
procéder colonne par colonne. Ce genre de traitement ne fonctionne que si le trou 
est englobé par la surbrillance. Bien entendu, si ce n'est pas le cas, le remplissage 
n'intervient pas et la surbrillance n'est plus symétrique au niveau du trou (Fig. 
3.21). Les points milieux détectés vont être, par voie de conséquence, faux. Mais, 
en général les trous créés par des inter-réflexions sont de petite taille par rapport 
à la taille de la surbrillance, donc on peut espérer qu'un filtre des moindres carrés 
médians considére ces points comme des points aberrants (le filtre des moindres 
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Iongseg 
avant le trou 

surbrillances 

Iongseg 

après le trou 

Boîte englobante 

(b) 

Figure 3.20: (a) Cas d'une surbrillance dont aucune partie n'a 
subi de dépolarisation. 
(b) Cas d'une sur brillance dont une partie a été dépolarisée à 
cause d'inter-réflexions. 

carrés médians est robuste jusqu'à 50% de points aberrants). 

• Le troisième problème, mais non le moindre, concerne l'absence des surbrillances. 
En effet, leur intensité en un point ne dépend que de l'angle entre la direction 
d'illumination et celle de la normale à la surface en ce point. Ainsi, lorsque le sys
tème est en incidence normale sur la scène, I mmax comprend des surbrillances. Par 
contre, lorsque les tuyaux sont fuyants, il y a peu ou plus du tout de surbrillance 
dans Immax (Fig. 3.22), et le système n'est plus capable d'extraire les directions 
des axes des tuyaux présents clans l'image. Une solution serait de considérer une 
deuxième caméra qui permettrait à l'opérateur de se diriger ; le système, quant 
à lui, chercherait à se positionner en incidence normal sur les tuyaux du premier 
plan, et ce grâce à la base de données. Mais, avec une telle modification, le sys
tème deviendrait lourd à mettre en œuvre. De plus, dans le cas d'enchevêtrement de 
tuyaux au premier plan, une attitude satisfaisante peut s'avérer difficile à estimer 
et le système perdrait sa qualité de rapidité. 
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Surbrillance 
détectée après 
le seuillage 

Boîte englobante 

Figure 3.21: Cas de surbrillance perdant sa propriété de 
symétrie à cause d'inter-réflexions. 

Figure 3.22: Immax dans le cas ou les tuyaux visibles 
sont fuyants : il y a peu de surbrillances. 

3.4 Conclusions sur l'utilisation du système à base de 
polarisation 

Nous avons présenté un système à base de polarisation de la lumière permettant d'extraire 
en temps réelles axes des tuyaux présents dans l'image, et ce dans un univers spéculaire. 
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Figure 3.23: Filtre de Canny-Deriche appliqué à 
I mmax lorsque les tuyaux sont fuyants. 

Par contre, lorsque ce système n'est plus en incidence normale sur la scène, il peut ne 
plus avoir assez d'informations pour extraire les axes des tuyaux. Nous avons évoqué une 
solution possible faisant intervenir une seconde caméra pour s'affranchir de ce problème, 
le système cherchant à maximiser les surbrillances sur les tuyaux de premier plan, mais 
cette solution semble lourde à mettre en œuvre. Comme actuellement, les robots ne sont 
pas équipés d'un tel système, il faudrait que la méthode soit très robuste pour justifier un 
rééquipement des robots. Or, on ne peut naturellement pas assurer qu'à chaque instant le 
système arrive à se positionner de manière satisfaisante pour extraire assez de primitives 
dans l'image. C'est pour ces raisons que l'idée d'utiliser ce système a été abandonnée. 
On pourrait imaginer utiliser l'image prise avec les filtres croisés. En effet, celle-ci étant 
dépourvue d'artefacts dus aux surbrillances, elle semblerait plus commode à exploiter. 
Malheureusement, les filtres polarisant ayant chacun un taux de transmission de la lumière 
compris entre 30 et 40%, la luminosité dans l'image est très faible et l'image s'avère 
difficilement exploitable (Fig. 3.23). Par exemple, lorsque l'on applique un filtre de Canny
Deriche à l'image précédente, on peut noter que les contours des tuyaux du haut sont 
détectés, et ce car à cet endroit de l'image le fond est de couleur blanche, donc il reste 
toujours du contraste entre les tuyaux et le fond. Au contraire, pour les tuyaux du bas, 
le sol (qui est sombre) fait office de fond, et les contours ne ressortent plus. C'est pour 
cela que nous avons estimé que la polarisation de la lumière était mal adaptée à notre 
problème. Nous avons donc choisi de revenir à un système plus classique, mais toujours en 
gardant à l'idée d'exploiter la présence des surbrillances. Nous avons pensé alors utiliser 
une méthode reposant sur la corrélation de motifs entre deux images successives. Avant 

32 



Chapitre 3. Utilisation de la polarisation de la lumière 

de présenter la méthode de localisation proprement dite, nous allons tout d'abord nous 
intéresser, dans le chapitre suivant, à la corrélation de manière générale et à son utilisation 
en Vision par Ordinateur. Puis, nous décrirons, en justifiant notre choix, l'approche que 
nous avons retenue. 
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Chapitre 4 

Une méthode de localisation exploitant 
des associations obtenues par 
corrélation 

Souvent considérées comme génantes, les surbrillances sont, en fait, des zones de l'image 
riches en information. Comme cela a été dit dans le chapitre précédent, nous avons choisi 
d'exploiter ces informations dans un processus de localisation d'une caméra dans un 
univers spéculaire. L'utilisation de la corrélation, qui caractérise la similitude de deux 
signaux en fonction de leur décalage temporel, nous est apparue adaptée à cette prob
lématique. Néanmoins, il est nécessaire de faire l'hypothèse que le robot fait de petits 
déplacements entre deux prises de vue afin que la nature du signal de luminance varie peu 
entre deux images successives. 
Ce chapitre sera, tout d'abord, consacré à la présentation des différents types de corréla
tion et de leur utilisation en Vision par Ordinateur. Ensuite, nous présenterons à quel 
niveau du processus nous avons fait intervenir la corrélation et quelles conséquences ceci 
peut avoir à chaque étape du traitement. 
Puis, nous présenterons une méthode d'association qui se décompose en trois phases. La 
première est fondée sur une recherche de cohérence lumineuse suivie d'une recherche de 
cohérence spatiale sur des voisinages de points à apparier. Les associations précédentes 
seront affinées en appliquant successivement une corrélation affine et une corrélation ho
mographique sur un voisinage des points. Finalement, nous terminerons ce chapitre par la 
présentation d'une méthode de localisation exploitant les associations obtenues à l'étape 
précédente. Cette méthode utilise la base de données, de manière à traduire une bonne 
projection de celle-ci dans l'image courante. Elle sera illustrée par des résultats qui seront 
soumis à une discussion concernant les améliorations possibles. 
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4.1 Qu'est-ce que la corrélation ? 

La corrélation est une mesure donnant la «différence» de deux signaux, au sens que 
plus cette mesure est grande, plus les signaux se ressemblent. La corrélation est utilisée 
dans de nombreux domaines d'applications, tels que l'extraction des signaux parasites, la 
détection synchrone en télécommunication ou la recherche de la puissance d'intéraction 
de deux signaux. La corrélation est fréquemment utilisée en Vision par Ordinateur, que 
ce soit pour la mise en correspondance de primitives [Ler97] [Izq98] [ADJ99] appliquée à 
la reconnaissance d'objets [BM95], à la localisation [LM97] ou à la reconstruction [Del95] 
et la segmentation d'images [MR98]. 
Classiquement [Lan97], on distingue quatre familles de corrélation : 

- les corrélations «classiques» [BM95], 

- les corrélations non paramétriques [ZW94] [BN98], 

- les corrélations partielles [LMR95] [LM97] [Lan97], 

- les corrélations avec masque de convolution [Lan97] [LM98]. 

4.1.1 Les méthodes «classiques» 

Ces méthodes cherchent à mettre en correspondance des zones, appartenant à deux im
ages différentes, ayant des intensités similaires. Avant de présenter les méthodes les plus 
fréquemment utilisées, précisons quelques notations (Fig. 4.1). Soient : 

- M(u, v) la partie modèle de taille (um + 1, Vm + 1), d'une image ! 1 , que l'on va 
chercher à corréler dans une autre image ! 2 , 

- Z (x, y) la zone de ! 2 dans laquelle on va rechercher un motif similaire à M ( u, v), 

- M (resp. Z) la moyenne locale de M(u, v) (resp. Z(x, y)), 

""V=Vm ""U=Um M( ) M = L,.,v=O L,.,u=O u, V 
""v=vm ""u=um Z( + ) z = L,.,v=O L,.,u=O X U, Y+ V 

n n 

avec n = (um + 1)(vm + 1), 

- Msob(u, v), Zsob(x, y) les directions des gradients des images (deMet Z) calculées 
par l'opérateur de Sobel. 

Les mesures de vraisemblance entre deux signaux les plus couramment rencontrées 
dans la littérature sont : 
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- - - - 1 

1 - - - -

IM(u,v)l 

Z(x,y) 

12 (x,y) 
--- -

Figure 4.1: M(u, v) va être corrélée dans la zone de recherche Z(x, y) de l'image 
h(x,y). 

- la somme des valeurs absolues des différences (SAD), 

L~~~m L~~~rn IM(u, v)- Z(x + u, Y+ v)l 
n 

(4.1) 

- la somme des différence au carré (SSD), 

/L:~~~m L~~~m (M(u, v)- Z(x + u, y+ v)) 2 

n 
(4.2) 

- la corrélation normalisée ( N CC), 

I:~~~m I:~~~m M( u, v )Z(x + u, y+ v) 

I:~~~m I:~~~m M 2 (u, v) L:~~~m I:~~~m Z 2 (x + u, y+ v) 
(4.3) 

- la corrélation centrée (ZNCC), 

L~~~m L~~~m (M(u, v)- M)(Z(x + u, y+ v)- Z) 
( 4.4) 

~L~~~m L~~~m(M(u, v)- M) 2 L~~~m L~~~m(Z(x + u, y+ v)- Z)2 

- la somme des valeurs absolues des différences centrées (ZSAD), 

I:~~~m I:~~~m i(M(u, v)- M)- (Z(x + u, y+ v)- Z)i 
n 

(4.5) 
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- la somme des différences centrées au carré (ZSSD), 

/'L~';_~m 'L~';_0m((M(u, v)- M)2- (Z(x + u, y+ v)- Z)2) 

n 
(4.6) 

- la somme des valeurs absolues des différences normalisées (LSAD), 

Lv=vm '\;""'U=Um 1 M(u,v) _ Z(x+u,y+v) 1 

v=O ~u=O M z 
n 

(4.7) 

- la somme des différences normalisées au carré (LSSD), 

/'\;""'V=Vm '\;""'U=Um ( M(u,v) _ Z(x+u,y+v) )2 
v~v=O ~u=O M Z 

n 
( 4.8) 

- Seitz1 (SES1), 

/'L~';_~m 'L~';_0m(Msob(u, v)- Zsob(x + u, Y+ v)) 2 

n 
(4.9) 

- Seitz2 (SES2), 

'L~';_~m 'L~';_0m IMsob(u, v)- Zsob(x + u, Y+ v)j 
n 

(4.10) 

Interprétons ces différents critères dans le cas monodimensionnel (pour simplifier les for
mules). Soient deux signaux f = (fi)~ 1 , g = (gi)~ 1 . 
On appelle: 

• fe = f - J la centralisation de f Ue = 0), 

• fen= 111t 2 
(où II-IIL2 est la distance euclidienne) la normalisation de ! U:n = o et 

!lfeniiL2 = 1), 

• fn = ] la normalisation de f par la moyenne (llfniiL 1 = 1). Nous appelerons cette 
norme, la norme L 1 . 

