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Sommaire

La perception de la profondeur dans les images stereoscopiques est importante dans plusieurs domaines tels que la robotique, la teledetection et I'imagerie medicale.

L'objectif de ce memoire est de presenter un nouvel algorithme d'estimation de la disparite umdimensionnelle pour calculer la profondeur. Cette disparite est determinee a partir
d'une estimation de la difference de phases entre deux vues d une meme scene sous des

angles legerement difFerents. Cette difference de phases est obtenue en faisant la convolution des deux vues par la fonction gaussienne et les derivees premiere et seconde de
cette fonction. Les disparites obtenues sont souvent entachees d erreurs, pour cela, nous

utilisons un modele de regularisation pour lisser la disaprite en preservant les structures
des objets. Ensuite, nous proposons une extension 2D de cet algorithme en utilisant la
geometrie des deux cameras pour calculer la profondeur.

Un premier avantage de cet algorithme est que celui-ci ne fait pas appel a la mise en
correspondance de primitives, qui est un probleme complexe. Un deuxieme avantage est

que Pextension 2D se fait de fa^on directe; 11 suffit de prendre chaque droite epipolaire
comme un signal, ce qui nous donne un algorithme efficace. Enfin, cet algorithme ne se
limite pas a, la stereovision, mais pourra etre utilise dans Ie cas du mouvement.
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L'algorithme est applique a une scene synthetique simple dont la disparite de chaque
point est 5 et a une scene synthetique complexe dont les disparites sont connues et varient entre 0 et 22. La qualite de la recuperation atteint typiquement 0.0008 d'erreur
moyenne sur la dlsparite pour la scene simple et 1.424 d'erreur moyenne sur la disparite
pour la scene complexe. Finalement, nous 1'avons applique a une scene reelle dont la

disparite de chaque point est inconnue; il donne de bons resultats visuels.
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Introduction
Definition
La vision par ordinateur est un des outils qui vise a liberer 1 huraain de taches repetitives et fastidieuses, souvent sujettes a de nombreuses erreurs. Elle vise a donner aux

machines la faculte de voir pour se deplacer, de comprendre et d'etre autonomes quel
que soit leur environnement. Cependant, cette definition ne reflete qu une ambition de
chercheurs et ne precise ni les probleraes sous-jacents ni les outils necessaires a la realisa-

tion de ces taches [Ziou 91]. D.H. Ballard et M.C. Brown [Ballard 82] definissent la vision
par ordinateur comme etant la construction de descriptions explicites et sensees d objets
physiques a, partir d images. Ces descriptions sont des prerequis pour reconnaitre, raanipuler et penser au sujet des ob jets.

Un systeme de vision par ordinateur (voir la figure 0.1) est defini par ses entrees, sa
sortie et Pensemble des operations necessaires a la description d'une scene [Ballard 81].
II a en entree une ou plusieurs images representant la scene, qui sont enregistrees a Paide
de capteurs difFerents tels que camera CCD, scaner, laser, infrarouge, etc. La sortie du
systeme est une interpretation seraantique ou une description concise de la scene representee dans 1 image.

TT

Contexte Objectif

|J^|t||me:||ie||^

|l|||parliioi|ainateu|||^

Images

Entrees

Une paire d'images
stereoscopiques

Description
ou
Interpretation

Sortie

Keconstruction 3D

Figure 0.1 - Vue generate d'un systeme de vision par ordinateur avec un exemple sur la
reconstruction 3D par I'approche stereovision.

Le type et Ie nombre d'images ainsi que Ie contenu de la description dependent de 1'objectifet du contexte du systeme [Nevatia 78]. L'objectif du systeme est defini par 1'ensemble
des taches qu'il est capable d'accomplir. Le contexte est defini par la structure de Punivers
du systeme (type de scene, type et nombre d'objets, la tallle, la position et Porientation
des ob jets) et par les conditions de prise de vue.

