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Chapitre 1

Généralités

1.1 Introduction

Comment nous positionnons-nous dans l'espace? Comment évitons-nous les objets de
notre environnement? Comment nous déplaçons-nous.?,.

$' ...
Toutes cesquestions se regroupent sous une seule question : Comment faisons-nous pour

percevoir le monde tridimensionnel? Cette question a été largement traitée en théorie de
la perception visuelle [Marr82, Bruce93, Le.\Grand56, Delorme82]. Elle a conduit à de
nombreuses réponses, a permis d'élaborer de nombreuses théories antithétiques, complé
mentaires mais, à ce jour, le problème de la..perception de la troisième dimension est loin
d'avoir dévoilé tous ses secrets.

La perception de la profondeur présente un intérêt théorique tout à fait particulier. Elle
a été et demeure encore un sujet de.discussion pour les théoriciens de la perception. L'œil
que l'on peut considérer similaire,aune caméra perçoit la lumière sur une mosaïque de
récepteurs rétiniens. Cette image est bidimensionnelle. C'est là qu'apparaît le paradoxe de
la vision tridimensionnelle: comment percevons-nous le monde tridimensionnel à partir
d'images bidimensionnelles?,.Màis ce n'est pas le seul paradoxe de l'être humain: nous
avons deux oreilles et nous entendons qu'un seul son, nous avons deux mains et nous ne
percevons tactilement qu'un,-seul objet.

En vision informatuqû'ev.lïanalyse et la détermination de la profondeur est aussi un sujet
de recherche importànt'-et.-captivant. Un des buts principaux de la vision est d'établir des
programmes informatiques capables de reconstruire la scène dans laquelle se trouve le
capteur. La connaissance de la troisième dimension est une information très importante
dans de nombreuses applications.

En robotique,,.l'information de profondeur permet à un robot de se déplacer dans une
scène et d'éviter les obstacles présents. Dans des environnements hostiles pour l'homme, il
peut ainsi .intervenir pour réparer, déplacer ou introduire des éléments que si une connais
sance 3p de îa scène lui est fourni.

De rhêmé', pour obtenir des véhicules parfaitement autonomes, la profondeur est néces
saire. En principe, la profondeur d'éléments caractéristiques de la scène aident le véhicule
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à se déplacer dans un environnement précis et connu : les routes. •?'}"••

Le pilotage d'un hélicoptère à basse altitude demande l'acquisition dlrnïbrmations sur
la localisation des objets se trouvant sur et autour de son trajet. Ces informations peu
vent être utilisées soit pour assister le pilote, soit pour être communiquées à un système
d'évitement d'obstacle qui décidera de l'action appropriée.

Cette thèse est consacrée à la détermination de la profondeur absolue à partir d'un ob
servateur en mouvement dont on connaît la vitesse de déplacement. Le mouvement n'est
pas la seule source d'information pour déterminer la profondeur. D'autres sources exis
tent et ont conduit au développement de techniques et méthodes algorithmiques. Avant
d'introduire notre approche, nous proposons de présenter les techniques d'estimation de
la profondeur et leur relation avec la perception visuelle.

1.2 Techniques de mesure de,la profondeur

Dans les techniques utilisées pour estimer l'information de distance, on considère :

- les méthodes actives : le capteur Comprend un émetteur et un récepteur. Une
onde électromagnétique (lumière, laser, radar) ou acoustique (sonar) est émise par
la partie émettrice du capteur. .Le..signal réfléchi par la scène est acquis par la
partie réceptrice du capteur. Différents calculs sur ce signal permettent de calculer
la profondeur.

- les méthodes passives : .le.çâpteur ne comprend qu'un récepteur qui transforme
des ondes électromagnétiques,-en général, de la lumière (visible ou infrarouge)-,
émises ou réfléchies par. la source, en un signal qui permet de calculer l'information
recherchée.

Dans des contextes civils.et surtout militaires, les méthodes passives sont préférées aux
méthodes actives mesurant directement la profondeur car elles ont les caractéristiques
suivantes : t_ "'"-••--., ,-.'•'

- elles ne soni'pas détectables car il n'y a pas émission d'énergie dans la scène,

- elles utilisent peu d'énergie en comparaison aux capteurs nécessitant une émission
d'énergie,

- elles nè'font pas intervenir des mécanismes d'acquisition trop compliqués (micro-
mécamq'ue),

- il n'.y a pas besoin de scanner l'image; l'image 2D est obtenue directement à un
instant donné.



1.2 Techniques de mesure de la profondeur

1.2.1 Les méthodes passives

Les méthodes passives n'ont pas accès directement à l'information de distance. Le cap
teur, une caméra CDD, infrarouge ou autre, fournit une image 2D d'intensité. Ce n'est
qu'après des traitements algorithmiques que l'on peut obtenir une carte de profondeur.

Ces traitements peuvent utiliser:

- Une image acquise par une caméra: détermination de la profondeur à partir de la
fonction d'intensité et de la carte de réflectance modélisée (shape from shading) ;
plusieurs caméras sont aussi utilisées pour améliorer les résultats de ce problème
mal-posé et fortement non-linéaire. .,-•' .. '"••*'

- Deux images acquises par deux caméras ou une caméra en déplacement : la stéréo-
vision en est l'application typique.

- Deux images et une caméra: la profondeur peut-être déterminé par les variations
de flou dans l'image autour du point de focalisation (depth-from-focus) ou par le
mouvement de la caméra (depth-from-motion)'\

La profondeur par le mouvement

La détermination de la profondeur par le mouvement est une action que nous faisons
quotidiennement. Par exemple, lorsque nous utilisons notre automobile pour nous dépla
cer, le mouvement des arbres situés le long de la route que perçoit notre système visuel
est d'autant plus faible que ces derniers sont éloignés. Dans ce cas, l'amplitude du mouve
ment est synonyme de profondeur...Ce phénomène est largement utilisé dans les logiciels
de simulation de conduite ou de vol pour introduire la notion de relief.

Le mouvement dans la scène est projeté dans le plan image, ce qui se traduit par
un champ de vitesses 2D. Ces vecteurs de vitesses sont appelés le flot optique et sont
caractéristiques de la profondeur de la scène. Le mouvement de la caméra traduit le type
de champ du flot optique. Dans le cas de l'exemple précédent de l'automobile, si notre
regard se porte vers l'avant, un flot divergent apparaît et il part d'un point central nommé
foyer d'expansion ou FOE[^focus of expension- (Cf. figure 1.1).

Par contre, si noué regardons vers l'arrière, le flot est un flot convergent vers le point
d'où l'on vient (Cf.-figuré 1.2). Si nous regardons côté fenêtre, le champ du flot optique
sera semblable à celui de la figure 1.3.

Les caractéristiques du flot optique nous permettent de percevoir la profondeur mais
aussi d'établir-.les particularités du mouvement:

- un flot divergent signifie un rapprochement, un flot convergent, l'éloignement,

- le foyer d'expansion d'un flot optique, s'il existe, indique la direction du mouvement
de l'observateur dans l'environnement,
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FlG. 1.1 - Un flot, divergent apparaît lorsque l'on se déplace le long de l'axe optique. Le foyer
d'expansion est le point de départ de ce champ divergent.

- le déplacement du foyer d'expansion indique un changement de direction dans le
mouvement de l'observateur dans l'environnement.

Le flot optique est donc présenté comme source d'information sur l'environnement de
l'observateur et est assimilable à un gradient de la fonction d'intensité de l'image. Il
est calculé à partir des fluctuations des valeurs d'intensité dans l'image en fonction des
mouvements de l'observateur.

Profondeur à partir de la défocalisation

Le principe det, cet te "méthode est d'utiliser l'information de flou autour d'un point
focalisé comme indice de profondeur. D'après l'optique de la caméra, la formation d'une
image est focalisée en un point. Si pour obtenir l'image, on s'écarte de ce point, elle
devient floue. Cette méthode va donc utiliser comme mesure, l'erreur en focalisation, c'est-
à-dire un gradient de flou. Ce gradient est utilisée pour estimer la profondeur. Pentland
[Pentlan487] fut lepremier à développer un algorithme quiutilise cette information comme
donnée.,'' / .-.-

En ..utilisant la loi des lentilles et les propriétés physiques de ces dernières, on montre
que la.distance D d'un point de la scène est fonction des paramètres du système de la
lentille et d'une mesure sur la quantité de flou :
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FlG. 1.2 - Si l'on fixe le point d'où Coq vient, le champ du flot optique est convergent.

Fv0
m.=

^,...,..:av. vq-f~ d/f

où v0 est la distance entre la lentille et- le plan image, f le nombre d'ouverture de la lentille,
F la distance focale de la lentille, dj est le diamètre du cercle flou d'un point projeté (Cf
figure 1.4). '•---..•."••.

v0,fetF sont des caractéristiques physiques de la lentille a priori connues ou mesu
rables. Pour pouvoir déterminer D, il faut donc mesurer dj.

En modélisant la fonction de flou par une gaussienne, il suffit de déterminer son écart-
type a : £/ /

(1.2.1)

- soit à partie..d'une image, en utilisant les discontinuités présentes dans l'image
[Pentland87, Lai92, Ens93],

- soit entjttt.ilisant 2 images prise par la même caméra mais avec des ouvertures diffé
rentes [Péntland87],

Pourvameliôrer la précision de cette méthode, Subbarao [Subbarao95] propose de tra
vailler sur un volume d'image, acquis en modifiant graduellement la focale de la caméra.



Généralités 6

FlG. 1.3 - Champ de flot optique obtenu pour une personne assise dans un véhicule et regardant

par la fenêtre alors que celle-ci traverse le paysage de droite à gauche.

Mais, pour chaque cas, l'utilisation de cette méthode préconise de pouvoir changer très
précisément la distance de la focale et de pouvoir en avoir une mesure exacte.

Stéréovision

La stéréovision est une technique pour déterminer la distance à partir d'une méthode
de triangulation. En général, deux caméras (ou plus) sont utilisées pour reconstruire la
structure tridimensionnelle de la scène (Cf figure 1.5).

On considère le problème de la stéréovision comme étant composé de trois étapes
[Marr76, MarrS2] : "''"••'

1. Identifier un point particulier dans une image, par exemple p/ dans l'image de gauche,
projection du point P de la scène.

2. Trouver le point pr dans l'autre image qui corresponde à la projection du point P
de la scène.

3. Mesurer la disparité (ou différence dans la projection) entre les points pi et pr.
Déterminer.la distance du point P en utilisant la disparité et l'orientation relative
des caméras.

En principe, on peut trouver la distance de chaque point de la scène en trouvant le
point correspondant dans l'image de droite pour chaque pixel de l'image de gauche. On
obtient ainsi' une carte de profondeur qui est un point de départ pour calculer le modèle
3D de la scène.

Nombreuses et différentes sont les approches proposées pour résoudre ce problème. Cer
tains préfèrent utiliser des éléments caractéristiques tels que les contours ou les coins pour
la miseen correspondance. D'autres utilisent simplement les valeurs de l'intensité sur une



1.2 Techniques de mesure de la profondeur

FlG. 1.4 - Principe de la focalisation. t;0 est la distance entre le plan image et la lentille, D la
distance entre la lentille et le point de la scène pit dj le diamètre du cercle flou d'un point projeté
dont la focalisation n'est pas parfaite. p2 est le point obtenu dans le cas d'une focalisation parfaite,
P3 est le résultat réel de la projection.

fenêtre locale. Pour réduire le nombre de candidats.-, possibles pour la mise en correspon
dance, beaucoup d'auteurs ont proposé l'utilisation de la contrainte épipolaire. On peut
aussi s'imposer des contraintes sur l'orientation relative des caméras, e.g, axes optiques
parallèles, auquel cas les épipolaires sont des lignes horizontales.

Il est généralement admis que l'étape la.plus difficile est la mise en correspondance des
points ou des éléments caractéristiques entre les deux images. À ce jour, elle n'est pas
résolue pour le cas général. Une fois.ia mise en correspondance obtenue, la mesure de la
disparité est supposée triviale. La-détermination de la profondeur correspond à une simple
inversion de laprojection. La connaissance de lagéométrie des caméras est nécessaire pour
cette dernière étape.

Le schéma précédent est un schéma de stéréo statique. Matthies et al. [Matthies89b]
propose d'utiliser la stéréovision dans un cadre dynamique. Les caméras sont sur un
support mobile. Ils utilisent le mouvement des caméras pour introduire des nouvelles
contraintes dans le prôblèrhe de mise en correspondance et pour prédire un nouveau
modèle 3D. Ce modelé' ?D sert à estimer le mouvement de la caméra. Un tel schéma
récursif dynamique-lui permet d'utiliser des hypothèses moins contraingnantes que dans
le cas de la stéréovision statique et d'obtenir des algorithmes plus simples. Il rejoint la
notion de vision.active [Aloimônos88].

Shape from.'shading

Soit urie/ïonction continue H(x,y) décrivant une surface Z = H(x,y). L'image de
H(x, y}-€st.définie comme une carte d'intensité lumineuse E(x, y). Les valeurs de E{x,y)
dépendent .des propriétés de la surface, de son orientation au point (x,y) et de l'illumina
tion.
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FlG. 1.5 - Mécanisme de la stéréovision: étant donné les points p; et pT du plan image et les

positions et les orientations de la caméra, on peut déterminer la profondeur d'un point P de la
scène.

La formation de la fonction d'intensité Ë.{x,y) est modélisée à partir des lois de pro
jection de la lumière. En général, on utilisé" là fonction de réflectance R -fonction carac
térisant le pouvoir de reflexion d'une surface- pour fournir une relation explicite entre
la fonction d'intensité E(x, y) et l'oriéntâîon de la surface caractérisée par son vecteur
normal n = (—p, —ç, 1) : >-..

Efcu) = R(p(x,y),q(x,y)) (1.2.2)

où p(x,y) =̂ =-£(x,y) et q(x,y) =-£ =̂ (x,y).
Des fonctions de réflectance, généralement non linéaire, ont été déterminées pour un

nombre défini desurface"telles queles surfaces Lambertiennes et lasurface lunaire [Horn77].
La technique du shÛpHjriôm shading est de déterminer la structure Z de la surfaceà partir
de l'image d'intensité,È(x,y) et en utilisant les propriétés de la fonction de réflectance
supposée connue. On est donc ramené à résoudre une équation aux dérivées partielles
non-linéaire (Ëq. 1.2.2) nécessitant la définition de conditions aux limites.

Chacune dès méthodes présentées s'appuit sur une analyse différente de l'information
visuelle,pour.,déterminer la profondeur. Bien sûr, la combinaison de plusieurs méthodes
a été ^visag'ée [Shao91, Hanna93]. Dans ce cas, deux modules fournissent une carte de
profondeur. Il est nécessaire ensuite d'introduire un module de fusion pour extraire une
carte de profondeur finale.



5 1.3 Parallèle avec la physiologie

1.2.2 Une méthode active: le télémètre laser f >

Le télémètre laser est un capteur actif qui fournit une information de distance. Son
mode de fonctionnement dépend de la technologie utilisée. Toutefois le principe théorique
reste le même: il s'agit de mesurer la réflexion d'un faisceau laser émis sur,la scène pour
évaluer la distance. Les techniques utilisées pour effectuer les mesures varient d'un capteur
à l'autre. On en compte principalement trois : la triangulation, les mesures par déphasage
et enfin les mesures par temps de vol. Le capteur fournit une image, une ligne ou un point
en fonction de son système de balayage.

Le LETI a développé le capteur ALIS qui est un imageur temps.de vol [Besesty91]. Par
opposition aux systèmes passifs, les données télémétriques sont directement manipulables
sans pré-traitement particulier. Dans la mesure où la diode laser émet un rayon dans une
longueur d'onde bien précise, on peut par filtrage rendrele capteur insensible à la lumière
visible ambiante. Son utilisation ne nécessite pas de conditions particulières d'éclairage.
On peut même réaliser des applications avec acquisitions de nuit.

La construction d'une carte d'élévation à partirV.de l'image de distance acquise est un
traitement nécessaire pour obtenir une interprétation de ces cartes de profondeur. On
peut envisager une reconstruction statique (acquisitions faites à l'arrêt) [Ballard93], une
reconstruction dynamique (acquisition faites a partir d'un support mobile) [Ballard94].
La qualité des méthodes de reconstruction dynamique de l'environnement est assujettie à
leur système de positionnement. Horn et Harris [Horn91] proposent un algorithme pour
estimer le mouvement du véhicule. Il permet d'estimer à partir d'une séquence d'images
télémétriques les six degrés de liberté du mouvement du véhicule. La méthode proposée
est basée sur la méthode directe que nous présentons par la suite.

1.3 Parallèle avec la physiologie

Les techniques et méthodes présentées précédemment sont issues, en général, d'une
analyse physiologique de la perception visuelle de l'homme.

La perception de la profondeur est particulièrement complexe parce que de nombreuses
sources d'informationsisensprielles sont disponibles. Ces indices multiples permettent une
estimation de la profondeur absolue -distance des objets par rapport à un observateur-
ou une estimation.de la profondeur relative - distance entre les objets-.

Les indices de profondeur sont au nombre d'une douzaine. Leur effet peut-être cumu
latif mais certains sont prédominants suivant les situations. Malheureusement, il est en
général diffiçile.de définir le poids exact de chaque indice dans des situations complexes,
c'est-à-dire autres que des situations crées en laboratoire et entièrement contrôlées. Les
indices binoculaires résultent du fonctionnement des deux yeux tandis que les indices mo
noculaires ne-font appel qu'à un seul œil. Tous ces indices ne sont pas forcément issus du
système rétinien. Il existe des indices non visuels qui font intervenir la musculature du
système oculaire.
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1.3.1 Les indices monoculaires de profondeur

La vision binoculaire joue un rôle primordial dans la perception dp..relief, c'est-à-dire
de la profondeur relative mais il ne faut pas oublier les facteurs monoculaires dont les
possibilités sont considérables. Une personne borgne ne perd pas la tridimensionnalité.

La parallaxe de mouvement

Autant le rôle primordial de certains indices présentés par la suite peut paraître dou
teux dans la perception de la profondeur, autant la parallaxe; monoculaire causée par
le mouvement est un indice certain et important. Il est Vrai que la stéréovision joue un
rôle important dans la perception de la profondeur mais comme le souligne Le Grand
[Le Grand56], dès que la distance augmente, l'information fournie par le mouvement de
l'observateur ou de l'environnement prend le dessus sur l'information stéréoscopique.

Les variations de distance sont aisément perceptibles si l'on déplace notre tête ou notre
corps. Par exemple lors d'une promenade en forêt;' si on lève la tête en fermant un œil,
le fouillis des branches est incompréhensiblei-Pès-.-'que l'on marche, elles se placent en
profondeur grâce aux parallaxes. Les techniques cinématographiques (travelling avant,
latéral... ) utilisent largement ce phénomène, pour donner une impression de profondeur
aux spectateurs. '

La parallaxe de mouvement est donc/la différence des vitesses de l'image projective des
objets, selon leur distance. Le flot optique est l'information fournie par la parallaxe de
mouvement.

L'accommodation

Le cristallin de l'œil assure la focalisation de l'image sur la vitesse. Il a la possibilité de
modifier sa distance focale eri -modifiant sa courbure. Cette accommodation du cristallin

a évidemment comme première fonction de permettre une vision nette des objets, mais
aussi de percevoir la distance. Le cristallin est plus gonflé lorsque lorsque l'objet focalisé
est proche que lorsqu'il est éloigné (Cf. figure 1.6). La contraction des muscles assurant
cette accommodâtiortvdu cristallin peut fournir au cerveau une information quant à la
distance de l'objet focalise. Il s'agit donc d'un indice non visuel.

Les indices picturaux

Nous présentons brièvement d'autres facteurs perceptifs que nous regroupons sous le
terme d'indices picturaux. Les artistes peintres les ont largement utilisés pour conférer
une impression de profondeur à leurs œuvres.

Parmi.yCes indices, certains sont des conséquences simples de la géométrie de l'image
rétinienne^ .:•'

- %& taille de l'image d'un objet diminue lorsque ce dernier s'éloigne ou augmente
lorsqu'il s'approche.
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FiG. 1.6 - L'accommodation du cristallin permettant la focalisation de l'image sur la rétine peut
également servir d'indice de la distance : lorsque l'objet est éloigné, la courbure du cristallin est moins
accentuée.

La perspective est l'indice de profondeur le plus connu et le plus utilisé pour
représenter bidimensionnellement "Une scène tridimensionnelle. Deux sortes de pers
pectives existent :

- le raccourci de plans ou'départies d'objets inclinés par rapport au plan frontal
(cube de Necker),

- la convergence vers un point de fuite de parallèles s'éloignant en profondeur.

La hauteur des objets dans l'image est aussi un indice de profondeur. Plus un objet
est éloigné de l'observateur, plus haute est son image projetée dans le champ visuel
car nos yeux sont^surélevés par rapport au sol qui nous supporte, les objets et nous.

L'ombre et .la lumière sont aussi des éléments importants des images qui nous per
mettent de percevoir le relief. Un objet proche a plus de chance d'être visible. L'ombre
accentue les..di.stances entre objets.

L'interposition est sans doute l'un des indices de profondeur le plus anciennement
utilisé.;-On.lé'retrouve sur les fresques préhistoriques. Cet indice est basé sur le recouvre
ment d'un..objet par un autre. Lorsqu'un objet cache partiellement un autre objet, c'est
qu'il est plus proche.
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1.3.2 Les indices binoculaires de profondeur

La convergence

Nous voyonssimplement les objets parce que nos yeux ont la possibilite.de converger sur
les objets. L'angle d'inclinaison des yeux varie avec la distance de l'objet observé. A priori,
cette différence d'angle ou de degré de convergence devrait nous renseigner sur la distance
des objets (Cf. figure 1.7). Le rôle de cet indice physiologique dans la détermination de
la profondeur absolue est obscur. On suppose généralement que le centre occulomoteur
cérébral qui règle les mouvements oculaires transmette à une autre région du cerveau une
information sur l'ordre de mouvement donné aux yeux.

Par contre, la distance relative des objets est obtenue par là convergence. Les objets
situés en-deçà ou au-delà de la distance du point convergence des yeux sont vus doubles.
On peut le vérifier facilement : on fixe l'index de la main droite et celui de la main gauche ;
on écarte doucement un index vers l'avant ou l'arrière; petit à petit, l'image devient flou
et se dédouble. Cette image double traduit une disparité entre les deux objets.

FiG. 1.7 - Pour éviter les images doubles, les yeux doivent converger sur l'objet. L'angle de

convergence varie en fonction de la distance. Si l'objet fixé était très éloigné, les yeux seraient

parallèles. -••••••..•'.••.

La vision stéréoscopique

La binocularité permet de percevoir la tridimensionnalité ou le relief des objets. L'in
formation stéréoscopique est issue de la disparité entre les images des deux yeux : suite
au décalage horizontal des deux yeux, chaque œil perçoit une vue légèrement différente
du monde.

Une simple, analyse des propriétés géométriques des deux images rétiniennes montrent
comment est engendrée la disparité. Soit deux points A et B situés à des distances peu
différentes/^ et d + Ad. Le segment AB est vu sous les angles 9\ et 02 depuis les centres
des pupilles ;de 0\ et 02 séparés d'une distance / (Cf figure 1.8). Si les deux yeux sont
focalises stir l'objet A, on dit que les images de A dans chaque œil sont les points cor
respondants des deux rétines. Le point B tombera sur des points disparates des deux
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rétines. Ce degré de disparité, fonction de la distance entre A et B, traduit ufle.disparité
binoculaire ou parallaxe stéréoscopique. Elle est mesurée par la différence desàngles 81 et
02 [Le Grand56] : . K .

A6 = Qx - Q2 = l~

Cette différence est à la base de la notion de la profondeur.

FiG. 1.8 - Principe géométrique de la vision stéréoscopique. Si l'on fixe le point A, la différence
des angles 0i et 62 permet de mesurer la disparité Ad (théorie statique). Si l'on fixe le point A puis
le point B, la variation de convergence mesurée 71- 72 nous fournit aussi cette valeur.

Nous avons supposé que nos yeux-étaient immobiles : ils fixent le point A. On peut
concevoir que le sujet ne garde pas,iè.regard immobile, mais amène le point de fixation
binoculaire d'abord sur A, puis sur S.; l'angle entre les axes de regard des deux yeux, dit
angle de convergence, passe de la valeur ^ à la valeur 72. La variation de convergence
71 - 72 équivaut à la variation1% - 62. Elle est susceptible, aussi, d'être perçue et inter
prétée comme différence de profondeur.

Ces deux points de vue ont fourni deux théories :

1. la théorie statique ou théorie de la disparité,

2. la théorie dynamique ou théorie de la convergence.

De nombreuses expériences comme le stéréoscope ont montré le rôle prépondérant de
la théorie statique mais rien ne permet cependant de conclure que la variation de la
convergences'à'aucun rôle à jouer dans la perception du relief. Le point de vue de Yves
Le Grand [Le"Grand56] nous semble le meilleur compromis : la théorie statique suffirait,
mais lés mouvements, en rafraichissant les images rétiniennes, améliorent la vision du
relief comme celle des détails.
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1.4 Contexte

Dans un contexte de traitement de l'information, l'observateur est un capteur, c'est-à-
dire une caméra, qui fournit une image bidimensionnelle discrète. Ce Capteur, selon les
applications, peut-être: ..!"...•

- une caméra fixe,

- une caméra mobile contrôlée, c'est-à-dire le mouvement est côhhu,

- une caméra mobile non contrôlée.

En surveillance, la caméraest en général fixe. Elleest placée daris un endroit stratégique
et l'on essaie de détecter des objets en mouvement présents/dans la scène. En robotique,
la caméra placée sur un robot est mobile. Lemouvement peut être contrôlé complètement
ou partiellement. Cetyped'application s'intéresse à la reconstruction de l'environnement.
Si le mouvement est inconnue, on essaiera de déterminer le mouvement propre du robot
pour s'orienter et éviter les obstacles de l'environnement. Des hypothèses sont souvent
nécessaires : mouvement simple de la caméra (translation pure ou rotation pure) ou bien
modélisation des surfaces de l'environnement (mocfêle planaire, absence de discontinuités
de profondeur). Lorsque la scène est complexe^cjëstfà-dire lorsque des objets mobiles sont
présents dans le champde vision, la reconstruction de l'environnement passe par une seg
mentation correcte de la scène au sens du mouvement.

L'étude que nous souhaitons mener e.stja, détermination de la profondeur à partird'une
caméra en mouvement. Un tel contexte'suppose que nous ayons une caméra mobile. Il est
nécessaire de connaître le mouvement de cette caméra pour pouvoir déterminer une pro
fondeur absolue. Si la vitesse n'estjbas connue*, nous n'aurons accès qu'à une information
de profondeur relative. ^•••-••••-•'•

D'autre part, nous nous limiterons à une scène fixe, c'est-à-dire sans objets mobiles.
L'observateur se déplacera daris. un environnement rigide, c'est-à-dire que les objets et la
scène ne subissent pas de déformations au cours de l'acquisition.

On s'accorde généralement à considérer qu'on perçoit en fait deux types de mouvement
[UllmanSl]: .>•••*, /

<•:' / ..."
- Le mouveruéiït.discret, étudié notamment par les tenants de la Gestalt Théorie,

est perçu par exemple lorsqu'on allume successivement deux spots en deux endroits
différents de l'espace. Sous certaines conditions, le système visuel "complète" la
séquence àe lui-même (c'est le principe du cinématographe). On parle aussi de mou
vement à grande échelle (long range motion).

- Le^ttipûvement continu, ou mouvement à petite échelle (short range motion), est
aucpntraire directement perçu à partir de la séquence d'images.

*Dâns cft;cas, l'information de profondeur relative est accessible si le mouvement de la caméra est
composé d'une vitesse de translation et s'il est possible d'estimer la vitesse de rotation.
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Cette distinction est -en dernière analyse- purement quantitative, puisqu'elle ne^dépend
en fait que des résolutions spatiale et temporelle de la séquence considérée: Pour notre
part, nous nous situons dans un contexte de mouvement continu. '•• -:

1.5 Contenu de la thèse

La détermination de la troisième dimension est un problème très complexe qui fait
intervenir de nombreux processus dont nous ne connaissons, pour certains, que partielle
ment le rôle qu'il tient.

A travers cette thèse, nous présentons une méthode d'estimation de la profondeur à
partir d'une caméra en mouvement. Le mouvement et/la géométrie de la caméra sont
supposés connus. La seule source d'information disponible est le mouvement dans le plan
image.

Apartir de cette information monoculaire, notre but est d'extraire des valeurs de pro
fondeur d'une séquence d'images. La profondeur n^st pas estimée sur toute l'image mais
seulement en des points où il est estimé que l'information de mouvement peut conduire
à une valeur correcte de la profondeur. Le résultat, obtenu n'est donc pas une carte dense
de profondeur mais une carte éparse. f "•.

Pour estimer laprofondeur, nous proposons d'utiliser une méthode directe, c'est-à-dire,
la profondeur est estimée directement à'piartir des variations spatiales et temporelles de
la fonction d'intensité. La source d'information utilisée est issue directement de l'image.
Cette méthode est appelée directe par opposition aux méthodes indirectes qui utilisent
comme source d'information le flot-optique pour estimer la profondeur. Ces méthodes
nécessitent une estimation fiable et; correcte du flot optique avant de pouvoir estimer la
profondeur.

L'estimation de la profondeur n'est pas faite sur toute l'image. Une analyse locale des
propriétés et caractéristiques de lafonction d'intensité et de ses dérivées permet d'extraire
les points de l'image susceptible de fournir une valeur correcte de la profondeleur.

L'estimation précédente est faite sur deux images successives. Pour intégrer la dimen
sion temporelle et pour/pouvoir traiter une séquence d'images, une méthode incrémentale
est développée, f '.,

Reconstruire complètement une scène W en utilisant comme seule information le mou
vement dans le plan image est difficilement réalisable. Des informations a priori sur la
scène doivenkçtré' introduits ou bien ce module peut être fusionné avec d'autres modules
d'estimatiôrv.de la profondeur pour mener à bien cette reconstruction. Il ne faut donc pas
voir l'estimation dela profondeur par lemouvement comme une méthode concurrente par
exemple, à la stéréovision mais plutôt comme uneméthode complémentaire. Les distances
mises en jeu ne sont pas les mêmes.
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Le plan de la thèse est le suivant : "•. :'

- Le Chapitre 2 présente le problème physique et les notations associées. Les mé
thodes directes et indirectes sont détaillées. Nous exposons, dans'un état de l'art,
comment ces méthodes ont été appliquées à l'estimation de là profondeur par le
mouvement. Nous concluons par la présentation de notre approche.

- Le Chapitre 3 propose une analyse locale des variations spatiales et temporelles
de la fonction d'intensité. Nous mettons en avant la difficulté d'obtenir une bonne

estimation des dérivées de la fonction d'intensité sur tous les points de l'image. Cette
constatation nous conduit à définir le domaine de validité de l'image, ensemble
des points de l'image où les dérivées de la fonction d'intensité sont correctement
estimées et vérifient les hypothèses de notre approche: Ces points doivent nous
fournir une valeur correcte de la profondeur.

- Le Chapitre 4 est consacrée à l'estimation de la carte de profondeur. Cette estima
tion est faite par une régularisation statistique multiéchelle. L'approche multiéchelle
permetd'obtenir descartes de profondeur différentes qu'il est nécessaire de fusionner
pour obtenir la carte de profondeur finale, a

- Le Chapitre 5 aborde le problème de' l'intégration temporelle dans notre schéma
de résolution. L'information temporelfôest introduite dans un schéma de correction-
prédiction. Elle est considérée comme une nouvelle observation qui est intégrée dans
le module de fusion de l'estimatiorude la profondeur.

- Enfin, nous concluons en résumant les particularités de notre approche, et en indi
quant quelques perspectives .possibles pour poursuivre dans cette voie de recherche.

ûf

»
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Chapitre 2

Profondeur et mouvement

2.1 Introduction

Les approches de détermination de la profondeur par le mouvement sont fondées sur
deux principes : \ï '

- La projection du mouvement 3D de la scène sur l'image 2D.

- Le mouvement dans l'image 2D se traduit par une variation de l'intensité lumineuse
dans l'image.

Pour déterminer la profondeur, il faut inverser l'équation reliant la vitesse 2D dans
le plan image au mouvement ZD de la scène. Cette équation est appelée l'équation du
mouvement ZD (Cf. figure 2.1). La vitesse 2D dans le plan image issue de la projection
du mouvement ZD de la scène est appelée le flot optique. Pour déterminer ce flot optique,
il faut prendre en compte les variations de l'intensité lumineuse, c'est-à-dire les dérivées
de la fonction d'intensité. Cette estimation est faite par l'équation de contrainte de mou
vement apparent ou l'ECMA. \

À partir de ces deux principes, deux approches existent pour déterminer la profondeur.

La première approche, la plus classique, est l'approche indirecte. Elle est constituée de
deux étapes : ,/' /. '"•'

1. Estimation^u flot optique : le flot optique est estimé à partir des dérivées de la
fonction d'intensité.

2. Interprétation du flot optique: la profondeur est déterminée par projection
inverse-on.utilisant le flot optique et le mouvement ZD de la caméra.

Ladeutfième.àpproche est l'approche directe. Elle correspond à la combinaison des deux
étapes de-l'approche indirecte en une seule: la profondeur est directement déterminée par
les gradients spatio-temporels de l'image. Il n'est plus nécessaire de déterminer le flot
optique. Bien sûr, la connaissance du mouvement et des caractéristiques de la caméra est
nécessaire pour pouvoir obtenir une carte de profondeur.
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Mouvement dans

la scène :

P(X,Y,Z) ; (T.Q)

Projection

Equation du
mouvement 3D

Dérivées spatio
temporelles,

dl/dx,dl/dy,dl/dt

Mouvement dans

l'image : .- ;'"
(x,y) ; (u,v),;;'"
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FiG. 2.1 - Approches indirectes et directes.