Interprétation de SSD, NCC, SAD 
La mesure de corrélation de : 

* SSD correspond à la distance euclidienne entre f et g Il!- 9IIL2 , 

* NCC correspond au cosinus de l'angle entre f et g 11 , 11 ~ 1'1~1 11 • , 
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* SAD correspond à la distance L1 entre f et g Il!- giiL1 • 

Interprétation de ZSSD, ZNCC, LSSD, LSAD 
La mesure de corrélation de : 

* ZSSD correspond à la distance euclidienne entre fe et 9e llfe- 9eiiL2 , 

* ZNCC d . d l' l t f t Uc,gc) correspon au cosmus e ange en re e e 9e llfciiL
2
IIgciiL

2
, 

* ZSAD correspond à la distance L1 entre fe et 9e llfe- 9eiiLp 

* LSSD correspond à la distance euclidienne entre fn et 9n llfn- 9niiL2 , 

* LSAD correspond à la distance L1 entre fn et 9n llfn- 9ni!L 1 • 

Interprétation de SESl, SES2 
Ce sont les «SAD» et «SSD» des signaux selon les directions des gradients en :r: et 
y de l'image. 

Grâce aux interprétations précédentes, on peut constater qu'il y a deux types de mesures 
de corrélation : les mesures sur les distances et celles sur les angles. En fait, certains de 
ces critères sont liés. En effet, si IIJIIL2 = II9IIL2 = 1, on a Il!- gilL = 2 - 2 cos u: g). 
Donc, plus l'angle entre f et g est petit, plus le cosinus est grand et donc plus la distance 
euclidienne entre f et g est petite. Ainsi, on peut en déduire, par exemple, que ZNCC et 
SSD sont équivalentes. 
On peut noter, qu'en traitement d'images, le cœfficient de corrélation le plus utilisé sem
ble être le cœfficient à moyenne normalisée (ZNCC), car il tient compte des éventuels 
changements de luminance entre les images [Del95]. 

Quelques remarques 

- Il est nécessaire qu'il y ait peu de distorsion perspective entre les deux images, sinon 
il faut opérer une déformation de la fenêtre de corrélation afin d'en tenir compte. 

- Les méthodes à base de corrélation sont souvent associées à des méthodes pyrami
dales afin d'augmenter la vitesse de convergence [Zha93]. 

- Les méthodes présentées se dégradent lorsqu'il y a discontinuité de la disparité 
[ZW94] [LMR95]. Elles supposent que la disparité reste quasiment constante et 
c'est pour cela qu'elles échouent près des contours d'occultation, où la discontinuité 
se présente. C'est pour cette raison que certains auteurs ont proposé des méthodes 
«non paramétriques» et «partielles». 
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4.1.2 Les méthodes non paramétriques 

On distingue deux familles de méthodes non paramétriques. Les premières [ZW94] [Lan97] 
opèrent des transformations locales et non paramétriques sur les fenêtres de corrélation. 
Par exemple, la transformation dite de rang, est une mesure locale des intensités lu
mineuses. Si on considère un pixel P, son voisinage N(P) et l'intensité lumineuse I(P) 
en ce pixel, on introduit alors la mesure : 

Ç(P, P') = { 1 I(P') < I(P) 
0 sinon 

VP' E N(P) (4.11) 

La transformation rang en P est alors définie comme le nombre de pixels dans la fenêtre de 
corrélation dont l'intensité lumineuse est inférieure à celle de P. Cette transformation est 
appliquée au modèle M(u, v), ainsi qu'à la zone de recherche Z(x, y), puis la corrélation 
SAD est appliquée aux transformées de ces images [ZW94]. 
La deuxième famille de méthodes non paramétriques [BN98] consiste à ordonner les valeurs 
des intensités lumineuses dans chaque fenêtre (M(u, v) et Z(x, y)), puis d'en déduire une 
permutation entre ces ordonnancements afin de définir un cœfficient de corrélation. Pour 
se fixer les idées, considérons deux ensembles (JI)f=1 et (12 )~ 1 de valeurs d'intensité : 

10 50 60 
ft= 20 40 90 

30 70 80 

90 50 10 
h = 60 40 30 

70 80 20 

Les matrices d'ordonnancement I11 et I12 respectivement de 11 et h sont : 

1 5 6 9 5 1 
I1t= 2 4 9 I12 = 6 4 3 

3 7 8 7 8 2 

(4.12) 

(4.13) 

On numérote les éléments de I11 et I12 de haut en bas et de gauche à droite, ainsi (I12)3 = 7 
et (I12)8 = 3. On définit alors la composition de permutations S telle que Si = (I12)k où 
k = (I11 1 )i où I111 désigne la permutation inverse de I11. Dans l'exemple précédent, pour 
i = 7, on a (!11) 6 = 7 donc k = 6, puis S7 = 8. Finalement, on obtient pour S : 

9 4 8 
s = 6 5 2 

7 1 3 
( 4.14) 

Ensuite, on appelle déviation di le nombre de SJ (j = 1 ... i) plus grand que i. Formelle
ment, on a di= I:~~i l[i+l,+oo[(Si) (où 1 est la fonction indicatrice). Revenons à l'exemple 
de départ, on a : 

1 3 2 
d = 2 3 1 

3 2 0 
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Chaque élément de d, référencé par sa position, estime le nombre d'éléments pécédents 
dans S qui ne sont pas à la bonne position. En effet, si I 1 et I 2 étaient parfaitement 
corrélées, on aurait : 

0 0 0 
d = 0 0 0 (4.16) 

0 0 0 

La valeur maximale que peut prendre chaque élément de d est [~], où [.] désigne la partie 
entière. Cette valeur est atteinte dans le cas d'une corrélation négative ([BN98]). 
Ainsi, partir de la déviation, il est possible de définir la mesure de corrélation suivante : 

(I I) = 1 _2Maxi=1di 
K, 1, 2 [~] ( 4.17) 

Cette mesure a les propriétés suivantes : 

- K,(I1, I2 ) est normalisée -1 ::; K,(I1, I2 ) ::; 1. Si I1 et h sont parfaitement corrélées, 
on a K,(I1, h) = 1. 

- K,(h, I 2 ) est indépendante d'effets d'échelle et de translation des intensités lumineuses. 

Si h1 et h2 sont deux fonctions strictement croissantes, on a K,(h 1 (II), h2 (I2 )) 

K,(I1, I 2 ), ce qui rend cette mesure invariante aux effets non linéaires comme la 
variation de gamma [BN98]. 

Lan montre [Lan97] que cette mesure est peu sensible au bruit et à la distortion du rang 
qui arrive dans le cas de réflexion spéculaire et des discontinuités de disparité. 

4.1.3 Les méthodes de corrélation partielle 

Ces méthodes [LMR95] [Lan97] établissent des relations entre les primitives des deux 
images M(u, v) et Z(x, y) de manière robuste. Ensuite, la qualité de ces relations est ex
primée en terme de corrélation. Le procédé des méthodes de corrélation partielle s'articule 
autour de quatre phases. 
Au cours de la première phase, on estime la relation recherchée en utilisant un estimateur 
robuste. Ensuite, au cours de la phase suivante, on essaye de faire ressortir des informa
tions robustes à partir de l'étape précédente. Par informations robustes, on entend des 
informations non sensibles aux erreurs aberrantes. Par exemple, la médiane des erreurs au 
carré sera une information robuste, contrairement à la moyenne des erreurs au carré qui 
est sensible aux erreurs aberrantes. L'objet de la partie suivante sera de dégager la partie 
occultée selon un test statistique (la partie occultée est la zone de l'image dans laquelle 
il y a le plus de données aberrantes). Enfin, la dernière partie calculera une mesure de 
corrélation sur la zone «saine» de l'image (non occultée). A cet effet, on peut pondérer 
les points de l'image à corréler (w = 1 si le point n'est pas dans la partie occultée, w = 0 
sinon). 

40 



Chapitre 4. Une méthode de localisation exploitant des associations obtenues par corrélation 

4.1.4 Les méthodes avec masque de convolution 

Ces méthodes [Lan97] [LM98] incorporent les informations des pixels voisins dans la tech
nique de corrélation en faisant intervenir un masque de convolution. Pour simplifier les 
notations, considérons le cas unidimensionnel. Soient h et h deux signaux échantillonnés 
de signaux F 1 et F2 . Le problème d'appariement peut être modélisé comme suit : 
Chercher t E R tel que 

F1 (x) '"" F2 (x + t) = F2 * b- t ( 4.18) 

où bt désigne la distribution de Dirac centrée au point t, où * désigne le produit de con
volution et où '"" désigne l'égalité modulo des transformations telle qu'une transformation 
affine plus un bruit, c'est-à-dire : 

Fl (x) = s F2 (x + t) + 0 + E ( 4.19) 

Sans perte de généralité, nous pouvons supposer quetE [-1, +1]. Ne connaissant que i 1 

et h, le problème revient à chercher tE R tel que h '""h * (Lt. 
Au lieu d'utiliser Lt. Lan cherche une combinaison linéaire de L 1 , b0 et b1 telle que : 

i1 '""h * (b1b1 +bobo+ b_lb_I) ( 4.20) 

où b_l + b0 + b1 = 1 
Ensuite, b1 b1 + b0 b0 + b_1 L 1 est approché par bb1 -L 1 et le décalage estimé est b_1 - b1. 

Dans le cadre d'appariement d'images, l'effet d'échelle et la translation des intensités 
lumineuses sont souvent considérés. Ainsi, il suffit d'estimer a_ 1 , a0 et a 1 tels que : 

i1 = h * (a-lb-1 + aobo + a1bi) + 0 + E ( 4.21) 

Puis, en posant bi = "i~; ~ (i = -1, 0, 1), le décalage est toujours estimé par b_ 1 - b1 . 

4.2 Choix de la méthode de corrélation adaptée à notre 
problème 

Nous avons vu que les spécularités sont des régions de l'image riches en information 
de luminance. Ainsi, il nous est paru naturel d'utiliser la corrélation afin de mettre en 
correspondance des primitives entre deux images successives. Un problème crucial réside 
dans le choix des primitives : compte tenu de la nature des images, notre choix s'est 
porté sur de petites zones de l'image, centrées sur des points intéressants vis-à-vis de 
l'information de luminance. Les questions inhérentes à ce choix sont les suivantes : 

- comment sélectionner ces zones ? 

- comment effectuer la prédiction de la position de ces zones dans l'image suivante ? 

- quelle méthode de corrélation choisir ? 
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4.2.1 Détermination des zones à corréler 

Les zones en question sont, de manière naturelle, de forme rectangulaire et telles que leur 
centre soit situé dans une région de l'image riche en information. Afin de déterminer ces 
zones, nous effectuons une opération initiale consistant à détecter des points de l'image 
susceptibles d'être le centre d'une zone. Cette opération a été réalisée par l'intermédiaire 
du détecteur de points d'intérêt de Harris et Stephens (Fig. 4.2). Ce détecteur repose sur 
la fonction d'auto-corrélation du signal [HS88]. Harris et Stephens calculent une matrice, 
liée à cette fonction, dont les valeurs propres sont les courbures principales de la fonction 
d'auto-corrélation. Si ces deux courbures sont grandes, ceci indique la présence d'un point 
d'intérêt. Afin de ne pas extraire les valeurs propres, ce détecteur utilise une mesure 
reposant sur le déterminant et la trace de la matrice. Cette mesure est positive dans le 
cas des coins, négative dans le cas des contours et petite dans le cas des régions homogènes. 
Cet opérateur permet donc de disposer d'une liste de points appartenant à des régions de 

Figure 4.2: Détecteur de points d'intérêt de Harris et 
Stephens. 

l'image riches en information. 
Nous souhaitons que les zones aient leur centre sur les spécularités, donc sur la projection 
de la base de données dans l'image. Comme la base de données est sensée représenter la 
réalité, elle va être utilisée afin de ne conserver que les points qui nous intéressent. En 
effet, pour chaque point d'intérêt, compte tenu de la localisation initiale, il suffit de faire 
un lancé de rayon passant par ce point, et de regarder si ce rayon intercepte un objet de 
la base de données. Si c'est le cas, le point d'intérêt est conservé dans notre liste, sinon il 
est éliminé (Fig. 4.3). Nous avons donc une relation entre les centres de certaines zones 
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Figure 4.3: Conservation des points d'intérêt sur les objets de la base de données : 
Si le point d'intérêt est la projection d'un point d'un objet de la base de données 
(croix), il est conservé, sinon il est éliminé (rond). 

et des points 3D du modèle. 
Il s'agit maintenant de déterminer l'orientation des zones centrées en ces points. 
Il est à noter que l'information de luminance se conserve le long d'une génératrice d'un 
tuyau. Ainsi, l'orientation d'un tuyau va nous servir pour déterminer l'orientation des 
zones centrées sur celui-ci. Ainsi, lorsque le tuyau est plutôt horizontal, les zones seront 
choisies plus hautes que larges. Et inversement, lorsque le tuyau est plutôt vertical, les 
zones centrées sur celui-ci seront choisies plus larges que hautes. Un tel choix permet 
d'exploiter plus efficacement l'information située au voisinage du point d'intérêt. 