Pour atteindre Pobjectiffixe, un systeme de vision par ordinateur doit avoir des connaissauces sur son univers, en particulier Pensemble des ob jets qu 11 est susceptible de recon-

naitre [Ziou 91]. Get ensemble de connaissances est appele Ie modele. Le contenu d'un
modele varie d'un systeme a 1'autre et depend de Pobjectif. Ainsi, Ie modele d'un systeme de vision general (un systeme dont les capacites sont comparables a celles de Petre
humain dans un environnement compose d'objets complexes ) peut inclure la description
des objets de la scene, les sources lumineuses et les caracteristiques photometriques du

systeme utilise [Ballard 81].

Les etapes du systeme de vision par ordinateur
La nature des informations de 1 image et du modele fait que 1 interpretation, ou la description ne puisse etre accomplie que par etapes. Le but de ces etapes est de transformer
progressivement 1 information contenue dans 1 image initiale jusqu'a 1 obtention d informations ayant un sens dans notre univers. Le nombre et la nature de ces etapes different

d5un systeme a 1'autre; elles dependent egaleraent du contexte et de 1 objectif. Les etapes
fondamentales du systeme de vision par ordinateur sont la formation de 1 image, Ie pretraitement, Pextraction de priniitives, la reconstruction 3D et 1 interpretation.

Formation de Pimage: L'image est la donnee d'un systeme de vision par ordinateur. Elle constitue la representation d'une scene 3D et inclut des informations relatives
aux phenomenes physiques presents dans cette scene (e.g., illuraination, texture, etc.).

La formation de 1'image fait intervenir un dispositif physique capable de detecter les
informations de la scene et de les coder dans 1 image. Par exemple, un objet reflechit la
lumiere venant d une source lumineuse. Gelle-ci est re^ue par un capteur qui la convertit
en un signal numerique.

Pretraitement: Le systeme de formation de Pina.age introduit des degradations causees par Ie bruit, la distorsion optique, etc. Pour remedier a ^a, une etape supplement aire
devient necessaire dans Ie systeme de vision par ordinateur: c'est Ie pretraitement. Son
objectif est de convertir une image degradee en une image de forme plus convenable,
ce qui ameliore sa qualite visuelle ou facilite les etapes ulterieures. Les principales araeliorations sont la reduction du bruit, Ie rehaussement du contraste, la correction des

distorsions geometriques et la modification de 1'histogramme de Pimage pour que celle-ci
ait une distribution specifiee de niveaux de gris.

Extraction de primitives: L'extraction de primitives est souvent la premiere etape
dans un systeme de vision qui vise a reduire la quantite d informations contenues dans
1'image. Elle consiste a selectionner les information.s les plus significatives com.me un
point, un segment de droite, un arc de cercle et une region. Les informations relatives
aux frontieres des ob jets (ou contours physiques selon certains auteurs) sont tres importantes pour la vision humaine. En efFet, 11 a ete demontre qu un ob jet peut etre identifie
uniquement a partir de ses contours physiques [Ballard 82].

Reconstruction 3D : La figure 0.2 indique la position de 1'etape de la reconstruction
3D dans Ie systeme de vision par ordinateur. Les informations obtenues dans les etapes
precedentes sont bidimensionnelles, tandis que 1'interpretation est effectuee dans un espace tridimen.sionnel. La reconstruction 3D a pour objectif d inferer, a partir des images
ou des primitives resultant de Petape precedente, des informations 3D qui peuvent etre
Porientation et la profondeur des surfaces visibles ainsi que les coordonnees 3D de la
scene [Ziou 91]. Les approches existantes permettant de reconstruire ces caracteristiques
3D different essentiellement par Ie nombre d'images a considerer: 11 y a une seule image
pour la vision monoculaire et deux images ou plus pour la stereovision.