Nous avons choisi de traiter le problème de la détermination de la profondeur à partir
d'une caméra en mouvement par l'approche directe; L'estimation du flot optique est une
étape fort difficile (l'abondante littérature traîtàut.'ce problème le prouve) et les résultats
quantitatifs obtenus sont loin d'être fiables/

La profondeur est une valeur locale.: en chaque point de l'image, il existe une valeur
de profondeur. Une approche locale plutôt que globale apparait plus adéquate. En uti
lisant l'approche directe, une analyse focale des dérivées spatiales et temporelles de la
fonction d'intensité fournira une valeur dé profondeur. Elle permet en outre d'envisa
ger une implémentation massivement parallèle basée sur une architecture connexioniste
[Sune93, Sune94a]. 1-..'

Ce chapitre est consacré à l'étudéde ces deux approches.
Dans un premier temps, nous présentons les deux principes de base de l'estimation de

la profondeur par le mouvement.:

- la projection perspective permet d'établir l'équation du mouvement ZD reliant le
flot optique dans l'image au mouvement ZD et à la structure de la scène

- Le calcul du j^onvement 2D de l'image est fondé sur une analyse de variation de
la fonction (l'intensité. Des hypothèses sont nécessaires pour obtenir une estimation
du flot optique. J^ous exposons ces hypothèses et montrons jusqu'à quel point elles
sont vérifiées:"

La deuxième partie de ce chapitre s'intéresse à l'approche indirecte. Son principe est
exposé et un.Jt'ât de l'art montre les techniques et méthodes utilisées pour la détermina
tion de hï structure de la scène.

Une troisième partie est consacré à l'approche directe, à son analyse et application pour
recouvrer tes paramètres ZD de lascène. Nous concluons ce chapitre en présentant le choix
de notre approche basé sur une étude comparative des deux approches.
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2.2 Projection du mouvement v }

2.2.1 Projection perspective

La projection perspective est caractérisée par la formation d'une image 2D sur un plan
de projection se trouvant à une distance finie / du point d'observation. Ce point est ap
pelé le point focal, / la distance focale. La figure 2.2.a illustre ce principe.

Un point ZD P(X, Y, Z) se projette sur le plan image en un point p(x, y). La projection
des points ZD varient en fonction de leur position dans la scène. En général, deux points
de la scène Pi(X, Y, Z\) et ~Pi(X, Y, Z2) où Z\ est différent de.Z2, ne se projettent pas
sur la même position du plan image. "-..,v .•;•'

;ra

,p(x,y). *

. %Y;Zi) P(X,Y,Z2) P(x,y)
$L .y

(a)

s -Si

(b)

<r ' *\ ... A

FiG. 2.2 - a) Projection perspective. Un point P de la scène se projette en un point p dans le plan
image, b) Projection orthographique. Deux points Pi et P2 de profondeur Z\ et Z2 se projette
dans le plan image au même point p.

A*

Si / tend vers l'infini, la projection devient une projection orthographique ou parallèle.
Dans ce cas, Pi et P3 sé'prôjettent sur la même position du plan image. Cette projection
ne peut fournir une information de profondeur (Cf figure 2.2.b).

,<•'•'•• , "•'•"

Par projection perspective, un point P de la scène a pour coordonnées dans le plan
image:

fX * fY (2.2.1)

Considérons un observateur ou une caméra en mouvement dans un environnement figé.
Soit O^la position instantannée du point focal de l'œil ou de la caméra. (O, X, Y, Z) est le
système'decoordonnées cartésien reliéà l'œil ou la caméra, OZ étant selon l'axe optique.
C'est aussi l'axe de profondeur, (o, x, y) est le système de coordonnées utilisé dans le plan
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FiG. 2.3 - Modèle e utilisé

image. La figure 2.3 illustre le modèle utilisé.<£/ /

L'observateur est en mouvement. La vitej^e du repère à tout instant peut se décompo
ser en deux éléments : une vitesse de translation T = (U, V, W) et une vitesse de rotation
n = (U,V,W). .-...

Si P(X, Y, Z) est la position instajatànnée d'un point de la scène, alors la vitesse ins-
tannée de ce point, observé par l'ohsèrvateur en mouvement, est :

\ { dt' dt' dt'

= -T-fixP (2.2.2)

2.2.2 Equation Ndii mouvement ZD

Dans ce paragraphë;-nbus montrons comment le mouvement d'un point p du plan image
est relié au mouvement d'un point P de la scène.

La vitesse du point p dans le plan image est caractérisée par le vecteur vitesse ou flot
optique u =*••.(&., y) :

••:.'•'
dx dy

u = — et v — —-
dt dt

L'éqûàtîon (2.2.2) représente la cinématique de la caméra et elle peut s'écrire sous la
forme suivante :
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= -U-BZ + CY
dt

-%- = -V-CX + AZ
dt
dZ
— = -W-AY + BZ
dt

(2.2.3)

En différentiant l'expression de la projection perspective (éq. 2.2.1) par rapport au
temps et en y introduisant l'équation (2.2.3), on obtient le résultat suivant [Longuet80]:

u =

v =s

f /
(2.2.4)

L'équation (2.2.4) est une relation entre le flot optique u = (u,v) et le mouvement de
la caméra T, Q, la position dans le plan imagées, y) et de la profondeur de la scène Z.
C'est cette équation que nous appelons l'équation, du mouvement ZD.

2.2.3 Analyse de l'équation du mouvement 3D

L'équation du mouvement ZD peut s'écrire sous la forme:

u = uT 4'uR et v = vT -f vR

avec u
(-fUïxW) vT=(-fV + ym

et u fl_ AXl '^7^2 ,4j- j(x2 +f) +Cy, vR=j(y2 +f)-Bj-Cx
Le flot optique est donc fonction d'une composante de translation (wr, vT) indépendante

de la rotation et d'une composante de rotation (uR, vR) indépendante de la translation et
de la profondeur. Ceci.vsighifie que si l'on souhaite déterminer la profondeur de la scène,
la vitesse de l'observateur doit être composée d'un mouvement de translation.

Supposons que le flot optique soit connu. Que peut-on déterminer avec cette infor
mation? Les inconnues sont la translation T, la rotation Q, et la profondeur Z. Comme
les variablesVvi5(j;-,2/) et T sont inconnues et qu'elles sont multipliées l'une par rapport
à l'autre^n ne peut les déterminer qu'à un facteur d'échelle près. C'est l'ambiguïté
mouvemént^prôfondeur illustrée sur la figure 2.4.

En effet,^nous pouvons écrire les composantes de la translation sous la forme:

u = (x-x0)—etv =(y-yo)-=-
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Ces équations indiquent que le flot dans-4?iraage issu de la translation suit des trajec
toires rectilignes toutes issues d'un point où le vecteur vitesse est nul, le foyer d'expansion
ou FOE (focus of expension) de coordonnées (xo,î/o) (Cf. figure 2.5).

Cette contrainte est nommée la contrainte épipolaire du mouvement. Dans le cas d'une
translation pure, elle fournit l'orientation du flot optique au point (x, y) :

-i,y-yoG'Poe = tan x( )
X — Xq

Par conséquent, seules la direction de la translation Tn = (xo,î/o, 1) et la profondeur
relative l|TN|| peuvent êtredéterminées.

Bien que la déterjriraatibn de la structure de la scène et celle du mouvement ZD de
l'observateur soient'équivalentes quand on connaît le mouvement 2D de l'image, le pre
mier problème est-appelé structure-à-partir-du-mouvement (structure-from-motion) et le
second navigation.passive (passive navigation).

Pour déterminer la profondeur absolue, il faut soit se donner des points de référence
dans la scène dont on connait la profondeur, soit connaître le mouvement de la caméra.
Ce problèrne'est nommé profondeur-à-partir-du-mouvement (depth-from-motion).

Il est plu.s aisé de déterminer le mouvement 3D que la profondeur. En effet, la translation
T et la'rôtation fï sont des paramètres globaux de l'image. Des mesures obtenues sur
quelq-iies pixels peuvent permettre de déterminer la vitesse de l'observateur. La profondeur
Z(x,y)-est un paramètre local. À chaque pixel, il existe une valeur de profondeur. Une
analyse locale est donc plus adaptée à la détermination de la profondeur.
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FiG. 2.5 - Focus of ekpénsion

2.3 Estimation du mouvement dans l'image

En estimation du mouvement, on essaie de déterminer le déplacement des pixels dans
l'image ou plus exactement le flot optique de l'image. On peut dans un premier temps,
détecter seulement le mouvement. Dans l'étude du mouvement, la détection de mouvement
est le cas le plus simple. On ne cherché pas à quantifier le mouvement mais seulement à
le détecter à partir des variations temporelles de la fonction intensité. À un objet mobile
donné correspondent trois types de zones à changement temporel. La première correspond
à la partie du fond décourverte par"'l'objet, la deuxième à l'apparition de l'objet sur le fond
et enfin une zone où l'objet glisse sur lui-même. En général, le problème de la détection
de mouvement est de ne récupérer que le masque de l'objet en mouvement. Les différentes
méthodes de résolution peuvent être classées en quatre groupes :

- Prise de décision par tests de vraisemblance après une modélisation statistique de
la fonction intensité [HSu84j,

- Utilisation d'une/image de référence représentant l'historique des parties fixes de la
séquence, /"" -.. '

- Utilisation d'opérateurs logiques (ET logique) entre deux cartes binaires de diffé
rences temporelles (It-dt,It) et (It,It+dt),

- Utilisation de la modélisation markovienne appliquée au champ des étiquettes mou
vement [Lalande90j.

Si l'on souhaite quantifier les déplacements dans l'image, il faut établir une mesure du
flot optique. Malgré un effort de recherche non négligeable, il est communément admis que
l'estimation du flot optique est notablement entachée d'erreurs. En fait, par définition, le
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flot optique doit être assimilé à la projection dans le plan image des mouvements de la
scène. Malheureusement, cette affirmation est utopique car elle sous-entend'la vérification
d'un certain nombre d'hypothèses contraignantes.

2.3.1 Les changements d'éclairement

Eclairement uniforme

On suppose généralement que l'éclairement de la scène est uniforme à la fois spatia
lement et temporellement. Dans un environnement intérieur, cette hypothèse peut-être
contrôlé si l'on maîtrise la source lumineuse. Par contre en scène extérieure, des change
ments d'éclairement sont fréquents: direction de la source.Jumineuse qui varie, variation
de l'intensité lumineuse ... -*•'•'" . '"•'

Invariance des propriétés surfaciques des objets

Un objet réfléchit la lumière en fonction de lar-matière qui le compose mais aussi par
rapport à la normale à sa surface. On suppose qu'entre deuximages, la quantité de lumière
réfléchie par un objet est identique. Généralement/pour une cadence vidéo normale (25
images par seconde), cette hypothèse est vérifiée car les propriétés de surface des objets
ne subissent pas d'évolution brutale. Si l'aeguisjtion des images est très espacée dans le
temps (images satellites), il faut tenir compte de ce phénomène.

2.3.2 Les régions d'ambiguïtés

Les zones homogènes -..';•

Les zones homogènes sont déS^pnes dans lesquelles le niveau de gris est localement
constant. Il n'y a pas assez d'information pour déterminer le flot optique dans la région
considérée : elle parait immobile.

Le problème d'ouverture (aperture problem)

Si, dans la région localement analysée, il existe un motif localement orienté, e.g un
contour, seule la cojfir^ôsànte du mouvement perpendiculaire au contour peut-être esti
mée, l'autre composaû'te/étant indéterminée.

,<••'•'•• . "'-•

La figure (2.6) illustre.les régions d'ambiguïtés.

2.3.3 Le çrénelage temporel

Une séquence d'images est échantillonée temporellement. Des mouvements de larges
amplitudes sont difficiles à estimer. Supposons qu'un signal localement périodique même
qualitativement soit translaté. Des corrélations accidentelles peuvent se produire entre
des parties différentes du signal, conduisant à des estimations erronées de la translation
subie (Cf. figure 2.7).
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FiG. 2.6 - Illustration du problème d'ouverture. Au coin du cube en mouvement, une seule vitesse

est déterminée et correspond à la vitesse réelle. Sur les contours, seule la vitesse perpendiculaire

au contour est déterminé mais elle ne correspond pas à la vitesse réelle. Au centre du cube, la

détermination de la vitesse n'est pas possible.

Ce phénomène est facilement percevable. Un exemple classique est le déplacement de
la roue d'une locomotive visualisé'-dahs un western : quand la vitesse du train devient très
élevée, nous avons l'impression que laroue tourne en sens inverse. Cette illusion n'est pas
due à un "dysfonctionnement 'passager" de notre œil. Elle est due à un échantillonnage
temporel trop faible de la caméra.

Le crénelage (ou aliasing)-'temporel est un problème pour tout type d'algorithme de
mouvement. Dans le cas des algorithmes basés sur une mise en correspondance, cela
conduira à de fausses; rnïses en correspondance. Pour les algorithmes basés sur des mé
thodes différentielles';-^ est plus aisé de voir les effets de l'aliasing temporel dans le do
maine fréquenciel/Considerons un signal mono-dimensionnel se déplaçant à une vitesse
constante. Son spectre est une droite qui passe par l'origine et dont la pente correspond
au flot optique ii^L'échantillonnage temporel de ce signal va répliquer son spectre à des
intervalles de fréquences temporelles de 2ir/T où T est l'intervalle de temps entre deux
images successives. La figure 2.8 illustre ce phénomène de recouvrement.

2.3.4;-- Mouvement localement translationnel

La plupart des approches d'estimation du flot optique suppose que le mouvement est
localement translationnel, c'est-à-dire qu'un simple vecteur de vitesse suffit pour décrire
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FiG. 2.7 - Crénelage temporel. Supposons que la caméra fixe une rangée de piquets et qu'elle se
déplace latéralement. Si lemouvement est de faible amplitude, onpourra indiquer que tel piquet dans
l'image t correspond à tel piquet dans l'imageJ: —dt. Par contre, si le mouvement a une amplitude
élevée (supérieure à la moitié de l'espacement interpiquet), il est difficile de faire une bonne mise en
correspondance entre les piquets. On peut même être amené à conclure que la caméra se déplace
dans le sens opposé.

le mouvement dans chaque région locale. Dans le cas de scène réelle, cette hypothèse
n'est pas vérifiée si l'on est. en.présence de mouvement expansé, contracté ou de rota
tion. Les mouvements d'objets hon-rigides tels que les fluides ou les matériaux élastiques
déformables ne peuvent vérjfier cette hypothèse.

Dans cecas, le problème.est lié à la taille de la fenêtre sur laquelle est faite l'estimation.
Si cette fenêtre est pj^itàrp.âr rapport à l'amplitude du mouvement, les erreurs d'estimation
sont faibles. ''•-../ /'

2.3.5 I*esf phénomènes d'occlusion
>

Une ooélusion correspond à l'apparition ou la disparition de points d'une image à
l'autre: frontière entre deux objets qui se recouvrent, mouvement de deux surfaces trans
parentes. -L'analyse du mouvement dans de telles régions est compliquée et ne peut-être
décrit par un seul déplacement car il y a plusieurs mouvements présents.
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FiG. 2.8 - Illustration du problème d'aliasing temporel, (a) Spectre d'un signal translaté à une
vitesse constante u. Le spectre est répartie le long d'une droite dont la pente est u. (b) L'échan
tillonnage temporel de ce signal va répliquer son spectre à des intervalles de fréquences temporelles
de 2tt/T où T est l'intervalle de temps entre deux images successives. Quand la vitesse du signal
est élevée, les effets de recouvrement de spectre vont fortement influencer nos mesures.

2.3.6 Discussion .- - .

On vient de détailler les problèmes spécifiques à l'analyse du mouvement. L'hypothèse
sur l'éclairement se retrouve dans toutes les méthodes d'estimation du mouvement.

Les hypothèses suivantes sont caractéristiques des problèmes spécifiques aux méthodes
utilisant des opérateurs travaillant sur (les voisinages locaux. Ces méthodes sont typique
ment associées aux mouvements de faible amplitude.

Les difficultés de ces méthodes proviennent de l'insuffisance des informations locales. On
est réduit, si l'on tient à obtenir Unie estimation, à faire usage d'informations extérieures
(connaissance a priori, estimations préalables calculées à des résolutions différentes, mo
dèles d'objets, modèles de mouvement) et/ou d'importer de l'information par le biais
d'une contrainte de lissage. "Cela conduit à des vecteurs du flot optique dont la validité
physique n'est pas claire et dont la correspondance avec la vitesse réelle est conditionnée
par ces informations introduites. Comme le souligne Verri et Poggio [Verri89], l'estimation
du flot optique par des^méthpdes à opérateurs locaux correspond rarement à la projection
de la vitesse réelle. S ,"••.'•'

£/ £
Tous les points d'unèimage ne vérifieront pas les hypothèses précédentes. En effet, seuls

certains points vont les vérifier et seront à même de fournir une valeur correcte du flot
optique. Il parait-judicieux de déterminer ces points pour pouvoir obtenir une estimation
précise et réaliste dti flot optique. Malheureusement, cette étape est généralement négligée
dans les approchés d'estimation du flot optique. Cela conduit à des estimations erronées
que l'on n^hésite pas à propager sur toute l'image. Nous mettons donc en avant la néces
sité de déterminer l'ensemble des points susceptibles de fournir une valeur correcte du flot
optique. Cet ensemble est nommé domaine de validité. Cette partie est plus amplement
abordée dans le chapitre suivant.
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Ces deux points montrent la difficulté de rattacher le flot optique à là:-physique du
problème et d'obtenir des valeurs précises du mouvement dans l'image. '£•-....

2.4 Méthodes indirectes

En général, la reconstruction du mouvement ZD et de la structure de la scène se dé
compose en deux étapes:

- détermination du flot optique dans l'image,

- interprétation du flot optique. ,? '••./

La première étape est un problème largement abordé.et nombreux sont les modèles ma
thématiques et techniques algorithmiques utilisées [Mifciçhe92, Barron94]. On peut distin
guer les méthodes qui cherchent à faire une mise en correspondance (mouvement discret)
et celles qui cherchent à calculer un champ dense de vecteurs de vitesse : le flot optique
(mouvement continu). •♦*■.*.....

La deuxième étape consiste à mettre en relatiotfdes variables 3D inconnues [T,£l,Z]
avec des variables 2D de l'image. Là aussi, de£formulations ont été proposées dans le cas
discret et dans le cas continu. Le cas contenu est à associer à l'interprétation ZD d'un
mouvement continu et le cas discret à cellèfd'un mouvement discret.

Suivant cette approche en deux étapes, nous présentons les méthodes de la littérature
d'estimation du mouvement 2D et d'estimation de la structure ZD. Dans ce dernier cas,
nous mettrons en avant les méthodes;Jcjui.s'intéressent plus particulièrement à l'estimation
de la profondeur. <.'-•'

2.4.1 Détermination dû mouvement 2D de l'image
Le mouvement relatif entréla scène et l'observateur conduit à un mouvement apparent

dans l'image. Le mouvement"2£> d'un point de la scène est représenté par un vecteur
associé à un pixel de l'image. Pour déterminer cevecteur vitesse, on utilise des techniques
de mise en correspondance ou, si la vitesse entre deux images successives est faible, on
calcule un champ dense der-vecteurs de vitesse.

Approches par\.mise en correspondance

Dans cette approche, des éléments caractéristiques de l'image sont extraits et mis en
correspondance sur des images successives. La première étape est l'extraction d'éléments
caractéristiques':-Ces éléments sont choisis comme étantdes éléments pertinents delascène
(ensemble .de points,-lignes, contours, coins, régions, statistiques locales...). Ils doivent
être représentatifs des changements géométriques ou d'intensité. La seconde étape est
la mise en\ correspondance. Elle est effectuée en mesurant la disparité entre les éléments
caractéristiques. Pour cela,soit on utiliseunefonction métrique, soit on définit des critères
de mise en correspondance ( corrélation, matching de graphe).
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Ullman [Ullman79], qui fut un des premiers à étudier les approches de misé èn,;:corres-
pondance, souligne que les éléments à mettre en correspondance ne doivent pas être des
pixels bruts de l'image mais des éléments caractéristiques comme des fragments de lignes,
des coins La plupart des algorithmes que l'on rencontre dans la littérature sont fondés
sur les travaux de Ullman. Ils diffèrent essentiellement dans le choix des .primitives, de
la mesure de similitude et dans les techniques de résolution du problème complexe de
minimisation nécessaire à la mise en correspondance.

Approches continues, approches à opérateurs locaux

Ces approches utilisent les changements spatio-temporels.dé lafonction d'intensité dus
au mouvement. Ces variations permettent de déterminer le.yecteur flot optique en chaque
pixel. Le flot optique est calculé localement, c'est-à-dire que seule l'information spatio
temporelle d'un petit voisinage est utilisé. En général, il n'est pas possible de déterminer
la vraie vitesse en travaillant localement pour les raisons présentées dans le paragraphe
2.3. Seule la composante normale au contour peut-être .déterminée. C'est en général la
première étape d'un algorithme d'estimation du mouvement: détermination de la vitesse
à partir de l'information localement disponible.,^ , ""•..

Il y a trois sortes d'approches: f' >,

- les méthodes de corrélation,

- les méthodes différentielles, ". y-'-"-;.

- les méthodes fréquentielles qui.'-àbnt analogues aux méthodes différentielles mais
appliquées dans l'espace fréquentiel.

L'idée de base de la corrélation [Anandan89] est que levoisinage local d'un pixel ne
subit pas de modification entre deux images. Ceci est vérifié si l'éclairement est constant
et si les mouvements ne sont pas. de grande amplitude. En un point de la première image,
une fenêtre N centrée en un'pixèl est définie. Elle est corrélée, ensuite, sur la seconde
image avec une fenêtre S plus large que la fenêtre Net située autour du même pixel. Le
point de plus forte corrélation est extrait. Le vecteur du flot optique est défini par le pixel
central de la fenêtre de4a première image et par le pixel assurant la meilleure corrélation.

La méthode de corièjatibn a certaines limites. La corrélation est un opérateur linéaire.
Elle n'est pas robuste éh.-présence de phénomènes non-linéaires tels que les discontinuités.
Elle est très sensible aux données (intensité, contraste... ) et ne peut êtrerobuste au bruit.

Dans les méthodes différentielles, le flot optique est calculé à partir des dérivées
spatiales et temporelles de la fonction d'intensité. Cette approche, introduite par Horn
et Schunck"îrI.orh81], est basée sur l'hypothèse que pour un point donné de la scène,
l'intensité*/^,jj) de ce point reste constante au cours du temps. Si un point P de la scène
est projete'daïis le plan image en (x,y) à l'instant t et en (x +8x,y +Sy,t +6t)k l'instant
(t + êtjn cette hypothèse se traduit par :

I(x, y,t) = I(x + 8x,y + Sy, t + 6t) (2.4.5)
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FiG. 2.9 - Indétermination des composantes de la vitesse.

En applicant un développement de Taylor du premier ordre à l'équation (2.4.5), on
obtient l'équation de contrainte de mouvement apparant (ECMA):

^(x, y).u(x, y) +—(x, y).v(x, y) +, ^(x, y) =0
- / x dx dyou u(x,y) = —et v(x,y) =-£.

(2.4.6)

Cette équation montre la difficulté inhéréçte | la détermination du flot optique. Si l'on
se trouve sur une zone homogène - dérivées'spatio-temporelles nulles -, la solution est dé
générée. L'équation 2.4.6 est représentée.par une droite dans l'espace (u,v). Cette droite
est l'ensemble de solutions admissibles:-pou> (u,v). Par conséquent, seule la composante
dans la direction du gradient (§f, f^peu't être calculé (cf figure 2.9).

Pour obtenir la seconde composante du vecteur vitesse, il faut introduire des informa
tions apriori. Horn et Schunck assaune que le flot optique est régulier et continu sur toute
l'image. Cette contrainte exphcite de lissage est mesurée par les dérivées du premier ordre
du flot optique Et = ux2 +u£*vx* +v2. Ils sont ramenés à la minimisation de l'énergie
suivante: ---.v

ï U=j j (aEa2 +Et2)dxdy
où Ea est le terme d'attache aux données et est égal à l'équation (2 46)

Nagel [Nagel86jétend-- cette approche en prenant en compte les variations du second
ordre. Il s'intéresse aux courbures, aux coins de l'image et introduit lanotion de contrainte
de continuité orientée. Il remplace la métrique euclidienne utilisée par .Horn et Schunk
dans sa contrainte par une nouvelle métrique Mqui joue le rôle de poids sur la variation
d'intensité.JJle permet d'englober d'importantes informations sur lastructure de lafonc
tion d'intensif et s'exprime à partir des dérivées spatio-temporelles du second ordre de
l'intensité^L'analyse de cette approche est intéressante mais d'un point de vue pratique,
elle apparaitmoins convainquante. Le fait d'utiliser des dérivées secondes rajoute du bruit.'

Certains auteurs [Uras88, Simoncelli93] ont suggéré l'utilisation de l'hypothèse de conser
vation sur les dérivées de la fonction d'intensité. L'équation (2.4.6) est dérivée par rapport
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kx,y et/ou t. Cela conduit à un système surdéterminé à quatre équations pour 2 incon
nues. Le conditionnement d'un tel système est fort compromis par l'utilisation de dérivées
du second ordre. .•>,']

Un modèle paramétrique peut-être utilisé en adaptant un modèle poïynomial ou affine
au champ des vitesses. L'estimation du mouvement se ramène alors à l'identification du
vecteur de paramètres le plus vraisemblable compte tenu des observations disponibles.
Negahdaripour et Lee [Negahdaripour92] propose une étude théorique sur une modélisa
tion quadratique. Il s'avère très difficile d'estimer avec précision les paramètres du second
ordre. Odobez [Odobez94] et Hennebert [Hennebert95] ont développé cette méthode dans
le cadre de l'estimation robuste. Une telle modélisation fournit un résultat global et non
local. Les variations brusques de la vitesse ne peuvent être prises en compte. La réduction
de la fenêtre d'estimation serait une solution mais dans ce cas, l'estimation des para
mètres est fortement compromise. Ces méthodes sont bien adaptées pour déterminer la
composante principale du champ de vitesse. Par le fait'd'utiliser que quelques paramètres
pour décrire le flot optique, elles trouvent, entre autre, leur application en compression
de séquences d'images. \r~"

Le problème principal de toutes ces méthodes'é'styde ne pas pouvoir prendre en compte
les discontinuités de l'image, c'est-à-dire les frontières de mouvement. La prise en compte
des discontinuités est faite de manière .explicite'en introduisant les processus de lignes
[Geman84] dans l'image. Ils permettent de localiser les discontinuités ou plus exactement
les sites où la probabilité d'avoir une dï$cbntinuité est grande et empêchent le lissage en
ces sites. Le formalisme Markovien est-.très-bien adapté à la prise en compte des processus
de lignes [Heitz90, Konrad92]. • ;,' "l .

Black [Black92b, Black92a] utilisë..une estimation robuste pour une prise en compte
implicite des discontinuités. Dans--ce'"cas, les discontinuités ne sont pas localisées directe
ment. Les estimateurs robustes permettent de gérer la présence simultanée de zones de
mouvement distinct et de rejeter les observations incompatibles avec le modèle local de
mouvement. "••^•-.•.\.

L'approche frequentielle ou spatiotemporelle est motivée par des résultats neuro
physiologiques sur la vision.. De nombreux neurones dans les aires corticales visuelles du
cerveau sont assimilables à/des filtres spatiotemporels passe-bandes. Hérault et Beaudot
[Herault93] ont modêlis'é.la rétine en termes de composants électriques et montré que leur
modèle était un filtre spatio-temporel capable de détecter le mouvement.

Les méthodes frequehtielles travaillent dans le domaine de Fourier et sont basées sur des
filtres spatiotemporels orientés. Elles se décomposent en deux catégories : celles qui tra
vaillent sur des énergies et celles qui utilisent laphase. Les approches précédentes utilisent
seulement dëu '̂ou trois images à la fois. L'approche frequentielle va utiliser la séquence
d'images comme données. Ces données forment un volume spatiotemporel où le temps est
la troisième-dimension.

Adelsbn et Bergen [Adelson85] montrent que le mouvement de translation d'une image
est caractérisé par l'orientation d'une surface dans l'espace spatio-temporel et préconi-
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sent Putilisation de filtres spatiotemporels orientés pour déterminer le flot optique. Cette
propriété dans le domaine fréquentiel se traduit par: À'-..

u>t = u>x.u + u>y.v ...,...:• :.'~v. (2.4.7)

où ut ,ux et u)y sont les fréquences temporelles et spatiales et (u, v).sont les composantes
du flot optique. L'équation (2.4.7) est la transformée de Fourier de.Péquation (2.4.6).

Si le mouvement d'une petite région de l'image peut être approximée par une translation
dans le plan image, la vitesse de cette région est déterminée dans le domaine fréquentiel en
caractérisant le plan défini par l'équation (2.4.7). En pratique pour calculer le flot optique,
il faut prendre des petites fenêtres spatiotemporelles etdéterminer si localement se trouve
un plan. Pour le localiser, il suffît d'appliquer des filtresvd/différentes résolutions et de
déterminer celui dont l'énergie frequentielle est la plus,élev4éf

Heeger [Heeger88] utilise les filtres spatiotemporels de.Qabor. Ils sont composés par le
produit d'une gausienne et d'une sinusoïde de fréquence w. Leur transformé de Fourier est
donc la somme de deux gaussiennes centrées en -u> et w! Ces filtres ne sont pas directement
sélectifs de la vitesse. Il s'adapte à des fréquences^patiotemporelles particulières. Un seul
filtre ne peut fournir la valeur du flot optique. Jl est\nécessaire après l'étape de filtrage de
combiner les sorties des filtres pour obtenir urre,.ei'ti*née de la vitesse non ambiguë. Heeger
utilise une méthode des moindres carrés, f"

Jacobson et Wechsler [Jacobson87] calculent^ flot optique en appliquant aux données
spatiotemporelles une distribution de Wigner au lieu d'une transformée de Fourier et en
utilisant l'équation (2.4.7) comme contrài.nte. La mise en oeuvre apparait lourde et seuls
des résultats simulés sont présentés. De plus, l'utilisation des filtres de Wigner conduit à
des problèmes d'interférences non négligeables.

Fleet et Jepson [Fleet90] utilisent; des couples de filtres de Gabor en quadrature pour
mesurer la phase localement. Plate* que de déterminer le flot optique à partir de l'hypo
thèse de conservation de l'intensitê/ils choisissent de le déterminer àpartir de l'hypothèse
de conservation de la mesure, de la phase locale. Ils démontrent que cette approche est
moins sensible aux variations^illumination, aux mouvements non-translationnels que les
approches différentielles. Ceci est dû au fait que l'estimation de la phase locale sur une
fenêtre locale ne varie pas si l'intensité de cettefenêtre est modifiée.

*v..

2.4.2 Structure "pi mouvement : interprétation du flot optique
L'information fîsuejïè dynamique est produite par un capteur se déplaçant dans l'envi

ronnement ou/et par-des objets en mouvement dans le champ visuel. Son interprétation
permet de formuler des hypothèses sur les objets, de déterminer les paramètres du mou
vement ducapteur et des objets, de définir la structure de la scène. Dans cette partie,
nous allons-çôùs intéresser à l'interprétation du flot optique pour des approches dis
crètes e^continues. L't)pposition discret-continu est à rapprocher de l'opposition mise en
correspondance-méthode différentielle pour le calcul du flot optique. Une étude et une
analyse dé\ces deux approches sont présentées dans [Aggarwal88].

Noué présentons les différents types d'algorithmes utilisés pour déterminer les para
mètres 3D du mouvement et la structure de la scène. De nombreuses méthodes sont

>
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utilisées et nous avons essayé d'établir une classification des méthodes principàleè. Cette
classification n'est pas restrictive et peut-être complétée.

Approche à temps discret

Dans le cas d'un mouvement de grande amplitude et sous la contrainte d'une scène
rigide, la position d'un point P' à l'instant t s'exprime en fonction, des paramètres de
mouvement et de la position du point P :

P' = RP + T (2.4.8)

où R est la matrice 3x3 de rotation d'éléments (rn,r12,/. ,.,7*33) fonction des rotations
autour des axes X, Y et Z et T est le vecteur de translation - plus exactement de
déplacement - T = (AX, AY, AZ). \

En supposant la distance focale / égale à un, la position du point P' dans le plan image
est représenté par l'expression suivante:

x'

y' =

(rnx + rl2y f r{j)Z -f AX
(r31x + r32y'-k-:;rzs)Z + AZ
(r21x + r-£y + ,r23)Z -f AY
(r31x.+ r32y + r33)Z + AZ

Cette équation montre que le déplacement d'un point dans le plan image est relié au
mouvement ZD et à la structure de la scène par une relation non-linéaire. C'est autour
de cette non-linéarité que de nombreuses approches ont été présentées.

Les algorithmes à temps discret-utilisent, comme données, les résultats de la détermi
nation du déplacement des éléments caractéristiques par les méthodes de mise en corres
pondance (Cf. Par.2.4.1). <v.

On peut résoudre cette équation par des méthodes itératives qui, soit utilisent une
bonne initialisation, soit font une recherche globale. Ces méthodes ont l'inconvénient de
diverger ou de converger vers un minimun local.

Tsai et Huang [Tsai84], ont proposé une technique de linéarisation qui a conduit à de
nombreux développements. Des paramètres de mouvement intermédiaires sont introduits.
Ils sont appelés les-paràmètres essentiels et sont représentés par une matrice E (3x3). Un
système d'équations linéaires relie les points caractéristiques de l'image aux éléments de
la matrice E : S

(x' y' If E(xyl)

La matriœ.';# a 8 degrés de liberté car il y a un facteur d'échelle du à l'ambiguïté
mouvement-profondeur. Par conséquent, seuls 8 points sont nécessaires pour déterminer
E. Le moù'veirient 3D est déterminé à partir des paramètres essentiels, la profondeur re
lative I partir des paramètres de mouvement et de la projection inverse de ces points.
Cependant; l'approche linéaire qu'ils utilisent présente la faiblesse d'être très sensible au
bruit et partant, d'avoir un algorithme non robuste. Pour améliorer la stabilité de cette

(2.4.9)
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technique de linéarisation, on peut ulitiser plus de 8 points pour obtenir la rnatrice E
[Weng89] ou envisager l'utilisation d'une nouvelle contrainte. Une étude et une analyse
des méthodes discrètes sont présentées par Jerain et Jain [Jerian91j.