4.2.2 Prédiction de la position des zones d'intérêt après déplace
ment du robot 

A l'étape précédente nous avons associé, via le lancé de rayon, à chaque centre de zone 
un point 3D de la scène observée. Le but ce cette étape est de trouver les coordonnées 
du centre de chaque zone, dans l'image suivante. Ceci va être réalisé grâce au point 
3D associé à chaque centre de zone. En effet, entre deux prises d'image successives, le 
retour de commande du robot nous est fourni ; ainsi nous disposons d'une estimation 
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Figure 4.4: Sélection des zones d'intérêt : elles sont 
plus hautes que larges car les tuyaux sont plutot hor
izontaux. 

du déplacement de la caméra dans la scène. Aussi, suffit-il de calculer les coordonnées de 
chaque point 3D dans le nouveau repère caméra, puis de projeter ce point dans le nouveau 
plan image. Le point 2D résultant de la projection sera la prédiction du centre de la zone 
associée au point 3D. Quant à elle, la zone prédite aura la même taille que la zone initiale 
(Fig. 4.5, 4.6). 

4.2.3 Méthode de corrélation choisie 

A ce niveau du traitement, nous disposons de zones d'intérêt détectées à l'instant t et de 
la prédiction de ces zones à l'instant t + 1. Le but de cette étape est d'associer les zones 
d'intérêt initiales à des zones, de l'image à l'instant t + 1, dont le signal de luminance se 
rapproche le plus possible du signal des zones initiales. 
Quant à la méthode de corrélation choisie, comme nous sommes soumis à la contrainte 
de temps réel, il a semblé judicieux de choisir une méthode de corrélation classique. De 
plus, avec l'hypothèse que le robot fait de petits déplacements, entre deux prises d'image 
successives, dans un univers clos (la cellule de retraitement) donc sans variation brusque 
de l'éclairement, la méthode de corrélation SSD nous a paru adaptée à notre problème. 
Dans un souci de rapidité d'exécution, nous allons d'une part utiliser une méthode pyra
midale de corrélation, et d'autre part réduire la zone de recherche grâce aux informations 
fournies par le filtre de Kalman (cf 2.3). 
Tout d'abord, nous utiliserons une pyramide à deux niveaux. Le premier niveau corre-
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Instant t Instant t+ 1 

Figure 4.5: Processus de prédiction des zones d'intérêt : le centre m de la zone initiale 
(gris foncé) est associé au point 3D M de la scène observée. La projection de M dans 
le plan image de la caméra à l'instant t + 1 fournit la prédiction du centre m' de la 
zone, et donc la zone prédite (gris clair). 

spond à une corrélation entre des images réduites par un facteur 2. La réduction se fait 
via un filtre médian qui conserve plus les variations d'intensité lumineuse qu'un filtre 
moyenneur, par exemple. Le deuxième niveau correspond aux images telles qu'elles ont 
été acquises. Si l'on reprend les notations de la section 4.1.1, la zone d'intérêt correspond 
au motif M(u, v) à l'instant t, et la zone de recherche à la fenêtre Z(x, y) à l'instant t + 1. 
Notons M 1; 2 (u, v) et Z 1; 2 (x, y) respectivement le motif à corréler et la zone de recherche 

à l'échelle ~- Notons, également, X et X1; 2 , la prédiction de la zone M(u, v) à l'instant 
t + 1 respectivement à l'échelle normale et à l'échelle ~-
Le processus de corrélation, au premier niveau, va permettre d'associer à M 1; 2 (u, v) une 
fenêtre X 1; 2 dont le signal de luminance «ressemble» à celui de M1; 2 ( u, v) ; la recherche 
de X 1; 2 se fera dans un voisinage de X1; 2 . Le résultat est ensuite propagé au niveau 
supérieur. 
En effet, comme au niveau inférieur, le processus de corrélation, va permettre d'associer à 
M(u, v) une fenêtre X dont le signal de luminance «ressemble» à celui de M(u, v) ; et le 
résultat X 1; 2 du premier niveau servira d'initialisation de la recherche de X dans Z(x, y) 
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(Fig. 4.7). 

' 
' 

Figure 4.6: Prédiction des zones d'intérêt. 
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Figure 4.7: L'étape de corrélation est d'abord réalisée à l'échelle 1/2. Ensuite, la 
propagation du résultat X 1; 2 sert à l'initialisation de la recherche à l'échelle 1. 

4.3 Limites et amélioration de la méthode 

La méthode d'association de points caractéristiques telle qu'elle a été présentée, peut 
conduire à de mauvais appariements. En effet, la prédiction des zones d'intérêt dépend 
fortement du lancé de rayon effectué dans la base de données, et donc de l'attitude précé
dente de la caméra. Ainsi , si à une étape donnée, l'attitude de la caméra est mal estimée, 

46 



Chapitre 4. Une méthode de localisation exploitant des associations obtenues par corrélation 

l'association peut ensuite échouer. 
Une solution est d'utiliser une méthode propre à l'image pour associer les points détectés 
par l'opérateur de Harris et Stephens. 
Dans ce but, nous avons utilisé la méthode d'appariement à base d'échantillonnage de 
voisinages des points d'intérêt [ADJ99], complétée par mise en correspondance fondée sur 
une corrélation affine et une corrélation homographique. 

4.3.1 Méthode à base d'échantillonnage de voisinages 

Dans cette méthode, chaque point d'intérêt est représenté par un vecteur invariant aux ro
tations et translations de l'image. Ce vecteur dépend directement du signal de luminance 
voisin au point d'intérêt : il rassemble des échantillons de niveaux de gris acquis sur des 
cercles centrés sur le point d'intérêt. Cet échantillonnage est réalisé de façon pyramidale 
: plus le cercle est éloigné du point d'intérêt, plus le signal est lissé (Fig. 4.8). 

Figure 4.8: Echantillonnage du voisinage du point 
d'intérêt : il y a six échantillons par cercle, et la taille 
du masque de convolution augmente avec la distance 
au point d'intérêt. 

Ainsi, les échantillons ne sont pas acquis dans l'image originale, mais dans N images lis
sées (N étant le nombre de cercles d'échantillonnage). Le niveau de lissage relatif à chaque 
cercle augmente avec le rayon de ce dernier. Le lissage est assuré par l'opérateur optimal 
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Chapitre 4. Une méthode de localisation exploitant des associations obtenues par corrélation 

de dérivée proposé par Deriche [Der87]. 
Ce type de représentation a deux avantages. Premièrement, il permet de décrire le voisi
nage d'un point avec un vecteur peu important, et donc de réduire la complexité de mise en 
correspondance. Deuxièmement, l'appariement est plus robuste au changement de point 
de vue. En effet, lors d'une transformation projective, les plus importantes perturbations 
se trouvent sur les pixels les plus éloignés du point d'intérêt. Le fort lissage appliqué sur 
ceux-ci permet d'accroître la stabilité de la représentation. 
Ensuite, l'appariement s'effectue en deux étapes : 

- la première étape consiste en une mesure de similarité entre un vecteur V1 de l'image 
à l'instant t et un vecteur V2 de l'image à l'instant t + 1. Cette mesure de similarité 
est assurée via une méthode de corrélation Z S S D (cf 4.1.1) : 

s = l:i(Vli- VI)(V1- V2) 

..jl:i(Vl)2 l:i(Vd)2 
( 4.22) 

Deux points sont associés si leur score de corrélation S est supérieur à un seuil de 
rejet (fixé expérimentalement à 0.95). 

- La deuxième étape repose sur la cohérence spatiale des points mis en correspondance 
à l'étape précédente. En effet, si P1 et P2 forment un couple de points appariés, un 
nombre significatif de leur voisins doivent être également appariés. Si ce n'est pas le 
cas, on élimine l'appariement entre P1 et P2 . 

4.3.2 Mise en correspondance subpixellique 

Grâce à la méthode précédente, nous avons à notre disposition une liste de points appariés 
entre les images des instants t et t + 1. Nous allons maintenant affiner la précision de ces 
appariements. Cela va consister à chercher une transformation qui optimise la similarité 
(en terme d'intensité lumineuse) entre un voisinage d'un point d'intérêt de l'image à 
l'instant t et un voisinage du point qui lui a été associé dans l'image à l'instant t + 1. En 
fait, nous allons procéder en deux étapes. Au cours de la première étape, la transformation 
va être recherchée sous la forme d'une affinité. Ensuite, la deuxième étape va considérer 
une homographie comme la transformation à estimer. 

CorrHation affine 

Pour déterminer l'affinité en question, considérons de petites zones rectangulaires telles 
que les points associés en soient leur centre. Ainsi, soient Zk un voisinage d'un point 
(x0 , y0 ) de l'image à l'instant t, et Z%+1 un voisinage du point qui lui est associé dans 
l'image à l'instant t + 1 : on peut alors définir une affinité T qui transforme Zk en z%+1

. 
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Pour chaque point (x, y) de Zk, soit (x', y') le point de Zi qui lui est associé. Ces coor
données sont liées par la relation : 

( 

x' ) ( cos(B) 
y' = sin(B) 
1 0 

- sin(B) tx ) ( x- Xo ) 
cos( B) ty y - Yo 

0 1 1 
( 4.23) 

A l'initialisation, nous avons choisi Zi et z%+1 de même taille et de même orientation, 
c'est-à-dire (} = 0, tx =x'- x et ty =y'- y. 
Nous allons maintenant modifier cette affinité de manière à obtenir une association plus 
précise. Pour cela, nous allons évaluer l'affinité qui minimise la somme quadratique des 
différences des intensités lumineuses sur Zi. Comme le robot fait de «petits» déplace
ments entre deux prises de vue, on est assuré qu'il n'y ait pas de changement brusque de 
l'intensité lumineuse entre deux images successives ; ainsi, une méthode SSD semble suff-
isante pour déterminer T. Par conséquent, nous cherchons à minimiser LxEzt (It+l (T X) - lt(X)) 

k 
Nous utilisons à cet effet la méthode de Levenberg-Marquadt. 
Comme les couples de points initiaux ont été fournis par la méthode fondées sur des 
échantillonnages de voisinage, nous sommes assurés de ne pas être trop éloignés de la 
solution, donc cette corrélation affine ne sera pas trop coûteuse en temps. 