Interpretation: La nature de Pmformation fournie par les etapes precedentes et celle
contenue dans Ie modele rendent necessaire 1'introduction cPune etape de regroupement
des primitives 2D et 3D. Cette etape vise a former d'autres primitives de haut niveau (e.g.,
des facettes, des aretes, des objets, etc.) a partir d'autres primitives dans les etapes decrites precedemment. L'objectif de I'mterpretation est de determiner 1'identite des objets
per^us, leurs positions dans la scene et eventuellement d'autres informations necessaires

Reconnaissance et localisation

^

UHIMiSMMBil

BKUBMBIBBBI

•u

Domaine 3D

Reconstruction

3D

Domaine 2D

Domaine
visuel

Domaine
modele

Scene 3D

Figure 0.2 - Un exemple de systeme de vision par ordinateur fonde sur la reconstruction
tridimensionnelle [Quan 89].

pour une application precise. L'interpretation est Ie processus de mise en correspondance

entre les primitives de Pimage et Ie modele. II existe plusieurs outils pour realiser la mise
en correspondance. Citons entre autres, la relaxation discrete, la relaxation continue, la
recherche d'une clique maximale dans un graphe, etc.

L objectif de ce memoire
Ce memoire concerne la reconstruction 3D et plus precisement 1 estimation du relief
appele aussi la profondeur des objets de la scene. Cette information est un atout fondamental dans plusieurs domaines d'applications (e.g., la robotique, la teledetection, la
medecine). Bien que Ie precede exact par lequel 1 ceil h.umain determine la profondeur ne
soit pas encore completement elucide, on considere que la fusion stereoscopique est un
des elements determinants dans la perception de la profondeur. Avec deux images d une
meme scene prises en deux points de vue legerement difFerents, la disparite relative des
ob jets entre les deux vues est reliee a leur profondeur. Ainsi, pour calculer la profondeur,
il suffit de pouvoir trouver a chaque point de la premiere image un point correspondant
( ou homologue ) dans la seconde et de mesurer la disparite ( deplacement ) relative
entre ces points. L objectif de ce memoire est de proposer une approche originale en vue
de resoudre Ie probleme de la disparite en adoptant les concepts de la phase et de la
regularisation de la disparite entre une paire d images stereoscopiques.

La disparite d)un point particulier sur 1'image est la mesure du deplaceraent que subit ce
point entre les images d une paire stereoscopique. La disparite d une image est un champ
de deplacement contenant la disparite de chacun des points de 1'im.age ( voir la figure 0.3).

Le plan de ce memoire est represente d'une fa^on hierarchique a la figure 0.4. Le chapitre 1 est consacre aux difFerentes approches de la reconstruction 3D ou nous montrons
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Image
droife

Image
gauche

YO

disparite
verticale YO

xo
disparite

horizontals.

Figure 0.3 - Disparite entre deux images d uno paire stereoscopique.
1'interet de 1 approche de la stereovision dans la reconstruction 3D. Nous resumons les
travaux concernant la stereovlsion, comme 1'approche discrete, la correlation, la phase

et la regularisation. Ces approches nous interessent pour notre methode d'estimation de
la disparite. Au chapitre 2, nous presentons une methode originale de 1'estimation de la
disparite umdimensionnelle en utilisant la phase d'une paire d'images et la technique de
la regularisation. Ensuite, nous proposons une extension 2D de cet algorithme en utilisant la geometrie epipolaire des deux cameras. Enfin, au chapitre 3, nous validons les
resultats obtenus par les methodes de disparite unidimensioimelle et bidimensionnelle sur
des images synthetiques et des images reelles.
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Figure 0.4 - Plan du memoire.

CHAPITRE 1
Reconstruction 3D

1.1 Introduction
L'objectif de la reconstruction 3D est de calculer des informations tridimensionnelles
(e.g., coordonnees, orientation des surfaces) d'un point d'un objet a partir d'une ou de
plusieurs images. Les images utilisees sont obtenues par un systeme d'acquisition tridimensionnelle. Les applications de la reconstruction 3D sont nombreuses, en robotique,
en teledetection, en medecine, etc.

Nous allons decrire brievement deux types de systemes d'acquisition tridimensionnelle
et situer la stereovision dans cet ensemble de systemes. Nous aliens egalement decrire
des approches existantes dans la stereovision qui influencent notre travail.