Pour prendre en compte la profondeur temporelle, Broida et Chèllappa [Broida86
Broida90, Broida91] utilisent une approche récursive en implémentaht un filtre de Kalman
étendu. Le but principal est de réduire les erreurs en utilisant plus d'informations. Azar-
bayejam et Pentland [Azarbayejani94] ont étendu ces travaux en incluant l'estimation de
la focale de la caméra, obtenant ainsi un algorithme robuste aux images non calibrées.

Approches continues / ,

Dans les approches continues, le mouvement entre deux images sucessives est faible et
les données sont les vecteurs du flot optique. Elles utilisent l'équation (2.2.4) pour déter
miner le mouvement ZD et la structure de la scène. '"-,

En supposant que la surface de l'objet obserV^ est régulière et que le flot optique
varie de façon continue, Longuet-Higgins et PrÀzdny-[Longuet80] approximent localement
la surface par un plan. La surface Z(x,y) çïie.lot optique sont modélisés au second
ordre par une décomposition en série de faylôr. Ces deux termes varient comme une

. fonction quadratique de la position dans léplah image. Par l'intermédiaire de l'équation
de mouvement ZD, les dérivées spatiales du premier et second ordres du flot optique
sont reliés aux paramètres du mouvement 3£> et de la structure. Subbarao [Subbarao89]
étend cette approche en introduisant les. dérivées temporelles du flot optique et, dans le cas
d'un mouvement uniforme et rigide; il présente une étude théorique utilisant seulement les
dérivées spatiales et temporelles àùpremier ordre. Des cas simples de mouvements non-
rigides et non-uniformes sont aussi résolus. Negahdaripour [Negahdaripour92] reprend
aussi l'approche de Longuet-Higgins et Prazdny mais se limite aux dérivées spatiales du
premier ordre. Il propose uné-rnéthode applicable, en théorie, pour n'importe quel type
de mouvements et de scèneSv-Des résultats sur des images de synthèses et réelles sont
présentées.

Du fait d'utiliser les dérivées du flot optique, ces méthodes s'avèrent très sensibles aux
erreurs de mesures du, flot .optique, en particulier, si l'on choisit une petite région de ré
solution [Barron90]/ /: ' ••''

Bruss etHorn {Bruss83] proposent une approche globale pour déterminer le mouvement
ZD. Le problème est éesolu par la technique des moindres carrés qui va minimiser l'erreur
entre le flot optique mesuré et le flot optique calculé à partir de l'équation (2 24) La
minimisation est faite sur les paramètres ZD et toutes les valeurs de profondeur! Seuls
les cas de translation pure et de rotation fournissent un formalisme convainquant. Le cas
gênerai fle^ermet pas d'obtenir une solution directe. Une méthode numérique itérative
est nécessaire pour trouver une solution.

Adîy [Adiv85] propose une approche sur deux étapes. Le flot optique est segmenté
en des ensembles de « vecteur de flot » qui sont représentatifs du mouvement d'une
surface plane. Après avoir décomposé le flot optique en fonction affine, les composants
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ayant la même décomposition sont regroupés. Il sous-divisent le champ de flot optique en
région et calcule le mouvement de chaque région. L'ensemble des translations' possibles est
déterminé. Pour chaque région et chaque translation, une erreur de résidus est calculée.
La translation donnant la plus faible erreur de résidu est la solution déjà, région traitée.
Plusieurs régions présentant des solutions proches sont regroupées car elles correspondent
à des éléments de surface d'un même objet. Une telle approche est-donc utilisée pour
segmenter une image où différents objets en mouvement sont présents. Thompson et Pong
[Thompson90] ont présenté différentes approches pour détecter des objets en mouvement
à condition de connaître soit le mouvement de l'observateur, soit là structure de la scène.
Des techniques utilisant comme données les dérivées spatio-temporelles de la fonction
intensité de l'image ont aussi été développées [Nelson91]. .••" ,. "•*

Heeger et Jepson [Heeger92] présentent un algorithme qui va minimiser aussi une fonc
tion résiduelle par les moindres carrés. Dans un premier temps, la translation est dé
terminée en cherchant dans l'ensemble des solutions abmissibles celles qui minimisent la
fonction résiduelle mesurant la compatibilité entre le flot optique mesuré et le flot op
tique prédit par le mouvement ZD. Une fois la translation déterminée, ils déterminent la
rotation par moindres carrés après avoir fait disparaître la profondeur de l'équation de
mouvement ZD. La profondeur est calculée directement une fois le mouvement ZD estimé.

Ces approches sont plutôt utilisées pourra résolution du problème de la navigation
passive et se situent dans un contexte de robotique. Elles essaient d'obtenir les meilleures
estimées du vecteur de mouvement ZD. La profondeur relative est calculée à partir de
l'équation (2.2.4). Les auteurs expliquent: les aberrations dans les cartes de profondeur
par les erreurs de mesures sur le flot optique qui est supposé connu. Il n'est pas indiqué
explicitement comment il est obtenu. ".

Chaney [Chaney93, Chaney94] présente une approche «mixte». Il utilise des techniques
de mise en correspondances pour déterminer le mouvement ZD et la profondeur relative
à partir de l'approche continue. Au lieu de rechercher des éléments caractéristiques, il
s'intéresse à des régions caractéristiques. L'essentiel de son approche [Chaney93] porte
sur la détermination de ces régions et de mesures desimilitudes. L'avantage est d'avoir un
élément de nature plus « flou » qu'un contour par exemple. De plus, ces simples régions
sont extraites de l'images et non détectées : il n'y a pas besoin de seuillage. Il utilise la
méthode de Bruss ete'Hprirpour déterminer la structure de la scène. Il y introduit une
pondération qui lui permet de prendre en compte une mesure de confiance associée à
chaque région. Il peut "ainsi déterminer les points lui fournissant la meilleure estimée de
profondeur. "'--•-'

De nombreux auteurs préconisent l'utilisation des méthodes incrémentales pour déter
miner les paramétres du mouvement ZD et de la structure. Elles ont l'avantage de prendre
en compte-'i'information fournie par l'ensemble de la séquence d'images. Largement utilisé
en stéréoyision, le filtrage de Kalman apparaît comme une procédure récursive d'estima
tion optimale.

Matthies et al. [Matthies89a] ont implanté un algorithme basé sur le filtrage de Kalman
pour estimer la profondeur à partir d'une séquence d'images. Il suppose un environnement
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statique, le mouvement de la caméra connue. Ils se limitent àun mouvement'de'translation
latérale.

Cet algorithme traite chaque nouvelle image qui arrive en calculant le: flot optique en
chaque pixel. Cette nouvelle information est intégrée avec la carte de profondeur estimée.
L'algorithme se décompose en quatre étapes :

1. Le flot optique est estimé à partir d'une méthode de corrélation. Àchaque vecteur
de flot optique est associée une matrice de covariance. Apartir de ces estimées, du
mouvement de la caméra et de l'équation de mouvement ZD, la disparité (inverse
de la profondeur) est déterminée.

2. La carte de la disparité estimée est intégrée avec là carte de la disparité prédite à
l'étape précédente. C'est l'étape de mise à jour du filtrage de Kalman.

3. Un lissage par la méthode de régularisation est appliqué pour supprimer les points
aberrants et compléter les zones où ladisparitén'est pas connue.

4. Le mouvement de la caméra est utilisé pour ^redire la nouvelle carte de disparité.
C'est l'étape de prédiction du filtrage deKalniàn. Il est nécessaire d'effectuer un nou
vel échantillonnage de la carte de disparîté.çâr les valeurs prédites ne correspondent
pas nécessairement à la localisation d'un pixel.

Matthies et al. comparent leur algorithme à un algorithme à temps.discret qui extrait
des caractéristiques de l'image et assufè-la mise en correspondance. Leur algorithme ne
converge pas aussi vite que l'algorit.hme à temps discret car il travaille au niveau du
pixel. Une meilleure implémentation/réduirait le temps de calcul. Par contre, les résultats
confirment l'efficacité de cette métnqde et, de plus, elle permet de définir une incertitude
sur la profondeur. ^••••---•

Heel [Heel88, Heel89] a généralise cet algorithme pour le cas où le mouvement de la
caméra est inconnu et ne s'impose pas de restriction sur le mouvement de la caméra II
calcule le mouvement à paftir-.de la carte de profondeur estimée. Cela suppose d'avoir une
bonne initialisation de la carte de profondeur. Heel [Heel91] s'est surtout intéressé à la dé
termination d'un algorithme incrémental pour estimer des cartes denses de profondeur. Il a
développé des algorithmes .pour des mécanismes de vision différents (depth-from-shading
profondeur àpartir^u/flot" optique et àpartir des dérivées de la fonction d'intensité)

'•-•-./•'

Bolles et al [Bblles87] ont introduit une méthode spatiotemporelle pour déterminer
la profondeur dans un environnement statique. Le mouvement de la caméra est supposé
connu. La séquence d'images est analysée comme un volume spatiotemporel. Le concept de
base est de construire des images de plans épipolaires appelé EPI (coupe selon l'axe tem
porel du vôî^më spatiotemporel). Considérons un mouvement latéral constant (de droite
à gauche par exemple) de la caméra. Un point P décrit une trajectoire linéaire dans le
plan EPI-car- le mouvement est constant et horizontal. La pente de cette droite détermine
la distance entre le point et la caméra. Elle est estimée par une détection de contours.
Si le mouvement n'est pas latéral, l'analyse est beaucoup plus délicate. Il n'y a plus des
droites dans les plans EPI mais des courbes hyperboliques. Baker et Bolles [Baker89] ont
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généralisé cette méthode pour des mouvements plus complexes et pour prendre en-compte
les images au fur et à mesure de leur arrivée. Dans ce cas, cette approche devient similaire
aux méthodes incrémentales utilisant un filtre de Kalman. ..; '

2.5 Méthode directe

La méthode directe est une approche qui permet de calculer lé mouvement ZD et la
structure de la scène directement à partir des dérivées spatiales et temporelles de la fonc
tion d'intensité. Elle a été introduite indépendamment par [Nègah'daripour87, Horn88] et
par [Aloimonos84]. -.;•' /

Pour présenter cette méthode, nous allons utiliser une notation vectorielle.
L'équation (2.2.1) de projection perspective peut s'écrire:

P = P-,z %
(2.5.10)

où p est un point de l'image, P un point de,1a scène et z le vecteur unitaire de l'axe Z.
La profondeur Z du point P vaut : Z = P • z.

En utilisant cette notation, l'équation .de mouvement ZD (2.2.4) s'écrit:

-£ =Tz-'x'[px(pxn - p—^)] (2.5.11)

L'équation (2.4.6) de contrainte de .mouvement apparent peut s'écrire sous la forme
suivante: "--...

\ ^T dp dl n (2.5.12)

L'équation de la méthodedirecteest obtenueen combinant cesdeux dernières équations.
En substituant l'équation (2.5.11) dans l'équation (2.5.12), on obtient, après simplifica
tion: 'h-., /• :

En notant :

|ife/xz)Xpixp}.n+"v/x;'̂ 'T =o
S = VI X Z X p

/ -
.El

dx

_8l
dy

\

Us + y dy 1

(2.5.13)
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et

v = —s x p

f g +^I +yg) >i

on obtient l'équation dite de la méthode directe:

n • sT ^ «Z- -'
V"fl+P^+*-iX/ P*")

Les vecteurs s, v et p forment un trièdre orthogonal car s •p = v•r = s •v = 0. Les
vecteurs s et v sont fonctions de données mesurables de l'image.

L'équation (2.5.14) permet de déterminer directement la profondeur à partir du mou
vement de la caméra et des dérivées spatio-temporelles sans passer par le flot optique.

38

Nous sommes ramenés à un système à une inconnue et une équation
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Tous ces points montrent la difficulté de déterminer la profondeur àpartir% flot op
tique. Nous proposons d'éviter l'étape de détermination du flot optique efr utilisant une
méthode directe. {.-

La méthode nous permet de déterminer la profondeur directement'ïpartir de données
mesurables: les dérivées de l'image. La formulation obtenue par lataéthode directe nous
a permis de nous ramener d'un système ambigu (deux équation*, une inconnue) à un
système stable (une équation, une inconnue). Le problème d'ouverture n'existe plus

Mais la méthode directe est issue implicitement de l'ECMA.'Il faudra donc vérifier
les hypothèses inhérentes àcette équation. Elle est aussi directement fonction des para
mètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra. Il est donc nécessaire de les connaître
correctement ou d'en avoir une bonne estimation. *J .•.'•'"

La prodondeur est directement déterminée par l'équation suivante :

z_ (s-T)-.
v-O +ff .

Malheureusement, on ne peut utiliser directernQ'Cette équation car

(2.6.15)

1. elle est ratachée àun problème mal-poséM^hs de Hadamard; la solution ne dépend
pas continuement des données -les dérivées-.

2. elle est mal-conditionnée; le dénominateur et le numérateur sont fonction des déri
vées de l'image, le conditionnement de l'énnatimi O fi iM ~o+ t™t.
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Chapitre 3

Domaine de validité

Dans le chapitre 2, nous avons introduit la méthode, directe. Cela nous a conduit à
établir l'équation (2.5.14) qui exprime la profondeur sous la forme d'une fonction expli
cite des dérivées spatiales et temporelles de la fonction d'intensité, de la position du pixel
dans le plan image et de la vitesse de la caméra. Cette équation est issue implicitement de
l'équation de contrainte de mouvement apparent./E'GMA, éq. 2.4.6). Cela sous-entend que
les hypothèses de validité et d'existence qui dojyeht.être vérifiées pour l'ECMA doivent
l'être aussi pour l'équation de la méthode directe? •'

Dans ce chapitre, nous analysons le comportement de la méthode directe face à ces
hypothèses. Nous montrons qu'il est nécessaire de déterminer l'ensemble des pixels sus
ceptibles de fournir une valeur de profondeur satisfaisante. La détermination de ces points
est fondée sur une étude locale, c'est-à-dire au niveau du pixel, du comportement de la
fonction intensité et de ses dérivées.spatio-temporelles. L'ensemble des points élus définit
notre domaine de validité. ., ......V..

Pour chaque point appartenant"à.ce domaine de validité, nous déterminons un coef
ficient de validité qui traduit la confiance que l'on a en ce point. Cette confiance tient
compte des valeurs des dérivées-spatio-temporelles de la fonction d'intensité calculées au
point considéré.

Nous concluons ce chapitre en présentant des résultats de la détermination du domaine
de validité sur des images de synthèses et des images réelles.

3.1 Introduction

L'estimation du champ des déplacements apparents de l'image est rarement exacte. De
nombreuses situations que l'on rencontre fréquemment dans les images réelles conduisent
à des estimations -erronées. Dans de nombreux cas, le flot optique ne correspond pas à la
projectionvbidimensinnelle dans le plan image des mouvements des objets observés. Tout
cela se tràduit/par la nécessité de vérifier les hypothèses décrites dans le paragraphe 2.3.

Comme toutes les méthodes d'estimation du mouvement, la méthode directe est mise
en défaut si l'éclairement est uniforme, si les propriétés de surface et des motifs portés
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par les objets perçus ne sont pas invariantes au cours du temps. Ç^""\
Par contre, les cas où l'information de mouvement n'existe pas (sphè*e.uhïforme en

rotation) sont directement pris en compte par la méthode directe. L'équation
refeq:direct nous indique que l'information de profondeur n'est accessible"que si la caméra
ou l'observateur a un mouvement de translation. %'."'' "

Notre approche fondée sur la méthode directe utilise les mêmes données que le flot op
tique :les dérivées spatio-temporelles, et est issue implicitement de l'équation de contrainte
de mouvement apparent. La profondeur Z, variable àestimer, est tout comme le flot op
tique une variable locale. Achaque pixel de l'image est associée, si elle existe, une valeur
de profondeur. On peut affirmer que la profondeur est plus locale que le flot optique. En
effet le flot optique est dû au mouvement de la caméra qui,est. global, même si lui-même
ne se mesure que localement. D'où le succès -relatif, certes- 4* modèles paramétriques
globaux. Pour estimer la profondeur, nous serons donc amenés à travailler sur des voisi
nages locaux. L'estimation de la profondeur Z devra vérifier les hypothèses de l'ECMA
associées aux opérateur locaux.

.t........

En résumé, pour obtenir une bonne estimation de-ja profondeur par la méthode directe,
il est nécessaire de tenir compte dans la scènV'deS" aspects suivants :

- éclairement uniforme, %.
• ' -—••'••...•.•.••

- propriétés physiques des objets invariantes au cours du temps,

et, dans le plan image, de vérifier localement :

- si l'on ne se trouve pas sur ùhe;.zone uniforme d'intensité,

- s'il n'y a pas d'occlusions, '""•

- s'il n'y a pas de phénomènes de crénelage temporel.

Il s'agira enfin d'utiliser de bons estimateurs locaux. Nos résultats sont conditionnés,
comme dans de nombreux problèmes de vision, par la qualité, entre autre, de l'estimation
des dérivées de la fonctipn/d'intensité lumineuse.

En nous fondanl^jur jL études faites sur la validité de l'équation de l'estimation du
mouvement [Mi%uf8%-nous allons analyser comment ces propriétés se traduisent dans
l'estimation de là profondeur par la méthode directe.

\

3.2 Analyse locale de la méthode directe

Dans /è^pàïagraphe, nous introduisons de manière intuitive l'équation de contrainte
de mouyem^ht ainsi que l'équation de profondeur par la méthode directe dans le cas
mono^imënsionnel. Nous établissons la nécessité de vérifier une contrainte de linéarité
locale. Le-hon-respect de cette condition génère des valeurs aberrantes de Z. Il s'avère donc
important de pouvoir extraire les points pertinents à la détermination de la profondeur.
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3.2.1 Équation de contrainte de mouvement apparent }
Dans le cas d'un signal monodimensionnel, il est aisé de représenter.'graphiquement

l'équation 2.4.6. La figure 3.1 introduit intuitivement l'ECMA.

FiG. 3.1 - L'ECMA.

L'équation de la tangente (de pente a) de l'intensité au point M permet de lier la
' variation de niveau de gris AI entre les'instants t —dt et t et le déplacement d du point

M: rw
âd=:}-AI

A travers l'équation 3.2.1, on assimile"localement le signal à sa tangente.

(3.2.1)

La pente de la tangente a correspond à la dérivée spatiale Ix de l'intensité, la varia
tion AI pendant une période de durée unité à la dérivée temporelle It de l'intensité, le
déplacement d de M pendant cette même période de durée unité à la vitesse ou vélocité
optique u. La relation 3.2.1 devient:

Ixu -f It = 0 (3.2.2)

3.2.2 Équation ^dWla méthode directe
Soit un point P .-qui jsuhit un déplacement AX dans la scène (Cf. figure 3.2), la profon

deur Z s'exprime comme étant le rapport entre le déplacement AX dans la scène et le
déplacement d dans le plan image :

^•y,., ' Z=^ (3.2.3)
'"-.V d

Le déplacement AX de P pendant une période dedurée unité correspond à la vitesse de
translation'latérale U de l'observateur. En utilisant 3.2.1 et 3.2.2, l'équation 3.2.3 s'écrit:

Z =
IXU (3.2.4)
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FiG. 3.2 - (a) Déplacement de AX pour P. (b) Dépïacerhent de AZ de P.

Dans le cas où le point Psubit un déplacement AZ (Cf. figure 3.2), la profondeur Zfait
intervenir le rapport des distances entre la scène et le .plan image mais aussi la position
dans le plan image:

Z =
AZx..

Z =
it

(3.2.5)

En assimilant AZ à la vitesse Wde translation selon l'axe optique, l'équation 3.2.5 se
reécrit: .••-.."

(3.2.6)

Les équations (3.2.4) et (3.2.6) correspondent au cas monodimentionnel de l'équation
de mouvement ZD (2.2.4) dans les .cas d'une translation latérale et dans le cas d'une
translation selon l'axe optique.

Notons que les trois relations (3:2.2), (3.2.4) et (3.2.6) ne sont exactes que si localement,
la fonction d'intensité I(x, t) est-linéaire.

Ce résultat se retrouve dans les approches différentielles : l'obtention de l'ECMA par
un développement de Taylôrau premier ordre de la fonction d'intensité I(x, t) autour du
point (x + Sx,t + St) traduit une linéarité locale.

L'inconvénient de cette approche est qu'elle suggère qu'au voisinage d'un extremum
local du signal perçuj, l'ECMA n'est pas vérifiée. En effet au voisinage de l'extremum
une expansion de JayJor^àu premier ordre du signal n'est a priori pas justifiée car les
termes du second 6rdieihe sont pas négligeables devant ceux du premier ordre (ces der
niers sont par définition nuls en l'extremum et quasi nuls sur le voisinage). Cela tendrait à
faire supposer que'le développement devrait inclure des termes du second ordre pour que
la méthode reste applicable aux alentours des extrema, et donc qu'on néglige un terme
d'erreur potentiellement important en ne les incluant pas explicitement. Cette remarque
vaut également pour les points stationnaires d'ordre quelconque (points en lesquels les
dérivées^patiales s'annulent jusqu'à un ordre n>l).

Lavdétëirmination de Z est fortement conditionnée par la contrainte de linéarité. Il est
impossible d'obtenir une valeur de Zdans le cas d'un contour de type marche. La dérivée
Ix n'est pas linéaire :
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Cette condition de linéarité ne s'applique pas seulement sur le terme spatial mais elle
existe aussi sur le terme temporel. Localement, cela signifie que si les tangentes au point
M aux instants t —dt et t ont une pente différente alors la dérivée It n'est pas linéaire.
Dans une telle configuration, l'estimation de Z prendra des valeurs aberrantes.

Les résultats obtenus dans le cas d'un contour de type rampe sur la figure 3.3 montre
les différentes zones où l'estimation de Z est exacte ou incorrecte. "•-..

Dès que la condition de linéarité n'est pas vérifiée, des artefacts très important appa
raissent et conduisent à une estimation erronée de la profondeur. Il faut pouvoir définir
les points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire une bonne estimation. Il faut
aussi détecter les zones sans information, ici les points autour du contour.
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Profondeur pour une tanslation latérale

FiG. 3.3 - Détermination de Z pour une rampe: des artefacts apparaisssent dès que la condition
de linéarité n'est plus vérifié. En ces points, la dérivée temporelle n'est plus constante. Seule une

partie du contour peut fournir Une bonne estimation de Z.

3.2.3 Conclusion

Pour obtenir ù-ne bonne estimation de Z, il faut pouvoir définir la région de l'image où
la fonction d'intensité est :

1. linéairé'-spàtialement,

2. linéaire temporellement.

Dans le cas monodimensionnel, il faut donc que les tangentes au point M aux instants
t —dt et'i S'oient parallèles.



Dans le cas bidimensionnel, les plans locaux au point M(x,y) aux instants^V dt et t
doivent être parallèles. ^-...

Ces conditions ne sont pas suffisantes. Il faut aussi que les tangentes approximent
correctement les pentes.

3.3 Détermination d'un domaine de validité V

3.3.1 Objectif

Notre objectif est de calculer en un point de l'image une valeur de profondeur correcte.
Mais tous les points de l'image ne peuvent fournir les donhéesvhécessaires pour cette esti
mation. La détermination de la profondeur passe donc |>ar la détermination de l'ensemble
des points pertinents. C'est cet ensemble que l'on nomme le domaine de validité V.

Un point p du plan image appartient au domaine dé validité V s'il vérifie les hypothèses
suivantes :

Hi : p n'appartient pas à une zone homogène de'Timage,

H2 : p appartient à une zone de mouvement, ""••-/

H3 et H4 : le déplacement de p est localement linéairespatialement et temporellement,

H5 : le déplacement de p est de faible amplitude.

D'après les hypothèses Hi et H2,"Jes seuls points de l'image susceptibles de convenir
se trouvent sur les contours en mouvement de l'image. Cela peut paraître paradoxal car
l'ECMA est souvent mise à défaut en ces points.

Il est clair que nous ne souhaitons pas déterminer la profondeur sur toute l'image ou
même sur les objets présents de l'image mais seulement là où les mesures sont correctes,
c'est-à-dire sur quelques points d'un contour.

Pour extraire ces quelques points, des règles de détection sont employées. Elles sont
établies à partir du comportement local des variationsspatiales et temporelles de l'inten
sité. Le résultat de chacune de ces règles est une mesure T;. Cette mesure T, peut-être
binaire ou continue/Un coefficient u>x>, introduit dans le prochain paragraphe, est déduit
de l'ensemble des riïesures T,. u^> mesure en chaque pixel la confiance sur les données.

Après avoir brièvement présenté ce que nous considérons comme un contour, nous
définissons les règîesde détection nécessaires à la définition de notre domaine de validité.
A travers une étude qualitative, nous introduisons les mesures T{ associées à ces règles
de détection et montrons leur domaine de compétence. L'élément contour nous servira
d'outil de base pour notre étude qualitative.

3.3.2 ^Définition d'un contour

Nous adopterons pour parler de contours la définition de Marr "raw primai sketch"
[Marr82], c'est-à-dire une variation brusque d'intensité.
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Nous restons conscients de ce qu'il ne s'agit là que d'une convention. En'-effet, cette
définition inclut bien les contours dont les profils sont représentés sur la figuré"3.4 mais elle
ne prend pas en compte les contours de textures. Une modélisation fidèle -des frontières
entre objets est indispensable pour faciliter les calculs théoriques sans oublier, pour autant
que la validité des résultats est alors sujette à caution dans un cadre général.

a) Marche b) Rampe c) Pic

FiG. 3.4 - Différents types de contours.

Dans notre étude, nous rencontrerons deux types de contours: le contour type rampe et
lecontour type pic. Le cas d'un contour de type marche n'est pas traité. L'utilisation d'un
filtrage spatial dans l'image transforme ce contour en un contour rampe (Cf. paragraphe
3.6). La rampe, appelée sous certaines conditiçhs/contour idéal, nous servira de contour
générique. Nous traiterons le contour type piç.coïnnie un cas particulier.

3.3.3 Détection des contours en mouvement

Un contour en mouvement correspond, dans l'image à une zone où les variations tem
porelles et spatiales de l'intensité sont^significatives. Les règles de détection mesureront
l'amplitude des variations et accepteront le point comme appartenant à un contour en
mouvement en utilisant un seuillagé-fondé sur les propriétés statistiques de la fonction
intensité. '"•-....

Détection des zones d'information spatiale : mesure 7\ et T[

Une zone d'information spatiale correspond aux zones de fortes variations spatiales de
l'intensité, c'est-à-dire aux amplitudes significatives du gradient spatial de l'image. Elle
est déterminée par un seuillage Si du gradient spatial:

iiv/r=(|y+(§)=
Cela définit notre, mesure Tx :

H::; nv/ir
sinon

>Si

(3.3.7)

Notre approche est faite sur deux images successives. Les zones homogènes sont détec
tées sur lès4eux images par les mesures Tx et T[ où 7i(Si) est appliqué sur l'image à
l'instant t et T[(S[) à l'instant t - dt.

Outre l'élimination des zones uniformes, la mesure T\ élimine les contours de type pic
ou impulsion. Cela ne signifie pas que ces profils ne soient pas sources d'information. Au
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contraire, en ces points, il ya une information locale qui est présente dans fedérivées
dordre supérieur àun. Ce type de configuration est abordé dans le paragraphe 3.3.5.

Détection des zones d'information temporelle: mesure T2

La règle de détection àdéfinir apour but de détecter les changements temporels qui ne
caractérisent que les variations de la fonction intensité d'une image à l'autre

Pour estimer la profondeur, il ne s'agit pas de faire une détection de mouvement. En
effet, en détection de mouvement, l'absence de changement temporel ne signifie pas obli
gatoirement absence de mouvement et réciproquement.

La mesure T2 détecte les changements d'illumination eh .mouvement. Par exemple un
contour parallèle à la vitesse de déplacement du plan image n'a pas de mouvement appa
rent si ce n'est en ses extrémités. \

Une manière simple de détecter les changements d^llumination est de faire une diffé
rence d'images et d'introduire un seuil sur le gradient, temporel:

,dl,2 $ Â "'•{m\^W (3-3.8)
Cette méthode présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et d'être parfai

tement adaptée à des applications temps-reel: De par sa nature, cette méthode est très
sensible au bruit. Cependant, une valeur^plus grande de seuil permet d'éliminer une partie
des détections parasites au détriment des zones mobiles elles-mêmes. Ceci est préférable
pour la détermination du domaine de validité V. En effet, seules les régions frontières
seront détectées, étant les seules parties de l'image où un changement temporel est suffi
samment important pour être perceptible.

Choix des valeurs pour les seuils Si, S[ et S2

Les seuils $ sont choisis-en.fonction des statistiques des images. Les mesures Tu T[ et
T2 caractérisent des fortes variations spatiales et temporelles de la fonction d'intensité de
l'image. Pour caractériser Ces fortes amplitudes, nous utilisons une statistique du second
ordre : la variance.

/•:

Soit ar récart-typevde '̂image des dérivées selon r de la fonction d'intensité. L'informa
tion en un pointât considérée existante et suffisante si sa dérivée selon rest supérieure
à o>. "•-..•.•::

En suivant cette règle, Les valeurs suivantes sont choisies pour Si, S[ et S2 :

Si = a'x2 + o

S2 = a2

,2

y
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où gx (resp. a2) est la variance de la dérivée spatiale selon x ( resp. selon y) de la
fonction d'intensité à l'instant t ; a'x (resp. a'y ) est la variance de la dérivée'Spatiale selon
x ( resp. selon y) de la fonction d'intensité à l'instant t —dt; a2 est la variance de la
dérivée temporelle calculée entre les images à l'instant t et l'instant t —.<&;.-..„

Ces deux conditions (Ti et T2) que nous venons de présenter sont-utilisées en analyse
du mouvement par de nombreux auteurs. Très souvent, ils se limitent à ces deux mesures.
Comme nous l'avons indiqué, elles ne sont pas suffisantes pour sélectionner les points
pouvant fournir une valeur fiable de la profondeur. Il faut aussi vérifier localement la
linéarité spatiale et temporelle du contour en mouvement.

3.3.4 Détection d'une linéarité spatiale et temporelle

Détection d'une linéarité spatiale: mesure T3

Une linéarité spatiale est caractérisée dans le cas-dijin contour parfait par une variation
nulle des dérivées secondes spatiales. .-. V

fM2Sf ^ (3.3.9)

Soit encore pour le cas bidimensionnek

(SfrcÊr-o
W dy<

(3.3.10)

Détection d'une linéarité temporelle : mesure T%

Une linéarité temporelle est-caractérisée dans le cas d'un contour parfait par une va
riation nulle de la dérivée seconde calculée par rapport au temps.

tï'i
dl2

(—?Kdt2'
(3.3.11)

Détection d'une linéarité spatio-temporelle : mesure T4

Les plans appfôximant localement la fonction intensité au point M(x,y) aux instants
t —dt et t doivent être parallèles. Une faible variation des dérivées secondes par rapport
aux variables" d'espace et par rapport au temps traduira un fort parallélisme entre les deux
contours! •'"' ••

&+<£*•-' dxdt ' "dydï
(3.3.12)
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Règles de mesures T3, T$ et T4 %<

Chercher des dérivées secondes nulles n'est pas aisé en raison du bruit dans l'image et
de la discrétisation de l'image. Pour déterminer les mesures T3, T$ et 7V,..il faut introduire
un seuil minimal d'acceptation. La régie choisie pour T3, T£ et T4 est.\donc:

T= f 1 si A(I(x,y,t))< Si
* \ 0 sinon

où A(x) est un opérateur de dérivation du second ordre.

La figure 3.5 illustre le comportement et la pertinence des mesures T3, T£ et T4.

i A

->
u

> •>

a) Marche ; •.' b) Rampe c) Pic

FiG. 3.5 - Pertinence des mesures-^,-ty et T4. (a) Cas où T3, T£ et T4 sont vérifiées (b) Cas où
seules T3 et T3 sont vérifiées (c) Cas où seule T4 est vérifiée.

choix des seuils .S3, S3 et S4

Les mesures 7\, T[ et T2 basées sur les dérivées du premier ordre permettent de sélec
tionner un ensemble de..pojnts dans l'imagereprésentatifd'un changement d'illumination
en mouvement. Les.ânesiires T3, T3 et T4 choissiront parmi ces points ceux caractérisant
une linéarité spatio-temporelle. Les valeurs des seuils S3, S'z et S4 seront donc fixées à
partir des pointsprésélectionnés et non pas à partir de tous les points de l'image.

Ces trois mesures caractériseront des variations de faible amplitude des dérivées se
condes. £

Soit oy? Pécari-type de l'image des dérivées secondes par rapport à r et s, soit mTS la
moyennefas'sociée à cette image. Un point p de l'image est localement linéaire selon r et
5 si sajdéfivéë seconde selon r et s est inférieur à ^ :

Kdrds' - 2
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En appliquant cette règle, les seuils S3, S'3 et S4 sont fixés aux valeurs suivantes:

ç. (*i + O
'-'a

2

s'3 = <
2

S4
{< + o

2

où a2xx (resp. a2y) est la variance de la dérivée spatiale du.second ordre par rapport à
x ( resp. y) de la fonction d'intensité à l'instant t ; a2x (resp. &fy) est la variance de la
dérivée spatio-temporelle par rapport à x et t ( resp. y et £)'"dé la fonction d'intensité à
l'instant t ; a2t est la variance de la dérivée temporelle dû second ordre calculée entre les
images aux instants t et t —dt.

3.3.5 Contour de type pic v.- .....

La mesure Ti permet de supprimer les zones uniformes de l'image en rejetant les points
où les dérivées spatiales sont nulles. Mais une dérivée spatiale nulle traduit deux types de
situation : £ "\

- une zone uniforme, signal constant sur un voisinage considéré ;

- un point stationnaire d'ordre n (Ix' =.JXX = ••• = Ixn = 0, Ix(n+i) ^ 0).

Dans le premier cas, l'informationlôcale n'existe pas, il est donc très difficile de calculer
la profondeur. Dans le deuxième cas; par contre l'information locale est bien présente. On
peut essayer de définir une relation" locale du type de l'équation de la méthode directe
2.5.14 qui permette la prise en compte de cette information locale. Cette équation est
obtenue par n dérivations successives par rapport à la variable d'espace de l'équation de
la méthode directe 2.5.14.