Corrélation homographique 

L'étape précédente nous a fourni l'affinité minimisant la différence quadratique de lu
minance sur un voisinage de chaque point apparié. Nous allons maintenant utiliser la 
transformation affine précédente pour calculer l'homographie minimisant la différence 
quadratique de luminance sur un voisinage de points associés précédemment. 
Pratiquement, soient (x0 , y0 ) les coordonnées, dans le repère image à l'instant t, d'un 
point issu de la corrélation affine. Puis, soient (x, y) et (x', y') les coordonnées dans le 
repère image, respectivement aux instants t et t + 1, d'un couple de points associés dans 
un voisinage de ( x 0 , y0 ). Ces coordonnées sont liées par la relation : 

( 

x' ) ( cos(B) 
y' = sin(B) 
1 0 

-sin(B) tx) (x- Xo) 
cos( B) ty y - Yo 

0 1 1 
( 4.24) 

Nous allons utiliser cette relation comme initialisation de l'homographie que l'on recherche. 
Ainsi, pour chaque point (x, y) dans un voisinage de (x0 , y0 ) (instant t), nous initialisons 
l'homographie par : 

( 

x' ) ( cos(B) 
y' = sin( B) 
1 0 

-sin(B) 
cos(B) 

0 

tx- Xo cos(B) + y0 sin(B) ) ( x ) 
ty - xo sin(B) - y0 cos(B) y 

1 1 
( 4.25) 
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Puis, à partir de cette initialisation, nous recherchons l'homographie qui minimise la dif
férence quadratique de luminance sur les voisinages concernés. 
De plus, compte tenu de l'enchaînement des phases, l'initialisation n'est pas trop éloignée 
de la solution, ce qui nous assure que cette phase supplémentaire ne sera pas trop coûteuse 
en temps. Enfin, nous pouvons remarquer que nous pouvons appliquer cette phase sup
plémentaire aux couples situés dans l'arrière-plan des images, car le fond est assez éloigné 
pour que l'on puisse le considérer comme un plan. 
Ainsi, de par ce stratagème, nous sommes capables d'obtenir des appariements plus pré
cis, et donc de nous placer dans des conditions plus favorables pour valider nos différents 
critères de localisation. 
Afin d'illustrer l'apport de chaque phase de la mise en correspondance, nous avons expéri
menté l'association de petites zones de l'image situées sur différentes classes d'objets. Le 
premier objet d'intérêt (base de données) est une mire planaire (Fig. 4.9). Sur l'image 4.10 
qui représente un grossissement des huit imagettes situées en haut à gauche de l'image 4.9, 
la première ligne est constituée de quatre images identiques représentant le voisinage dans 
l'image de référence du point à apparier. Les images de la deuxième ligne représentent 
respectivement, de gauche à droite, le voisinage du point initialement associé (après une 
rotation approximative de 45° autour de la scène), l'évolution de ce voisinage après une 
corrélation simple, puis la transformation de ce dernier après la corrélation affine, et enfin 
le voisinage final après la corrélation homographique. On peut noter que dans le cas de 
la corrélation simple (deuxième colonne), le motif n'a pratiquement pas évolué depuis sa 
position initiale. En effet, les deux degrés de liberté (tx, ty) ne parviennent pas à réduire 
la différence quadratique de luminance. Pour le passage à l'affinité (troisième colonne), 
l'angle () permet une baisse importante du critère ; néanmoins, la déformation du motif 
est nettement visible (en particulier dans le cas de la grille). L'homographie est ici par
faitement adaptée et permet d'atteindre une précision subpixellique. Nous avons procédé 
de la même manière avec un cube texturé (Fig. 4.11 4.12) et une statuette (Fig. 4.13 4.14) 
comme objets d'intérêt. 

Ainsi, il est possible d'apprécier l'évolution de l'information de luminance dans un voisi
nage des points appariés après chaque étape d'association et de constater que l'association 
obtenue à la fin de cette partie a une précision en deça du pixel. 
De cette manière, à la fin de cette étape, nous disposons de points associés entre deux 
images successives. On possédait déjà une estimation de l'attitude de la caméra. L'objet 
du chapitre suivant sera l'utilisation de ces appariements afin de localiser de manière plus 
précise la caméra dans l'univers. 
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Figure 4.9: Apport de chaque étape de la mise en corre
spondance dans la précision des associations : cas de la 
mire planaire. 

Figure 4.10: Etude de la corrélation simple, de la corréla
tion affine et de la corrélation homographique dans le 
cas de la mire planaire. 

4.4 Localisation : un critère modèle classique 

A ce niveau du processus, nous disposons d'une série de zones d'intérêt de l'image à 
l'instant t mises en correspondance avec une série de zones de l'image à l'instant t + 1, 
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Figure 4.11: Apport de chaque étape de la mise en cor
respondance dans la précision des associations : cas du 
cube texturé. 

Figure 4.12: Etude de la corrélation simple, de la corréla
tion affine et de la corrélation homographique dans le 
cas du cube texturé. 

ainsi qu'une estimation de l'attitude de la caméra dans la scène à l'instant t + 1. L'étape, 
dite de localisation, va consister à affiner cette estimation, compte tenu des appariements 
entre les zones d'intérêt des deux images. Cette étape va être réalisée via la minimisation 
d'un critère. Le critère qui paraît naturel consiste à minimiser les distances dans l'image 
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Figure 4.13: Apport de chaque étape de la mise en corre
spondance dans la précision des associations : cas d'une 
surface non plane. 

Figure 4.14: Etude de la corrélation simple, de la corréla
tion affine et de la corrélation homographique dans le 
cas d'une surface non plane. 

à l'instant t + 1, entre les projections des points 3D du modèle détectés à l'instant tet les 
points 2D de l'image à l'instant t + 1. Un tel critère, que nous appellerons dans la suite 
critère 3D, reflète ainsi une bonne projection du modèle dans l'image à l'instant t + 1, 
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compte tenu de l'attitude de la caméra à l'instant t. 
Cette section sera consacrée à la description de ce critère 3D ; des résultats illustrant cette 
description. Enfin, nous présenterons les limites d'un tel critère, et de quelle manière doit
on faire évoluer ce critère pour rendre la localisation plus fiable. 

4.4.1 Le critère 3D 

Ce critère reflète le fait que le modèle se projette le plus correctement possible dans le 
plan image à l'instant t + 1 [ALD+99] [ALD+ooa]. 
Rappelons que les centres des zones d'intérêt de l'image à l'instant t ont été associés à des 
points 3D du modèle. De plus, à l'étape précédente, ces zones d'intérêt ont été appariées 
avec des zones de l'image à l'instant t + 1. En combinant ces deux informations, on en 
déduit que les points 3D doivent se projeter aux centres des zones d'intérêt de l'image 
à l'instant t + 1 (Fig. 4.15). Ainsi, le critère 3D va consister à estimer l'attitude de la 

' ' 

' ' ' 

Instant t Instant t+ 1 

Figure 4.15: Correction de l'attitude de la caméra en fonction du résultat de la cor
rélation : le point M doit se projeter en le centre de la zone résultant de la corrélation 
(gris foncé). 

caméra de façon à minimiser la somme quadratique de la distance entre la projection des 
points 3D et les centres des zones résultant de la corrélation. Notons (Mi)i= 1 l'ensemble 
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des points 3D de la scène associés à une zone d'intérêt initiale, et (mD%:1 , l'ensemble des 
centres des zones résultant de la corrélation. Le critère 3D revient à trouver l'attitude de 
la caméra qui minimise I:~~~ rf où ri= iiProj(Mi)- m~ll (Fig. 4.16) . 

.... EB r i ............. 

------ ............ 

Instant t+ 1 

Figure 4.16: Critère 3D : Estimer l'attitude de la caméra qui minimise I:~~~ r[. 

En fait, afin de réduire l'influence des données aberrantes, nous avons utilisé un estimateur 
robuste. L'idée est la suivante : plutôt que de minimiser I:~~~ rf, minimisons I:~~~ p(ri) où 
pest une fonction continue, symétrique, minimale en 0, et croissant moins rapidement que 
la fonction carré. Dans la pratique, nous avons utilisé la fonction de Tuckey (Fig. 4.17): 

Pc(x) = { c: [1- ~- (~)2)3] 
6 

s~ lxi :::; c 
s~non 

(4.26) 
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YA y x2 
y==x 
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Figure 4.17: Exemple de fonction de Tuckey Pc(x). 

4.4.2 Résultats 

Les expérimentations ont été réalisées sur la table micrométrique du LASMEA. La caméra, 
calibrée, est placée sur un support monté un banc (Fig. 4.18). Les déplacements qui lui 
sont permis sont la translation selon l'axe du banc et les trois rotations de l'espace. Comme 
cela a été précisé au cours du chapitre 4, la caméra effectue de «petits» déplacements entre 
deux prises de vue. Nous avons expérimenté le critère 3D sur une séquence d'images, telle 
que le déplacement de la caméra entre deux prises d'image soit de l'ordre de quelques 
degrés (~5°) en rotation et quelques centimètres (~ 5crn) en translation. 
Concernant la base de données, nous avons voulu la rendre la plus précise possible afin de 
valider la méthode. Mais, en regardant de plus près la projection dans l'image à l'instant 
initial de la base de données (Fig. 4.19), on peut constater de petits décalages entre la 
projection de la base de données et la réalité (par exemple, la monture de droite). Ces 
décalages sont dus à de petites erreurs de modélisation. En effet, d'une part, les cotations 
de la bride de tuyaux ont été établies «à la main». D'autre part, le repère de la base de 
données a été placé "au coin" de la bride de tuyaux. Ce repère a été choisi orthogonal, afin 
que son utilisation en soit simplifiée. Mais, cela suppose que les deux nappes qui composent 
la bride sont parfaitement orthogonales. Enfin, l'outil de modélisation 3D utilisé, Open 
Inventor, ne permet pas de placer la projection dans l'image du centre optique ailleurs 
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Figure 4.18: Système d'acquisition utilisé pour les expéri
mentations : La caméra est placée sur un support, lui-même 
monté sur un banc. Les déplacements qui sont permis à la 
caméra sont la translation selon l'axe du banc et les trois 
rotations de l'espace. 

qu'au centre de l'image. Ainsi, lorsque nous avons calibré la caméra, nous avons calculé les 
meilleurs paramètres intrinsèques de la caméra tels que la position de la projection dans 
l'image du centre optique soit au centre de l'image [LVD98]. Toutes ces petites erreurs de 
modélisation permettent d'expliquer les petits décalages entre la projection dans l'image 
initiale de la base de données et la réalité. 
De plus, nous avons considéré qu'à un instant t, la prédiction du mouvement (retour robot) 
était fiable, c'est-à-dire que la prédiction de la projection de la base de données dans 
l'image à l'instant t + 1 était proche de la réalité. Les deux images 4.19, 4.20 représentent 
respectivement la projection de la base de données dans l'image initiale, et la prédiction 
de la projection de la base de données à l'instant suivant. Ensuite, sont présentées les 
projections de la base de données, après l'étape de localisation, dans les images acquises 
aux instants suivants (Fig. 4.21). 

4.4.3 Limites du critère 3D et perspectives 

L'utilisation de ce critère peut poser certains problèmes. En effet, si, à une étape donnée, 
l'attitude de la caméra ne reflète pas la réalité, alors à l'étape suivante, les centres des 
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Figure 4.19: Projection de la base de don
nées sur l'image acquise à l'instant ini
tial. 

Figure 4.20: Prédiction de la projection 
de la base de données à 1 'instant 1. 

zones sélectionnées vont être mal estimés. Donc, les zones appariées vont être telles que 
leur centre ne correspond plus à la projection des points 3D associés (Fig. 4.22). 
Ainsi, la nouvelle attitude de la caméra va être mal estimée et le phénomène va se propager 
au cours des étapes suivantes (on commence à le constater sur la figure 4.2l(h), dans 
laquelle la monture de la bride est décalée par rapport à la réalité). 
Un moyen de s'affranchir de ce type de problème est de rendre symétrique le critère 3D, 
c'est-à-dire de rechercher simultanément la nouvelle attitude et l'attitude précédente de la 
caméra qui sont cohérentes avec les mesures faites sur les deux images successives (points 
détectés par 1 'opérateur de Harris et Stephens). La présentation de ce nouveau critère 3D 
est l'objet du chapitre suivant. 
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(a) Instant 1 (b) Instant 2 

( c) Instant 3 ( d) Instant 4 

( e) Instant 5 (f) Instant 6 
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~·~-,--------------

(g) Instant 7 (h) Instant 8 

Figure 4.21: Projections de la base de données dans le plan image après l'étape de 
localisation. 
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Figure 4.22: Dérive de la localisation de la caméra: les attitudes de la caméra 
estimée aux instants t et t + 1 (Ct et Ct+l) conduit à un bon appariement 
2D- 2D entre mt et mt+l· Mais, mt et mt+1 ne correspondent pas au même 
point 3D du tuyau. Dans la suite, Le critère 3D ne permettra pas de rattraper 
cette erreur de localisation. 
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Chapitre 5 

Localisation : un critère modèle 
symétrique, un critère image et un 
critère mixte 

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à l'étape de localisation qui con
siste à estimer l'attitude de la caméra à l'instant t + 1, compte tenu des appariements 
obtenus entre les instants t et t + 1, de l'attitude de la caméra à l'instant t et d'une 
estimation du mouvement entre les instants t et t + 1 (retour robot). Cette étape a été 
réalisée via la minimisation d'un critère. 
Dans un premier temps, le critère choisi traduisait une bonne projection du modèle dans 
l'image à l'instant t + 1. Cependant, un tel critère modèle, que l'on nomma critère 3D, 
suppose que l'attitude de la caméra estimée à l'instant t est correcte (hypothèse peu réal
iste). En effet, le processus de localisation consiste à utiliser cette attitude pour effectuer 
un lancé de rayon dans la base de données. Les points 3D résultant de ce lancé de rayon 
sont projetés dans le plan image à l'instant t + 1. Et, ce sont ces projections qui intervi
ennent directement dans la minimisation du critère 3D. 
Aussi, si à une étape donnée, l'attitude de la caméra ne reflète pas la réalité, alors à l'étape 
suivante, les points 3D vont mal être estimés. Donc, les projections de ces points dans 
le plan image ne vont plus forcément correspondre aux points détectés à l'instant t + 1 
(Fig. 4.22, page 60). Ainsi, la nouvelle attitude de la caméra va être mal estimée et le 
phénomène va s'amplifier au cours des étapes suivantes. 
Il est donc nécessaire d'améliorer, voire de changer, le critère de minimisation, pour ren
dre l'étape de localisation plus fiable. Ce chapitre sera consacré à la description de deux 
critères qui pourront être utilisés séparément ou simultanément. 