1.2 Systemes d?acquisition tridimensionnelle
Les systemes de vision bidimensionnelle out de plus en plus d'applications dans 1'industrie (par exemple Pinspection, la saisie et Ie tri automatique de pieces). Cependant la
capacite de tels systemes est limitee, car ils ne peuvent distinguer que des forraes bidimensionnelles, et en cas d'occultation, Ie probleme de la distinction devient difHcile.
En efFet, 1 image est une projection de 1 espace 3D dans 1 espace 2D : d une part, les informations de profondeur sont perdues lors du processus d acquisition et d autre part,
les intensites dans une image sont fonctions de plusieurs facteurs tels que la position et
Porientation des surfaces, ainsi que la reflectance des surfaces et la position de la source
de lumiere [Qiang 89]. Pour cette raison, il s'est developpe au cours des dernieres annees
une tendance a introduire directement des informations tridimen.sionnelles pour des applications comme la robotique [Bolles 86]. De ce fait, une grande diversite de systemes
d'acquisition tridimensionnelle a ete developpee. On peut en principe les classer en deux
categories : les systemes actifs et les systemes passifs (voir la figure 1.1). Nous situerons
parmi ceux-la Ie systeme qui fait 1'objectif de ce memoire.

1.2.1 Systemes actifs
L'utilisation d'un capteur actifpeut considerablement aplanir certaines difficultes rencontrees dans Ie systeme d5 acquisition bidimensiounelle comme Pextraction des informations
tridimensionnelles. Dans cette categorie, on trouve la methode par mesure du temps de
vol et la methode par projection de lumiere structuree.

Le systeme de mesure du temps de vol comprend generalement un couple emetteur/recepteur
d'ultrason (ou lumiere laser). L'emetteur envoie un signal sur 1'objet, Ie recepteur regoit Ie
signal reflechi par Pobjet. C'est Ie temps de propagation du signal (de 1'onde on lumiere)
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qui permet de calculer la distance. Les methodes par projection de lumiere structuree

Figure 1.1 - Estimation de la profondeur par plusieurs approches.

se fondent sur I'illummation de la scene a analyser par une source lumineuse structuree.
La scene est observee par une camera, et les coordonnees tridimensionnelles des points

illumines sont directement obtenues par la triangulation. On trouve en general deux variantes de la methode par projection de lumiere structuree:

Systeme par projection de point lumineux [Faugeras 86]. C'est Ie systeme Ie plus
simple. On eclaire la scene a Paide d'un faisceau lumineux ponctuel issu d'une source

laser. Un balayage de la scene fournit des informations denses de 1'objet a analyser.

11

Systeme par projection de plan lumineux [Oshima 83]: On eclaire Pobjet a analyser par un faisceau lumineux planaire produit par une source laser avec une lentille
cylindrique. L'intersection du plan lumineux avec 1'objet forme un rayon de lumiere qui
est observe par la camera. Les informations tridimensionnelles des points situes sur Ie
rayon lumineux peuvent etre calculees en connaissant la geometrie de la camera et celle

du plan lumineux.

1.2.2 Systemes passifs
Comme Pimage d'intensite est la projection bidimensionnelle de la scene tridimensionnelle, il est difficile d'en extraire les indications sur la troisieme dimension. Plusieurs
images prises en difFerentes positions (soit par plusieurs cameras soit par deplacement
d'une camera ) sont necessaires pour en deduire les informations tridiraensionnelles de la
scene (voir la figure 1.2). Plusieurs systemes d'acquisition tridimensionnelle passifs ont
ete developpes, citons entre autres la vision, monoculaire, Ie mouvement et la stereovision.

(La stereovision sera presentee en details en (1.3))

Vision monoculaire: La vision monoculaire consiste a deduire a partir d'une seule
image, Porientation et la profondeur des surfaces visibles. La plupart des approches proposees sont fondees sur les proprietes photometriques, geometriques et physiques des objets
contenus dans la scene et les variations en consequence du niveau de gris [Ziou 91]. On
trouve des approches fondees sur I'information contour "shape from contour" [Bardy 84]
et [Ulupinar 88], d'autres sur I'information de texture )) shape from texture" [Ballard 82],
d'autres sur Ie niveau de gris "shape from shading" [Shen 86]. L. Quan [Quan 89] propose une approche fondee sur Ie regrouperaent perceptuel des segments de contours et

Putilisation des points de fuite (un point de fuite est Ie point d'intersection de droites paralleles transformees selon une projection perspective). Cette approche fondee sur 1'efFet
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a) Image gauche b) image droite c) Reconstruction 3D
(Informations 2D ) ( Informations 2D) (Informations 3D)

Figure 1.2 - Reconstruction 3D en utilisant une paire d images stereoscopiques.

de perspective peut etre qualifiee de shape from perspective .