Dans le cas monodimensionnnel et d'un mouvement de translation pure, l'équation de
la méthode directe s'écrit-.: /•'

(IxWx-IxU)^- +It =0 (3.3.13).<••••

En dérivant l'équation 3.3.13 par rapport à la variable d'espace, on obtient

^y(IxxWx +IXW- IXXU)^ - (IxWx - IXU)^ +Itx =0 (3.3.14)

Comme cette équation est développée pour les points stationnaires d'ordre 2, la dérivée
spatiale.-/;,; est' nulle :

(IxxWx - IXXU)^ +Itx =0 (3.3.15)
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De même pour un point stationnaire d'ordre n, cette relation devient : £ $"-\

(IxnWx-IxnU)^+Itn =0 (3.3.16)

La prise en compte d'un contour de type pic, caractérisé par un exirèmûm local, c'est-
à-dire un point stationnaire d'ordre 2, est donc faite selon les étapes suivantes :

détection des points tels que :

(g)2*o
aï1 met (q^s) soit maximun; /

- détermination en ces points de la profondeur en utilisant l'équation 3.3.15.

Deux équations ont été établies pour déterminer la profondeur:

(IxWx-IxU)-^..= 0

(IxxWx-IxxUJ^4ltx =0

(3.3.17)

(3.3.18)

Ces deux équations sont complémentaires; La première équation est valable en des
points où la dérivée spatiale du premier ordre est maximale et où la dérivée spatiale du
second ordreest nulle tandis quela secondè;;est valable en des points où la dérivée spatiale
du premier ordre est nulle et où la dérivée spatiale du second ordre est maximale (Cf.
figure 3.6). : '•

FiG. 3.6 - Complémentarité des équations de contrainte du premier et second ordres.

Pour les.points stationnaires d'ordre n, nous pouvons utiliser l'équation 3.3.16 mais
nous nous^li.rniterons aux points stationnaires d'ordre 2. En effet, en pratique, pour un
signajfobservé et donc nécessairement échantillonné, ilest difficile de distinguer des points
stationnaires appartenant à une même classe, à moins de disposer d'un échantillonnage
très fin et donc sous-optimal et coûteux localement.
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3.3.6 Crénelage temporel \ Ï

Dans la détermination de notre domaine de validité V, le crénelage temporel se traduit
par une condition de localité entre le contour observé à l'instant t et à-J'instant t + dt.
Supposons que notre contour soit de largeur /. Si le contour subit un .déplacement d su
périeur à sa largeur /, aucun point ne pourra fournir une valeur correcte de la profondeur
(Cf. figure 3.7). Il est donc nécessaire de définir en fonction de d ét.de / une nouvelle
condition sur le domaine de validité V.

FiG. 3.7 - Effets de le crénelage temporel sur T>.

d est fonction des dérivées spatiale et temporelle :

; d:
h

(3.3.19)

En modélisant localement notre contour par une sinusoïde I(x,t) = Asin(uxx + utt +
<f>(t)) où lox est la fréquence spatiale et u>t la fréquence temporelle (Cf. figure 3.8), d
devient :

,<~—

d=~
ut

Wi

La largeur du contour, pour la sinusoïde, vaut : / = \/2ux.
Pour pouvphj-'avoir des points appartenant à V, il faut que :

.'/' : '-•••

\d\ < l soit encore \ut\ <
1

Dans'le^cas d'une modélisation par une sinusoïde, la condition de localité se traduit
par une condition sur la fréquence d'échantillonnage temporel: les fréquences supérieures
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FiG. 3.8 - Approximation du contour par une sinusoïde.

à 1/2 seront soumises au problème du crénelage temporel contrairement aux basses fré
quences.

Pour des signaux réels, le résultat précédent .«st. difficilement utilisable. En effet, un
signal réel contient plusieurs fréquences spatiales et il n'est pas aisé de quantifier la lon
gueur d'un contour. Les équations 3.2.3 et #.2.5\montrent que d est proportionnel à 1/Z.
Une borne sur d existe s'il est possible de déterminer un intervalle de valeurs sur Z. Cet
intervalle fournira donc un intervalle sur d, plus exactement sur le rapport des mesures
des dérivées spatiale et temporelle : '{ y-••.

K&

Z*
<

fr}kx

It
<

a

(3.3.20)

Cette relation traduit la condition de localité que les mesures doivent respecter. Nous
indiquons dans le chapitre ÂV5 comment sont déterminés Zm;n et Zmax. Le coefficient a
est proportionnel aux paramètres extrinsèques de la caméra (mouvement et géométrie de
la caméra).

La mesure T5 caractérise, les points vérifiant l'équation 3.3.20:

// 7
•-•-./-•

,<-.-• „ / 1 si z±- < If
\ 0 sinon

<

Un autre moyen simple mais efficaced'atténuer le crénelage temporel est d'utiliser une
approche îmïM-résolution. La profondeur est estimée à différentes bandes de fréquence
en utilisait un filtrage passe-bas permettant d'atténuer le contenu haute-fréquence. La
conditiqïï-^.3>:20 est quand même nécessaire car une approche multirésolution ne permet
pas dfobtênir une décomposition unimodale. Chaque résolution représentera une bande
de fréquente pouvant contenir des fréquences des autres résolutions. Les phénomènes de
crénelage temporel seront, certes, atténués mais toujours présents.
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3.3.7 conclusion CH

L'estimation de la profondeur par la méthode directe n'est possible'qu'èn certains
points. La caractéristique de ces points est de vérifier tout un ensemble d'hypothèses
Hi qui traduisent la validité de l'équation de la méthode directe. Achaque hypothèse Hi,
une mesure Ti est associée. Elle exprime lavérification ou lanon vérification del'hypothèse
Hi par le point p. ''••

Toutes ces mesures sont issues d'une analyse locale des variations spatiales et tempo
relles au premier et second ordres de l'intensité :

- T\ et T[ sont non nulles pour les changements d'illumination,

- T2 sélectionne les changements d'illumination en mouvement,

- T3 et T4 analysent si les contours en mouvementont localement un mouvement de
translation,

'•"•-"•••••..
"•<. .-.-"'-

- T5 vérifie que la corrélation faite localement..entre les instants t et t - dt est exacte.

3.4 Choix du coefficient de validité ujv

Ilest intéressant de regrouper ces mesurés sous une seule valeur : lecoefficient de validité
uv. Ce coefficient «p, fonction des J], traduit la confiance que l'on a dans l'estimation de
la profondeur au point p. . W

uv peut avoir des valeurs binajres'.;.;ou continues, en fonction de la règle de décision
choisie en chaque T;. '"••-....

Première règle : tous les T- sont binaires

Chaque Ti associé à une hypothèse Hi est représenté par une mesure binaire :

Si Hi est vérifiée alors'ïk-'vaut 1 sinon Ti vaut 0.
€ / A

u>v est le résultat de-la'combinaison logique (ET logique) des différentes cartes binaires
obtenues par les mesurés Ti:

Cette règle est la plus simple à établir mais aussi la plus restrictive. En chaque point,
deux c£s seulement sont possibles : le point p appartient au domaine de validité V ou
le point'p n'appartient pas au domaine de validité V. Cette règle est performante si les
données sont idéales, c'est-à-dire non bruitées.

u>v
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Deuxième règle: tous les Ti ne sont pas binaires %. \

On peut considérer les coefficients u>£> comme étant des valeurs comprises entre [0,1].
Dans ce cas, ils traduisent la confiance que l'on a dans les mesures. -,,._ '

Pour obtenir une plage de valeurs continues, les mesures T, doivent être considérées
comme des variables continues. Il n'est pas nécessaire de définir toutes les mesures Ti
comme des variables continues. En effet, les mesures T1,- ne sont pas indépendantes. L'en
semble des points retenus par 73 et T4 sont inclus dans l'ensemble des points obtenus par
Tu T{, T2 et T5.

Les mesures 7\, T[ et T2 traduisent la présence d'information; La mesure T5 vérifie que
cette information est comprise dans un intervalle d'exploitation. Les mesures 73 et T4
précisent si cette information est exploitable. Il nous\paràit judicieux de considérer 7\,
T[, T2 et T5 comme des valeurs binaires : elles traduisent la présence d'information.

Pour les mesures T3, T3 et T4, nous introduisons une fonction de répartition capable
de modeliser la probabilité d'avoir localement une linéarité spatio-temporelle. Plus les
mesures 7-3, T3 et T4 sont proches de zéro, plus cejtië probabilité doit être proche de un.
Seule la répartition de T3, T% et T4 autour der'zéro;nous intéresse. Nous supposons donc
que localement autour de zéro, la fonction.de'répartition de T3, T3 et T4 suit une loi
gaussienne (?(0,a,) où <r,- est l'écart-type associé à la mesure T,. Il est vrai que cette loi
peut ne pas être vérifiée en dehors de cette"zdriè. On peut très bien avoir une répartition
bimodale. Mais ceci n'affecte pas notre choix car seuls les points ayant des mesures T3, T%
et T4 presque nulles sont les points pertinents pour notre domaine de validité.

En considérant les mesures seloû les trois axes x, y et t indépendantes et en utilisant
une loi gaussienne centrée, les mesures T3, Tz et T4 deviennent:

'••-... (Ixx-mxx)2 (fyy-^yy)
73 ="e 2a*** 2aiy

2

2<T2
3Ti = e

(Itr-mtx)2 (ity-"Hy)

T4 = e 2a<* 2o'y

où Iij est la dériyêè-.seconde par rapport à i et j ; mtJ (resp. a^ ) est la moyenne
(resp. l'écart-type)4|e/7iy-calculée sur l'ensemble des points obtenus après application des
mesures T\ et TV- - . ' '•"

Le coefficient àtp efi un point p de l'image s'exprime sous la forme suivante:

'•-. Uxx-mxx)2 (.iyy-myuf Ott-rntt)2 (ftI-mtt)2 (/tv-mtî))2
20-J 2<r2„ 2<r2. 2<rf 2<r2 JT rr,

'v;*?---- ^={1.2,5}

3.5 ;Etude quantitative

Dans ce'paragraphe, le comportement des mesures Ti est analysé sur différents types de
configurations que l'on peut rencontrer au cours des traitements ultérieurs. Cette étude
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montre dans quels cas la mesure 7i est judicieuse ou défaillante. V-. •"""%

Dans un premier temps, nous étudions le contour idéal unidimensionn'eh Une analyse
sur image de synth
'ese, puis sur images réelles suivra. "'"--....

f

3.5.1 Etude quantitative des configurations locales

Modélisation d'un contour

Les paramètres utilisés pour la modélisation d'un contour et de son déplacement sont
(Cf figure 3.9) : / /uf

- la longueur du contour /, f

- la hauteur du contour h,

- le déplacement du contour d. ^--.......

FlGv.3-9 * Paramètre de la modélisation d'une rampe.

///
,<•'••• u "•'•'

Estimation des dérivées

Les dérivées spatiales et temporelles sont estimées par différences finies.
Notre approche est fondée sur l'analyse de deux images successives. La mesure T^ qui
fait interveriït'îà- dérivée seconde temporelle ne peut être estimée car il n'y a pas assez
de points .présents. L'information perdue par cette mesure est redondante avec les autres
mesures notamment avec les mesures T3 et T4.

Le tableau 3.1 présente l'estimation des dérivées, l'indice i est la position spatiale du
pixel, l'indice k la position temporelle du pixel.
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Contour idéal

Dérivées Estimées

Mx
A+l.fc-A-l.fc

2

jt-dt
Âx

A4l.fc-l-A-l,fc-i
2

It Ii,k — Ii,k-1

lxx
A+2,*+A-2,fc-2/,i,* , '--•

4

ht
A+i,fc+A-i,fc-i-/i+i,fc-i-A-i,*

**.-••.....

Tab. 3.1 - Estimation-des dérivées
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Dans notre contexte, nous considérons^ contour comme idéal si sa largeur / est supé
rieure à la largeur W du filtre dérivé;,utilïsé, c'est-à-dire si / > 3. Dans le cas contraire, le
contour est considéré comme un contour abrupt. Notons que le premier cas correspond à
un contour différentiable et le second, cas à un contour non différentiable.

Plusieurs cas sont analysés en fonction de la largeur du contour /, de la largeur du filtre
W et du déplacement du contour d. Les figures 3.10 et 3.11 présentent les domaines de
validité pour différentes configurations du contour idéal, c'est-à-dire pour l > W. Pour
chaque cas, nous représentons la configuration et les mesures Ti associées. Quelle que soit
la mesure 71,, les seuils Si peuvent être choisis nuls car nos données sont non bruitées. Les
cas examinés sont fonction, du déplacement du contour :

- cas 1: déplacement,du contour inférieur à la largeur du contour (d < î), illumination
constante, §gurè 3".10 (a) et (b) ;

- cas 2: déplacement du contour égal à la largeur du contour (d = l), illumination
constante* figure 3.10 (c) et (d) ;

- cas 3-î.déplacement du contour supérieurà la largeur du contour (d> /), illumination
constante, figure 3.11 (a) et (b) ;

- cas "4:.idem, (d > l) mais illumination non constante, figure 3.11 (c) et (d).

Cesvrjésultats montrent la pertinence et le rôle des mesures Tï:

- les mesures T\ et T2 conduisent à un ensemble grossier de points;
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FiG. 3.10-.' Différentes configurations locales d'un contour (1). (a) Contour idéal: / > W et
d < /. (b) Dérivées de (a) et domaine de validité V. (c) Contour idéal: l > W et d = l. (d)
Dérivées de (c) et domaine de validité T>.
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- les mesures T3 et T4 font une sélection dans cet ensemble pour déterminer V.

Nos mesures sont mises à défaut si nous supposons que la variation.d'illumination est
non constante (cas 4). La mesure 7\ accepte localement les points dont.ïe.gradient spatial
n'est pas nul. Ces points ont la particularité d'appartenir à une zone uniforme de gradient
spatial non nul. La mesure 7\ n'est pas pertinente contrairement ait cas 3: elle accepte les
points qui ont été rejetés pour lecas 3. Une solution est d'initialisér leseuil Sx à la valeur
de la composante continue au lieu de le prendre nul.

Cette solution est loin d'être satisfaisante car cela impliquerait un traitement particulier
pour chaque configuration. Par contre, l'utilisation de la mesure T5 nous permettra de
supprimer ce problème car les configurations 3et4correspondent au problème de crénelage
temporel. .•' /

Autres contours

Dans cette partie, les contours abrupts (/ < W^es contours de type pic et les contours
adjacents sont analysés (Cf figures 3.12 et 3.13^. V

Pour les deux premiers cas, aucun point^nJes)t' validé comme appartenant à V, ce que
nous attendions. En effet, le contour abrâgt n'a pas assez de points pour vérifier les
conditions de linéarité. Une solution serait d'augmenter l'échantillonage spatial ou d'es
sayer d'élargir le contour en utilisant des. techniques de filtrage. Pour le contour type pic,
il est nécessaire de faire intervenir l'équation du second ordre 3.3.15 pour déterminer la
profondeur au seul point possible : le-sommet du pic.

Les cas des contours adjacents.neiposent pas de problème. Deux contours adjacents se
ramènent à une fonction porte dé largeur H. Le traitement dépend de H:

- si H est assez grand^,c'est-à-dire supérieur à W, on retrouve en chaque extrémité
de la fonction porte l'analyse d'un contour idéal (cas c);

Â'

- si H est assez faible, inférieur à W, deux configurations se retrouvent : le contour
idéal et le contomv.def'type pic (cas d).

<//'
,<••'••

Contour Bruité

En pratique, les contours sont bruités et n'ont pas obligatoirement la forme d'une
rampe. Le ojfuït est pris en compte par les différents seuils S,. Logiquement, si le bruit a
un écart^ype ah, pour-pouvoir déterminer une variation d'intensité, il faut que lahauteur
du contour. Aysoit supérieure à ah, c'est-à-dire avoir un fort rapport signal sur bruit pour
pouvoir détecter le signal utile.

Le seuil''Si doit donc être supérieur à <rb pour les mesures basées sur les dérivées pre
mières. Un filtrage permettra de supprimer le bruit dû aux hautes fréquences.
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FiG. 3.11.-? ^Différentes configurations locales d'un contour (2). (a) Contour idéal : l > W et d > l.
(b) Dérivées'de>(a) et domaine de validité V. (c) Contour idéal : / > W et d > l, illumination non
constante, (d) Dérivées de (c) et domaine de validité D.
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FiG. 3.12 - Différentes configurations locales d'un contour (3). (a) Contour abrupt: / < W et
d < l et domaine de validité T>. (b) Contour abrupt type pic' et domaine de validité V.

4"***.•••

3.5.2 Images de synthèse et réelles

Trois séquences d'images de synthèse et réelles sont analysées :

séquence image de synthèse (figure 3.14 (a) et (b)). Cette séquence générée par un
logiciel de synthèse d'images (Pàvray.2.1) est composée de trois cubes situés dans
différents plans de l'image : premier plan, plan moyen, arrière plan. Le mouvement et
les paramètres de la caméra sont connus. La caméra se déplaceselon une translation
le long de l'axe optique. Elle-s'éloigne des objets de la scène.

séquence hall-robot (figure 3.14 {c) et (d)). Cette séquence a été acquise dans le hall
robotique du LETI. Cette scène d'intérieur est composée d'objets rigides et forte
ment structurés. Le mojivement de la caméra est une translation latérale selon l'axe
X de gauche à droite. La vitesse de déplacement a été mesurée grossièrement. La
caméra n'est pas calibrée.

séquence centrale ^ffiguçè 3.14 (e) et (f)). C'est une séquence d'images infrarouges ac
quise à partir^tt'jÈn^véhicule aérien. Le mouvement de la caméra n'est pas connu et
est très instahiëV-lSà composante principale est un déplacement selon l'axe optique.
Les paramètresJet le type de caméra sont inconnus. Les images de cette séquence
sont faiblement structurées.

Pour chacque.-.séquence, sont présentés :

/ /• "'-•'•
- Lé' domaine de validitéobtenu après applicationdes mesures Ti, T[ et T2 (Cf. figures

$.lh. a) et (3.17 a et b)) ; les points refusés par les mesures Tx et T[ sont représentés
en noir, ceux refusés par T2 en gris et les points acceptés par ces trois mesures en
blanc.
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FiG. 3.13 - Différentes configurations locales d'un contour. (4). (a) Contours adjacents avec une
large bande commune et domaine de validité V. (b) Contours adjacents avec une faible bande
commune et domaine de validité T>. h;"aV.-:.

- V, le domaine de validité final soit en prenarït les coefficients uv binaires ( Cf. figures
(3.15 c) et (3.17 c et d)) ; soit en utilisaiït les coefficients uv non binaires (Cf. fleure
(3.20)). %...J V 6

- Pour chaque image, un profil est extrait. Une analyse locale de ce profil permet de
mettre en avant les points de contour/acceptés et rejetés (Cf. figures (3 16) (3 18)
et (3.19)). >-.'"' " ;

Le tableau (3.2) indique le pourcentage de points de l'image qui compose le domaine
de validité V. «çw**-

Les résultats montrent et confirment le comportement et la pertinence de chaque me
sure T,. Les domaines de vaKd-itê-obtenus après application des mesures 7\, T[ et T2 sont
représentatifs des contours en mouvement présents dans l'image. Les mesures T3 et T4
choisissent parmi ces points^ceux qui ont une information de bonne qualité. Les points
choisis sont en principe^ au centre du contour, comme l'indique la figure (3.15.(b)). C'est
en ces points que l'onJst.^ûr de trouver la meilleure information. Seuls les points aux
extrémités des contoiu/so'ht rejetés car la linéarité spatiale et temporelle n'est pas vérifiée
en ces points en raison, des effets de bords.

Des contours dans l'image de synthèse sont rejetés:

- lecontour..n. 1, la linéarité temporelle n'est pas vérifiée; ce contour ressemble beau
coup., auContour n. 6 accepté. Ils ont approximativement la même largeur et le
même^léplacement. L'un est accepté, l'autre est refusé en raison de la discrétisation
del'irnàge.

- le contour n. 2, le déplacement de ce contour est trop faible pour être considéré en
mouvement. Sachant que le mouvement de la caméra est une translation le long de
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FiG. 3^1.4--Première (a) et dernière (b) de la séquence image de synthèse. Première (c) et dernière
(d) dev.la séquence hall-robot. Première (e) et dernière (f) de la séquence centrale.
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t /
,<•'•'••

FiG. 3.15'- .Résultats de la séquence image de synthèse, (a) Domaine de validité après application
des mesures TjiT/ et T2; les points refusés par les mesures T\ et T[ sont noirs, ceux refusés par T2
sont gris et lés points acceptés par ces trois mesures sont blancs, (b) En blanc, les points rejetés par
les mesures T3 et T4 (c) Domaine de validité final, les points retenus sont blancs.



Domaine de validité

*-

m

C
t
».

C

Contour n. 1 rejeté

P I x« I' '.

Contour.fl...4 accepté

\ ; : %

'•.

•

\ T. *.
/•

c
1 \T \ *-
c

% i - i

1 i i

.Contour n. 2 rejeté

Contour n. 5 accepté

**>)

66

Contour n. 3 accepté

Contour n. 6 accepté

FiG. 3.1.6 -, Extraction et analyse d'un profil de la séquence image de synthèse, (a) Profil choisi
et numérotation des contours de l'image, (b) vue du profil aux instants t et t —dt. Un gros plan
des six contours est présenté. La graduation de l'axe des abscisses correspond à un pixel de l'image.
L'annotation cerclée indique que le pixel a été accepté pour appartenir au domaine de validité V.
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l'axe optique, on peut être surpris que ce contour situé à l'avant-plan\;ne'"soit pas
considéré en mouvement alors que le contour n. 3 situé à l'arrière plan lé "soit. En
fait, cela est dû à la faible amplitude et faible pente du contour n. 2.fUn mouvement
est présent mais n'est pas assez significatif pour mener une analyse:--

Les résultats de la séquence du hall-robot et de la séquence de la, centrale confirment
la pertinence des mesures 71,. ... '••.,

FiG. 3.17 - Résultats des séquences hall-robot ((a) et (c)) et centrale ((b) et (d). (a) et (b)
Domaine de validité après application des mesures T\,T[ et T2\ les points refusés par les mesures
il et Tj sont noirs, ceux refusés par T2 sont gris et les points acceptés par ces trois mesures sont
blancs, (c) et (d) Domaine de validité final, les points retenus sont blancs.

Le nombfë.'de points retenus est en général de l'ordre de 3%. De nombreux tests sur
d'autres séquences montre que au maximun, seulement 10% des points de l'image peuvent
fournir uneÀ'information de qualité! C'est très peu.

L'utilisationdes coefficients uy non binaires fournit desdomaines de validitéun peu plus
denses. Certains points ont été rajoutés mais ils sont pondérés par un faible coefficient.
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FiG. 3.1&/ Extraction et analyse de deux profils de la séquence hall-robot, (a) Profils choisis, (b)
profil faux instants t et t —dt. (c) profil 2 aux instants t et t —dt. Les points retenus pour le
domaine de validité T> sont positionnés par un trait dans la courbe des profils. Une graduation de
l'axe des abscisses correspond à un pixel de l'image.
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FiG. 3.19 ;f Extraction et analyse d'un profil de la séquence centrale, (a) Profil choisi dans l'image,
(b) vue du profil aux instants t et t —dt. 20 points ont été acceptés sur ce profil. Nous présentons
les 16 premiers points sélectionnés pour composer le domaine de validité D. La graduation de l'axe
des abscisses correspond à un pixel de l'image. Les traits présents dans le contour indique la position
des points acceptés.
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FiG. 3.20- Coefficients u-p non binaires, (a), (b) et (c) Domaine de validité V pour trois images
des séquences analysées.
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Cela permettra d'utiliser ces points lors de l'étape d'estimation de la profondeur. Ils
contiennent une information de moins bonne qualité que nous essaierons d'exploiter au
mieux.

Séquences Pourcentage de points retenus
vl2 7^1234 T>34

image de synthèse 4,85% 1,77% 36,52%
hall-robot 6,94% 2,32% 33% ,
centrale 8,53% 3% 35%

Tab. 3.2 - Pourcentage de points composant le domaine de validité T>.

3.6 Filtrage spatial

Il est intéressant d'effectuer un filtrage spatial des; images traitées. Deux raisons nous
poussent à utiliser ce prétraitement: Jr / ..'

- l'équation 2.5.14 de la méthode directe est une"équation aux dérivées partielles. Il est
connu que la dérivation introduit des hautes fréquences dans les mesures augmentant
ainsi la sensibilité au bruit. Il est donc nécessaire de faire un filtrage passe-bas avant
la dérivation afin de diminuer ce bruit,

- l'utilisation d'un filtre passe-bas..va élargir le contour de la largeur L du filtre. Par
conséquent, la plage de points.susceptibles d'appartenir à D va être accrue. Un
filtrage passe-bas augmentera les.points admissibles au domaine de validité T> (Cf.
figure 3.21). ^C.

FïG/.' 3,21 - Augmentation du domaine de validité V par un filtrage passe-bas.

L'utilisation d'un filtre symétrique de largeur H allongera le contour rampe d'une lar
geur i/ maïs modifiera aussi la pente de la rampe. Il est nécessaire de quantifier les effets
de cette modification sur nos mesures 7",-.
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A priori, le filtrage spatial ne modifiera pas la pente d'un contour idéal {ï':> W) si
la largeur du contour est supérieur à la largeur du filtre spatial. Par contre, ce filtrage
permettra de transformer des contours abrupts en contours idéals. Dé même, si le dé
placement d est supérieur à / (cas du crénelage temporel), un filtrage spatial permettra
d'allonger le contour de L et donc, si L est suffisant (L tel que / + L'> d), de supprimer
le phénomène de crénelage temporel.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes consacrés à l'analyse, de l'approche directe. Nous
avons mis en avant la nécessité de vérifier des hypothèses de validité. Ces hypothèses se
traduisent par un ensemble de règles fondées sur une analyse locale du comportement des
dérivées spatiales et temporelles du premier et second'ordre de la fonction d'intensité.

Ces règles permettent de sélectionner les points de l'image qui vérifient les hypothèses
del'ECMA. Ces points ont la particularité defournir une valeur correcte de la profondeur.
L'ensemble de ces points forme le domaine de validité. "

Une telle approche permet d'obtenir une çârte de profondeur éparse. Contrairement
aux nombreuses approches qui déterminent.uhè carte de profondeur dense, nous avons
choisi cette approche car nous estimons que l'on ne peut obtenir une carte dense fiable.
En effet, l'obtention d'une carte dense-supposé la vérification des hypothèses de l'ECMA
sur toute l'image mais aussi une bonne.estimation des dérivées de la fonction d'intensité
sur toute l'image. Cette estimation n'est' pas triviale et nous pensons que c'est un pro
blème crucial pour notre approche mais aussi pour les problèmes de vision utilisant les
dérivées de l'image. '. '.

Les mesures T, permettent dé"vérifier si les dérivées mesurées localement sont valides
et si elles correspondent à des donéès exploitables pour l'estimation de la profondeur.

Lefait d'utiliser une approximation pour l'estimation des dérivées nous contraint à nous
limiter à certaines valeurs de ces dernières. Bien sur, l'application d'un filtrage permet
d'augmenter le nombre de points valides mais comme nous l'avons montré, le pourcentage
de points valides dans J'image est très faible.

Pour augmenteriez-nombre de points, nous pourrions utiliser un filtrage local qui
s'adapte à la configuration de la fonction d'intensité analysée. Nous préférons adopter
une approche multiéchelle pour augmenter le domaine de validité et par conséquent l'in
tervalle des valeurs possibles des dérivées et donc de la profondeur. C'est cette approche
que nous présentons dans le chapitre suivant.
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Chapitre 4

Estimation de la profondeur par
une approche multiéchelle

4.1 Introduction

Deux sous-problèmes existent dans l'estimatiiôiudu-flot optique et de la profondeur:

- les hypothèses liées à l'ECMA ne sont pas' toujours vérifiées. Cela a conduit à définir
un domaine de validité présenté au chapitre précédent,

- l'estimation numérique des dérivées ..spatio-temporelles ; du fait de la discrétisation
spatiale et temporelle, l'estimation des dérivées se fait par différences finies ou par
des filtres linéaires de support borné (convolutions). Ces estimations ne sont valables
que si des hypothèses sur lesignal sont vérifiées ;en particulier si lesignal ne contient
pas de hautes fréquences (problème de repliement de spectre).

Ce deuxième sous-problème fait l'objet de ce chapitre.

Le domaine de validité X>"ést déterminé à partir d'un ensemble de mesures locales T,.
Elles sont issues des dérivées spatio-temporelles du premier ordre ou du second ordre de
la fonction d'intensité. Jusqu'à présent, notre analyse a été faite sur un support continu.
Il est nécessaire de prendre e.n compte la discrétisation de l'image dans l'établissement du
domaine de validité et dans l'estimation de la carte de profondeur.

Pour calculer î? à partir des données discrètes d'une grille de pixels, on doit extraire
l'information à partir de l'opérateur de dérivation. Un point fondamental est de savoir
comment cet opérateur va être utilisé, où va-t-il être appliqué et sur quelle largeur (ou
échelle) doit-il être'appliqué? Pour illustrer ce problème, prenons l'exemple monodimen-
sionnel d'un contour bruité sur lequel l'estimation des dérivées est appliquée (Cf. figure
4.1). L'opérateur de dérivation est approximé par un opérateur de différences finies. Le
résultat.de'l'estimation est conditionné par la taille de ce dernier. Comme il est illustré
sur la figure. 4.1, l'estimation des dérivées ne donne pas le même résultat suivant l'échelle
choisie et l'information recherchée n'est pas obligatoirement comprise dans la fenêtre où
s'applique l'opérateur de dérivation. De plus, un filtre de faible largeur (2 points par
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exemple) a une faible erreur de troncature mais est très sensible aux pertùbàtions à va
riation rapide, c'est-à-dire aux bruits de l'image. En utilisant un filtre plusïlargè on réduit
la sensibilité aux bruits mais on augmente l'erreur de troncature. : -;

FiG. 4.1 - Illustration du problème d'échelle quand l'on calcule les dérivées d'un contour. Les

niveaux de gris du contour bruité sont représentés par les points noirs. Les lignes continus sont les

dérivées obtenues en utilisant des approximations des dérivées par des différences finies dont la taille

varie. Seule une approximation de taille appropriée fournit' une pente correcte du contour.

De telles remarques imposent de préciser;.îa;Vvalidité de l'estimation du domaine de
validité. Dans le chapitre précédent, les résultats.présentés sont obtenus avec un opérateur
3x3. Ils seraient différents si un opérateuf'5 x 5 était utilisé. Cela ne signifie pas que
l'estimation faite est fausse mais qu'elle est incomplète.- L'utilisation d'un autre opérateur
de dérivation va conduire à la détermination de nouveaux points correspondant à des
plages de vitesse dans le plan image qui ne peuvent être prises en compte par un opérateur
différent. ; '.

Ce problème est typiquement tin..problème de discrétisation et d'approximation des
dérivées. C'est un point crucial ïîëTéstimation de la profondeur par une caméra en mou
vement mais aussi de tous les problèmes de vision confrontés à l'estimation des dérivées.
Malheureusement, il est en général peu abordé ou passé sous silence.

Pour résoudre ce problème, nous proposons de baser notre analyse sur des représen
tations à différentes échelles temporelles et spatiales. A chaque échelle, sera associé un
domaine de validité V. En. prenant en compte l'informationn issue de ces différents do
maines de validité, pous'améliorions et renforçons l'estimation de la profondeur.

Une approche/multiéchelle ne va pas apporter de nouvelles informations. Cette ap
proche permet d'appliquer les mesures Ti sur un support spatial et temporel défini par
l'échelle choisié-et partant, d'obtenir un ensemble de points spécifiques à chaque domaine
de validité. L'information analysée est la même, l'analyse en est faite à différentes échelles.
L'analyse muMéchelle constitue probablement une approche très puissante d'estimation
lorsque information -existe mais correspond à des cas dégénérés pour les outils analy
tiques disponibles.

C' *-

Après avoir déterminé les domaines de validité, une estimation d'une carte de profon
deur est faite à chaque échelle de résolution. Ces cartes estimées peuvent ensuite être
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fusionnées pour obtenir une carte de profondeur finale. Cette dernière étape permet de
prendre en compte des points présents seulement sur une ou plusieurs échelles.'Le choix
des critères de fusion est primordial pour obtenir une carte finale cohérente et précise
([Sune95]).

Ce point est largement détaillé dans la dernière partie de ce chapitre 4.4, le module
d'estimation de la profondeur monorésolution dans le paragraphe 4^3. Mais auparavant,
après avoir présenté les différentes représentations multiéchelles, nous nous proposons de
présenter comment est élaborée la réprésentation multiéchelle choisie.

4.2 Une approche multiéchelle

4.2.1 Représentations multiéchelles

Le problème soulevé précédemment peut s'analyser d'un point de vue fréquentiel dans
l'espace et le temps. Les profondeurs à estimer sont...fonction des vitesses apparentes pré
sentes dans le plan image. Ces vitesses ne sont pas uniformes et sont représentatives d'un
contenu fréquentiel, les vitesses de faible et grande amplitude ne se trouvent pas dans la
même bande frequentielle. Pour obtenir le meilleur domaine de validité, il faut pouvoir
adapter la fenêtre d'analyse - ici celle de l'opérateur de dérivation - à la fréquence du
signal analysé, c'est-à-dire à une vitesse du plan image et partant, à une profondeur. On
est donc amené à considérer la transformation consistant à décomposer les images suivant
différentes bandes spectrales spatiotemporéiles.

De telles décompositions existent.dàns la littérature et se nomment représentation py
ramidale, représentation espace-échelle,. L'idée de base est d'obtenir à partir d'une image
originale, une famille d'images lissées contenant des informations à différentes échelles.
Le lissage est fonction d'un paramètre qui traduit l'échelle ou la largeur du filtre utilisé.
Il varie de telle manière que les détails des échelles fines soient supprimés progressivement.