• Le premier critère repose sur le critère 3D. L'idée est de remettre en question 
l'attitude de la caméra à l'instant t. Ainsi, le nouveau critère modèle, que l'on ap
pellera désormais critère 3D symétrique, consiste à établir les attitudes de la caméra 
aux instants t et t + 1, compte tenu des appariements obtenus à l'étape précédente 
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et des estimations de ces attitudes (itération précédente et retour robot). 
L'utilisation seule d'un critère modèle, critère 3D ou critère 3D symétrique, signifie 
que l'on utilise uniquement l'information présente sur les objets composant la base 
de données, sans tenir compte du reste de l'univers. 

• Le second critère, quant à lui, va utiliser toute l'information présente dans deux 
images successives, indépendamment du modèle. Ce critère, que l'on nommera dans 
la suite critère 2D, assurera que des points appariés entre deux images successives 
vérifient la contrainte épipolaire. 

L'objet de la première partie sera la description du critère 3D symétrique. Ensuite, les 
parties suivantes seront consacrées à la présentation, respectivement du critère 2D et du 
cr'itère mixte utilisant à la fois le critère 3D symétrique et le critère 2D. Enfin, l'utilisation 
de ces critères sera illustrée par les différents résultats que nous avons obtenus sur des 
séquences d'images faites en conditions réelles. 

5.1 Le critère 3D symétrique 

Comme nous l'avons remarqué au chapitre 4.4, estimer l'attitude de la caméra à l'instant 
t + 1 en se fondant «aveuglément» sur l'attitude de la caméra à l'instant t, peut provo
quer des dérives de localisation. Pour y remédier, nous avons cherché à rendre ce critère 
symétrique par rapport au temps. En fait, nous allons considérer l'attitude de la caméra 
à l'instant t, déterminée à l'itération précédente, comme une simple estimation de la 
véritable attitude de la caméra à l'instant t. Et donc, nous allons chercher à estimer si
multanément les attitudes de la caméra aux instants t et t + 1 qui optimisent la projection 
de la base de données dans les plans images à ces deux instants. 
Pratiquement, on procède de la même manière que pour le CT'itère 3D. Pour cela, eon
sidérons les points fournis par l'opérateur de Harris et Stephens à l'instant t + 1 et les 
«petites zones» définies autour de certains de ces points. Ainsi, à partir de la prédiction 
de l'attitude de la caméra à l'instant t + 1 on effectue un lancé de rayon dans la base de 
données ; les centres des zones peuvent donc être associés à des points 3D du modèle. 
Gràce à l'attitude de la caméra à l'instant tet de la prédiction de celle-ci à l'instant t+ 1, 
le déplacement de la caméra entre les instants t+ 1 et t peut être estimé. Ainsi, on projette 
les points 3D dans l'image à l'instant t. 
Ensuite, comme précédemment, nous allons chercher à minimiser les distances (ri, rD en
tre ces projections et les centres des zones d'intérêt à l'instant t (Fig. 5.1). 
Ainsi, le nouveau critèr-e 3D consiste à minimiser 2::~~~ p(rï) + 2::~~~ p(rD où p est une 
fonction de Tuekey. 
Malgré cela, l'estimation de l'attitude de la caméra peut être imprécise. En fait, le critère 
3D n'utilise que l'information présente sur le modèle, qui ne représente qu'un faible pour
centage de la surface totale de l'image (voir 4.21 p. 60). Pour rendre la localisation plus 
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(R.t) 

Figure 5.1: critère 3D symétrique : on minimise simultanément ri et r'i· 

precise, il semble intéressant d'utiliser toute l'information présente dans l'image. C'est 
pour cela que nous avons combiné ce critère à un critère, propre à l'image, assurant une 
bonne homogénéité du système composé du modèle, de deux attitudes successives de la 
caméra et des images fournies par la caméra à ces deux instants. En fait, le critère 2D va 
assurer que ce système vérifie la contrainte épipolaire [SLB99] [Sim99]. 

5.2 Le critère 2D 

Afin de comprendre ce critère, nous allons tout d'abord rappeler la contrainte épipolaire 
[Zha96]. 
Considérons lvi un point 3D, deux positions Cet C' représentant respectivement la caméra 
aux instants t et t + 1. Notons J et J' les plans images de C et C'. Soient m et m' les 
projections de M dans J et J'. Enfin, soit (R, t) la transformation rigide amenant C en 
C' (Fig. 5.2). En analysant ce système, on constate que m' est contraint d'appartenir à la 
ligne épipolaire de m, notée l'm. z;n est l'intersection du plan P défini par m, C et C' (P 
est appelé le plan épipolaire) avec le second plan image J'. En effet, m doit correspondre 
à un point 3D de la demi-droite ]CM) ; la projection de cette demi-droite est justement 
z;n. 
On peut noter que toutes les lignes épipolaires des points du premier plan image J passent 
par un point e' de J', appelé épi pole. 
Le raisonnement que nous avons tenu pour m' peut être également appliqué à m. Ainsi, m 
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M 

(R,t) 

Figure 5.2: La géométrie épipolaire. 

est contraint d'appartenir à la ligne épi polaire de m', notée lm'. C'est ce que l'on appelle 
la contrainte épipolaire. On peut aussi écrire algébriquement cette contrainte : 

OÙ 

inTFrn/ = o (5.1) 

- m représente les coordonnées homogènes de m. m satisfait : 

[ 
su l [ fx 0 Uo l [ X l [ X l m = s: = ~ ~ v

1
o i = A i (5.2) 

• [ ~ ] sont les coordonnées de M dans le repère caméra de C. 

• Ux, fy, u 0 , v0 ) représente les paramètres intrinsèques de la caméra. Il est à noter 
que, dans notre cas, C et C' désignent la même caméra, donc ont les mêmes 
paramétres intrinsèques. 

- F = (A- 1 )YTRA-1 avec T telle que Tx = t 1\ x Yx E R3 . 

F est la matrice fondamentale. 
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Ainsi, étant donnés deux ensembles de points (mih~i~m et (m~)I~i~m, respectivement 
des images aux instants t et t + 1, qui ont été préalablement mis en correspondance, le 
critère 2D va consister à minimiser la somme quadratique des distances des points aux 
lignes épipolaires, c'est-à-dire la somme quadratique de (mif Fm~. En fait, comme pour 
le critère 3D, nous utilisons un estimateur robuste via une fonction de Tuckey [ALD+ooc]. 
Une autre formulation de ce critère, donnée par [Sim99], consiste à minimiser 2:~~~ p( vi) 
où: 

1 1 
(Fmi)y +(Fmi)§+ (FTm~)Î + (FTm~)§ i(mi)T Fm~i (5.3) Vi= 

Un tel critère nécessite de disposer de points des deux images successives mis en corre
spondance. 
Dans notre cas, nous avons déjà un ensemble de points ; ce sont les points d'intérêt qui 
ont servi à définir les zones d'intérêt pour la corrélation. De plus, à la prochaine prise 
d'image, nous aurons besoin de points d'intérêt de l'image à l'instant t + 1 afin de définir 
les nouvelles zones d'intérêt. Enfin, comme le robot fait de petits déplacements entre deux 
prises d'image, et comme le détecteur de Harris et Stephens a la propriété de répétabilité 
[Sch96], on est assuré qu'un grand nombre de points détectés par Harris et Stephens dans 
les deux images successives correspondent aux mêmes points 3D du modèle. Il est donc 
naturel d'utiliser ces ensembles de points d'intérêt dans la minimisation du critère 2D. 

5.3 Le critère mixte 

Un critère mixte a été introduit par Simon [Sim99]. Ce critère combinait le critère 3D 
et le critère 2D, ainsi un tel critère revient à minimiser la somme pondérée de chacun 
d'entre eux, soit : 

1 i=n 1 i=m 
- l:)Pl(ri)) +- L P2(vi) 
n i=l m i=l 

(5.4) 

où n est le nombre de zones d'intérêt sélectionnées à l'instant t, et m est le nombre de 
points d'intérêt appariés entre les instants t et t + 1. 
Ainsi, la méthode de localisation fondée sur le critère mixte prend en compte à la fois 
l'information présente sur les objets modélisés, mais aussi l'information de luminance 
présente sur les éléments de la scène qui n'ont pas été modélisés afin d'obtenir un point 
de vue plus précis qu'avec le critère 3D seul. 
Pour notre part, nous avons remplacé le critère 3D par le critère 3D symétrique de manière 
à rendre la projection de la base de données moins sensible aux erreurs de localisation du 
point de vue de l'itération précédente. Notre critère mixte revient donc à minimiser : 

1 i=n 1 i=m 
- L(Pl(ri) + Pl(r'i)) +- L P2(vi) 
n i=l m i=l 

(5.5) 
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où n est le nombre de zones d'intérêt sélectionnées à l'instant t, et m est le nombre de 
points d'intérêt appariés entre les instants t et t + 1. 
Avant de nous intéresser aux expérimentations, revenons sur le filtre de Kalman que nous 
avons présenté au paragraphe 2.3. Nous avions décrit le vecteur d'état à un instant t 
comme l'attitude de la caméra à cet instant. L'utilisation d'un critère symétrique par 
rapport au temps conduit à un nouveau vecteur d'état. Pratiquement, le vecteur d'état 
à l'instant t décrit à la fois l'attitude de la caméra aux instants t - 1 et t. Ainsi, à 
chaque itération, l'attitude courante et l'attitude précédente de la caméra sont estimées 
de manière à être cohérent avec les associations réalisées entre ces deux instants. 

5.4 Résultats 

Au regard des trois paragraphes précédents il apparaît que, quelque soit le critère util
isé, de la qualité des appariements va découler la précision de localisation. Or, la méthode 
d'association de points d'intérêt, présentée au chapitre 4, dépend de la texture au voisinage 
de ces points (on utilise une méthode de corrélation sur un voisinage des points d'intérêt). 
Aussi, nous avons choisi de nous placer dans un environnement favorable à une bonne 
association, afin de valider les différentes méthodes de localisation. Cet environnement se 
compose d 'un trièdre texturé placé dans un univers texturé (Fig. 5.3 5.4)[ALD+üüb]. Un 
tel environnement est en effet plus riche en information qu'un environnement métallique, 
par exemple, tel que celui que nous avons utilisé au chapitre 4.4. Cependant, ce type 

Figure 5.3: Image acquise à l'instant ini
tial. 

Figure 5.4: Prédiction de la projection de 
la base de données à l'instant initial. 

de scène nécessite une étape supplémentaire pour obtenir une localisation complète. En 
effet, la nature de l'objet observé ainsi que le fait que les appariements se calculent entre 
deux images successives sans connaissance des points 3D associés font que la position du 
sommet M du trièdre ne peut être estimée qu'à un facteur d'échelle près (Fig. 5.5). La 
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figure 5.5 représente le système composé par la caméra aux instants tet t + 1 (Cet C'), 
et le trièdre à deux échelles différentes. Le point P peut appartenir au trièdre à la fois à 
l'échelle 1 et à l'échelle 2 ; il peut donc y avoir ambiguïté sur l'estimation de la position 
de M. 