Mouvement: Le mouvement utilise une sequence d'images d'une scene qui, salt evolue
dans Ie temps, soit est prise par un capteur mobile. On peut citer au mains deux approches : la premiere consiste a mettre en correspondance les points caracteristiques des

images successlves et a determiner Pinformation 3D [Faugeras 88], [Blake 90] et[Arbogast 90]
La seconde appelee "flux optique" consiste a calculer Ie champ de Pimage en deplacement
et en deduire Ie champ 3D correspondant [Horn 81].

1.3 Stereovision

La stereovision est une technique pour deduire des informations tridimensionnelles a partir de deux ou plusieurs images bidimensionnelles representant des prises de vue d une
meme scene sous des angles legerement difFerents (voir les figures 1.2 et 1.3).
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Rotation et
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lllillilBUIBSilBBBMBIiM!

giifiiiilusiMMliil

iBMMiUSIUiUI

Figure 1.3 - Exemple d un systeme d'acquisition tridimensionnelle passif en utilisant la
stereovision.
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Le concept de la stereovision tire sa motivation des deux points suivants:

- sur Ie plan biologique, Ie systeme visuel humain est un systeme passif qui depend
beaucoup de la stereovision pour la perception 3D;
- sur Ie plan technique, les cameras stereovision fournissent une perception 3D a partir
de 1'information de 1 intensite des deux images et de la geometrie des deux cameras,
contrairement a d'autres types de capteurs (capteur de distance, de contact, a
ultrasons, etc [Besangon 88]).

L'interet pour 1'etude de la stereovision en vue d'applications industrielles comnien^a en
1970. Les premiers travaux out ete raenes par des physiologistes. Les developperaents technologiques en optique, en inforraatique et en electronique, et 1 avancement des connaissances en traitement du signal ont pousse les chercheurs a non seulement comprendre

la perception de la vision humaine, mais aussi a essayer de developper des systemes de
vision pour les besoins de Pmdustrie, en partlculier la robotique, la teledetection et la
conduite autonome des vehicules. La figure 1.4 illustre les applications les plus populaires
de la stereovision.
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a) Inspection industrielle b) Systeme de conduite autonome des vehicules

d) Domaine militaire

c) Teledetection

Figure 1.4 - Applications de la stereovision.
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Dans ce qui suit nous considerons Ie cas de deux cameras qui sont placees devant un

objet (voir la figure 1.5). Soient 0-XYZ, Og — XgYgZg et Od — XdYdZd les systemes de
coordonnees des reperes ob jets, camera a gauche et camera a droite respectivement tels

que Og et Od sont les centres optiques des camera gauche et droite respectivement. Ces
deux cameras possedent la meme distance focale f. Soient As la matrice de la transformation entre Ie repere camera gauche et Ie repere camera droite, Mg est la matrice du

calibrage de la camera gauche et M-ci est la matrice du calibrage de la camera droite.
Soient M(X,Y,Z) un point de 1'objet et (ug, Vg) et (u^, Vd) ses projections dans les images
gauche et droite respectivement. Ces deux points sont appeles des correspondants ou bien
des homologues. L'objectif de la reconstruction 3D est d'estimer les coordonnees X, Y et
Z de M ou Z est la profondeur. Generalement la profondeur est la distance entre Ie point
ML et Ie centre optique de la camera gauche.