Avant de détailler chacune de ces représentations, il est nécessaire de préciser le sens
des termes représentation multiéchelle et représentation multirésolution. Ces termes sont
souvent employés daijs'la,littérature du traitement d'images et apparaissent comme in
terchangeables. La c£n#ention que nous adoptons est la même que celle de Lindeberg
[Lindeberg94]: ,<:-•• '"""?

Le terme de résolution est utilisé pour la densité spatiale de la grille de pixels de
rimagç,..ç'est-à-dire la fréquence spatiale d'échantillonnage. Un faible maillage de
l'image "correspond à une résolution grossière, un maillage plus fin à une résolution
plus;'fi.rie...."

Le-terme d'échelle est liéà la taillecaractéristique des opérateurs utilisés pour traiter
les données de l'image.
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La représentation pyramidale {. ;:

Une représentation pyramidale est la construction d'un ensemble d'images lissées et
sous-échantillonnées successivement. D'un niveau à l'autre, le nombre.dé pixels décroit
selon un facteur constant, généralement 2^ pour un signal de dimension.JV. Cette repré
sentation est appelée représentation multirésolution.

FiG. 4.2 - Une construction pyramidale; file est obtenue en réduisant successivement la taille de

l'image par filtrage et sous-échantillonnage.

Le moyen le plus simple de créer-..une pyramide est de sous-échantillonner l'image Il~l
du niveau / —1 pour obtenir l'image /' dont la valeur attribuée à ces pixels est la valeur
moyenne des pixels de 7/-1 pris sur un voisinage 2x2. Appliquer brutalement cette mé
thode, c'est être soumis à dès'sérieux problèmes de repliement de spectre. Une approche
plus légitime est d'utiliser un filtre de lissage qui supprime les fréquences supérieures à la
moitié de la fréquence d'échantillonnage.

*v.-

Burt [Burt81] a rôqposé une telle approche en utilisant des filtres passe-bas. Il a aussi
défini un ensemble..dé,critères à vérifier par le filtre choisi pour la construction de la py
ramide. ;i

Le filtre de lissage doit vérifier les propriétés suivantes :

- posithflt'é ; le filtre ne doit pas changer de signe pour ne pas introduire de « fausses
informations ». v

- Symétrie ; cette propriété permet d'éviter l'apparition d'artefacts. Elle conduit au
choix d'un filtre isotrope et dans le cas bidimensionnel permet d'utiliser des filtres
2D séparables.
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unimodalité spatiale; pour n'ajouter aucune information à l'imagé.initiale, le
filtre doit avoir un seul extremum. ;.--...

unimodalité frequentielle; la contrainte d'unimodalité spatiale-n'est pas suffi
sante. Des filtres présentant des discontinuités marquées vérifient:cette contrainte
et conduisent à des oscillations dans le domaine fréquentiel. Pour les limiter, il faut
choisir un filtre à réponse frequentielle unimodale. En pratique, il est difficile d'ob
tenir un filtre unimodal dans les domaines spatial et fréquentiel et de vérifier qu'il
soit à support compact. Cela implique qu'il ait une réponse impulsionnelle infinie.
Un compromis s'avère nécessaire dans le but de limiter le bruit de repliement de
spectre. .'"--.. ..;•'
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FiG. 4.3 - Pyramide passe-bas selon Burt.

En se basant sur ces propriétésvvBùrt' propose d'utiliser le filtre de largeur 5 suivant :

,.1 1 1 11 l .

.,:<4"2Û'4'Û'4'4-2a)
Burt préconise que ce filtre doit être aussi proche que possible d'une gaussienne, d'où

le nom de pyramide gaussienne. Empiriquement, a est fixé à 0.4.

En faisant la différence'entre deux images de deux niveaux sucessifs d'une représenta
tion pyramidale, on obtient une pyramide de filtres passe-bandes ou pyramide Laplacienne
[Burt84, Crowley84]. Pour pouvoir faire cette différence entre l'image V et J1"1, il est né
cessaire de suréchàhtilïbnner l'image I1-1 et de la filtrer avec le même filtre utilisé dans
le filtrage passe-bas. On obtient, en appliquant ce schéma, une image approximée a et
une image de détail d permettant, par exemple, la recherche des contours définis par les
passages par ze^o-du laplacien gaussien (Cf figure 4.4).

Millour"[Mil-Iour89] propose une représentation fortement liée aux transformations py
ramidales et la nomme le crible passe-bas ou passe-bande. La différence fondamentale
introduite par le crible vient du traitement séparé suivant les axes de coordonnées (x,y)
alors que dans le cas d'une transformation pyramidale on effectue classiquement à un



78Estimation de la profondeur par une approche multiéchelle

X __
- g H

-. V V*

g'
a~ x

i" -j

42' sur-échantillonnage

JJ

i
1

»^

i

h; ••

^d

2

r

f
1g

suiib-ecnanuiioiinage

convelution par
lefiltrëg

T
.-

FiG. 4.4 - Pyramide passe-bande selon Crowley : décomposition d'une 4mage en une approximée a
et une image de détails d. /

niveau donné les mêmes traitements suivant ces deux axes. Le traitement séparé permet
un partitionnement bien plus fin du domaine fréquentiel, et de ce fait un contrôle plus
étroit du contour spectral des différentes images élémentaires constituant le crible (Cf.
figure 4.5) <.,..,..
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FiG. 4.5 - Partitionnement du domaine fréquentiel (a) par une représentation pyramidale, (b) par
le crible de Millour.

Représentation e$pacë*échelle

La représentation espace-échelle est une représentation multiéchelle qui utilise un pa
ramètre d'échellé-continu et garde le même échantillonnage spatial à toutes les échelles.
Cependant, le choix du noyau du filtre de lissage est unique et se limite à l'utilisation d'un
noyau gaussien. \

Si I(x^) èit une image de M2 —> Ht, sa représentation espace-échelle L: IR2xIR+
est défirii.de \a. façon suivante :

% J L(x, y; 0) = I(x,y) à l'échelle 0,
L(x,y; A) = g(x, y; A) * I(x, y) pour les échelles A(A ^ 0).

m.
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où l'opérateur « *»est le produit de convolutionet g(x, y; A) est une fonctiorigâussienne:

g(x,y;\) = — e^ B > ...;-•

le noyau gaussien est choisi car il a, entre autre, les propriétés suivantes:

- non-création de « faux contours »• lorsque l'échelle augmente," •

- non-création de nouveaux extrema locaux,

En fait, il est montré qu'une représentation multiéchelle d-un signal 2D, pour vérifier
ces propriétés, doit satisfaire l'équation de diffusion: .:'•"' /

Comme la convolution de l'équation (4.2.1) avec la gaussienne g(x,y; A) est solution de
l'équation de diffusion, il s'en suit que le noyau gaussien est l'unique noyau pour générer
une représentation espace-échelle. Pour une démonstration rigoureuse et une description
des propriétés de la représentation espace-échelîe/il.est conseillé de se référer au livre de
Lindeberg [Lindeberg94]. ,.-- "'-••''

Le point fort d'une approche espace-échelle est d'utiliser un paramètre d'échelle continu.
Il sera plus aisé de suivre des caractéristiques de l'image le long de toutes les échelles en
choisissant des échelles voisines. Par exemple, on pourra suivre l'évolution d'un contour
et noter lorsqu'il disparait. En pratiqué, considérer l'échellecomme un paramètre continu
oblige à convoluer les images un grand nombre de fois, surtout si l'on veut obtenir une
description structurelle très précise, (les images, même si l'on peut envisager une implé
mentation par un filtrage récursif îDeriche93].

Synthèse \

Les représentations multiéchelle que nous venons de présentersont liées. Lagrande diffé
rence entre une représentation pyramidale et une représentation espace-échelle est qu'une
représentation espace-échelle filtre et utilise la même résolution spatiale alors qu'une re
présentation multirés,6lutioh lisse et réduit la résolution spatiale. On peut considérer que
la multiresolution est-une' représentation espace-échelle échantillonnée par un paramètre
d'échelle discret combiné avec un opérateur de sous-échantillonnage; ce qui se justifie
lorsque les filtres employés provoquent une atténuation suffisante des hautes fréquences.
Il suffit pour conserver toute l'information d'échantillonner le signal filtré en respectant la
condition de Shannon, c'est-à-dire à une fréquence au moins double de sa fréquence maxi
mum. En utilisant un filtre gaussien vérifiant cette propriété, la multiresolution devient
un cas particulier de la représentation espace-échelle.

Le concept principal de la représentation espace-échelle est d'avoir un paramètre d'échelle
continu alors que la représentation pyramidale impose un pas d'échantillonnage fixe en
échelle ou résolution. D'un point de vue de la redondance d'information entre les échelles,
une représentation espace-échelle a une redondance maximale.
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4.2.2 Structure multiéchelle retenue %. -r)

Une analyse multiéchelle permettra de définir différents domaines de validitésur lesquels
un algorithme d'estimation de la profondeur sera appliqué. Notre objectif.est de considérer
ultérieurement chaque carte de profondeur estimée comme source d'information indépen
dante et d'appliquer un module de fusion pour obtenir une carte de profondeur finale.

Un tel module de fusion sera plus robuste s'il y a une redondance d'information entre
chaque échelle. Certains modules de fusion reposent sur l'union d'informations quasi-
indépendantes. C'est pourquoi nous avons opté pour une représentation multiresolution.
La représentation espace-échelle, outre sa lourdeur calculatoire, conduit à un maximun de
redondance d'information difficilement gérable dans notre' raodiile de fusion.

Une approche pyramidale résulte essentiellement eit une modification de la résolution
spatiale. Comme la vitesse est fonction du déplacement spatial Ax et de l'intervalle de
temps At, une représentation multiresolution, en diminuant la résolution spatiale, per
met de prendre en compte des vitesses de plus grande amplitude mais ne permet pas de
prendre en compte des vitesses d'amplitude plusVjfëuble. C'est pour cela que l'approche
multiéchelle doit tenir compte aussi de Péche^e .temporelle en incorporant les images des
n instants précédants l'instant t où est effectuéel'analyse.

À partir des observations {/f,..., 7j, 7°_j,. :., l[_x, 7(°_2,..., 7t°_n} où / est le niveau de
résolution, un ensemble de domaines de. validité E) = {T>r} et de cartes de profondeur
Z = {zr} où r G {—n,..., +/} sont estimés et utilisés pour l'obtention de la carte finale
de profondeur. Dans la notation utilisée pour r, le niveau 0 est le niveau initial, les valeurs
positives de r représentent la résolution spatiale, les valeurs négatives la résolution tem
porelle. La figure (4.6) illustre le schéma de notre approche multiéchelle. Il faut noter que
la multiresolution spatiale n'est pas. appliquée aux images des instants t —n, (n > 2). Son
application ne fournirait qu'une information déjà présente dans les différentes résolutions
de notre modèle.

â a
•••:.'•'

FiG. 4.6 - Schéma de notre structure multiéchelle.

No|re système, composé d'un seul capteur considéré à plusieurs résolutions, peut-être
assimilé è; un système composé de n + / —1 capteurs. Les images de la multiresolution
spatiale seraient issues de capteurs ayant une résolution matricielle différente, celles de
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l'échelle temporelle issues de capteurs ayant une fréquence d'acquisition différente. De
cette manière, on peut considérer indépendamment nos n + / - 1 échelles de profondeur
obtenues par l'approche multiéchelle et établir un module de fusion. Seulela construction
denotre pyramide conduira à une dépendance entre nos niveaux de résolution spatial. En
effet, en pratique, la condition de Shannon n'est jamais rigoureusement satisfaite lors du
sous-échantillonnage (cela conduirait à des filtres fortements oscillants, et lentement amor
tis dans le domaine spatial et donc de support très grand). La qualité de l'approximation
faite dépend de l'intensité des phénomènes de repliement de spectre.

L'approche multiresolution est largement utilisée en vision et particulièrement pour l'es
timation du mouvement dans le plan image [Heitz90, Black92^ Simbncelli93, Blanc-Féraud93].
Cette estimation est faite par une approche hiérarchique àvniveau croissant de détails, le
flot optique estimé pour une résolution donnée servant d'estimation initiale pour le calcul
à la résolution suivante (plus fine), et ainsi de suite. En effet, en l'absence de connais
sances a priori sur le signal, seules les estimations réalisées dans les images contenant les
composantes basses fréquences ont des chances d'être valides. Cette estimation û du flot
optique upermet d'obtenir un recalage virtuel des images au niveau suivant. Tout se passe
comme si la vitesse réelle était u - û. Plus û est proche de la vitesse réelle, plus u - û
est faible, meilleur est le comportement globaid'ù...processus d'estimation. De plus, un
autre avantage de la représentation pyramidale est qu'elle conduit à des images de taille
réduite pour les basses résolutions, réduisanlainsi les traitements nécessaires au niveau
plus grossier.

La stratégie, qui utilise l'estimation au-.niveau / comme initialisation au niveau / - 1
dans une analyse multiresolution améliorant'ainsi la convergence de l'algorithme utilisée,
est nommée la stratégie « coarse-to-jirie ».,

\. •'

Dans notre approche, une telle stratégie n'est pas adaptée. Les images obtenues àchaque
niveau / sont analysées indépendamment. À chaque niveau, un domaine de validité est
déterminé. En utilisant les contraintes de l'équation de la méthode directe, un a priori
est introduit. Il sert à déterminer les points qui vont nous fournir une valeur correcte
de la profondeur. De ces points, une estimation de la profondeur est établie. Comme
l'information obtenue à chaque échelle est différente, ilfaut fusionner l'ensemble des cartes
de profondeur pour estimer lacarte de profondeur finale. La figure (4.7) illustre le schéma
choisi et décrit par la .suite./

4.2.3 Application à la détermination des domaines de validité

L'approche multiéchelle introduite dans le paragraphe précédent est appliquée aux trois
séquences présentées au chapitre III.

Le nombr&;de.résolutions r est fixé à 5: le niveau initial r0, deux niveaux spatiaux ri
et r2 et deux niveaux temporels r_x et r_2.

Pour, chaque séquence, les 5 domaines de validité sont présentés dans les figures 4.8, 4.9,
4.10, images a, b, c, d et e. Pour chaque domaine de validité, les coefficients lo sont choisis
non binaires. La confiance dans les mesures est représentée par l'échelle de niveaux degris.
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Observations Estimation des cartes

de profondeur à
une résolution donnée

Carte de profondeur
finale
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FiG. 4.7 - Schéma de l'approche proposée.

•t"-..%.

Plus la mesure est sûre, plus sa représentation est.ctàire. Pour présenter les domaines de
validité à la même résolution, les domaines de/vaiidjté aux résolutions spatiales grossières
sont ramenées à la résolution fine (niveau O)..pà%..sùréchantillonnage.

Le pourcentage de points pris en compte "dans chaque résolution est indiqué dans le
tableau 4.1.

Résolution • Poutcentage de points retenus
Image de synthèse hall-robot centrale

r2 ^-"'4; 98% 5,93% 8,32%
H •3,95% 6,01% 6,38%
r0 2,43% 3,41% 4,88%

r_! '->•• 2,24% 2,3% 4,38%

r-2 2% 1,02% 3,82%

Tab. 4.1 - Pourcentage/de points composant les domaines de validité V de chaque
résolution. /•

Le nombre de points retenus à chaque résolution est faible.

L'utilisation de. l'approche multiéchelle fait apparaître des domaines de validité diffé
rents selomles-.-résolutions. En observant les résolutions extrêmes, la différence est fla
grante. Courtes résolutions consécutives, la différence est moindre, laissant apparaître
une continuité entre les résolutions, c'est-à-dire des points valides dans deux ou trois ni-
veaux-'sÙGCéssifs.

Un domaine de validité final est obtenu en faisant l'union des domaines de validité
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obtenus pour chaque résolution (images / de chaque figure). Cette opération simple et
grossière est utilisée pour illustrer le domaine de validité final. Cela permette donner un
aperçu du nombre de points pris en compte. Pratiquement, tous les contours de profon
deur significatifs et localement orthogonaux au mouvement sont pris en Compte.

L'approche multiéchelle montre l'importance de pouvoir utiliser plusieurs résolutions.
L'information contenue dans chaque résolution est différente et complémentaire mais aussi
continue selon les résolutions successives. Ceci indique la nécessité de devoir prendre en
compte toutes ces résolutions, c'est-à-dire de déterminer un module de fusion des cartes
de profondeur monorésolutions.

Avant de fusionner les cartes de profondeur , nous proposons d'exposer comment sont
estimées ces cartes à résolution données. •''•••. / .'

4.3 Estimation de la profondeur à résolution donnée

4.3.1 Introduction •:. v.

Nous avons construit une structure multiéchelle à-laquelle nous avons associé une fa
millede domaines de validité D = {T>r}. Ils sont'représentatifs de la bande de fréquence
spatio-temporelle analysée. Dans ce paragraphe, nous présentons comment est estimée, à

' chaque échelle, une carte de profondeur: L'étude présentée est une étude monorésolution
et s'applique indépendamment à chaque..éphelle.

Rappelons l'équation (2.5.14) de la méthode directe (noté (f>(z)) qui va nous permettre
d'estimer la profondeur z : ./-..-'

fa) •**. ft + _ + _. . n (4.3.2)

Comme nous l'avons indiqué;.cette équation fournit directement une carte de profon
deur :

z =~ ('"T)8/ (4-3.3)
*vy v•n+§f

Mais le résultat ©$/dépendant des dérivées spatiales et temporelles de l'image. Le
problèmeprincipal'pbsé par l'opération de différentiation discrète est l'effet d'amplification
du bruit haute fréquence. L'exemple suivant, emprunté à Poggio [Poggio85] illustre bien
la difficulté :

- Soit unè'fonction f(x) et g(x) = f(x) + esin(u;a:). La fonction g(x) peut être arbi
trairement proche de f(x). Il suffit de prendre e suffisamment petit. Cependant, la
fonction;jg'(x) peut être très différente de f'(x) si u> est grand.

Dans un-tel cas, le problème d'estimation est dit mal-posé au sens de Hadamard :
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:-. (e) résolution r2 (f) domaine de validité final

FiG. 4.8'"-'Domaines de validité multiéchelle de la séquence image de synthèse (translation selon
l'axe Z). Domaine de validité final (union des domaines de validité monorésolution).
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(h) résolution r_]

.. (e)'résolution r2 (f) domaine de validité final

FiG. 4.9.-"Domaines de validité multiéchelle de la séquence centrale (mouvement non connu).
Domaine de validité final (union des domaines de validité monorésolution).
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(a) résolution r0

(è) résolution r2

(b) résolution r_x

(d) résolution ri

i

R&B i

Ibtîl

"V-fïKl m t?

lîrl.
(f ) domaine de validité final
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FiG. 4.10 - Domaines de validité multiéchelle de la séquence hall-robot (translation latérale).
Domaine de validité final (union des domaines de validité monorésolution).
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Un problème est bien-posé si et seulement s'il existe une solution au prâblèiht, cette
solution est unique et dépend continûment des données. £•...

La non-existence de la solution est due à des restrictions trop sévères:'La. non-unicité
sur la solution est due aux données qui ne contiennent pas assez d'information descrip
tive de la quantité physique à estimer. La non-continuité signifie qu'une petite variation
dans les données initiales amène de grandes variations dans la solution. C'est cette der
nière condition qui n'est pas vérifiée dans l'équation de la méthode directe de calcul de
la profondeur. La seule connaissance des données observées est insuffisante pour assu
rer l'existence, l'unicité et la stabilité de la solution. Il est nécessaire d'introduire une
contrainte supplémentaire, un a priori sur la solution. .- ''•...-.'•

Deux approches sont généralement utilisées pour résoudre ces problèmes. La première
appelée régularisation [Tikhonov76] a pour but de réduire l'ensemble de solutions par
l'ajout d'une contrainte de continuité sous forme de stabilisateurs. La seconde approche,
la modélisation bayesienne [Geman84, Szeliski88] assume, une distribution stochastique a
priori des données à estimer et modélise la formation-..de l'image et les phénomènes de
mesures comme des processus bruités ou stochastiques. Ce sont ces deux approches que
nous allons brièvement détailler. "--..x »

Régularisation d'un problème mal-posé

La théorie de la régularisation L'idée principale de la régularisation est de transfor
mer les problèmes mal-posés en problèmes bien-posés en réduisant l'ensemble des solutions
admissibles par l'introduction de connaissances a priori.

Dans la régularisation d'un problème mal-posé, il s'agit de déterminer la fonction / à
partir des données mesurées y, tel que Af = y, en choisissant une norme et une fonc
tionnelle stabilisatrice Pf (.-.4.M P sont des opérateurs linéaires). / est déterminée en
minimisant l'expression suivante :

,"Sfr = min||A/-y||2 + A||P/||2 (4.3.4)

où Aest le paramètre dé'régularisation.
Il assure le compromis-entre le degré de régularisation de la solution et l'approximation
aux données. P'représente la contrainte physique que l'on veut imposer au problème. Le
choix de P et de la norme dépend de considérations mathématiques et de la plausibilite
physique delà'-çontrainte.

La méthode" de régularisation présentée permet une bonne approche des problèmes
faiblement posés où seule l'hypothèse de continuité de la solution n'est pas vérifiée.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette technique revient à postuler des
hypothèses de régularité de la solution. Il est clair que ces hypothèses sont manifestement
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mises en défaut si l'image présente des discontinuités. Il faut alors abandonner'Tespoir de
trouver un paramètre de régularisation Aoptimal uniformément sur l'image. C'est pour
pouvoir modeliser les discontinuités dans l'image qu'a été introduite'la régularisation
statistique. ''•••,.

La régularisation statistique La modélisation bayesienne [Szeliski89] est une des
cription statistique d'un problème d'estimation composé de deux éléments principaux. Le
modèle a priori V(u) est une description probabiliste du monde ou, plus spécifiquement,
de ses propriétés avant les mesures. Le modèle sensoriel V(d/u) est une description du
bruit ou du processus stochastique qui relie l'état original ..v aux valeurs mesurées d. A
partir de ces deux modèles et de la règle de Bayes, on détermine le modèle a posteriori
V(u/d) qui est une description de l'estimée de u sachant lés données d:

<mV(d) = EuV(d/u).

_, .„ V(dlu)V(u)-
v{u/d) = v(d)\ (4-3-5)

L'approche bayesienne permet d'introduireie^formalisme des Champs de Markov dans
le modèle a priori V(u). Le formalisme rnâfkoyïèn modélise les structures d'une image
par des interactions locales. %...

Pour une image-I(i,j) de taille n x n pixels, on définit une grille de sites s :

S= {si,s2,... ,s.n?| V-i 0< i(st), j(st) < n- 1}

ou (i(s)J(s)) sont les coordonnées' du pixel du site s. À partir de cette grille de site,
on définit différents systèmes dév^ol'sinage V qui définissent les interactions locales entre
les sites. Un système de voisinage/V = {Vs,s € S}, satisfait les conditions suivantes
[Geman84] : \

"••'••>-..• ."-•

1. V, ç S,

2. s g V„ et

3. *€Vt<*+t4,g*f
On définit une cljqu^ comme étant un ensemble de sites, C Ç S, tel que si s, t e C et
s =pÉ t, alors t 6vV«. Soit C l'ensemble des cliques.

Pour déminages formées par des grilles de pixels, des systèmes de voisinages sont plus
particulièrerri'ent utilisés :

f ' ^ Vs ={t|0<(i(s) - i(t))2 +(j(s) - j(t))2 <c}
La figure 4.11 illustre différents voisinages et leurs cliques associées.



89 4.3 Estimation de la profondeur à résolution donnée

FiG. 4.11 - Voisinages et cliques, a) Voisinage d'ordre 1, b) Cliques associées au voisinage d'ordre
1, c) Voisinage d'ordre 2, d) Cliques associées au voisinage d'ordre 2,

Le théorème de Hammerley-Clifford établit l'équivalence entre les champs de Markov
et les champs de Gibbs associés à une fammillede potentiels indexée par l'ensemble C des
cliques du voisinage V :

1 ,-Ep(u)^--"
V(u) = f exp(

Zn In
-.)) (4.3.6)

où Tp est la température du modèle et Zp est la-'(onction de répartition.

La fonction d'énergie Ep(u) s'écrit comme lâ-sdmme d'interactions locales définies sur
les cliques relatives au système de voisinage îf •••

Ep(u) = ^Ec(u) (4.3.7)

où les fonctions Ec(u) sont appeléesv.poténtiels et traduisent l'effet des interactions lo
cales sur chacune des cliques dans le'.calcul de l'énergie globale.

Pour le modèle de mesure, nous-pouvons utiliser une distribution gaussienne * d'écart-
type a :

V{d/U) =%^eXp(K2cr"')2) =YdeM~Ed{U'd)) (4'3-8)
À partir des équatjoîls ,(4'.3.5), (4.3.6) et (4.3.8); nous pouvons exprimer le modèle a

posteriori: €,/ /:

ou

''•••• '**,, / n V(d/u)V(u) 1 , -. ,,'""'" V(u/d) o V'v>d) *'=^exp(-E(u))

E(u) =^-+Ed(u,d)

(4.3.9)

(4.3.10)

"Il existe d'autres types de modélisation statistique (distribution poissonienne) et plus complexe (re
lation issue du flot optique, de la segmentation markovienne). Par simplicité et sans perte de généralité,
nous avons choisi une distribution gaussienne largement utilisée en restauration d'image.
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En comparant l'équation (4.3.9) avec l'équation de régularisation (4.3.4)y nous notons
que la régularisation est un cas particulier de l'approche bayesienne. En eïïet, Êp(u) joue
le rôle de la contrainte, Ed(u,d) le terme d'approximation aux données et l/Tp le para
mètre de régularisation.

Une modélisation stochastique permet de prendre en compte là-présence de disconti
nuités dans l'image, en les intégrant dans l'énergie a priori £p(u)v • -.,•
L'idée essentielle est de stopper le processus de régularisation là où l'image présente des
discontinuités, c'est à dire le terme stabilisateur ne doit pas être pris en compte dans la
fonction d'énergie lorsque l'hypothèse de régularité est mise en défaut.

Pour cela, [Geman84] introduit un champ markovien dùal de celui des pixels de l'image,
celui des processus delignes. Le rôle decettevariable Booléenne est demarquer la présence
de discontinuités. Elle est introduite dans la modélisation de l'énergie a priori:

Ep(u,l) = Ep(u/l) + Ep(l)

Le premier terme est l'énergie a prioride u concfilaonneé à /. Le second terme est l'éner
gie derégularisation duprocessus deligne. Ellerreprésente lecoût d'introduction des lignes.

Les discontinuités peuvent être aussi priées en compte de manière implicite [Black92b,
Sune94b]. Lanorme quadratique est remplace par une fonction depotentiel convexe ounon
convexe $(x, a). Cette fonction a la particularitéde prendreen comptelesfortes variations
présentes dans l'image en saturant au'tdélà d'une certaine valeur fonction du paramètre
a. Nombreuses et diverses sont les fonctions de potentiels. Charbonnier [Charbonnier94]
propose une démarche unificatrice;en déterminant quelles propriétés doivent vérifier ces
fonctions de potentiel. Il détermine..trois conditions lui garantissant la préservation des
discontinuités. :^C

Minimisation de la fonction d'énergie L'élément commun des deux approches pré
sentées est qu'elles conduisentàla minimisation d'une énergie globale composée d'énergies
locales. Généralement, cette minimisation est effectuée par des algorithmes itératifs. Si
l'énergie n'est pas une fonction quadratique, les algorithmes de relaxation convergent vers
des solutions optimales locales.

Le recuit simulé |fCirkpâtrick83] est un algorithme d'optimisation stochastique qui per
met d'obtenir le minimum global d'une fonction non convexe mais cette méthode, très
lourde en temps^calc'ul, converge relativement lentement. C'est pourquoi ce type d'algo
rithmes a été approximé par des algorithmes déterministes, beaucoup plus rapide mais
dont la convergence vers le minimum global n'est pas assuré. Un des plus utilisés est
l'ICM (Itérative Conditional Modes) de Besag [Besag86]. Il effectue, de façon asynchrone,
des minimï&pïôhs locales de l'énergie. Il a le défaut de s'arrêter au premier minimum
local rencontré. Il nécessite donc une bonne initialisation de la solution. Il existe aussi le
G.N.Ç (Graduated Non Convexity) [Blake87], le MFA (Mean Field Annealing) [Geiger90]
qui introduisent graduellement la non convexité dans le critère à minimiser. De même,
Charbonnier [Charbonnier94] utilise une régularisation semi-quadratique qui, par l'intro
duction d'une variable auxiliaire pour marquer les discontinuités présentes dans l'image,
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permetde simplifier l'estimationde la solution. Le critèreà minimiser devientquadratique
quand la variable auxiliaire est fixée. __ •'-•'•-..

4.3.2 Estimation de la profondeur par régularisation

Heel [Heel90] propose d'estimer la profondeur Z sur un voisinage V plutôt qu'un seul
pixel. Etant donné qu'il peut obtenir une valeur de Z en chaque pixel, il suppose que la
profondeur est plus précise et fiable sur une petite région autour du point considéré.

Sur une fenêtre n x n, il suppose Z constant. Il est ramené à minimiser la somme des
erreurs quadratiques sur V: .:•' .... '""'

J(z)= £(v.fi +^ +S2-0 (4.3.11)
x,y£V

Il obtient pour Z la solution suivante:

£*,yev(v '$#ps •T)
Implicitement, il introduit une contrainteyde lissage car il suppose que la profondeur

, est constante sur la région considérée. _ -'-.•..-•'

z = — ,:;>eX^.:a/v- ^ (4-3-12)

Cette solution n'est pas satisfaisante car'elle peut prendre en compte des artefacts qui
vont fortement conditionner l'estimation finale. On ne peut moyenner des valeurs sans
statuer préalablement sur leur pertinence. Nous proposons d'utiliser les domaines de va
lidité pour sélectionner les points valides et de résoudre le problème d'estimation de la
profonduer par la théorie de la régularisation. Contrairement aux approches existantes,
l'estimation est faite sur un nombre restreint de points présélectionnés par la qualité d'in
formation qu'ils peuvent fournir. Au lieu d'obtenir une carte dense, le résultat final est
une carte éparse. Nous espérons.-que la qualité des cartes éparses estimées fournira une
information directement exploitable par d'autres traitements.

Pour appliquer la régularisation plus simplement, nous prenons comme variable la dis
parité d = 1/Z au lieu,de-.'-la profondeur Z. En introduisant une constrainte de lissage
sur la carte d(x, y), l'application de la régularisation à la méthode directe se ramène à la
minimisation de laf'fonçtion d'énergie suivante [Heel91] :

J(d) = f f \\<i>(d)\\2 +A||V42<^y (4.3.13)
Jx Jy

où ^d) =vtjppfri +g.

Lepremierest le terme d'attache aux données. Il vérifie que la fonction <f)(d) soit proche
de zérofl Le'second terme pénalise les grandes variations de profondeur dans le voisinage
de d. Ilâccomplit un lissage des estimées. Le paramètre de régularisation A permet de
mesurer l'importance donné à ces deux termes.



Définition de la fonction d'énergie %; \

En utilisant l'équation (4.3.13), nous définissons une fonction d'énergie, où sont inclus
les coefficients u> du domaine de validité définis en chaque pixel, de la forme suivante:

U(d/I,u) = U^l^/d) + XU2(d,u) (4.3.14)

Le terme de lissage est défini comme étant une contrainte locale appliquée sur un voi
sinage spatial restreint. Pour expliciter ces énergies, il est plus confortable d'utiliser la
formulation markovienne présentée dans le paragraphe précédent.

Terme d'énergie /7X : terme d'attache aux mesures.- / -'-'

Ce terme d'énergie caractérise l'adéquation entre-fa carte de disparité estimée d et les
cartes d'observations implicites qui sont les cartes dé'dérivées Ix,Iy et It déterminées à
partir des images prises aux instants tet t-dt, encarte des coefficients wreprésentative
du domaine de validité V. ;. '--f

En utilisant les notations définies précédemment, Ui s'écrit sous la forme suivante :

U* =lj2^2<f>2(ds) =^s2((sa-T)d3 +vs-n +It)2 (4.3.15)
Ui est de la même forme que le terme d'attache aux données de l'équation 4.3.13. La

fonction <f>(d) est, ici, pondérée parole coefficient u. Cela traduit le taux de confiance que
l'on a dans le terme d'attache aux'dqnnées.

Terme d'énergie U2 : terme de lissage.

Ce terme traduit une contrainte de régularité spatiale. Le terme de lissage introduit dans
l'équation 4.3.13 s'applique/sur toute l'image et est mis à défaut sur les discontinuités de
profondeur. Dans le contexte que nous avons choisi, nous travaillons sur les contours de
l'image, c'est-à-dire^dit^çtément sur les discontinuités de la fonction d'intensité. Comme
en général, un contour*est' significatif d'une valeur de profondeur, le lissage va être utilisé
pour obtenir une^vai'éuf'continue de la profondeur le long de ce contour. Le terme U2 est
un lissage contrôlé lejlong d'un contour et empêche la diffusion de cette information sur
les zones où la.prôfôndeur n'est pas calculable (Cf. figure 4.12).

Ce contrôle est permis et assuré par les coefficients u>.

Le terme de lissage de l'équation 4.3.13 est approximé en utilisant un système de voi
sinage d'u.;p'rejnier ordre, illustré par la figure 4.13:

W (dij - di+1J)2 -f (dij - did+1 )2
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FiG. 4.12 - Le lissage s'effectue le long des contours. Il n'y aVpas diffusion de l'information sur
toute l'image. ••'••'• '"••

FiG. 4.13 - Voisinage d'ordre 1 utilisé.

En utilisant ce terme et en introduisant les coefficients u, le terme d'énergie U2 s'écrit ;

U2= nlJfc*»>w*+Wv%..- di+hj)2 + w,jW,j+1(rf,j - diJ+l)2
«>j

soit encore :

$ÙS.ô Tlu^s J2 ui(ds - dqf (4.3.16)
gevs

Le minimun de cette énergie indique que, en l'absence d'observation, d correspond à
une moyenne de ses plus proches voisins pondérée par leur confiance respective :

d/72

dds
= 0

Ainsi, ce ferhïede lissage assure un moyennage des valeurs voisines de ds. Il n'est fait
que sur des' points « dequalité » et il n'y a pas diffusion de l'information. Les points isolés
qu'ils soient', corrects ou erronés sont gardés. Le module de fusion permettra de sélection
ner parmi ces points les points valides.