échelle 1 

v/ 
. échelle 2 

< 

r - ... 
1 ----

[. --------- --

-- ---~~ 

~
1 ///. 

. /;::.// 
:::;::.·· 

c /.f~· 

""'" C' 

·,. 

(l: l' ------ ---------

_., 

(R,t) 

Figure 5.5: La nature de la scène ne permet l'estimation de la position de M qu'à un 
facteur d'échelle près. Le point P peut appartenir au trièdre à la fois à l'échelle 1 et 
à l'échelle 2 ; il peut donc y avoir ambiguïté sur l'estimation de la position de M. 

Pour lever cette ambiguïté, nous allons utiliser le fait que l'univers soit texturé et donc 
riche en information. Dans ce but, nous allons considérer deux ensembles de points au 
voisinage des arêtes du trièdre. Afin de bien comprendre comment sont choisis ces en
sembles de points, il est important de remarquer que la projection du trièdre dans le 
plan image fournit deux types de contours. Les premiers, que nous appellerons arêtes 
intér·ieures, sont des arêtes qui séparent deux faces du trièdre visibles du point de vue. 
Les seconds, appelés arêtes extérieures, sont des arêtes séparant une face du trièdre de 
l'arrière-plan de l'image (Fig. 5.6). Le premier ensemble de points, que nous nommerons 
ensemble intérieur, est constitué de points situés dans une bande à l'intérieur du trièdre, 
le long des 'arêtes extérieures (Fig. 5.7(a)). De la même manière, nous pouvons définir 
l'ensemble extérieur qui est constitué de points situés dans une bande à l'extérieur du 
trièdre, le long des arêtes extérieures (Fig. 5. 7(b)). 
Une fois ces ensembles de points définis, projetons-les dans les plans images aux instants 
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LÏ~} 
Figure 5.6: On distingue deux type d'arêtes : les premières (1) séparent deux faces 
visibles du point de vue, et les secondes (2) séparent une face de l'arrière-plan de 
l'image. 

(a) bande intérieure (b) bande extérieure 

Figure 5.7: Pour déterminer le facteur d'échelle, on choisit des points dans une bande 
intérieure au trièdre (a), et des points dans une bande extérieure au trièdre (b). 

t et t + 1. Ensuite, nous allons calculer deux cœfficients de corrélation (obtenus par une 
méthode LSSD), Gin relatif aux projections de l'ensemble intérieur aux instants tet t+l, 
et Gext relatif aux projections de l'ensemble extérieur aux instants t et t + 1. 
Analysons maintenant les différents cas de figure après l'étape de localisation (Fig. 5.10). 

• La caméra a été positionnée plus près du trièdre qu'elle ne l'est en réalité. Ainsi, la 
projection dans l'image du trièdre synthétique (base de données) englobe la projec
tion du trièdre réel (Fig. 5.8). Par conséquent, tous les points de l'ensemble extérieur 
et la plupart des points de l'ensemble intérieur vont être projetés sur l'arrière-plan 
de l'image. Comme la caméra s'est déplacée entre deux prises de vue, la texture de 
l'arrière-plan a changé entre ces deux images. Ainsi, la corrélation va fournir deux 
mauvais scores de corrélation Gin et Gext (éloignés de l'unité). 

• La caméra a été positionnée plus loin du trièdre qu'elle ne l'est en réalité. Ainsi, la 
projection dans l'image du trièdre réel englobe la projection du trièdre synthétique 
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• cloc 

•c r 

Figure 5.8: Cas où la caméra ( Cz 0 c) a été positionnée plus 
près du trièdre qu'elle ne l'est en réalité (Cr): la projection 
dans l'image du trièdre synthétique (trait pointillé) englobe 
la projection du trièdre réel (trait continu). 

(Fig. 5.9). Par conséquent, tous les points de l'ensemble intérieur et la plupart des 
points de l'ensemble extérieur vont être projetés sur le trièdre. Ainsi, la corrélation 
va fournir deux bons scores de corrélation Gin et Gext (proches de l'unité). 

• La caméra a été positionnée à la bonne distance du trièdre. Ainsi, la projection 
dans l'image du trièdre synthétique va se confondre avec la projection du trièdre 
réel. Par conséquent, tous les points de l'ensemble extérieur vont être projetés sur 
l'arrière-plan de l'image, et tous les points de l'ensemble intérieur vont être projetés 
sur le trièdre. Ainsi, la corrélation va fournir un mauvais score de corrélation Gexh 
et un bon score de corrélation Gin· 

Considérons maintenant l'expression Gin(l-Gext)· D'après les remarques précédentes, 
trouver le bon facteur d'échelle revient à maximiser cette expression. Les trois figures 5.11 
5.12 5.13 représentant un exemple d'évolution respectivement de Gin, Gext et Gin(1-Gext), 
illustrent ces propos. Ainsi, au moyen de deux corrélations et d'une maximisation, il nous 
est possible de déterminer le facteur d'échelle correspondant à la position réelle du trièdre 
dans le repère caméra. 

Cependant, le lecteur doit garder à l'esprit que cette étape est une réponse spécifique à 
un problème spécifique lié à la scène. Dans la plupart des cas (sphère, cylindre, ... ) pour 
lesquels la localisation de la caméra peut être estimée sans ambiguïté, cette étape n'est 
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•c, 

•cloc 

Figure 5.9: Cas où la caméra (Ctac) a été positionnée plus 
loin du trièdre qu'elle ne l'est en réalité (Cr) : la projec
tion dans l'image du trièdre réel (trait continu) englobe la 
projection du trièdre synthétique (trait pointillé). 

pas nécessaire. Néanmoins, le trièdre appartient à une classe d'objets qui peut intervenir 
dans des problèmes de localisation, tels que la localisation de bâtiments. 

Sur les séquences du cube que nous avons réalisées, nous nous sommes toujours arrangé 
pour visualiser trois faces du cube. En effet, si à une étape donnée, seulement deux faces 
sont visualisées, la partie de l'objet modélisé, qui intervient pratiquement dans la locali
sation du point de vue, n'est plus un trièdre, mais un dièdre. Et, dans le cas du dièdre, la 
localisation se fait à un degré de liberté supplémentaire près. Pour des raisons identiques 
au cas du trièdre, le dièdre peut en effet «glisser» le long de la frontière séparant ses deux 

Position de la caméra synthé- plus près exacte plus loin 
tique par rapport à la réalité 

Gin mauvms bon bon 

Cext mauvais mauvais bon 

Figure 5.10: Tableau récapitulant les valeurs de Gin et Cext dans 
les cas où la caméra est positionnée plus proche du trièdre 
qu'elle ne l'est réellement, où la caméra est positionnée plus 
loin du trièdre qu'elle ne l'est réellement, et où la caméra est 
bien positionnée après l'étape de localisation. 
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C1nti1-C••tl 

0 ._40. 1 A A~ A A~ -o._40L._1,----.,---~----:.--":-: •• c----:c' -0.4'----~-------~----l 
-0.1 

Figure 5.11: Exemple Figure 5.12: Exemple Figure 5.13: Exem-
d'évolution de Gin en d'évolution de Cout en pie d'évolution de 
fonction du facteur fonction du facteur Cin(l - Cout) en fonction 
d'échelle. d'échelle. du facteur d'échelle. 

faces (Fig. 5.14). Le point P peut appartenir au trièdre à la fois à la solution 1 et à la 
solution 2, d'où l'ambiguïté. 

solution 1 

<-. /_> 

p 

. solution 2 
1 

'< 
r -·-

c 
l' C' 

_ ... 

(R,t) 

Figure 5.14: Cas du dièdre : le dièdre peut en effet «glisser» le long de la frontière 
séparant ses deux faces. Le point P peut appartenir au trièdre à la fois à la solution 
1 et à la solution 2, d'où l'ambiguïté. 
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Comme au chapitre 4.4, les expérimentations ont été réalisées sur la table micrométrique 
du LASMEA. La caméra, calibrée, est placée sur un support monté un banc (Fig. 5.15). 
Les seuls déplacements qui lui sont permis sont la translation selon l'axe du banc et les 
trois rotations de l'espace. 

Figure 5.15: Systême d'acquisition utilisé pour les expéri
mentations: La caméra est placée sur un support, lui-même 
monté sur un banc. Les déplacements qui sont permis à la 
caméra sont la translation selon l'axe du banc et les trois 
rotations de l'espace. 

Nous avons expérimenté le critère mixte sur une séquence d'images prise en conditions 
réelles (Fig. 5.18). La scène est constituée par un cube texturé dans un univers texturé. Le 
déplacement de la caméra est de l'ordre de quelques centimètres (~ 5cm) en translation 
et de quelques degrés (~ 5°) en rotation. La première image représente la projection de 
la base de données sur l'image initiale (Fig. 5.18(a)). 
L'attitude de la caméra dans la base de données, à l'instant initial, est estimée de manière 
identique que pour les cylindres (section 2.3.1 p. 11). L'utilisateur associe des arêtes du 
cube dans l'image aux arêtes correspondantes sur le cube de la base de données. Puis, 
l'attitude initiale de la caméra est l'attitude qui minimise les distances des extrémités des 
segments cliqués dans l'image au plan d'interprétation des arêtes du cube dans la base de 
données, qui leur ont été associées (Fig. 5.16). 
Ensuite, considérons les images par paires (Fig. 5.18(b) 5.18(c)). La première image de 
chaque paire représente la projection de la base de données qui correspond à l'attitude 
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Projection de l'arête 
dans le plan image 

Plan imagé 

Caméra 

1 

1 
\1~ 
1 ... " 1\ ' 

1 ~\ 

-- j 

~-

"'' Segmèht cliqué 
par l'utilisateur 

Plan d'interprétation 
· - d'une arête du cube 

Figure 5.16: Attitude initiale de la caméra : calcul de la distance des extrémités du 
segment cliqué (trait continu) par l'utilisateur au plan d'interprétation d'une arête 
du cube. 

prédite de la caméra à l'instant suivant. La seconde image correspond à la projection de 
la base de données après les étapes de localisation et de remise à l'échelle. On peut noter 
que la prédiction du déplacement de la caméra est, à chaque itération, assez éloignée de 
la réalité. 
Pour bien comprendre pourquoi la prédiction est peu précise, nous allons détailler le 
procédé que nous avons suivi. Avec les notations de la figure 5.17, la prédiction est donnée 
par le déplacement entre le repère caméra à l'instant t, R~améra' et le repère caméra à 
l'instant t + 1, R~~!éra ; soit Mdép· Or, le déplacement dont nous disposons est le déplace
ment du support exprimé dans le repère du banc ; soit Mdsfbanc· D'une part, l'attitude du 
cube dans le repère du banc n'est pas connue avec précision car elle a été estimée «à la 
main». Donc, Mcb n'est qu'une estimation de l'attitude réelle du cube dans le repère du 
banc. D'autre part, la position de la caméra par rapport au support est elle aussi estimé 
«à la main». Aussi, la transformation Mes entre le repère caméra et le repère du support 
n'est, elle non plus, pas connue précisément. Comme Mdép est obtenue par la relation : 

Mdép = (Mcs)-l McbMdsjbancMcs (5.6) 

les erreurs commises lors de la modélisation de la scène et du système d'acquisition vont se 
répercuter sur Mdép, et donc sur la qualité de la prédiction. De plus, de la même manière 
que pour les résultats présentés au chapitre précédent, l'outil de modélisation que nous 
avons utilisé, Open Inventor, ne permet pas de placer la projection du centre optique 
ailleurs qu'au centre de l'image. Donc, le calibrage de la caméra a été réalisé de manière 
à satisfaire cette contrainte. 
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Figure 5.17: Ensemble des transformations utilisées pour 
établir la prédiction de l'attitude de la caméra Mdép· 

Toutes ces petites imprécisions permettent d'expliquer pourquoi la prédiction apparaît si 
éloignée de la réalité. 