Finalement, l'énergie totale de notre problème s'écrit



U(d) m̂ EKV2K) +X». E «.(* ~^)2> -K " (4-3-17)
On peut aussi l'écrire sous la forme suivante: -.?•••••• •••••

^(<0 - 5E«.2W*)+- E «.(* - *•)?&. (4-3.18)

Le paramètre de régularisation Aest pondéré par l/u>a, i.e si on a une confiance limitée
en la mesure d'un point, on donne plus d'influence au terme de lissage. Cela indique que
nous appliquons une régularisation qui s'adapte localement en fonction du contenu local.
Le paramètre de régularisation n'est plus global mais local/ ..-

L'introduction des coefficients a» définit un poids dé connexion entre le point ds et le
point dq. Ceci est à rapprocher des approches connèxionistes et plus spécifiquement des
réseaux de diffusion isotrope et anisotrope [Sune93, Sune94a].

4.3.3 Optimisation £ f

La formulation de l'estimation de profondeur,par une régularisation (équation 4.3.13)
se ramène à l'estimation d'un problème dés moindres carrés. Dans ce cas, la fonction
étant convexe, il est aisé de déterminer le minimum de cette fonction. L'introduction des
coefficients u> dans la fonction d'énergïè modifie les caractéristiques de la fonction d(x, y)
à déterminer mais ne modifie pas les-,propriétés de la fonction d'énergie à minimiser. En
effet, les coeficients u> sont constants, et ne sont pas modifiés au cours du processus de la
régularisation. Si ces coefficients n'étaient pas constants, la fonction d'énergie ne serait
plus convexe. .^-y •-- •

La fonction d'énergie U(d),est composée de deux termes que l'on peut écrire sous la
forme quadratique suivante:--.-..'.:.

/ , U1 = UTA1d-bTd +c
eu

L(J U2 =idrA2d
et

U(d) = ;UTAd -bTd +C

où d et b sôïltvdes vecteurs de M1 ; A = A1+A2, Ai et A2 sont des matrices de Ain2xn2.

Le vectéuf d-est composé par les valeurs de disparité à estimer. Les composantes de b
sont tèHes, que:

bi = -2wi2(Si •T)(v,- -il + It)
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Le scalaire c vaut : c = £,-u;,-2(v,- •0 + It)2. La matrice Ai est une matrice diagonale dont
les termes diagonaux sont: ûj,, = u;,2(s, •T)2. >-...

La matrice A2 est une matrice pentadiagonale. Elle est donc éparse et'composée de 5
éléments: "'"--...

—XuiiWj si j = i —1, i + 1, j .-* n,i + n

a2t] =s <j Aw^w,-! +u\+i +<<;,•_„ +u>i+n) si i « j

0 sinon . '"•,. ,-.'

La matrice A2 traduit l'interaction entre la disparité ^ et les quatres voisins apparte
nant au systèmes de voisinages du premier ordre. \

La matrice A n'est pas de rang(n2) puisque nombreux sont les points de l'image aux
quels est associé une valeur nulle de u. <.••.....,..
Si ujs = 0, alors la ligne i se s et la colonne j •— V n'ont que des éléments nuls. Si m
points sont tels que us = 0 alors la matrice.-Â.-'n'est plus d'ordre n x n mais d'ordre
(n -m) x (n —m). Pour chaque image, est donc associé une matrice B, réduction de A,
d'ordre (n - m) x (n - m). Afin d'étudier léspropriétés de la matrice B, nous rappelons
les définitions et propriétés suivantes sur les matrices [Lascaux86]:

Définition: Soit M une matrice carrée d'ordre n.

'-•-' n

M est à diagonale dominante siVtyl < i < n, |m„| > E lm»j|-

n

M est à diagonale strictement dominante si Vi, 1< i < n, |m |̂ > E lmù'l-
-..•-.. ''"• i=i.j¥«

M est à diagonale fortement dominante si M est à diagonale dominante et il existe au
'- n

moins un indice Je pour lequel |m^-| > E lmu|-

// y
Propriété: Soit.M. Une matrice hermitienne, soit à diagonale fortement dominante et
irréductible, soit à, diagonale strictement dominante. Si ces coefficients diagonaux sont
positifs alors M-.est définie positive.

La matrioçfiLde notre système est hermitienne car elle est symmétrique et à coefficients
réels. Ces coefficients diagonaux sont positifs (car 0 < o>; > 1) et tels que:

1...) M > E \h\
j=l,j^i

LOi2(Si •T)2 + ÀW,-(<*?,_1 + LOi+l + Uj_„ + U)i+n) > XUi(u>i_i + UJi+l + W,_n + UJl+n)
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La matrice B est donc à diagonale strictement dominante. Nous en déduisons que la
matrice B est une matrice symétrique et définie positive. La fonction d'énergie U(d) est
convexe et a un minimun global.

Pour minimiser la fonction U(d), nous proposons d'utiliser la méthode du gradient
conjugué [Lascaux86] en utilisant la matrice B. Commeil a été indiqué au chapitre 3, seul
un faible pourcentage de points de l'image appartient au domaine de validité. L'utilisation
de la matrice B permet de réduire les données à traiter et le temps de calcul.

4.3.4 Présentation des résultats

La régularisation est appliquée sur les trois séquences damages pour les 5 niveaux de
résolution choisis (Cf figures 4.14, 4.15 et 4.16). L'échelle de profondeur est représentée
par l'échelle de niveaux de gris. Plus un objet est proche, plus il tend vers le noir. Un
maximum de huit niveaux de gris est utilisé. Le paramètre de régularisation A est choisi
assez grand (A > 10) pour obtenir un fort lissage..sur le contour de diffusion. En effet, un
contour est en général représentatif d'une seule valeur de profondeur.

A» •*' *•'

La profondeur est bien déterminée sur lescontôurs choisis et est homogène sur le seul
contour. Il n'y a pas diffusion de l'information sur toute l'image.

En observant les résultats obtenus,.on peut constater qu'aucune résolution ne laisse
apparaître une carte de profondeur cofhplèjÈe. Il apparaît donc difficile d'utiliser une seule
résolution comme carte de profondeur finale. De plus, les cartes à une résolution donnée
contiennent encore des résultats erronés. Seuls les contours ou régions de l'image ayant
des coefficients u proche de un. §pn"t.interprétés correctement. Les contours des objets
ne sont jamais entièrement chaînés,, ce qui est logique car la diffusion n'est pas permise.
L'estimation a aussi généré des points isolés qu'il est difficile d'utiliser et d'interpréter.

Fusionner ces cartes nous permettra de supprimer ou atténuer tous ces problèmes. La
fusion doit permettre de supprimer les points isolés, de prendre en compte pour chaque
carte de profondeur, les régions de l'image où l'information est correcte, de rejeter les ré
gions contenant des iflfqrrQations aberrantes et de gérer la fusion d'information lorsqu'elle
est disponible à plu '̂ignr^ échelles.

4.4 Estimation finale de la profondeur: module de
fusion multiéchelle

/l;V.f......

4.4.1 /Introduction

Ce.|)arâgraphe expose le module de fusion. L'estimation de profondeur a permis d'es
timer f cartes de profondeur. Il parait judicieux de combiner ces cartes pour obtenir une
estimation finale.
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4.4 Estimation finale de la profondeur : module de fusion multiéchelle

L..

(b) résolution r_x
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(c) résolution r_2
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.-•"'' (d).résolution rx (e) résolution r2

FiG. 4?14 *\ Cartes de profondeur estimées à une résolution donnée pour la séquence image de
synthèse (Un objet proche est noir, un objet lointain tends vers le blanc).
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/ .^d)'résolution r*i (e) résolution r2

FiG. 4:15'- Cartes de profondeur estiméesà une résolution donnée pour la séquence centrale (Un
objet proche est noir, un objet lointain tends vers le blanc).
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(e) résolution r2

FiG. 4.jl6 -"-, Cartes de profondeur estimées à une résolution donnée pour la séquence hall-robot
(Un objet proche est noir, un objet lointain tends vers le blanc).
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Plusieurs points justifient l'utilisation d'un module de fusion :

- L'analyse multiéchelle a permit de décomposer l'image en sous-bahdës spectrales
représentatives d'un intervalle de profondeur. ••>,*

- Faible est le nombre de points appartenant à notre domaine de validité. En fusion
nant les cartes de profondeur, le nombre de points valides va augmenter.

- Des images contiennent des artefacts ou des valeurs dont la confiance est faible.
L'information extraite aux autres résolutions permettra de renforcer l'estimation
monorésolution ou de la supprimer si elle est considérée comme aberrante.

Pour fusionner ces estimations à résolution donnée, nous introduisont deux mesures
de fusion. La première traduit la validité de l'estimation q-btenueaprès régularisation, la
deuxième relie les estimations entre les différentes résolutions.

4.4.2 Une mesure d'erreur en chaque point

Les cartes de profondeur obtenues à chaque résolution r sont issues de la régularisation
présentée au paragraphe 4.3.2. Elle est composée de deux termes, le terme d'attache aux
données et la contrainte de lissage. La première mesure est une mesure d'erreur sur le
terme d'attache aux données. /•"""

Si la valeur de l'estimée en un point de l'image est exacte, l'équation de la méthode
directe <f>(d) est exacte (donc nulle) en--;ce point. En pratique tel n'est pas le cas. Les
mesures des dérivées ne correspondent pa£ à la solution idéale, la vitesse de la caméra
n'est pas toujours connue avec une grande précision, de même pour les paramètres de la
caméra. C'est cette erreur sur le terme d'attache aux données qui est utilisée pour définir
une mesure d'erreur en chaque pixeLa-ppartenant au domaine de validité (cj(s) ^ 0).

Soit er(s) l'erreur au terme d'attaché aux données au site s pour l'estimée dT(s) à la
résolution r déterminée selon l'étape précédente de régularisation.

er(s) = <j>(dr(s)) (4.4.19)

Cette mesure d'erreur estcomparable entre chaque résolution à condition d'utiliser une
fonction de normalisation g(x). Cette fonction est telle que:

i £ /. ç(x) —» 1 quand x —> 0
"Vu*; *«*

•f" \. ' g(x) —♦ 0 quand x —* oo

A cette mesure'd?érreur est ainsi associé un coefficient de confiance cv tel que:

„.v... ' Cr{s) = g(er(s)) (4.4.20)
La fonction g(x) est une gaussienne telle que :

*-J •'•' lx2f* '?* 0(*) = exp(--—)
où a est Fécart-type des mesures d'erreurs eT(s).
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4.4.3 Une mesure de liaison entre les résolutions h

Des contours de profondeur sont présents à certaines résolutions mais absents à d'autres.
Comme les domaines de validité se regroupent et ne sont pas strictement-exclusifs, il est
intéressant de prendre en compte l'apparition d'un contour de profondeur sùcessivement
sur plusieurs niveaux de résolution. Si ce contour de profondeur est présent sur deux, trois
niveaux de résolution successifs, cela confirme que ce n'est pas un contour parasite mais
plutôt un contour stable et source d'information fiable.

Nous introduisons une mesure traduisant la continuité à travers les résolutions par le
coefficient c' : '•-•.. .y

r

c'r(s) » max(wr(s)cjr_1(s),a;r(s)wr+1(s)) (4.4.21)

où ûr(s) —1 si u:r(s) > 0.
Pour les résolutions extrêmes, le coefficient c'r devient :

c'r(s) = max(û>r(s)^j{.5.)) (4.4.22)

Une telle mesure permet de relier les échelles de.!1approchemultiéchelle et de supprimer
les artefacts, c'est-à-dire les points isolés issus''de..Péstimation monorésolution.

4.4.4 Détermination du domaine spatial à considérer

Pour définir la région spatiale où l'on va calculer la profondeur finale, il faut établir un
domaine de validité final. Il est issu de-l'analyse des domaines de validité à une résolution
données et il est fonction des deux coefficients précédents.

En un pixel donné, une estimation-est possible si ce pixel a été considéré comme fiable
(coefficient cr(s)) et s'il est continu à travers les résolutions (coefficient c'r(s)). Ceci est
exprimé par le coefficient spatial-u>5 :

\ 0 sinon

Ce coefficient binairè^permet de déterminer en quels sites s, il est possible d'obtenir une
estimation finale. Cela'-correspond à la détermination du domaine de validité final Vg.

4.4.5 Définition de la fonction d'énergie de fusion

L'estimation de la carte de profondeur finale est issue d'un module de fusion multié
chelle qui va être explicité dans ce paragraphe. Il est établi à partir d'une régularisation
statistique' basée sur une approche markovienne.

Les données prises en compte sont les cartes de disparité dT estimées par la régularisa
tion monorésolution à chaque résolution r. Les coefficients Cr, c'r et u>g sont utilisés pour
guider la régularisation. Les coefficients Cr et c'T sont rattachés au terme d'attache aux



données, le coefficient u)g au terme de lissage. V •» '"\

Contrairement à la régularisation monorésolution, l'estimation n'est pas faite par rap
port à la disparité dr mais par rapport à la profondeur zj. Chaque carte.de disparité dr
est donc transformée en une carte de profondeur zr en utilisant simplement la relation
z = 1/d. X

La carte de profondeur finale est le minimun de l'énergie globale a posteriori suivante :

U(z/zr,CT,ug) = £ pi(zr,Cr/z) +./3U2(z)) (4.4.23)
»eî>9 '-•;-'

Energie U\ : Terme d'attache aux données.

Ce terme exprime l'adéquation entre la carte de profondeur finale z et les valeurs de
profondeur estimées à chaque résolution r :

Ui(^Cr/z) =E^M(^) " *r(s))2 (4.4.24)
Le coefficient Cr est un coefficient normaliséet prenant en compte les coefficients cr et

<

2^Cr(s)cr(s)

Energie U2 : Terme de lissagev.-.••.'.£•••

Comme pour le terme de lissage de la régularisation monorésolution, le terme U2 per
met de contrôler le lissagedes données. Il est effectué sur les seuls points appartenant au
domaine de validité final Vg et ne diffuse pas l'information sur toute la carte de profon
deur. Ceci est réalisé par l'introduction du coefficient ojg. Implicitement, ce coefficient est
aussi pris en compte par le terme d'attache aux données. Il est inclus dans le coefficient Cr.

Le terme d'énergfé^/.s'exprime SOus la forme suivante :
.<-.-.-•• ••'.-

V ) U2(z) =u,(s) £ ug(q)(z(s) - z(q))2 (4.4.26)
?evs

où Vs est un voisinage du premier ordre.

L'énergie, globale du processus de fusion multiéchelle s'écrit donc :

' La^notàtirjin Z pour la profondeur est utilisée quand la profondeur est déterminée à partir de la
géométrie dé la scène. La notation z est utilisée quand la profondeur est estimée par un processus algo
rithmiquetel que la régularisation statistique. En pratique, ces notations sont similaires. Seul le type de
traitement pour déterminer la profondeur est différent.



103 4.4 Estimation finale de la profondeur : module de fusion multiéchelle

U(z/zT,Cr,ug)= T/[TtCr(s)(z(s)-zr(s))2 + ^g(s)^ug(q)(z(s)-?(qj)2) (4.4.27)
seVg T q€V,

4.4.6 Optimisation

Comme pour l'énergie globale de la régularisation monorésolutiôfi- l'énergie globale de
fusion peut s'écrire sous la forme quadratique suivante :

U(z) =^zTAz - bTz +c .. ,
où d et b sont des vecteurs de JR" ; A une matrice de Mfr$fûé

z est le vecteur de profondeur à estimer. Le vecteur b et'le scalaire c sont tels que:

bt=E^r,etc=^:Y:^A
VCV'?^-

La matrice A est une matrice pentadiagonalë. .Elle est donc éparse et composée de 5
éléments: '""-V. .-'•'

-(3u>giu>9j % i si j = i - l,i+ l,i - n,i + n

Er Cri + /3ugt (ujg^ + a;fli+1 + uv + ugi+n ) si i = j .._.Qij = <

0 sinon

Cette matrice n'est pas de rang(na), De nombreux sites 5 ne sont pas pris en compte
car ils n'appartiennent pas au dornaine de validité final Vg.

La matrice A peut être réduite en une matrice B de rang((n - m) x (n —m)) où n - m
est le nombre de points composant T>g.

En utilisant les propriétés du paragraphe 4.3.3, on démontre que la matrice B est une
matrice symétrique définie positive car elle est hermitienne et à diagonale strictement
dominante. Par conséquent,,la fonction [/(z) est convexe et a un minimun global.

Pour déterminer lè--Jfthïimun global de l'énergie globale, nous utilisons la méthode du
gradient conjugué^'

4.4.7 Application du module de fusion

La fusion ésï-'hlise en œuvre avec une approche multiéchelle comportant deux niveaux
de résolution spatiale et deux niveaux de résolution temporelle (r = {—2, —1,0,1,2}).

Le module...de fusion est appliqué aux trois séquences présentées au chapitre 3. Pour
chaque séquence, les cartes des coefficients CT sont montrées ainsi que le domaine de vali
dité final &g (Cf. figures 4.17, 4.18, 4.19 et 4.20).
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Les cartes de mesures d'erreur Cr(s) sont représentées pour la seule séquence image de
synthèse (figures 4.17 et 4.18; images a, c et e). Pour les cartes de mesures, lès valeurs
des confiances sont proportionnelles au niveau de gris : plus les mesures ôrit une confiance
élevée, plus leur représentation est claire.

Les cartes Cr(s), mesure d'erreur sur le terme d'attache aux données, traduisent la
confiance que l'on a en l'estimée. On remarque que pour chaque-nivëau de résolution, il
y a un contour ou région de l'image prédominant, c'est-à-dire où la confiance est proche
de un. La comparaison entre les cartes des Cr et des Cr permet dé montrer la pertinence
de la mesure cÇ(s). Cette mesure supprime les points isolés et les régions de l'image qui
ne sont pas présentes dans les résolutions voisines. Cela permet-entre autre de réduire la
largeur de contour trop épais. *../ /

Les cartes des coefficients CT des séquences réelles(figures 4.19 et 4.20) montre le décou
page fréquentiel réalisé par l'approche multiéchelle. Pour ces deux séquences, l'arrière-plan
qui contient des mouvements de faibles amplitudes a un nombre de points valides plus
important dans les résolutions temporelles. De Sîe^ie, le premier plan a un nombre de
points valides plus important dans les résolutions spatiales.

<**, „y t\*

Les domaines de validité final (figures 4.£8.e,4.19S, 4.20.f) confirme la nécessité d'uti
liser un module de fusion. L'ensembledes contours en mouvement et orthogonal au mou
vement sont pris en compte, contrairement aux analyses faites à une résolution données.

Les cartes de fusion finales pour châqira.séquence sont présentées dans la figure 4.21.
La représentation de la profondeur est.propbrtionnelle à l'échelledes niveaux de gris. Plus
un objet est proche , plus sa représentation est foncée.

Pour chaque carte de profondeuryoïi peut discerner trois plans de profondeur : le premier
plan, le plan médian et l'arrièré\pîâh.' Les cartes sont cohérentes avec la scène analysée
même s'il reste des artefacfs, essentiellement dans les images relies où le mouvement de
la caméra n'est pas connu avec précision.

4.5 Conclusion

*-V.. •'" .
Dans ce chapitre.^oùa/nous sommes consacrés à l'analyse de l'estimation numérique

des dérivées spatio4gmDbrelles de la fonction d'intensité et à l'estimation d'une carte de
profondeur finale/''"

L'estimation-des dérivées est un sous-problème de l'approche directe. En raison de la
discrétisation de l'image, les dérivées sont estimées,dans notre cas, par différences finies.
Cette estirâèfàon ne peut prendre en compte toutes les variations de la fonction d'inten
sité. Elle*h'est .optimale que pour certaines configurations spectrales du signal.

No^s utilisons une approche multiéchelle pour obtenir des observations pour différentes
bandes-spectrales. L'approche multiéchelle choisie est composée d'une échelle temporelle
et d'une échelle spatiale. La décomposition en résolution spatiale permet de prendre en
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(c) Carte des coefficients c_i (d) Carte des coefficients C-\

(e) Çàr-te des coefficients c_2 (e) Carte des coefficients C-2

^FÏG-i 4.17 - Cartes des coefficients cv et Cr pour la séquence image de synthèse.
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(a) Carte des coefficients ci (b) Carte des coefficients Ci

(c) Carte des coefficients jj^b.v, (d) Cartes des coefficients C2

(e) Domaine de validité final

FiG. $.18- Cartes des coefficients (^ et CT pour la séquence image de synthèse et domaine de
validité final T>„.
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(c) Carte des coefficients C-2 (b) Carte des coefficients C_i

(a) Carte des coefficients C0 (d) Carte des coefficients Ci

(e) Carte des coefficients C2 (f) Domaine de validité final

FiG. 4/19 - Cartes des coefficients Cr pour la séquence centrale et domaine de validité final Vg.
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(a) Carte des coefficients C_2 (b) Carte des coefficients C_j

(d) Carte des coefficients Ci

(e) .Carte.des coefficients C2 (f) Domaine de validité final

FiG. 4*20 - Cartes des coefficients Cr pour la séquence hall-robot et domaine de validité final Vg.
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(a) Carte de profondeur de la séquence image de synthèse

(b) Carte de profondeur de la séquence centrale

/•

(c) Carte de profondeur de la séquence hall-robot

FiG. 4.21 - Estimation de la carte finale de profondeur. Les niveaux de gris sont propotîonnels à
la profondeur : le noir équivaut à un objet proche, le blanc à un objet éloigné.
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compte des vitesses de plus grande amplitude, celle en résolution temporelle dés vitesses
de plus faible amplitude. •••

Par cette approche, nous obtenons différents domaines de validité qursant utilisés dans
l'estimation des cartes de profondeur à résolution donnée. Cette estirhation est faite par
un processus de régularisation dans lequel sont inclus les coefficients oj du domaine de
validité de la résolution considérée.

Ces cartes de profondeur sont ensuite considérées comme des observations d'un module
de fusion. Ce module prend en compte toutes les cartes estimées pour les fusionner en
une seule carte qui correspond à la carte de profondeur finale..6ette fusion est basée sur
deux critères : l'erreur sur l'estimation faite à une résolution donnée et une analyse de la
continuité de l'estimation selon les échelles de résolution'.

La détermination d'un domaine de validité et l'utilisation d'une approche multiéchelle
permettent de vérifier la validité des hypothèses liées à l'ECMA et de prendre en compte le
problème de l'estimation numérique des dérivées^Une bonne estimation de la profondeur
ne peut se faire sans l'analyse de ces deux points. C'est ce que nous nous sommes appliqués
à faire dans ce chapitre et le chapitre précédent Gela nous a permis d'obtenir une carte
de profondeur éparse et fiable. Cette carte estimée sur deux images successives peut être
utilisée dans des processus plus globaux. ----...-'

/ /
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Chapitre 5

Intégration de l'information
temporelle

5.1 Introduction
'"••Y.»
" 3* /** "*

Jusqu'à présent, cette thèse s'est consacrée à la détermination de la profondeur à partir
de deux images consécutives. Le contexte utilisé-est,-un contexte dynamique où la caméra
est en mouvement. Le résultat de l'acquisition'est une séquence d'images composée de plus
de deux images dans laquelle un point de la-^cène est généralement visible sur plusieurs
images successives. L'algorithme d'estimation de la profondeur doit être capable de trai
ter correctement une -longue- séquence.v'd'images et surtout d'exploiter les informations
successives issues de la séquence d'images.--"

L'intégration de l'information temporelle dans l'estimation de la profondeur doit per
mettre d'améliorer son résultat, én/pàfticulier augmenter la robustesse et la stabilité de
l'algorithme. En utilisant l'information issue d'une séquence d'images, les cartes de pro
fondeur estimées doivent devenir de plus en plus stables et précises au fur et à mesure
que l'information devient accessible.

L'intégration temporelle est efficace si les mesures intégrées dans ce processus sont cor
rectes. Ces mesures sont issues d'une analyse établie à partir de deux images consécutives.
Si cette analyse ne peut, fournir des mesures fiables, l'intégration temporelle ne peut pas
être performante. Avant .d'envisager une intégration temporelle, il est nécessaire d'avoir
un processus d'estimation de la profondeur sur deux images fiables. Il faut aussi associer
à chaque valeur de-profondeur estimée une mesure de confiance. L'estimée doit être in
troduite dans lé processus temporel en tenant compte de sa confiance. Dans les chapitres
précédents, nous nous sommes appliqués à obtenir ces deux points.

Dans le/chapitre précédent, une dimension temporelle a déjà été introduite dans notre
problème'pàr.rapproche multiéchelle. L'information exploitée et le résultat recherché ne
sont pas les.mêmes. Cette information temporelle avait pour but d'augmenter l'intervalle
de valeurs admissibles pour la profondeur.

Dans ce chapitre, nous détaillons comment intégrer l'information temporelle dans un
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schéma de prédiction-correction. Après avoir introduit notre schéma de prédictiônvcorrection,
nous analysons et détaillons les étapes de prédiction et correction appliquées à l'estima
tion de la profondeur. '

Pourquoi ne pas utiliser des techniques incrémentales telles que lé"filtrage de Kalman
où toutes ces relations sont prédéfinies? La dernière partie de ce chapitre est consacrée à
apporter une réponse à cette question.

Par cette intégration temporelle, nous souhaitons mettre en avant la nécessité d'envisa
ger de nouvelles techniques incrémentales nous permettant de passer outre les contraintes
et hypothèses, trop souvent linéaires, des méthodes existantes;••?

5.2 Schéma de prédiction-correction

Pour une séquence de N images (où N > 2), nous pouvons calculer en chaque point
du domaine de validité, une estimation de la profondeur pour chaque couple d'images
successives, soit (A^ —1) mesures pour la séquence complète. Cette redondance doit nous
permettre de diminuer l'incertitude sur la profondeur.

La connaissance du mouvement de la caméra nous permet de mettre en correspondance
les estimations de la profondeur des différents-points de la scène tout au long de la sé
quence.

Le schéma 5.1 illustre le processus.de prédiction-correction envisagé.

Zr Mise -à jour de z par

zCr > minimisation de U(z).

Mise à jour de Cpen
fonction de Cret Cp-

Cp

v

A ?

.<•'•'" . '-"

atd
^ Prédiction< . <Égt

-v--.-..- Cp-
%. ^

s
FiG. 5.1 -..'Schéma de correction-prédiction envisagé. En tenant compte des incertitudes attachées
à chaque' observation - Cr , Ci et C~ -, l'étape de mise à jour doit fournir une estimée Z de
la profondeur associée à une confiance Cp. L'étape de prédiction établie une carte de profondeur
prédite z~ associée à une carte de confiance C~.
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L'étape de prédiction a pour but de prédire une carte de profondeur^-'Xà l'ins
tant suivant t + dt. Définir l'équation de prédiction constitue le premier point de cette
étape. Même en connaissant la vitesse de la caméra, cette équation n'esfpas triviale car
elle conduit à une équation non linéaire. Une étape de rééchantillonnagè de la carte de
profondeur prédite sur la grille de pixel de l'image doit être envisagée.'̂ -' f

A cette carte de profondeur prédite Z~~(t + dt), nous associons une carte de confiance
(inverse de la carte de covariance) Cp. Elle doit prendre en compte les incertitudes sur
la profondeur liées au système physique utilisé (bruit des capteurs, incertitude des pa
ramètres de la caméra, du mouvement de la caméra...). Comme l'a carte de profondeur
prédite est établie sur une grille de pixels, il faut envisager une étape de rééchantillonnage.
Les incertitudes sur la position d'un point prédit et le rééchantillonnagè doivent êtreaussi
pris en compte dans la détermination de la carte confiance (Cp/

L'étape de correction met à jour l'estimée de la profondeur en utilisant les obser
vations (cartes de profondeur estimées par l'approche multiéchelle) et la carte prédite.
Nous considérons la carte de profondeur prédite comme une nouvelle observation. Elle
est introduite dans l'énergie globale U(z) en définissant un terme d'énergie temporelle
#3(2) = f(z,z~). L'estimée finale est issue de.-la. minimisation de la fonction d'énergie
globale U(z) composée de trois termes: le terrne.à'attache aux données Uu la contrainte
de lissage U2 et le terme d'énergie temporellè'cV- "

L'étape de correction doit aussi mettre à jour,la confiance associée à la nouvelle estimée
Z. Cette mise à jour est faite en tenant compte de la carte de confiance prédite C" et
d'une carte de confiance Cr associée au-x observations.

5.3 Prédiction

L'étape de prédiction consiste à déterminer comment une carte de profondeur à l'ins
tant t se transforme à l'instant f + dt sachant que le mouvement de la caméra défini par
les vecteurs T et Ù est connu.,. '•.

Posons le problème de manière plus formelle.
Soit (X,Y,Z) les coordonnées d'un point de la scène, (x,y) les coordonnées réelles de sa
projection dans le pla '̂ïmage et (i, j) les coordonnées entières d'un pixel de l'image.
Soit Z(x, y, t) la profondeur au point P de coordonnées (x, y) dans le plan image, soit Z{j
la profondeur au pixel, (j '̂j) de l'image.

Etant donné une.carte discrète de profondeur Z{j(t) estimée à l'instant t, un vecteur
de translation T,= (U, V, W) et de rotation Û = (A, B, C) ; étant donné les relations
géométriques de la.projection perspective; quelles seront les valeurs de la profondeur à
l'instant t-r-'̂ '.et-associées à la grille de pixel (i,j), que nous notons Z^(t + dt), après le
déplacement, dé .l'observateur ?

Corrtfne les valeurs de Z sont uniquement connues sur une grille régulière de pixel, il ne
suffit pas dé transformer les coordonnées des points ZD en utilisant le mouvement de la
caméra et la projection perspective. Les points ainsi transformés conduisent à une carte
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de profondeur Z~(x,y,t + dt) dont les coordonnées (x,y) dans le plan image, ne coïn
cident généralement pas avec les points de la grille régulière de pixel. Ils.peûvent aussi
disparaître du champs de vision ou être cachés par d'autres points. Il est/donc nécessaire
d'effectuer un rééchantillonnage spatial de la surface considérée et d'envisager une étape
d'interpolation entre les valeurs discrètes de la profondeur. -^;'.' "

Notre étape de prédiction ne serait pas complète si une carte d'incertitude ne lui était
pas associée. En interprétant les valeurs de Zij(t) comme des variables aléatoires norma
lement distribuées de variance o"|r(t)? quelle seront les valeurs decr|(. ,t+dt\ prédites?

Les réponses à ces deux questions sont présentées dans la'suite de ce paragraphe. Une
première partie est consacrée à la détermination de la earîte..de profondeur prédite non
discrète à Z~(x,y,t + dt) et de sa carte de confiance.-Dans' une deuxième partie, nous
détaillons l'algorithme de rééchantillonnage et les modifications apportées à la variance.

5.3.1 Prédiction d'une carte de profondeur Z~{x, y, t+dt) conti-
nue V/'

La carte de profondeur prédite à l'instant 4-.^ dt\ Z~(x,y,t -f dt) est déterminée selon
les trois étapes suivantes: <f~ «. '"

1. Projection inverse :

Une valeur de Zij est associée àfçhaoue pixel (t\i). La projection en perspective
permet d'établir la relation suivante:

où X, Y et Z sont les coordonnées de la scène, / est la focale de la caméra exprimée
en pixel. Les indices i ét-j sont des valeurs entières exprimées en pixel.

La connaissance de 2$j au point P du plan image de coordonnées (i,j) permet de
calculer le point P de la scène qui se projette en p. Ses coordonnées sont :

V / X=Â,Y =j- et Z (5.3.2)
f- .''' J J

2. Prédictiori:

Cette étape applique les transformations dues à la translation et la rotation de la
caméca..e.n chaque point P :

\.p dP
;4 % dt

^ = -T - «P (5.3.3)

?Eh utilisant l'approximation au premier ordre de la dérivée temporelle, cette équa
tions'écrit :

p-(t-rAt) = P(t)-(T + ÛP)At (5.3.4)
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oùP (X ,Y ,Z ,t+At)est laposition prédite aupremier ordre dupomt-ï*^, Y, Z,t)
dans la scène.

.•'•'•••.

3. Projection directe ....

Laprédiction fournit les coordonnées du point prédit P~(X~, Y~fZ~, t+ At)et par
conséquent, par projection, la profondeur Z~(x~,y~,t + At) dans le plan image:

X~ Y~
»" - fjZ et V~ - f-JZ .-• (5.3.5)

5.3.2 Comportement de la variance de la profondeur
A un instant donné, Z, x et y sont connus. Les positjôns.'a; et y sont fixées par la

géométrie de la caméra. Nous supposons que Z est une variable aléatoire de variance az.
Comment cette variance est-elle modifiée après les étapes présentées précédemment?

Rappelons tout d'abord certaines propriétés des...yariahces. Soit Z\,Z2 deux variables
aléatoires non corrélées de variance a\^ et a\, alorVia variable aléatoire Z = f(Z1, Z2) a
pour variance : f .•'• "'

a

et dans la scène :

Z W4'*WH (5.3.6)
Cette relation s'étend aisément à n variables indépendantes.

Nous nous plaçons dans le cas où lawitésse de rotation est nulle. Seul le vecteur T de
translation est défini. Dans ce cas, lés.'coordonnées du point P~ dans le plan image sont :

• X~ Y~
fjz v~ = f «r (5.3.7)

^ AX~{t + At) = X(t) + UAt (5.3.8)
{f 7 Y~{t +&t) = Y(t) +VAt (5.3.9)

f?1>* Z~(t +At) = Z(t) +WAt (5.3.10)
La variance de Z devient donc :

,:;-,.,,... ' <4- = °z + &t2o-2w + W2a\t (5.3.11)
La nouvelle position dans le plan image est fonction de la profondeur mais aussi du

mouvement-;et des paramètres de la caméra. Comme la carte de profondeur estimée est
une capte épàrse, une erreur d'un ou plusieurs pixels sur la position prédite peut s'avérer
néfaste'lors-' de la mise à jour de la carte de prédiction. Les valeurs de profondeur étant
estimées principalement sur des contours, une erreur sur la position du point prédit peut
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découper ce contour en plusieurs éléments. Un tel découpage ne rendra que. plus difficile
la mise en correspondance entre la carte de profondeur estimée par régidarisàtion et la
carte de profondeur prédite. Ce phénomène est illustré dans la figure 5.2, f1est nécessaire
d'évaluer la variance de la position dans l'image prédite et d'envisager là; prise en compte
de cette incertitude dans le processus de prédiction.

u
Prédiction

/ \

?