Analysons maintenant l'ensemble de la séquence ; on peut constater que la localisation 
n'a pas été très précise à l'instant 2 (Fig. 5.18(e)). Malgré cela, l'attitude de la caméra à 
l'instant 3 a été estimée plus correctement (Fig. 5.18(g)). Cette itération montre bien tout 
l'intérêt d'utiliser un critère symétrique. Entre les instants 2 et 3, l'étape de localisation a 
remis en cause l'attitude de la caméra à l'instant 2, pour trouver une attitude cohérente 
avec les mesures (détecteur de Harris et Stephens) faites à l'instant 3. 
Afin de nous remémorer les différentes étapes du processus, nous allons détailler la pre
mière itération. Considérons alors les deux premières images de la séquence (Fig. 5.19 5.20). 
Sur l'image suivante (Fig. 5.21) sont représentés les points appariés après la phase fondée 
sur un échantillonnage de voisinages. Ensuite, sont représentés les points conservés après 
les corrélations affine et homographique (Fig. 5.22). Pour mémoire, nous indiquons main
tenant la projection de la base de données selon la prédiction de l'attitude de la caméra 
à l'instant 1 (Fig. 5.23), ainsi que la projection de la base de données dans l'image à 
l'instant 1 après localisation et remise à l'échelle (Fig. 5.24). Enfin, pour illustrer l'apport 
du critère 2D, nous avons représenté les lignes épipolaires pour chaque point de l'image à 
l'instant 0 associé avec un point de l'image à l'instant 1, avant (Fig. 5.25) et après l'étape 
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de localisation (Fig. 5.26). La translation (de gauche à droite) est prédominante dans le 
mouvement subi par la caméra entre les instants 0 et 1. L'horizontalité des lignes épipo
laires et la distance de chaque point à son épipole témoignent de la cohérence globale du 
mouvement estimé. 

5.5 Récapitulatif 

Nous avons proposé une méthode de localisation d'une caméra dans un univers texturé. 
Cette méthode est fondée sur la minimisation d'un critère. Dans ce chapitre, nous avons 
présenté deux critères, qu'il est intéressant d'utiliser simultanément. Le premier critère se 
rapporte au modèle et traduit une projection cohérente de la texture associée à chaque 
face du modèle dans deux images successives. Le deuxième critère se rapporte aux images 
et traduit le fait que le système d'acquisition doit respecter la contrainte épipolaire. 
Afin de valider les méthodes de localisation fondée sur ces critères, nous avons utilisé une 
scène, riche en information, composée d'un trièdre texturé. De par la nature de cette scène, 
nous avons du ajouter une étape supplémentaire permettant de déterminer le facteur 
d'échelle de la position de la caméra par rapport à la scène. Enfin, le chapitre a été étayé 
de résultats obtenus sur cette scène. 
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(a) Instant 0 (superposition du modèle texturé sur l'image) 

(b) Prédiction instant 1 ( c) Instant 1 

( d) Prédiction instant 2 ( e) Instant 2 
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(f) Prédiction instant 3 (g) Instant 3 

(h) Prédiction instant 4 (i) Instant 4 

(j) Prédiction instant 5 (k) Instant 5 
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Chapitre 5. Localisation : un critère modèle symétrique, un critère image et un critère mixte 

(l) Prédiction instant 6 (rn) Instant 6 

Figure 5.18: Projections de la base de données dans le plan image après la prédiction, 
puis après les étapes de localisation et de remise à l'échelle. 

Figure 5.19: Image acquise à l'instant ini
tial. 
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Figure 5.20: Image acquise à l'instant 
suivant. 



Chapitre 5. Localisation : un critère modèle symétrique, un critère image et un critère mixte 

Figure 5.21: Ensemble de points appariés 
entre les instants 0 et 1 par la méthode 
fondée sur un échantillonnage de voisi
nages. 

Figure 5.22: Ensemble de points ap
pariés entre les instants 0 et 1 par 
l'enchaînement d'une corrélation affine 
par une corrélation homographique. 
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Figure 5.23: Projection de la base de don
nées dans l'image 1 après la prédiction. 

Figure 5.25: Lignes épipolaires avant 
l'étape de localisation. 
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Figure 5.24: Projection de la base de don
nées dans l'image 1 après la localisation. 

Figure 5.26: Lignes épipolaires après 
l'étape de localisation. 



Chapitre 6 

Conclusion et Perspectives 

6.1 Apports de la thèse 

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à la localisation du point de vue dans un 
univers partiellement modélisé. L'environnement concerné était les cellules de retraite
ment des centrales nucléaires. Les interventions dans ces cellules sont assurées par des 
robots mobiles téléopérés. La thèse s'est articulée autour de deux axes : l'utilisation de la 
polarisation de la lumière et l'exploitation de la texture présente sur la scène. 

6.1.1 Le système à base de polarisation de la lumière 

Les cellules de retraitement sont essentiellement constituées de lignes de tuyauteries mé
talliques. Aussi, sous l'effet d'un éclairage, elles peuvent être largement empreintes de 
surbrillances. Ces surbrillances, zones dans lesquelles l'intensité lumineuse est très impor
tante, peuvent altérer la perception humaine, même pour un oeil aussi expert que celui 
de l'opérateur. 
Nous avons alors proposé un système, d'aide à l'opérateur, fondé sur la polarisation de 
la lumière. Ce système acquiert deux images du même point de vue, l'une avec les sur
brillances, l'autre sans les surbrillances créées par l'éclairage de robot. Puis, par une 
simple division d'images, il permet d'extraire rapidement les axes des tuyaux présents 
dans l'image. 
Ce système est efficace lorsqu'il y a effectivement des surbrillances sur les objets visu
alisés. Néanmoins, lorsque les tuyaux apparaissent fuyants dans l'image ou lorsque des 
tuyaux se croisent, les surbrillances peuvent s'altérer, voire disparaître. Ainsi, le système 
ne disposera plus d'assez d'information pour fonctionner correctement. De ce fait, nous 
avons du orienter nos travaux dans une autre direction. 
De par la nature même d'une cellule de retraitement qui est un lieu clos et sombre, il est 
difficile de détecter les limbes ou les contours des objets visualisés. De plus, le caractère 
métallique de ces objets peut entraîner une confusion entre leurs contours et ceux de 
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surbrillances présentes sur la scène. Ainsi, nous avons écarté les méthodes fondées sur les 
limbes ou les les contours, pour opter vers une exploitation de la texture présente sur la 
scène. 

6.1.2 Localisation du point de vue par utilisation de la texture 

La localisation s'est faite via un filtre de Kalman itéré et étendu qui estime itérative
ment les attitudes du point de vue. La texture de la scène a été utilisée dans la phase 
d'association. Des points d'intérêt de deux images successives sont en effet appariés lorsque 
la texture de certains de leurs voisinages sont proches l'une de l'autre. Comme la qualité 
de ces associations va directement influer sur la qualité de la localisation, nous avons 
cherché à rendre cette association la plus précise possible, sans qu'elle soit toutefois trop 
coûteuse en temps. Pour cela, l'étape d'association se déroule en trois phases (chap. 4). 
La première consiste à associer des points dont les échantillonnages de leurs voisinages 
satisfont une certaine cohérence lumineuse et spatiale. Ensuite, ces couples sont filtrés 
par l'intermédiaire, successivement, d'une corrélation affine puis d'une corrélation homo
graphique. 

Classiquement, les méthodes de localisation disposant d'un modèle, même partiel, de la 
scène, utilisent la localisation du point de vue à un instant donné pour estimer l'attitude 
de la caméra à l'instant suivant qui satisfait au mieux les appariements réalisés entre ces 
deux instants. Cela traduit une projection correcte du modèle dans les images à deux 
instants successifs (chap. 4.4). Cependant, de telles méthodes fonctionnent comme un 
système en boucle ouverte. En effet, si à un instant donné, la localisation du point de 
vue est erronée, alors ces imprécisions vont se répercuter, et sans doute s'amplifier, aux 
instants suivants sans qu'il y ait moyen de les «rattraper». 
Pour notre part, nous avons proposé, dans un premier temps, une méthode de localisation 
symétrique par rapport au temps (section 5.1). Par ces termes, nous voulons traduire le 
fait qu'à un instant donné, la méthode ne se fonde pas aveuglément sur la localisation 
précédente. Ainsi, ce type de méthode cherche à estimer les attitudes de la caméra à deux 
instants successifs, qui vérifient les associations réalisées entre ces instants. La méthode 
fonctionne alors comme un système en boucle fermée : même si la localisation du point de 
vue apparaît imprécise à un instant donné, elle pourra toutefois être correcte à l'instant 
suivant. 

Ces méthodes n'utilisent que l'information présente sur la partie modélisée de la scène. 
Comme l'étape d'association est réalisée entre deux images successives, sans avoir recours 
au modèle 3D, nous disposons de couples de points associés aussi bien sur le modèle 
que sur le reste de la scène. Il nous est donc aisé d'exploiter l'information présente sur 
l'ensemble de la scène. Dans ce but, nous avons proposé une méthode «mixte» qui véri
fie non seulement que le modèle se projette correctement dans l'image, mais aussi que 
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le système composé des caméras à deux instants successifs satisfait la contrainte épipo
laire. Concernant cette dernière, nous avons repris la modélisation introduite par Simon 
[Sim99], qui est elle aussi symétrique par rapport au temps. 
Ainsi, nous avons proposé une méthode de localisation du point de vue exploitant, d'une 
part la texture sur le modèle afin de s'assurer une projection correcte de celui-ci au cours 
du temps, et d'autre part l'information de texture présente sur l'ensemble de la scène afin 
d'obtenir une localisation plus complète. Cette localisation étant globalement symétrique 
par rapport au temps, elle permet de compenser les erreurs de localisation commise au 
cours du temps. 

6.2 Perspectives 

Comme la thèse s'est déroulée en deux parties bien distinctes, les futurs axes de recherche 
vont s'articuler autour de ces deux parties. 

6.2.1 Pour le système à base de polarisation de la lumière 

Les insuffisances du système qui nous ont incités à y renoncer sont principalement liées 
aux cas où les surbrillances sont altérées ou inexistantes. Comme nous disposons d'une 
base de données représentant l'environnement, il serait intéressant de l'exploiter afin de 
pallier les défaillances actuelles du système. On peut imaginer deux types d'utilisation de 
la base de données : 

• Il pourrait s'agir uniquement de prévoir les cas pour lesquels le système serait sus
ceptible de ne pas fonctionner. En effet, grâce à la prédiction de l'attitude du point 
de vue, nous sommes capables de déterminer d'une part les tuyaux qui seront visibles 
dans l'image suivante, et d'autre part si la majorité d'entre eux seront empreints de 
surbrillances. Si l'on pense ne pas avoir assez de surbrillances, le système pourrait 
alors alerter l'opérateur pour que celui-ci dirige le robot avec le simple retour vidéo 
comme il le fait actuellement. 

• On pourrait aussi modifier le système en y ajoutant une caméra active qui, à chaque 
instant, modifierait son attitude de manière à maximiser les surbrillances sur les 
tuyaux situés au premier-plan de l'image. Le filtre polarisant serait alors monté 
devant cette caméra, et ce système fonctionnerait comme nous l'avons décrit au 
chapitre 3. La caméra classique, utilisée actuellement sur les robots, serait conservée 
pour ne pas perturber l'opérateur dans ses manipulations. En fait, la caméra active 
ne servirait qu'en interne à la détection des axes de certains tuyaux. 