FiG. 5.2 - Illustration du découpage d'un contour par l'étape de prédiction.

En utilisant la propriété précédente sur les variances, les variances de x et y s'expri
ment sous la forme suivante :

<-

2 . _2

ai +
$? + X_2 f2At2

-Vf +

lw2

vz-2

x~2Ai
7T2"

2 %.u2j2 + x-

y2 +y-2yOr2 +Y
-<?z-+ •

z-2

y-?*?
'w +

z-2

_2

'Ai

, Pàd'
r-2

-a +
'-2

v2f2 + y w2
'At

(5.3.12)

(5.3.13)

Pour donner un ordre de grandeur de l'erreur sur la position prédite dans le plan image,
nous nous limitons à une analyse sur la coordonnée x~. Le même raisonnement s'applique
sans difficulté à y~. "->--. -v

On pose eq = — comme étant l'erreur relative de q. En assumant que

At2U2, 2 2 , At2W2, 3
(4 + 4t) + ^z2-(£_2

X
w + 4*)

o~z

« . . Z~
l'équation 5.3.12 se transforme en une équation aux erreurs relatives :

//• 7

il
z

ez,

(5.3.14)

Si on suppose que le déplacement de la caméra est de l'ordre 1 m/s, soit la vitesse d'un
homme'qui marche-, que la fréquence d'acquisition de la caméra est de 25 images par
secon€e; sous ces hypothèses, les deux derniers termes de l'équation 5.3.14 sont faibles (
de l'ordre"~ 10~4) et donc, négligeables par rapport aux deux premiers termes.
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En supposant que la carte de profondeur varie faiblement au cours du temps, on peut
écrire: .?'••.

x xz x -,; •'

X- x-Z- x- -.r;---"

En prenant en compte toutes ces remarques, l'équation 5.3.14 se simplifie sous la forme
suivante: ":"- • •

4_ =(i +(^)2)[4 +4] ' (5-3-15)
Si on peut négliger 07 alors ex- est comparable à £z- L'incertitude absolue correspon

dante est loin d'être négligeable surtout pour les pixels éloignés du centre optique où
l'incertitude absolue peut être supérieure à 10 pixels !.-Cette erreur justifie la prise en
compte de cette incertitude dans la détermination de la valeur prédite de la profondeur.

Nous nous sommes limités au cas d'une translation pure. L'introduction de la rotation
dans notre modèle ne modifiera pas cette incertitude.fonction essentiellement de l'incer
titude sur la profondueur et des paramètres de-la caméra. Comme la rotation n'est pas
liée à la profondeur, elle n'influencera que faiblement l'incertitude sur x~ et y~.

5.3.3 Rééchantillonnage

Les coordonnées (x~,y~) ne correspondent pas en général à la grille discrète de pixels.
Il faut donc rééchantillonner la carte de profondeur pour déterminer une valeur de pro
fondeur en chaque pixel. Ce paragraphe décrit un algorithme de rééchantillonnage basé
sur une interpolation des valeurs projetées et une prise en compte de l'incertitude sur la
position (x~,y~). tv.-'•"'''

On dispose des valeurs prédites Z~(xk,yk) telles que (xk,yic) sont les positions prédites
des pixels (i,j). -•-.•-....'•.

La valeur de profondeur Z~n au pixel (m, n) est déterminée comme la somme pondérée
de valeurs Z(xk,yk) '• /

/'•"'••/ Zmn = 53 PkZ(xk, yk) (5.3.16)

telles que (xk,yk) $st dans un voisinage de (m,n).

La pondération, utilisée est proportionnelle à la distance au carré entre le point projeté
et le pixel considéré. La valeur des poids pk diminue donc au fur et à mesure que cette
distance s'accroît." Us sont tels que :

- 0d'dJi
n. ç

- E»'= 1
A-=l
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- En écrivant d?k = (xk - m)2 -f- (yk - n)2 la distance entre le point projeté et le pixel
considéré, le poids pk est défini par : v...

Pk - -s-V

1=1 al "••-•••-.-'.\.

L'incertitude sur la position (xk, yk) vadéfinir le nombre depoints pris en compte dans
la pondération. Nous supposons que la distribution des points (x)s,yk) est une gaussienne
2D de variance (o-Xk,ayk). Cette distribution est projetéesùr lé plan image. On obtient
une ellipse £ de centre (xk,yk) dont le grand axe et lelpétit axe sont caractérisés par
(2aXk,2o-yk) (nous prenons 2a pour avoir une probabilité deplus de90% pour que lepoint
(xk,yk) appartiennent à S). Tous les pixels se trouvant, dans cette ellipse prendront en
compte la valeur Z(xk,yk). Ceci est illustré sur la figure 5.3.

FiG. 5.3 - Rééchantillonage en un pixel (m,n). La valeur de la profondeur en ce pixel prend en
compte les valeurs de profondeur des points voisins et leur incertitude de leur position dans le plan
image.

Nous proposons l'algorithme de rééchantillonnage suivant :

1. Inïtiàliser la carte de profondeur prédite Z{~ et la carte des poids (pij) à zéro.

2. Pour chaque point prédit P~, déterminer sa projection (x0,y0) dans le plan image
et l'incertitude associée à Z, xq et y0.
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3. Déterminer l'ensemble B des points circonscrits à l'ellipse S : k " \

(x ~xo)2 , (y - yo? = j C-:
2aXo 2ayo ''• .

4. Pour tout pixel (m, n) appartenant à B :

- Caculer :

d2 = (m - x0)2 + (n - y0)2

- Si d2 —0 alors ï ' •;'

" Ez-n *~ Zz-n + Z(x0, yo) *Po \ ;;
- Ect2 <~Kl_ +<r2z(xo,yo)*P2o

où po est une constante arbitrairement grande ;

- Sinon ..-. -•''

- T <— y j- J- *W' •••:'ùPmn ^Pmn » J2 .... '--....•

~mn ^mn J2 .-

CT|- <" + J4 '-. ••* 'V:

5. Pour chaque pixel tel que E^-.' > 0, déterminer la valeur finale de la profondeur
Zmn et son incertitude a7- as'àbçiée :

E - ^°2
Z~ i ^22- et cr2 «- zp"

Pmn Pmn

Le résultat final de l'étape de prédiction est une carte de profondeur prédite Z' et une
carte d'incertitude az->. La carte Z~ a des contours plus «étalés» en raison de la prise en
compte de rincertitud^sur'la position prédite dans le plan image.

5.4 Correction

Pour prerïdrè'en compte la profondeur prédite Z~ dans le calcul de la profondeur Z,
nous proposons-- de l'inclure dans le processus de fusion multiéchelle d'estimation de la
profondeùrv.presenté au chapitre 4. La carte de profondeur prédite peut être considérée
comme un'état initial, stratégie utilisée en général dans les approches « coarse-to-fine »,
ou bien comme une nouvelle observation. Nous avons opté pour ce dernier point.
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L'énergie globale de fusion U(z)* définie dans le chapitre précédent est. cbnâposée de
deux termes : un terme d'attache aux données U\(z) et un terme de lissage:^(z). La carte
de profondeur prédite z~ constitue une nouvelle observation qui peut être incluse dans
l'énergie U(z) par un terme d'énergie temporelle U3(z) tel que:

U(z) = Ul(z) + ^U2(z) + U3(z) ,,';. (5.4.17)
(5.4.18)

À chacun de ces termeset pour chaque pixel s, sont associés des coefficients de nature
différente: -.- '.-.'•

U(Z) = JJECr(s)(z(s) - Zr(s))2

-WH(s) E «*(9)v*00 - z{<Ù? (5-4.19)
9€V. .......

+C;(s)(z(s^{s)f)
- Les coefficients CT(s) pour le terme d'attache aux données sont représentatifs de

la confiance que l'on a dans la valeur estimée et sont donc issus d'une analyse de
l'algorithmie mise en œuvre (Cf.'paragraphe 5.3).

- Les coefficients du terme U2 sont.lès coefficients de lissage.

- Le coefficients C~(s) est le coefficient de confiance du pixel s issu de la carte de
confiance Cp déterminée à partir de l'inverse de la carte covariance a2-.

Ces coefficients ne peuvent être utilisés tels quels dans l'énergie globale. Ils ne sont
pas comparables entre eux : le terme C~ n'est pas comparable avec les deux autres, déjà
utilisés dans l'énergie de fusions

Pour les rendre comparables, nous proposons de ramener les valeurs Cr(s) à des valeurs
d'incertitude absolue^ sur z. Afin de déterminer cette incertitude, il faut pouvoir établir
les erreurs dues à l'algorithme utilisé. C'est-à-dire pouvoir définir les erreurs de l'approche
multiéchelle et surtout évaluer la propagation des erreurs par le terme de lissage sur les
pixels voisins quj '̂ne sont pas obligatoirement les plus proches voisins dès que le nombre
d'itérations de l'algorithme de relaxation s'élève.

Plutôt que d'envisager une telle solution, nous proposons de combiner le coefficient de
confiance 0$Ç&f-et une incertitude absolue o~az(s) déterminée par un calcul d'erreur. Cette
incertitude,est. déterminée à partir de l'équation de la méthode directe et est définie par

*Rappel : la notation Z pour la profondeur est utilisée quand la profondeur est déterminée à partir
de la géométrie de la scène. La notation z est utilisée quand la profondeur est estimée par un processus
algorithmique tel que la régularisation statistique. En pratique, ces notations sont similaires. Seul le type
de traitement pour déterminer la profondeur est différent.
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l'équation A.3.5 introduite dans le paragraphe A.3 de l'annexe sur les calculs' d'erreur.
Cela conduit à définir l'incertitude suivante: ?:-••..

o*(s) =7^ *£* (5-4.20)
Cr(s) "-••...

Cette incertitude augmente si la confiance au pixel s est faible.

En utilisant cette nouvelle incertitude, une carte d'incertitude non uniforme C]^ sur les
observations zr est établie et peut être comparée avec la carte d'incertitude de prédiction

Cette première étape permet de définir des cartes de confiance pour chaque observation
représentées par les matrices C^ et C~ composées des éléments diagonaux suivants:

*

A ces deux matrices, il faut rajouter une matrice rattachée au terme de lissage Ci(s).

-ug(s)iog(q) siç = p-l,p+l,p-n,p + n

Ci(s) = \ ujg(s)(ug(q) +ug(q) +w5(g)'4 u)g(q)) si p=q

0 ""-.. sinon

En tenant compte de ces trois cartes de confiance, l'énergie U(z) s'écrit sous la forme
suivante : V.

s «" r

%,/ +C-(s)(z(s)-z-(s))2) (5.4.21)
<// +fiu)t(a) £ u>a(q){z(s) - z(q))2}

f'" \. '" «eV«

soit encore sous la forme vectorielle suivante:

,,.,,,... U{%) = p[£CrR(z - zr)2 +C;(* - z")2] + /?zTC,z (5.4.22)
, V r

Le paraniètre i assure la compatibilité entre les mesures issues des observations et le
terme de lissage. Ce facteur peut être inclus dans le paramètre de régularisation:

U(m) - E Ca(z - M* +Cp(z - z")2 +CzTQz (5.4.23)
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Cette notation permet de se ramener à la prise en compte d'un seul paramètre £ =
JCfi qui tient compte de la normalisation de trois cartes de confiance et de l'iriiportance
accordée au lissage.

Le minimun de cette fonction obtenu par un algorithme de relaxation donne la carte
de profondeur finale. '̂ v,r

5.5 Mise à jour de la carte de confiance Cp

Pour évaluer cette estimation, une incertitude doit être associée à l'estimée z par l'in
termédiaire d'une confiance. À chaque détermination de Pestinçtée z par minimisation de
l'énergie U(z), une étape de mise à jour de la confiance est?'nécessaire.

D'après la fonction d'énergie (équation 5.4.21), la nouvelle estimée de z est issue d'une
somme pondérée sur les cartes de profondeur estimées à. une résolution donnée et la carte
profondeur prédite. Au cours de l'étape de mise à jour, il y a apport d'information par les
observations. Cette information va conforter l'estimation de la carte de profondeur finale
et par conséquent va modifier la confiance de cette-estimée. Cette confiance va croître
au fur et à mesure que de nouvelles observations sont introduites jusqu'à tendre vers une
valeur limite liée au bruit des observations. 4.../ .•:••

Pour mettre à jour la carte de confiance;JCPr-nous proposons de sommer les confiances
des observations pour déterminer la confiance de la nouvelle estimée.

Le terme de lissage ne sera pas intégre.-dans cette étape de mise à jour car il n'est pas
rattaché à une observation et sa carte de. confiance Ci n'est pas rattachée à une mesure
physique.

La carte de confiance est mise-à jour selon l'étape suivante:

\ Cp = C" + CR (5.5.24)

Cr est composée des cartes de confiances CR associées aux observations multiéchelle :

ii /
C* = ^"ECr (5-5.25)

nr r

OuC*00 = -r77;cr(s)c'T(s) (5.5.26)
••....-• aar\s)

ou aîr(s) est l'erreur absolue calculée à chaque niveau de résolution. <v(s), c'r(s) sont
les mesuresMlejreur introduite dans les paragraphes 4.4.2 et 4.4.3 liées aux algorithmes
d'estimation'ï'Le paramètre de pondération nr traduit le nombre de résolutions prises en
compte î-!,r£ =f£r c*r(s).

Comme nous l'avons indiqué dans le annexe sur les calculs d'erreur, l'erreur absolue
entre les résolutions est identique, conduisant à la simplification suivante :
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Cr{s)=^* Ç***^ •-h^5-27)
La carte de confiance C~ est l'inverse de la carte d'incertitude associée"à.-z~ :

C;{s) =a^(7) -i, (5'5'28)
L'équation 5.5.24 est l'équation de mise à jour qui fournira une carte d'incertitude pour

chaque valeur de profondeur z considérée. Cette dernière est introduite dans l'étape de
prédiction de l'instant suivant. .-"-.. /

5.6 Résultats

Ce schéma de prédiction-correction a été appliqué pour la séquence de synthèse.

Sur les figures 5.4 et 5.5, sont présentées les cartes de profondeur aux instants t0,tA
et t7 et leur carte de confiance associée ainsi ..que les cartes prédites aux instants t4 et
t7 et leur carte de confiance associée. Les valeurs-.--des confiances et de profondeur sont
proportionnelles au niveau de gris : plus les^mesures ont une confiance élevée, plus leur
représentation est claire ; plus un objet est proche, plus sa représentation est foncée.

On peut observer que les confiances augmentent sur les contours pris en compte au
fur et à mesure de l'intégration de l'information temporelle. L'information de profondeur
devient de plus en plus dense. ./-..•'

Sur ce point, il faut mettre en. ayant la nécessité d'introduire un facteur d'oubli qui
se traduira par une pondération dè-l.'information temporelle sur une fenêtre temporelle
prédéfinie. En dehors de cette fenêtre, l'information sera considérée comme obsolète et
donc, non prise en compte. A"l!intérieur de celle-ci, une pondération est appliquée sur
chaque carte de profondeur estimée sur l'intervalle temporel fixé. Elle devra être basée
sur une fonction à décroissance rapide (après un seuil sur le passé) pour donner plus
d'importance aux cartes estimées aux instants précédents immédiats.

5.7 Synth|se/

Nous venons de présenter un schéma de prédiction-correction basé sur la minimisation
d'une fonction d'énergie. Le schéma de la figure 5.6 résume l'approche utilisée.

Etape de .confection

Module dé fusion. Ce module réalise la fusion de r + 1 mesures ou observations ; r cartes
dé profondeur estimées par une régularisation statistique multiéchelle et une carte
de profondeur prédite à partir des estimations calculées sur les images précédentes.
A ces observations, s'ajoute un terme de lissage de la carte de profondeur.
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!-J

(a) carte de profondeur à tp

U

fi
f"0

(c) carte prédite à t4 "'

03

(b) carte de confiance associée

(d) carte de confiance associée

WjÈ

f (e) carte de profondeur à t4 (i) carte de confiance associée

.3TlG%. 5.4 - Cartes de profondeur et cartes prédîtes aux instants to et t4 = to + 4dt.
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(a) carte de profondeur à t7 (b) carte de confiance associée

(c) carte.prédite à t7 (d) carte de confiance associée

FiG. 5.5' - Carte de profondeur et carte prédites à l'instant t7 = t0 + 7dt.
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Estimées multiéchelles de la profondeur :
mesures 2 r, confiance C r

w w w w w

z-

Cp-

Module de

fusion

(minimisation de
U(z))

Oz

Rééchantil

lonnage

z-

oy

Cp

Prédiction

FiG. 5.6 - Schéma de correction-prédiction utilisée.
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La mise à jour de l'estimée finale:-?0 est faite par la minimisation de la fonction
d'énergie U(z). ' '.....'•'

Mise à jour de la carte de confiance. Cette étape tient compte des erreurs de modé
lisation algorithmique et del'jhcertitude absolue sur z établie à partir de la géométrie
du problème. La carte de confiance finale Cp est la somme des confiances sur les
mesures observées (cartes de profondeur zr) et sur la carte de profondeur prédite.
Cette confiance va augmenter à chaque étape de mise à jour jusqu'à tendre vers une
valeur limite.

/

Etape de prédiction. %

Prédiction d'une^çârte continue de profondeur Z(x,y). Cette carte de prédiction
est détermkfëe à partir de la géométrie de la scène et de la cinématique de la caméra.
A cette cartç. de profondeur, est associée une carte d'incertitude sur les valeurs de
Z(x,y) mais aussi les cartes d'incertitude sur x et y, c'est-à-dire sur la position
prédite dans le plan image.

Rééchantillonnagè Ae la carte de profondeur. La carte de profondeur Z(x,y) ne
peut!être associée directement à la grille de pixel du plan image. Une étape de

.Rééchantillonnagèest nécessaire. C'est une pondération des valeurs Z(x,y) se trou
vant'autour du pixel (i,j). Elle prend en compte l'incertitude sur la position prédite
(x, y). L'incertitude sur Z tient compte aussi de cette pondération. Le résultat final
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est une carte de profondeur discrète £,-_,- et une carte de confiance sur lés valeurs de
Z. Cette confiance diminue ou au mieux reste stable au cours de cette-étape.

5.8 Relation avec l'estimation optimale récursive

Pour mieux comprendre le processus de prédiction-correction introduit, ce paragraphe
examine les relations existantes avec les techniques traditionnelles de prédiction et plus
particulièrement avec le filtrage de Kalman.

Le filtrage de Kalman est une technique de filtrage optimal pour estimer l'état d'un
système linéaire. Il est largement utilisé en vision, dans les méthodes de mise en corres
pondance et de suivi d'objet. Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à l'application du
filtrage de Kalman dans la détermination de la profondeur fMatthies89a, Heel91] et du
flot optique [Singh92, Germain95]. Black [Black92b] estime le flot optique en utilisant une
minimisation d'énergie où, tout comme notre modèle d'énergie, est inclus un terme d'éner
gie temporelle. Il est important de signaler que toutes-ces méthodes sont établies pour
l'obtention d'une carte dense et avec l'hypothèse.,de mesures elles-mêmes relativement
denses. V/""'

5.8.1 Filtrage de Kalman

Nous rappelons brièvement le filtrage-de Kalman. Ce filtre utilise trois modèles statis
tiques explicites : le modèle d'état, le modèle des mesures et le modèle apriori. L'estima
tion comporte deux étapes : l'étape de prédiction et l'étape de mise à jour.

Un système dynamique à l'instant:.*:,' d'état xk, de mesure yk est modélisé sous la forme
suivante : ""--..

ou

xk+1<*?= Akxk + qk , qk~A^(0,Qk)
yft-=ACkxk + rk , rk~A^(0,Rk)

(5.8.29)

(5.8.30)

- Akest la matricede transition qui relie les variables d'état à un instant aux variables
d'état à l'instant jïuiyànt ; le bruit qk est supposé gaussien de covariance Qk.

- Ck est la motrice des mesures ; elle relie les mesures bruitées, yk, à l'état courant
auquel est ajouté un bruit rk supposé gaussien de covariance Rk.

Les bruits d'état et des mesures sont supposés non corrélés, c'est-à-dire -E,[qkrkr] = 0.

Le modèle à priori décrit l'état et la covariance du système initial, sans qu'aucune
mesure n'ai/été faite:

f -• xo~iV(xo,Po).
où x0 et Po correspondent à la moyenne et à la matrice de covariance du système initial.
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L'objectif est d'estimer xk étant donné les mesures yk et le système dynamique ci-
dessus. Dans le filtrage de Kalman, l'estimée de x est obtenue en répétant Jes deux étapes
suivantes à chaque instant k :

Étape de mise à jour :

Prédiction :

Kk .

*£ =
K =

«-/-• T,PkCVlCfcPkC^+Rk]-1
xk + Kk(yk - Ci^)
(I - KkCk)P£

<-k+l • Akxj|

pk+i = AkP+Af+ Qk

La figure 5.7 présente le diagramme du filtrage de Kalman.

Yk
Mise à jour

{* :
Prédiction

Rk ,.p+k

-••• '•• Xk
retard

Xk+i

" Pk Pk+1

(5.8.31)

(5.8.32)

(5.8.33)

(5.8.34)

(5.8.35)

FlGïH»;7':r Diagramme du filtrage de Kalman.

L'étape de mise à jour introduit une nouvelle mesure yk dans l'estimée courante de
l'état xk en tenant compte de l'innovation qui correspond à la différence entre la mesure
actuelle yk et la mesure.attendue Ckxk. Le gain de Kalman Kk est déterminé de telle
sorte que la variariee/ayia nouvelle estimée (trace de la matrice de covariance Pj) soit
minimale. L'étar/ë' de prédiction transforme l'estimée de l'état et de sa covariance en
utilisant la connaissance de la dynamique du système.

Le filtrage de. Kalman est un estimateur optimal dans le sens qu'il minimise le vecteur
d'erreur (x^ —xj-). Si le système vérifie les hypothèses exprimées par les équations 5.8.29
et 5.8.29, Piçjbtention d'une solution optimale est garantie.

/' /. •••

5.8.2, application à la détermination de la profondeur
Le filtrage de Kalman a été appliqué à la détermination dela profondeur par [Matthies89a,

Heel90]. Tandis que [Matthies89a] utilise comme mesure le flot optique, [Heel91] propose
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une étude pertinente des systèmes dynamiques appliqués à la reconstructiori.de surface.
Il analyse le problème de la détermination de la profondeur par la méthode indirecte et
par la méthode directe (Cf. Chapitre 2). Pour illustrer l'application du filtrage de Kalman
dans la détermination incrémentale de la profondeur, nous utilisons les travaux présentés
par Heel [Heel91]. •••;:;•••••-••

• Modèle d'état et de mesures

Plusieurs possibilités existent dans le choix des mesures et par conséquent des variables
d'état.

Les valeurs de l'intensité L'équation de la méthode directe relie implicitement la
disparité d = — aux valeurs de l'intensité lumineuse:

$(d) =v-n +(s.T)*4,.^ =0
\.:'ot

Le vecteur d'état x de dimension (nxm) est associe à la disparité d:

Xim+3 = d^ i = 0,.. %n./rj 1;j = 0,. .., m —1

Le vecteur des mesures y de dimension '2x{nxm)est formé par les valeurs de la fonction
d'intensité de deux images sucessives...Les dérivées de la fonction d'intensité sont une
combinaison linéaire des mesures yt-.. -' "'•

L'équation de mesure ci-dessuâyfist Une équation implicite du type $(d) = g(x,y) =
0. Pour appliquer le filtrage de Kalman, [Heel90] utilise un filtre de Kalman étendu.
L'équation de mesure étant implicite, des modifications sont introduites dans l'étape de
mise à jour: -•••>-...''.'•..

*** = PfcC^CkP^CJ +DkRkDf]"1 (5.8.36)
fn Xk +Kkg(xk,yk) (5.8.37)

P<P£ = (I-KkCk)P£ (5-8.38)

où Ck =^i-,et Dk -
d*k ' dyk

En assuma^; que les mesures de la fonction d'intensité / suivent une loi gaussienne
de variançé 07 et qu'elles ne sont pas corrélées, la matrice de covariance est donnée par
R = ajlM/

Dan '̂ cette modélisation, la convergence vers une solution optimale n'est pas assurée
car un filtré de Kalman étendu est utilisé. Le modèle de bruit utilisé pour la covariance
est loin d'être vérifié.
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La profondeur comme mesure Une autre solution est de calculer directement la
profondeur à partir de l'équation de la méthode directe: £••...

Z= 1"T ar ...'.::';.,, (5.8.39)
Le vecteur de mesures y est ici la carte de profondeur, c'est-à-dire l'ensemble de va

leurs obtenues par l'équation 5.8.39. Le vecteur d'état x est aussi associé aux valeurs de
la profondeur. La matrice des mesures C est tout simplement égale à la matrice d'identité.

Une telle modélisation permet d'obtenir un filtrage linéaire. L'inconvénient majeur et
non négligeable est qu'il faut déterminer une formulation/de Wmatrice de covariance R.
Pour obtenir une matrice diagonale, [Heel90] est conduit.à faire de nombreuses simplifi
cations qui sont loin d'être négligeables. ' - "

• Modèle a priori

Le modèle a priori doit exprimer l'hypothèse de.jçqh.érence spatiale. Ceci est modélisable
en introduisant la contrainte de lissage dans le modèle a priori de la matrice de covariance
P. // /

Nous avons montré qu'une contrainte de--lissage du premier ordre peut s'écrire (Cf.
paragraphe 4.3.3) : V- js

La covariance a prioriest définie par : Pn = A-1.

• Prédiction

L'étape de prédiction utilise l'équation cinématique de la caméra (éq. 5.3.3). Comme
nous l'avons indiqué, cette étape nécessite un rééchantillonnage de la carte de profondeur.
Elle est faite par une technkmèd'interpolation.

Il est nécessaire de spécifier comment la matrice de covariance est mise à jour. Les
nombreuses approches présentées [Heel90, Singh92, Matthies89a] se ramènent à l'approche
initialement présentée par [Matthies89a].

L'incertitude surJa profondeur doit croître au cours de l'étape de prédiction en raison
des imprécisions dé'.ht rnodélisation employée, du mouvement de la caméra, de l'optique
de la caméra, etcV'Ceci est pris en compte par un simple facteur d'amplification de la
covariance : "'•••.. J

Pk+i = (i+e)2Pk"

5.8.3 Etape de mise à jour et fonction d'énergie
s

Dans -ce' paragraphe, nous montrons que l'étape de mise à jour du filtre de Kalman
correspond à la minimisation d'une fonction d'énergie suivante ([Heel91]):

/7(x+) =i(x+ - x-)r(P-)-1(x+ - x-) +\(y - Cx+)rR-1(y - Cx+) (5.8.40)
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En effet, le minimun de cette énergie est solution de l'équation suivante: %*""$

^r =((P-)-1 +C2,R-1C)x+-(p-)-1x--CrR-1y =0 O '' (5.8.41)
Si nous introduisons (P+)_1 = (P-)-1 + CrR_1C, cette équation se simplifie en:

x+ m x" + P+C^R-^y - Cx~) (5.8.42)
• x- + K(y-Cx-)

Ceci correspond aux équations de l'étape de mise à jour 5.8.36/5.8.37 et 5.8.38.

Le filtre de Kalman fournit donc simplement le minimum de làfonction d'énergie 5.8.40.
Le premier terme de cette fonction d'énergie spécifie la-cpntrainte temporelle, le second
terme correspond au terme d'attache aux données. Ces deux termes d'énergie sont pon
dérés par la matrice de covariance appropriée. Si la matrice de covariance P-1 n'est pas
une matrice diagonale, la fonction d'énergie permettra la corrélation des éléments de x+
entre eux. Ce cas est illustré lorsque le modèle çl priori modélise la contrainte de lissage :
Po = A-x. </./

5.8.4 Mise en oeuvre -"'

La formulation de l'estimation de la profondeur par le filtrage de Kalman fournit une
estimée optimale, c'est-à-dire sans biais et.a variance minimale, si le modèle du système
analysé correspond exactement au modèle d'état. Comme nous le détaillons dans le pa
ragraphe suivant, que ce soit pour,.l'estimation de la profondeur ou du flot optique, le
modèle d'état établi n'est pas vérifié';'.-L'estimation est donc susceptible de se dégrader
et de diverger. Malgré l'invalidité'du modèle d'état, des approches n'entrant pas dans
le cadre strict du filtrage de Kalman ont été développées et ont montré leur capacité à
surmonter ce problème. Elles, sont de trois types :

- La première approche, largement utilisée [Matthies89b, Heel90, Singh92], est de trai
ter la contrainte de lissage dans une étape de régularisation séparée. Cette étape,
rajoutée à un filtre..de,Kalman traditionnel, se ramène à uneétape de reconstruction
de surface et përrnet 'de prendre en compte les discontinuités. Dans le cas de l'esti
mation du flot opt.KHie, [Singh92] détermine pour le lissage une estimation par les
moindres carrées: appliquée à un voisinage local. 11 est ainsi capable de définir une
matrice de covariance de l'estimé qu'il combine avec la matrice de covariance issue
de l'étape de mise à jour. Cette covariance est utilisée comme une connaissance a
priori......

- La deuxième approche présentée par [Heel91] n'introduit pas explicitement une
étape"de' régularisation dans le formalisme de Kalman. Il propose d'initialisér son
modèle a priori au modèle de la contrainte de lissage: So = Pn-1 = A. La matrice
dé'confiance S n'est plus une matrice diagonale comme dans le cas général mais
une matrice pentadiagonale (pour une contrainte du premier ordre). Pour préserver



cette propriété qui facilite l'implémentation algorithmique du filtre de Kalman, Heel
suppose que le modèle a priori est indépendant de la géométrie du problème et par
conséquent, n'est pas affecté par les équations du filtre de Kalman. Cela lui permet
de séparer la matrice de confiance Sk à l'instant k en une matrice diagonale Sk
et une matrice a priori S : Sk = Sk + S. Seule Sk est mise à jour dans l'étape de
prédiction.

- La troisième approche est une modification des équations du filtre de Kalman.
[Germain95] propose d'inclure un estimateur robuste dans le terme d'attache aux
données de la fonction d'énergie 5.8.40. Elle établit les nouvelles équations de l'étape
de mise à jour du filtre de Kalman robuste par minimisation de cette fonctionnelle.
Cela lui permet de détecter les anomalies dans l'innovation en utilisant un schéma
d'adaptation locale de l'estimateur. Il s'avère performant pour traiter les disconti
nuités. \

5.9 Discussions et comparaisons

Le filtrage de Kalman et l'approche incrémentale par minimisation d'énergie que nous
avons présentée ont le même but mais leur implémentation et les hypothèses auxquelles
elles sont rattachées ne le sont pas. £ \

Dans ce paragraphe, nous mettons en avant les différences existantes entre ces deux
approches en indiquant les avantages et inconvénients de chacune d'elles. Malgré ces dif
férences, on montre qu'elles relèvent d^Urie même approche, l'estimation incrémentale par
un filtre non linéaire optimal.

L'implémentation d'un filtre de'Kalman ne présente pas de grandes difficultés algorith
miques (surtout si les matrices sont diagonales) et les propriétées de ce filtre sont connues
en théorie de l'estimation :

- L'estimation par un filtre-de Kalman linéaire est optimale. Le filtre de Kalman est
un estimateur à variance minimale.

- En terme de fonction de densité de probabilité, l'estimée du filtre Kalman a une
probabilité maximale" au sens de l'estimation du maximum de vraisemblance.

fi /.' '

- Le filtre de Kalman linéaire converge toujours vers la vraie valeur.

Toutes ces propriétés ont fait du filtre de Kalman un outil performant et largement uti
lisé. Malheureusement, dans de nombreux cas en traitement d'images, le filtre de Kalman
ne peut s'appliquer directement et des approximations sont nécessaires, modifiant ainsi
le caractère\pptimal de ce filtrage. Dans le cadre de l'estimation de la profondeur, il est
important de comprendre quelles limitations ces approximations introduisent.

L'estimation de la profondeur est basée sur l'ECMA. Cela implique que le modèle
d'état choisi doit vérifier les hypothèses sous-jacentes à cette équation. La non-validité
de l'ECMA dégrade les performances de l'estimation, dégradation différente selon l'erreur
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engendrée. Le tableau 5.1 issu de [Germain95] présente les principales sourcestd'ïhvalidité
dans le modèle d'état. v..

Type d'aléa Défaut de modèle Dysfonctionnement induit

Contour photométrique
en mouvement

Discontinuité de

l'intensité

Mesure ponctuellement
aberrante

Discontinuité de

profondeur
Discontinuité de z ... . '"•'•• Valeur prédite

•temporairement aberrante

Non conservation....
des points lumineux'../' Mesure ponctuellement

aberranteDiscontinuite.de/- ..'

l'intensité.- '-..'

Grands déplacements Perte de blancheur du

bruit de mesure

Mesure temporairement
erronée :

biais d'estimation

Forte dynamique
•.-.-'•-••-"•• *

Perfe-.de blancheur du

bruit de modèle

Mesure temporairement
erronée :

biais d'estimation

/

Tab. 5.1 - Principales sources d'invalidité de la représentation d'état selon [Germain95].
Un phénomène est temporaire lorsqu'il est étendu dans le temps, par opposition à un
phénomène ponctuel';-.,/ /

Toutes ces remarqués conduisent à modifier la mise en oeuvre du filtre de Kalman.
Selon les variables d'état choisies, il est nécessaire d'utiliser un filtre Kalman étendu ou
implicite. Dans ce cas, la convergence n'est plus assurée.