Les raisons, pour lesquelles nous avons pensé utiliser la polarisation de la lumière, résident 
dans le fait que les nombreuses surbrillances présentes sur la scène altèrent la perception 
visuelle de l'opérateur et constituent un obstacle à une bonne localisation de l'endroit où 
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se trouve le robot. Il pourrait sembler logique d'utiliser la polarisation de la lumière afin 
de disposer d'images sans surbrillances. Ainsi, il ne pourrait plus y avoir de confusions 
entre les contours des tuyaux et ceux des surbrillances. Compte tenu du chapitre 3, il 
suffirait de fixer deux filtres polarisants, l'un devant la source lumineuse et l'autre devant 
la caméra, de manière à ce qu'ils soient croisés. Un tel système, facile à mettre en œu
vre, fournirait alors des images dépourvues des surbrillances créées par notre éclairage. 
Malheureusement, comme les rayons lumineux traversent deux filtres polarisants ne trans
mettant chacun qu'environ 30% de l'intensité lumineuse initiale, la dynamique des image 
est fortement réduite. Ce manque de contraste fait échouer des détecteurs de contours clas
siques et même la vision humaine, pourtant plus apte à reconnaître des formes, a du mal 
à repérer les limbes des tuyaux. La première solution qui vient à l'esprit est d'augmenter 
la puissance de l'éclairage, de manière à ce que l'intensité des rayons lumineux, après 
passage au travers des deux filtres, soit suffisante pour pouvoir exploiter les images. 
Cependant, les filtres polarisants sont très sensibles à une exposition prolongée à de fortes 
températures. Elle conduit en effet à une altération du pouvoir polarisant des filtres pou
vant éventuellement conduire à la destruction de ceux-ci. On pourrait alors placer, entre 
la source lumineuse et le polariseur, un filtre infrarouge qui absorberait une partie de la 
chaleur émise par l'éclairage. Mais, ce filtre infrarouge ne transmettrait lui aussi qu'environ 
30% de l'intensité lumineuse initiale, donc le gain d'intensité lumineuse apporté par un 
éclairage plus puissant serait largement atténué par le faible cœfficient de transmission 
du filtre infrarouge. Finalement, une solution peut résider dans l'utilisation de sources 
lumineuses «froides», telles que les fibres optiques, qui permettraient d'augmenter la puis
sance d'éclairage, sans pour autant corrompre la capacité de polarisation du polariseur. 

6.2.2 Pour l'approche fondée sur la texture 

Afin d'étudier et de valider les méthodes de localisation fondée sur la texture présente 
sur la scène, nous nous sommes placés dans un environnement riche en information, en 
l'occurrence, un cube texturé dans un univers texturé. Selon que l'on distingue deux ou 
trois faces du cube, celui-ci peut-être assimilé soit à un dièdre, soit à un trièdre. La 
localisation du trièdre se fait au facteur d'échelle de représentation du cube près ; celle 
du dièdre se fait, en plus, à une translation selon la frontière des deux faces près. Dans 
nos expérimentations, nous avons utilisé la texture du cube pour s'affranchir du facteur 
d'échelle. De ce fait, nous avons organisé nos séquences de manière à toujours visualiser 
les trois mêmes faces. Il serait intéressant d'étudier le cas du dièdre, afin de pouvoir gérer 
le changement de faces lorsque la caméra tourne autour du cube. Comme le robot fait 
de «petits» déplacements entre deux prises de vue, on pourrait par exemple imaginer 
de limiter la valeur de la norme du vecteur attitude du point de vue en fonction de la 
valeur de celui-ci à l'instant précédent. De cette manière, le glissement du modèle selon 
la frontière de ses deux faces visibles ne serait pas trop important. Et, grâce à la symétrie 
par rapport au temps des critères utilisés, on peut penser pouvoir rattraper cette erreur 
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de localisation à un instant suivant, lorsque trois faces du cube seront de nouveau visibles. 
Le procédé pour localiser un cube, ou plus généralement un parallélépipède, est spécifique 
à la nature de la scène. Cependant, il peut intervenir dans de nombreux cas de figure, 
comme la localisation de bâtiments. 
Il serait, aussi, intéressant de généraliser les méthodes de localisation présentées à une 
famille plus grande d'objets, tels que la sphère ou le cylindre qui nous rapprocherait de 
la problématique initiale. 
En plus de la nature géométrique des objets observés, il faudrait aussi considérer la nature 
des matériaux qui les composent. En effet, rappelons que les tuyaux présents dans les 
cellules de retraitement sont métalliques et à caractère spéculaire. Ainsi, l'information 
de texture présente sur ceux-ci est essentiellement constituée par les surbrillances elles
mêmes. Il est nécessaire de vérifier, d'une part, que l'information de texture fournie par 
les surbrillances est suffisante pour obtenir une localisation correcte. D'autre part, les 
surbrillances, en tant que partie spéculaire de la lumière, varient en fonction du point de 
vue. Cela signifie, qu'entre deux prises de vue, les surbrillances ne vont plus correspondre 
à la même partie 3D du modèle. Par conséquent, deux points d'intérêt associés risquent de 
ne plus correspondre au même point 3D du modèle, et la phase de mise en correspondance 
va perdre en précision. Cependant, comme le robot fait de «petits» déplacements entre 
deux prises de vue, les surbrillances ne vont pas trop se déplacer entre deux images 
successives. Il s'agit de vérifier que ces erreurs d'association ne perturbent pas trop la 
localisation du point de vue. 
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Annexe A 

Le filtre de Kalman 

Le filtre de Kalman est un filtre récursif efficace, qui est optimum pour l'estimation d'un 
système perturbé par des bruits gaussiens [May79] [Nau97] [SDL97]. Le système est décrit 
par une équation d'état représentant l'évolution du système sous l'effet d'une action (con
trôle), et par une équation d'observation représentant les mesures faites sur le système. 
De plus, il peut être facilement étendu à des systèmes non linéaires. 

{ 
Xk+l = f(xk, uk) 

0 - h(xk, zk) 
(A.l) 

où xk est le vecteur d'état représentant le système à l'instant k (de dimension n), où uk 
est le vecteur de contrôle à l'instant k (de dimension p), et où Zk est le vecteur de mesure 
à l'instant k (de dimension m). 
f: Rn x RP -t Rn est la fonction d'état, eth: Rn x Rm -t Rq est la fonction d'observation. 
Le filtre de Kakman est dit étendu lorsque ces fonctions ne sont pas linéaires. De plus, 
on suppose que le contrôle et les observations sont perturbées par des bruits gaussiens 
centrés, mutuellement indépendant (resp. w de dimension pet v de dimension m). 

{ 

E(wiwJ) = Qioij 
E(vivJ) = RiJij 
E(wivJ) = 0 

où J est le symbole de Kronecker ( Jij = 0 si i =/=- j et Jij = 1 si i = j). 

(A.2) 

L'état du système est propagé à partir des conditions initiales x 0 . Ces conditions ne sont 
pas toujours bien définies, aussi on les décrit par un vecteur gaussien, dont la statistique 
est connue, indépendant des bruits de contrôle et de mesure : 

{ 
E(x0 ) = :Xo E(x0 xJ) = Po 

E(x0 vJ) = 0 E(x0wJ) = 0 
(A.3) 

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 détat x [May79]. 
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Par exemple, pour l'équation d'état, à chaque instant nous disposons des vecteurs éstimés 
de la commande Ûk et de l'état xk, avec Ûk = uk + wk. 

A partir de l'équation A.l, on peut écrire : 

Xk+l = f(xk- (xk- Xk), Ûk- Wk) (A.4) 

Si les perturbations autour du point (xk, ûk) sont faibles, la fonction d'état peut être 
approchée par son developpement de Taylor du premier ordre en ce point. 

xk+l ~ f(xk, ûk) - ::k (xk, ûk) lxk=xk (xk- xk) - ::k (xk, uk) luk=Ûk wk 

Ainsi, en posant 

{ 

Fk = 
1 -uk -
1 

wk 

of ( ~ ~ ) 
OXk Xk, llk 

f( ~ ~ ) of ( ~ ~ ) ~ 
Xk, llk - oxk Xk, llk Xk 
of ( ~ ~ ) 

- OUk Xk, llk Wk 

ce développement peut être réécrit sous la forme : 

F 1 1 
xk+I = kXk + uk + wk 

Avec un raisonnement identique pour l'équation de mesure, on obtient 

avec 

{ 

Hk = 
1 -zk -

v~ 

1 H 1 zk = kXk +vk 

oh ( ~ ~ ) ,--- Xk, Zk 
UXk 

h( ~ ~ ) oh ( ~ ~ ) ~ 
- Xk, Zk + oxk Xk, Zk Xk 

oh ( ~ ~ ) 
- ozk Xk, Zk Vk 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 

Dans certaines applications, des itérations locales peuvent être utilisées, pour approcher 
de nouveau les fonctions détat et d'observation, afin d'améliorer les performances du fil
tre. On parle alors de filtre de Kalman étendu et itéré (Fig. A.l). où Xkik-l est le vecteur 

Prédiction 
A 

xklk-1 

A 

xk-11 k-1 

Correction 1 
A} 

xk 1 k-1 

Correction N 
AN 
xkl k-1 

1 
A 

xklk 

Figure A.l: Filtre de Kalman étendu et itéré. 

d'état estimé à l'instant k, connaissant a priori l'état à l'instant k -1. Le filtre de Kalman 
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itéré et étendu permet de réduire, dans une certaine mesure les non-linéariés introduites 
par la fonction h. 

L'allocation dynamique de la matrice de covariance P peut être réduite,en la décom
posant selon une méthode , dite des «racines carrés». Pour notre part, nous avons choisi 
d'utiliser la décomposition U D (B) de P, qui n'est pas strictement une méthode «racines 
carrées», mais qui en est très proche. Elle consiste à écrire la matrice de covariance d'etat 
sous la forme : 

P =UDUT (A. lü) 

où U est une matrice triangulaire supérieure (avec des 1 sur la diagonale), et D est une 
matrice diagonale. 
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La décomposition U D 

Considérons une matrice P carrée (n x n) symètrique définie semi-positive, et cherchons 
une paire de matrices (U, D) telle que U est une matrice triangulaire supérieure avec des 
1 sur la diagonale, D est une matrice diagonale et telle que P = UDUT. Cette décompo
sition de P n'est pas unique, mais elle peut être rendue unique en suivant une méthode 
de écomposition similaire à celle de Cholesky inverse : 

Pour la nième colonne Faire 

Dnn = Pnn 

1 z = n 
Uin = { 

Pin/ Dnn i = n- 1, ... , 1 

Fin Pour 

Pour j = n- 1, ... , 1 Faire 

U;; = { 

Fin Pour 

n 

Djj = Pjj- 2:.: Dkku]k 
k=j+l 

0 
1 

(Pij- L..~=j+l DkkUikUjk)/ Djj 
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i > j 
z = J 
i = j- 1, ... '1 

(B.1) 

(B.2) 

(B.3) 

(B.4) 
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Résumé 

Le contexte du travail présenté dans ce mémoire concerne les interventions dans les cellules 
de retraitement des centrales nucléaires. Ces interventions sont réalisés par des robots 
téléopérés. Il est délicat pour l'opérateur de se repérer dans ce type d'environnement , 
car celui-ci est essentiellement constitué d'un enchevêtrement de tuyaux similaires. De 
plus, les tuyaux sont de nature métallique spéculaire, aussi sous l'effet d 'un éclairage, 
ils sont empreints de surbrillances. Ces surbrillances peuvent altérer la perception de 
l'environnement. Ainsi, l'objet de ce travail est de fournir un système d'aide à l'opérateur 
capable de localiser le robot dans cet environnement, et ce grâce à une base de données 
partielle représentant l'univers. 
Dans une première partie, nous avons proposé un système fondé sur la polarisation de 
la lumière, capable d'extraire rapidement les axes des tuyaux visibles dans l'image. Ce 
système exploite la présence des surbrillances. Cependant, lorsque celles-ci ne sont plus 
présentes, le système a peu ou plus d'information à exploiter. 
C'est pour cela que nous avons opté, dans une deuxième partie, pour une méthode de 
localisation reposant sur l'association de points d'intérêt réalisée à l'aide de corrélation. 
Ensuite, la localisation du robot est estimée via la minimisation d'un critère mixte, c'est-à
dire traduisant à la fois une bonne projection de la base de données dans les images, mais 
aussi une bonne homogénéité entre deux images successives. De plus, le critère proposé ne 
se fonde pas sur l'estimation réalisée à l'instant précédent, mais la remet en cause pour 
pallier les problèmes de dérive créée par une mauvaise estimation à un instant précédent. 
Nous avons commencé des expérimentations afin de valider cette méthode, mais celles-ci 
demandent à être étendues. 

Discipline : Electronique et Systèmes, spécialité Vision pour la Robotique. 

Mots-Clés : localisation, base de données, spécularité, polarisation, corrélation. 

Laboratoires d'accueil: 
• Commissariat de l'Energie Atomique, Groupe Architectures Parallèles, Batiment 

528, 91191 Gif-sur-Yvette Cédex, France, 

• LAboratoire des Sciences des Matériaux pour l'Electronique et d'Automatique, 
UMR 6602 du CNRS, Université Blaise Pascal, 63177 Aubière Cédex, France. 
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