On peut essayer de se ramener à un filtre linéaire en choisissant un autre vecteur de
mesure y ou.-d'état x en choisissant, par exemple, comme vecteur de mesure directement
la profondeur.* [Heel91]. L'inconvénient dans ce choix est la difficulté de déterminer la
matrice de covariance R des mesures. Une approximation au premier ordre est nécessaire.
Le choix du' modèle d'état se comporte comme un choix entre la non-linéarité de la rela
tion de mise à jour et la non-linéarité de la covariance des mesures.
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De plus, les corrélations dans la matrice de covariance R sont généralement négligées,
simplifiant l'implémentation du filtre. Là aussi, on peut envisager de changer de vecteur
de mesuresen sachant que les équations peuvent devenir non-linéaires pu bien, déterminer
explicitement ces corrélations, ce qui n'est pas obligatoirement aisé à établir.

Le filtre est optimal pour une distribution du bruit gaussienne; Comme l'indique le
tableau 5.1, nombreux sont les cas où cette hypothèse n'est pas vérifiée. Dans ce cas, le
filtre de Kalman n'est plus un estimateur optimal mais reste le meilleur estimateur parmi
l'ensemble des estimateurs linéaires.

L'étape de prédiction ne conduit pas une opération linéaire prédéterminée : il est im
possible de définir explicitement la matrice de transition A; L'implémentation développée
pour cette étape s'éloigne fortement du modèle théorique.

L'implémentation de la contrainte de lissage dans le-filtre de Kalman est coûteuse en
calcul, elle se traduit par des inversions de matrice^.- En général, une étape de régularisa
tion doit être introduite. / . '"•-.

Toutes ces simplications et violations desdiypqthèses nous ont conduit à nous demander
si le filtre de Kalman était vraiment adaptera Indétermination de la profondeur. Dans un
tel contexte, nous avons développé l'approche incrémentale par minimisation d'une fonc
tion d'énergie. Black [Black92b] a introduit,une telle approche pour traiter des problèmes
d'optimisation non-convexe. Il l'a appliquée à l'estimationdu flot optique. Contrairement
à notre approche, il n'a pas rattache ces mesures à des cartes de confiances. Dans l'ex
pression de l'énergie, un paramètre-constant et global joue ce rôle.

V-."*"*""*" " *

Par rapport à l'ensemble des approches citées ci-dessus, il faut mettre en avant que
l'approche incrémentale a été,développée dans un contexte de données éparses. Mais elle
peut être adaptée aux données.'denses.

Les données sont éparses''car seuls les points vérifiant les hypothèses de l'ECMA sont
sélectionnés. Ce choix permet de supprimer les nombreux points qui induisent des erreurs
de modélisation. A ceprétraitement, est ajoutée une analyse multiéchelle. Cette analyse
a la particularité défô'uçhir r cartes de mesures. Ce sont les mesures de notre modèle. Les
r cartes de confiance sont associées à ces mesures. Cetteconfiance traduit les erreurs pos
sibles de modélisàtiori et d'implémentation algorithmique, elles sont reliées à la physique
du problème par combinaison avec une carte d'erreur absolue sur la profondeur.

L'étape de'prédiction ne demande pas la détermination d'une fonction linéaire. Cette
fonction .est eh.fait non linéaire et difficile à déterminer explicitement. De plus, dans l'étape
de prédiction- les incertitudes sur la position de la valeur prédite ont été introduites. Cela
signifié que, au niveau de cette étape, le vecteur d'état n'est pas seulement composé des
valeurs de la profondeur mais aussi des coordonnées de la position dans le plan image.
Cette remarque soulève à nouveau le problèmedu choix des variables d'état dans le filtre
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de Kalman. Faut-il choisir Z, g(Z), (X, Y, Z) ou (x,y,Z)1 '•-. ' *),

Les mesures sont incluses dans un module de fusion des mesures et dé la prédiction
qui correspond à une minimisation d'énergie. Cela nous permet d'envisager, la résolution
de problèmes d'optimisation non-convexes et d'introduire plus aisément des détecteurs
de discontinuité. Dans le filtre de Kalman, les données mesurées sont incluses dans un
traitement séparé qui ne reçoit pas d'information de l'état du système. Il ne peut donc
être influencé par l'estimée courante et les autres contraintes. Cela peut être néfaste si
plusieurs solutions sont possibles. La présence d'autres contraintes peut permettre de
faire le bon choix. L'approche incrémentale prend en compte l'ensemble des contraintes
conjointement. L'estimée est celle qui est la plus proche des données et qui vérifie les
autres contraintes introduites dans la fonction d'énergie. "•'....i .-;•'

C'est aussi cette minimisation d'énergie qui rapproche ces deux méthodes: l'étape de
mise à jour correspond, dans les deux cas, à la minimisation d'une fonction. Ces deux
fonctions sont fortement similaires. La grande différence est l'application de la contrainte
de lissage. Dans le filtre de Kalman, elle est appliquée à la différence entre l'estimée
courante et l'état prédit: (x+ —x-). Dans l'approche présentée, cette contrainte n'est
appliquée qu'à l'estimée courante x+ et est corrihinéé à la fusion des mesures.
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Conclusion

Le travail qui vient d'être présenté aborde le problème de l'estimation de la profondeur
d'une scène rigide à partir d'une caméra en mouvement dont .les paramètres sont connus.
Nous avons axé notre recherche sur une approche directe qui nous permet de déterminer
la profondeur directement à partir des variations spatio-temporelles de la fonction d'in
tensité. Nous avons choisi cette approche car elle nous permet d'éviter le calcul du flot
optique utilisé dans les approches classiques pour déterminer la structure d'une scène.

L'application directe de la méthode directe s'avèrè"'iiiexploitable. Trop de points dans
l'image conduisent à des valeurs aberrantes. Par' une-analyse approfondie de la méthode
directe, nous avons mis en avant la nécessité dé'résci'udre deux sous-problèmes :

- La vérification des hypothèses liées à L'équation de contrainte de mouvement appa
rent;

- L'estimation numérique des dérivées spatio-temporelles de la fonction d'intensité.

Dans les chapitres 3 et 4, nous .'.nous "sommes appliqués à résoudre ces deux sous-
problèmes à partir d'une analyse locale de l'approche directe.

La détermination d'un domaine de validité a permis de sélectionner l'ensemble des
points de l'image susceptibles de fournir une valeur de profondeur correcte. La définition
de ce domaine est fondée sùf'une analyse des configurations locales de la fonction d'in
tensité en utilisant les dérivées spatio-temporelles du premier et second ordre. A chaque
point de l'image, est ainsi associé un coefficient de confiance.

L'analyse multiéchelle a-permis d'améliorer l'estimation des dérivées. En travaillant à
différentes échelles spatiales et temporelles, nous disposons d'un ensemble de domaines de
validité partiellement complémentaires ou redondants, dont l'exploitation permet d'étendre
le domaine d'application de l'opérateur globalet d'éliminer de nouveaux points de valeurs
aberrantes.

L'estimation-'dé la profondeur à une résolution donnée est faite par la minimisation
d'une fonction d'énergie établie dans le cadre d'une régularisation statistique où sont pris
en compfe'Tes coefficients de confiance. Cette estimation n'est faite que pour les points
appartenant au domaine de validité.

Pour obtenir une carte de profondeur finale, c'est-à-dire en utilisant les différents ni
veaux analysés, un module de fusion a été développé. Son but est de fusionner les cartes
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de profondeur estimées à une résolution donnée en tenant compte de la qualité de l'esti
mation et de sa pertinence dans les différents niveaux de résolution. K-.

Pour prendre en compte une séquence d'images au cours du temps et donc intégrer
l'information temporelle, nous avons développé un schéma de correction-prédiction. La
carte prédite a été considérée comme une observation prise en compte par le processus
de fusion. En chaque pixel, nous avons associé une confiance basée sur la qualité de la
prédiction. Une gestion explicite de la confiance sur l'estimation obtenue permet à tout
moment d'obtenir une carte de confiance associée à la carte de profondeur prédite.

Le résultat final est une carte de profondeur éparse. Une. telle carte sera d'autant plus
dense que la scène est fortement structurée. En effet, les'peiints composant le domaine de
validité sesituent principalement sur les contours d'une image. Il est clair que le résultat
obtenu ne peut conduire à une reconstruction totale de la scène ZD. Il faut le considérer
comme un module fournissant des valeurs de profondeurs fiables sur quelques points de
l'image, plus spécifiquement sur les contours de la scène. Il pourra être intégré dans un
traitement ultérieur de reconstruction ZD de la sÇène.

Par contre, l'utilisation des cartes de profohdëuf'estimées est immédiate pour la déter
mination d'obstacles présents dans une scène. -L'estimation de la profondeur peut donc
être intégré dans un processus d'évitement-d'pbstacle.

D'autre part, notre travail peut être un support et même une partie intégrante d'une
méthode d'estimation globale du mouvement de l'image ou de la structure de la scène.
Ces méthodes utilisent un modèle paramétrique global du mouvement apparent. Elles
donnent de bons résultats si l'imagei ne contient pas trop de discontinuité de profondeur.
L'utilisation de notre approche pour indiquer les discontinuités de profondeur et leur va
leur permettra d'améliorer les résultats de ces méthodes globales mais aussi donnera des
informations quantitatives précises.

Bien que les méthodes proposées dans cette thèse aient atteint un certain degré de
maturité, des améliorations sont néanmoins envisageables, tant sur les plans pratiques
que fondamentaux :

_'"%. /•"

- Pour la détermination du domaine de validité, il serait intéressant d'utiliser des
filtres ne privilégiant pas les directions des axes vertical et horizontal. On peut aussi
envisager dès filtres s'adaptant localement aux configurations de la fonction d'in
tensité. Une analyse plus fine, c'est-à-dire au niveau sous-pixel, permettra d'obtenir
de nouvelles valeurs possibles de la profondeur.

- L'analyse multiéchelle développée peut être améliorée en envisageant une décom-
po'siftori' de l'échelle temporelle. Au lieu de se limiter à une simple différence entre
.deuximages prises à deux instants successifs, on peut envisager d'utiliser une décom-
postîon temporelle plus élaborée, obtenant ainsi une décomposition spectrale plus
fine de l'échelle temporelle. Ceci permet par exemple de prendre les mouvements
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de très faibles amplitudes qui correspondent en général à des valeurs dé.profondeur
lointaines. .V-..

- Un des avantages du cadre de la régularisation statistique adoptée est de permettre
l'intégration de détecteurs de discontinuité (les processus de ligne par exemple). Il
seront utiles pour détecter les discontinuités des valeurs de profondeur présentes
dans les configurations d'occlusion d'objets. ..... '•••

- Pour réduire les temps de calculs, il faut envisager d'accélérer le processus. Pour
cela, on peut simplifier notre algorithmeen modifiant, par exemple, l'algorithme de
l'estimation de la profondeur à une résolution donnée...Une version dégradée sans
régularisation peut donner des résultats corrects siîes données ne sont pas trop
bruitées. •'•' ,-.'•'

- L'intégration temporelle a été élaborée de manière intuitive. Il serait bien de replacer
notre schéma de correction-prédiction dans un cadre plus global de la théorie de
l'estimation.

- Pour élargir le champ d'applications potentielles, il faudrait pouvoir appréhender
les situations où des objets en mouvement, sont présents dans la scène.

- Il serait bon de construire un dispositif, opérationnel pour implanter notre méthode
et partant, la confronter à un ensemble de configurations et ainsi mieux quantifier
les résultats.

.-••' f -.
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Annexe A

Analyse de l'incertitude sur la
profondeur

*

A.l Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté un processus d'estimation de la pro
fondeur à partir d'une séquence d'images. Une bonne analyse de cette estimation peut
être faite si on lui associe une carte d'incertitude traduisant la confiance exprimée sur les
mesures utilisées pour l'estimation. ... "*"""••• "

En traitement d'images, nombreuses sont, les sources de bruit que l'on doit considé
rer. Ces sources d'erreurs sont de différents types: capteur, modélisation, algorithmie
... Beaucoup de travaux ont identifié, le filtre de Kalman comme une solution à la dé
termination de l'incertitude. 11 introduit explicitement une représentation de l'incertitude
et permet une amélioration incrémentale de la variable estimée au cours du temps de la
mesure.

Cette solution n'a été choisie, pour l'estimation de la profondeur comme nous le mon
trons et expliquons dans le chapitre 5. Pour pouvoir prendre en compte les erreurs dans
l'estimation de la profondeur, nous nous proposons de déterminer pour chaque paramètre,
une région d'incertitude ou une distribution de probabilité adaptée (distribution normale,
triangulaire ... ).

Dans un premier fempsynous détaillons l'ensemble de ces sources de bruit et leur in
fluence dans l'estimation de la profondeur. Unedeuxième partie est consacrée à l'influence
du type de mouvehient dans la détermination de la profondeur.

A.2 Les sources d'erreurs

Nous commençons l'analyse de l'incertitude de la profondeur en présentant l'ensemble
des sourcés'd'erreurs présentes. Elles peuvent être classées en trois catégories :

Erreurs Sur le modèle de la caméra: une modélisation du capteur est nécessaire
pour représenter le passage de la scène ZD à une image d'intensité lumineuse 2D.
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Nous choisissons le modèle pinhole. Les sources d'erreurs sont calculées-à partir d'un
module de calibration qui détermine les paramètres intrinsèques de làcaméra et leur
incertitude associée. À cela, s'ajoutent les paramètres extrinsèques de la caméra:
les vitesses de translation et de rotation. Ces paramètres que nous.avons supposés
connus sont mesurés par un capteur de vitesse qui fournit une incertitude sur les
valeurs obtenues.

Erreurs sur la formation de l'image numérique: le processus d'obtention d'une image
consiste à transformer une fonction de luminance f(x,y) : / € M,(x,y) € Si2 en
une matrice numérique I(x,y) : I € Z,(x,y) € Z2. Ce processus regroupe deux
types d'erreur : ../

- les erreurs d'échantillonnage spatial dues à-lâ discrétisation de la matrice de
l'image;

- les erreurs de quantification qui correspondent à la discrétisation de la fonction
de luminance.

Erreurs dues à la non-validité de l'ECMA/ï l'ECMA utilisée implicitement dans l'ex
pression de l'énergie est valide sous un certain nombre d'hypothèses. Dans la pra
tique, comme nous l'avons indiqué, elles;ne sont pas toujours vérifiées. On peut
classer les erreurs induites par la misé en défaut du modèle sous trois catégories :

- Les erreurs stochastiques; la "présence de bruit dans le capteur fournit des
mesures bruitées des dérivées de la fonction de lumiance. De plus, pour les
calculer,nous faisons une.approximation au premier ordre.

- Les erreurs systématiques pour les grands déplacements; l'ECMA est issue
d'une approximation au premier ordre où l'on néglige les termes du second
ordre. Pour de larges déplacements locaux, ces termes ne sont plus négligeables.

- Les erreurs dues-à ïa.non-validité du modèle de l'ECMA ; nous avons supposé
que localement, le flot optique est constant sur le support d'analyse. Les chan
gements d'intensité lumineuse conduisent aussi à des erreurs de modélisation.

Le dernier type dterrëur' a été abordé et traité dans le chapitre 3. Un prétraitement a
été introduit et a pèrmisde ne traiter que les points vérifiant correctement les hypothèses
de validité de l'ECMA. Un poids de confiance a été associé à chaque point sélectionné. Il
traduit jusqu'à quel point ces hypothèses sont vérifiées.

Dans l'analyse de l'incertitude de la profondeur, nous allons nous intéresser plus par
ticulièrement£ùx deux premières catégories d'erreur, la dernière ayant été intégrée dans
la détermination du domaine de validité. À partir de l'équation de la méthode directe,
une incertitude absolue est déterminée pour chaque valeur de profondeur. En analysant
le mouvement de la caméra, nous montrons son influence sur l'analyse d'une scène tri-
dimentionhelle. Une analyse des valeurs possibles de la profondeur permet de définir un
intervalle admissible sur les valeurs de profondeur.
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A.3 Analyse générale de l'incertitude sur la profon
deur f

Dans un premier temps, nous supposons que le mouvement est composé d'une vitesse
de translation T. L'influence de la vitesse de rotation est analysée par la suite.

Sous cette hypothèse, l'équation de la méthode directe s'écrit :

S'T dl n

soit encore sous forme analytique et en utilisant les notations .introduites dans le chapitre
2: '-</

, fTTdI .wdl . dl BIX„& dl
{-fUd-x - fVdy- +<«£ +'âï^ +» - 0 (A.3,2)

La profondeur s'exprime donc comme une fonction de paramètres connus:

Z= g(x,y,Ix,Iy,li,f,U,V,W) (A.3.3)
où /„, Iy et It sont les dérivées de la fonction'd'intensité I(x,y,t) selon x, y et t.

En considérant toutes ces variables comme ayant une distribution gaussienne et non
corrélée, la variance de Z peut être déterminéeen utilisant une approximation linéaire :

+(f})24ï(§)2^ +(*M + {&?**w (A.3.4)

Nous introduisons les notations suivantes :

- (xo-,yo) où x0 = /^r et y0 = ffa sont les coordonnées du focus d'expansion, p0
le vecteur associé à ce point, p le vecteur associé à un point du plan image de
coordonnées (x,y), pf Je vecteur de coordonnées (x-xQ) et (y-y0) (Cf. figure A.l).

- Eh = Ch/h, l'incertitude relative associée à h.

En utilisant les notations précédentes, l'incertiture relative sur la profondeur s'exprime :

-2 — 1 [J2T2J2, , „2j2Jl•2 - (v/.pf)2 l* v. + y Ive%
+(x - x0)2I2e2Ix + (y- y0)2I2A

y h

+(V/.po)2e} + a:2/x24 (A.3.5)
+y20i2A + (v/ •P)2e2v,]
+el
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FiG. A.l - Représentation des vecteurs po. p, Pf dans le plan image.

où • est le produit scalaire. /
e\ représente l'erreur relative de la profondeur. ex et ey sont les erreurs relatives sur

la localisation du point p dans le plan image, ejs et.e/y les erreurs relatives des déri
vées spatiales de la fonction d'intensité-déterminées au point p. ej est l'erreur relative
de la distance focale de la caméra exprimée en pixels, eu, £v et ew les erreurs relatives
du mouvement de la caméra supposé' connu. Ces erreurs sont fonction de la précision des
capteurs de mesure employés tandis.que l'erreur sur la distance focale est obtenue à partir
des caractéristiques du capteur d'image (position du centre de l'image, déviation de l'axe
optique, etc.).

L'incertitude sur la position.' des points du plan image peut soit, par simplicité, être
ignorée si l'on suppose que les valeurs de profondeur sont déterminées au centre de l'élé
ment pixel, soit être définie par une loi uniforme associée à la position du plan image
d'écart-type ax = <rv = 1/2.

fjt /'''
Les dérivées spatïajés./èt temporelles sont estimées en utilisant une approximation aux

différences finies ;^Cf.-,Tableau 3.1). Cette approximation au premier ordre introduit une
erreur de troncature .qui peut être élevée si les dérivées d'ordre supérieur ou égal à deux
sont importantes. Grâce à l'analyse réalisée pour le domaine de validité, les points sé
lectionnés ont des dérivées supérieures à l'ordre un négligeables. Ce pré-traitement nous
permet de supposer que l'erreur de troncature est faible en ces points et qu'elle n'intervient
pas dansyla,détermination de l'incertitude de la profondeur.

Pour déterminer l'incertitude sur les dérivées, nous faisons l'hypothèse suivante : nous
supposons que les valeurs de la fonction d'intensité sont des variables aléatoires identi
quement distribuées, indépendantes et de variance o~j. Les variances des dérivées spatiales
s'expriment donc sous la forme suivante :
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<=<= H p '•' (A.3.6)
o-\ = 2aj P:;:.:, (A.3.7)

Pour déterminer 07, deux choix sont possibles :

- Nous supposons que seul le bruit de quantification est modélisable. Les valeurs
discrètes obtenues par le capteur sont notées Iq et le pas de quantification AI —
Iq+i —Iq. On modélise le processus de quantification par une loi uniforme telle que :

Icapteur - < ^ gj ^ ^ ^ ^ (A.3.8)

Sa variance est telle que :

•l-Ç£\ (A.3.9)
- Si nous souhaitons prendre en compte l'ensemble des bruits présents (quantification,

bruit du capteur ... ), nous proposons d'utiliser les valeurs mesurées de l'intensité
comme modèle du bruit introduit dans les mesures :

m = fE* (A.3.10)
n 1=1

°1 ^ zYXh-E\î\? (A.3.11)
";;•-.. 1=1

Cette modélisation est faite àp.àrtir de tous les points de l'image. On peut envisager
une approche moins globale •en' établissant cespropriétésstatistiques sur un voisinage
prédéfini.

Une analyse de l'équation....A.3.5 sur l'incertitude générale de la profondeur permet de
mettre en avant les points suivants :

- Les valeurs de profondeur sont inutilisables lorsque VI •pf —0, c'est-à-dire lorsque
l'on se trouve proche du focus d'expension ou lorsque le gradiant d'un contour est
perpendiculaire:à...lâ direction du mouvement.

- L'erreur sur/la dérivée temporelle a un rôle important dans la détermination de
l'erreur sur la.profondeur. Il faut envisager une estimation précise de cette dernière,
autre que celle que nous proposons.

Si le mouvement est limité à une translation selon un axe et en supposant que ep =
ex —Ey, et —:&v~= £v = £w et e'j = £ix = £iy, l'erreur relativesur la profondeur devient:

•JU2!2 + V2I2
Ç$'~.'.(jjtX—T/r \S(el ~^~ £t) + £} + e\ Pour une translation latérale (A.3.12)
•.-, \V lx -p" l ly)
"'-•" X2J2 _|_ 2j2

£2Z = ,*T \^~{.e'i + £t) + ep + e\ Pour une translation selon l'axe Z(A.3.13)
l tr )
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Ces erreurs relatives selon un mouvement précis sont la somme des erreurs.:} relatives
des paramétres intervenant dans la détermination de la profondeur. Il n'y'a-pas d'erreur
prépondérante. Nous pouvons noter aussi que l'incertitude sur les paramètres de la ca
méran'intervient qu'en présence d'une translation latérale. De même, jliïiçertitude sur la
position dans le plan image n'apparait que dans une translation selon l'a«xe Z.

A.4 Analyse de la sensibilité selon le mouvement

Dans ce paragraphe, nous analysons le comportement de chacune des translations pos
sibles et la sensibilité de l'estimation de la profondeur eh.fonction du mouvement. Sans
perte de généralité, l'analyse est faite dans le cas \D. Une translation latérale selon l'axe
X ou Y mène aux mêmes résultats.

Àun instant t0, un point P(À', Z) a pour coordonnée dans leplan image : xto = fX/Z.
À l'instant t —tq-f At, la position dans le plan image devient :

rX - UAt ,ï! / ,,' , . , , , A
xi —j pour urié-translation latérale (A.4.14)

Z ,;•"'

X "*'"•• '•''
xt —/~—rrrr- pour une translation selon Z (A.4.15)

Z -WAt . v '

, rX-UAt , . A
Xt ~ J~7—u/a Pour une translation quelconque (A.4.16)

Pour chacun des mouvementsrla profondeur est déterminée en fonction du déplacement
dans le plan image Ax = x —xq: "--,

UAÏ:. xWAt xWAt - fUAt
Zl = -*3*--v z> = -AT et Ztl = Ai (A-4"17)

où Zi est la profondeur pour une translation latérale, Zt pour une translation selon Z et
Zu pour une translation quelconque.

// 7
A.4.1 Translation latérale et translation selon l'axe Z

En se basant, sur"-une analyse de la sensibilité, [Matthies89b] affirme que pour obtenir
une bonne estimation de la profondeur, il vaut mieux avoir une translation latérale plutôt
qu'une translation selon l'axe Z. Reprenons cette analyse ID.

[MattbiesSâbJ utilise comme variable la disparité d = \/Z. Il détermine quel rôle joue
une pertdqatioh Sx sur Ax de la disparité :

Sx Sx
à^i = , fTT A—r et Sdt =\fUAt\ l \xWAt\
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Pour comparer les deux mouvements, l'incertitude relative de la disparité 8dt/Sdi, rap
port des incertitudes absolues, est déterminée par: _ •'•"•-.

H. \U\ <.
Sdi |Wtan0| ^••"-"•:

où tan# = x/f ; 6 est l'angle entre l'axe optique et le point P.
Pour U = W, l'incertitude de profondeur est la même pour une translation selon Z et

une translation latérale pour 8 = 45deg. Dès que l'angle 9 tend vers zéro, le rapport des
incertitudes absolues décroît rapidement. De cette analyse, [Matthies89b] conclut que "en
général, pour des champs de vue usuels, les valeurs de profondeur calculées grâce à une
translation selon Z ne peuvent être utilisées avec une grande précision sur une grande
partie de l'image ". . . "". .;•

Cette analyse est faite par rapport à la disparité d = Ï/Z. Une analyse par rapport à
la profondeur conduit-elle au même résultat?

L'incertitude sur la disparité s'exprime en fonction de l'incertitude sur la profondeur:

M SJ • '

On remarque que les incertitudes absolues de la profondeur et de la disparité ne sont
pas identiques. Par contre, leur erreur relative est identique: Sd/d = SZ/Z.

En tenant compte de l'analyse de la disparité, on obtient :

SZt J'W2 Sdt

soit encore :

d'où, finalement :

Mi ' u2 sdt

"y,"' SZt 2a ^
SZi Sdi

:.
'.-

"""'"'"'V ^ =tan0 (A.4.18)
SZi

Une analyse basée sur la profondeur conduit au résultat inverse de celui présenté dans
le cas de la disparité : l'incertitude absolue sur la profondeur dans le cas d'une translation
selon Z est moindre.cque dans le cas d'une translation latérale quand l'angle 6 tend vers
zéro. .. "'•'•../

•''•"' - •Ce résultat montre qu'une translation selon l'axe Z peut aussifournir une bonne analyse
de la profondeur. """'"'

A.4.2 Mouvement erroné

Dans cette partie, nous voulons montrer l'influence que peut avoir une indication er
ronée dans''le'type de mouvement. En pratique, une caméra ayant un mouvement de
translàtioh'selon un axe peut être soumis à des vibrations parasites qui se traduisent par
des translations selon les autres axes ou bien des rotations.
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Cas de la translation € <'"••

Supposons que le mouvement connu soit une translation selon Z etf qu'il existe un
mouvement de translation latéral inconnu. La valeur mesurée est Zm =>'.&, la vraie valeur
Zv = Zu. Analysons le comportement du rapport entre la valeur-iii'èsùïée et la vraie
valeur: . '""-.-

Zm = xW _ tan 9 "X.
Zv ''= \fU-xW\ ~ \U/W-tan6\ '" ' ' ' (A.4.19)

Les valeurs absolues sont nécessaires pour prendre en compte les changements de signe
du Ax*. 6

Si U est faible par rapport à W alors le rapport UfWest proche de zéro et la va
leur mesurée est proche de la vraie valeur. De faibles pérturhations se traduisant par une
translation latérale ne pertubent pas les valeurs mesurées.

Supposons Ugrand et, par exemple proche de W. Le rapport U/W est proche de un
et l'on a : v.'--;-.-.,.

Zm tan 9'

X ~ îîtSï?î (A'4-2°)
De l'équation (A.4.20), on note que la valeur mesurée est proche de la valeur vraie pour

9~ 26deg. L'erreur est d'autant plus grande que 9est proche de 45deg, c'est-à-dire que
x s'éloigne du focus d'expension x0.

Les valeurs mesurées sont éloignées'dés Vraies valeurs d'autant plus que l'on se trouve
proche du focus d'expansion. '.'....

Cas d'une rotation ...

Supposons que nous ayons un mouvement de translation quelconque et connu, perturbé
par un mouvement de rotation inconnu. La rotation peut se traduire dans l'équation de
la méthode directe comme une'Constante Cf qui s'ajoute à ladérivée temporelle. Dans ce
cas, le rapport entre la valeur mesurée et la vraie valeur devient :

*». .-. Zm ^ It
i 7'r %~ï+c (A-421»

Si la rotation Considérée est de faible amplitude alors la constante Cest faible et l'on
peut considérer que là valeur mesurée correspond à la vraie valeur. Des faibles rotations
ne perturbent pas la mesure de la profondeur.

*Nous rappelons que
,. '"•€ „ xWAt-fUAt

fi ., v, - lu =
X é •'•' ^x

. Quar^d-le numérateur est négatif, le déplacement Ai est aussi négatif. La profondeur reste dans tous
les cas^ne valeur positive. Dans cet exemple, le numérateur est négatif (resp. positif) si x < x0 (resp.
x > x0 où x'o est le focus d'expansion. Cette remarque s'applique aussi pour Zx et Zt.

♦Cette constante n'est pas uniforme sur toute l'image mais dépend de la position dans le plan image
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A.5 Détermination d'un intervalle sur les valeurs de

la profondeur -f
••..

D'après les équations A.4.17, nous observons que la profondeur est-fonction de para
mètres supposés connus et du déplacement Ax dans le plan image.

Pour une configuration donnée, ce déplacement caractérise la plage.de valeurs de pro
fondeur admissibles. Les valeurs possibles sont fonction de la taille du filtre de dérivation
utilisé. Comme nous faisons une approximation des dérivées par différence finie, les dé
placements perceptibles par ce filtre sont de l'ordre de un à deux pixels.

En tenant compte de ces remarques, nous pouvons déterminer un intervalle des valeurs
admissibles pour la profondeur. '"-*! .-.'•'

A.5.1 Translation latérale

Pour une translation latérale, la profondeur s'écrit :

fUAt P
Zi =

AW

Pour des déplacements Ax donnés, on obtient une seule valeur de profondeur possible.
• Pour donner un ordre de grandeur, nous prenons Aa; = {1,2}, At = 0,04s soit 25 images

par seconde, une vitesse U = 1 m/s et une distance focale / = 310 pixels. La distance
focale f est fonction de la résolution de l'image N et de l'angle de vision 7: / = —j-]—\-
Nous avons choisi, ici, N = 256 pixels,et ?'s= 45deg.

Pour Ax = 1, Zi vaut environ 12 mètres. Pour Ax = 2, Zt vaut environ 6 mètres.

Pour obtenir une plage plus large de profondeur, nous pouvons faire varier la vitesse,
l'angle de vision, l'intervalle temporel ou la résolution de l'image. Par notre analyse mul
tiéchelle, nous avons fait varier lès deux derniers paramètres.

Une analyse sous-pixel permettrait aussi d'augmenter le nombre de valeurs possibles
pour la profondeur.

fsp
A.5.2 Translation selon l'axe Z

Pour une translation selon l'axe Z, la profondeur s'écrit :

xWAt
Zt =

Ax

Dans ce cas, il est possible de déterminer un intervalle sur Z pour chaque déplacement
Ax possible. .L'a profondeur étant fonction de la position dans le plan image, il existe une
valeur^miriimale Ztmtn de Z pour x = 1 pixel et une valeur maximale Ztmax de Z pour
x = N/2••-pixels.
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En prenant les mêmes grandeurs que précédemment, nous avons: ':> : l

- Pour Ax = 1, Ztmin = 0,04 mètres et Ztm„ = 5 mètres ; O

- Pour Ax = 2, Ztmin —0,02 mètres et Ztmax =2,5 mètres. •.?.-••

Pour augmenter ces plages de valeurs,on peut faire varier la vitesse, l'intervalle temporel
et la résolution.

A.5.3 Translation quelconque

Une translation quelconque conduit à la valeur de profondeur suivante :

xWAt - fUAt, •"*•
Ztl = Âx x j

soit encore:

Zu — Zt + Zi

Pour des déplacements donnés, il est aussi possible de déterminer un intervalle J de
valeur sur la profondeur. Il est la combinaison dès .deux résultats précendents:

I = [ZQ -f Zt^n,%o + Zttnax]

où Zq est la valeur minimale associée à une translation latérale.
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Résumé

Gtte thèse aborde le problème de l'estimation de la profondeur d'une scène rigide à
parfe^Fone caméra en mouvement dont les paramètres sont connus. Nous avons axé notre
redaraàe sur une approche directe qui permet de déterminer la profondeur directement
à passât des variations spatio-temporelles de la fonction d'intensité, évitant ainsi le calcul
du ftri optique utilisé dans les approches classiques.

1/appîication directe de cette approche s'avère inexploitable. Il est nécessaire de déter
mina-on domaine de validité permettant de sélectionner l'ensemble des points de l'image
suso^ïbles de fournir une valeur de profondeur correcte ; et d'utiliser une analyse mul-
tiéchrle pour améliorer l'estimation des dérivées.

Le^imation de la profondeur à une résolution donnée est faite par la minimisation
dWfonction d'énergie établie dans le cadre d'une régularisation statistique. Un module
de fessai des différentes échelles spatiales et temporelles analysées conduit à l'obtention
d'une carte de profondeur finale.

U» schéma de correction-prédiction intégre l'information temporelle d'une séquence
d'images. La carte prédite est considérée comme une observation supplémentaire prise en
compte par le processus de fusion. Une gestion explicite de la confiance sur l'estimation
obtenue permet à tout moment d'obtenir une carte de confiance associée à la carte de
profcadeur prédite.

Mots Cefs

Profondeur, Mouvement dans l'image, Flot optique, Régularisation, Représentation mul-
tiéchele. Fusion, Intégration temporelle.

Abstract

Tais thesis présents a solution of the depth-from-motion problem. The movement of
the moaocular observer is known. We hâve focused our research on a direct method which
avoid the optical flow estimation required by classical approaches.

The direct application of this method is not exploitable. We need to define a validity
domain to extract the set of image points where it is possible to get a correct depth value.
Also, we use a multiscale approach to improve the derivatives estimation.

The depth estimation for a given scale is obtained by the minimisation of an energy
function established in the context of statistic regularization. A fusion operator, merging
the various spatial and temporal scales, has been used to estimate the final depth map.

A correction-prédiction schéma is used to integrate the temporal information from an
image séquence. The predicted depth map is considered as an additional observation and
integrated in the fusion process. At each time, a error depth map is associated to the
estimated depth map.

Keywords

Depth-from-motion, Optical flow, Regularization, Multiscaleanalysis, Fusion, Temporal
intégration,