Les matrices des calibrages Mg et M^ traduisent un modele de projection centrale. Elles
permettent de relier les coordonnees images aux coordonnees 3D. Par exemple, la ma-

trice M.g est egale au produit IcA. 1c est la matrice des parametres intrinseques de la
camera qui est composee d'une projection perspective suivie d une transformation ca-

mera/image. A est la matrice des parametres extrinseques de la camera qui est composee
d'une rotation et d'une translation de la camera [Monga 93]. Mg et Md s'ecrivent sous la
forme suivante:

SgUg

mgn m^i2 mg^ mg^

S3V9

mg2i mg^ mg^ mg^

s,

mg^i rng^ mg^ mg^

(1.1)

mdfi mc?i2 md^s md\^
mc?2i mc?22 mc?23 mc?24
mc?3i mc?32 m^33 m^34
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repere
camera

a gauche

Profondeur

repere

d'objet

Objet

Figure 1.5 - Estimation de la profondeur en utilisant une camera a gauche et une camera
a droite.
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ou Sg et Sd sont des pararaetres.

A partir d'un point donne (ug,Vg) de 1'image gauche, de son correspondant (ud^Vd) de
1 image droite, et des matrices de calibrage Mg et Md des cameras gauche et droite,
on peut trouver les valeurs de X, Y et Z par la resolution du systeme d'equation (1.1)

[Monga93].

Les matrices Mg et Md sont estimees a 1 aide d line technique appelee la calibration.
Le principe de calibrage d une camera est decrite sous la forme suivante: La matrice de
calibrage M.g de la camera gauche est la matrice de transformation d'un repere mire a un
repere image (voir la figure 1.6). Une mire (un objet etalon) est un ensemble de points
dont les coordonnees sont parfaitement connues dans Ie repere mire. Chaque point de la
mire se projette dans Pimage et on mesure ses coordonnees dans Ie repere iraage.

Lors de la calibration de la matrice M.g\ X, Y, et Z dans Ie systeme (1.1) sont les
coordonnees d'un point B de la mire dans Ie repere mire et (ug,Vg) sa projection sur
Pimage dans Ie repere image. Pour evaluer les coefficients de la matrice Mg, il suffit
d'ecrire ce systeme d'equations en utilisant des points de la mire pour lesquels on mesure
la projection dans Pimage. Chaque point (Xi^Y^ Zi) se projetant en (u^ Vi) fournit deux
equations. Ges equations sont lineaires par rapport aux coefficients de la matrice. II faut
done au moins 6 points pour deterrainer les 12 coefS.cients de la matrice Mg qui nous
interesse. Pour plus de details sur Pestimation de la matrice Mg^ voir [Monga 93].
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repere

Figure 1.6 - Le principe de calibrage d'une camera. Un point B(X^Y^Z) dont les coordonnees sont exprimees dans Ie repere mire se projette en b(ug,Vg) dont les coordonnees
sont exprimees dans Ie repere image.
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1.4 Les approches dans la stereovision
II existe plusieurs approches dans la stereovision dont 1'approche discrete et 1'approche
continue. L'approche discrete utilise la mise en correspondance entre les segments, les
regions, les arcs de cercle, etc. Par contre, Papproche continue utilise la mise en correspondance entre les points. Notre travail dans ce memoireest base sur 1'approche continue.
Nous presenterons done brievement 1 approche discrete. Ensuite, nous discuterons en de-

tails de Papproche continue en donnant des methodes existantes comme la correlation,
la disparite basee sur la phase et la regularisation.

1.4.1 Approche discrete
Considerons un exemple simple pour expliquer Ie probleme de la raise en correspondance, on considere la paire d images stereoscopiques de la figure 1.7. Chacune de ces
deux images represente une projection dlfferente de la meme scene. Les proprletes me-

triques et photometriques ne se conservant pas par projection, il n est done pas facile de
comparer les elements d'une image a ceux de Pautre image afin de decider si on peut les
mettre en correspondance ou non. II faut egalement tenir compte du phenomene d'occul-

tation: un element d'une image peut ne pas etre vu dans 1'autre image (et vice versa).
II existe plusieurs raisons a cela, soit parce qu'il est cache par un autre element, soit
parce qu 11 est dans Ie champ de vue d'une camera et hors du champ de vue de 1 autre
camera, soit enfin a cause de phenomenes d illumination tels que les ombres et les reflets qui dependent des positions relatives de la source, de 1'objet observe et de la camera.

Le choix des elements (ou primitives ) de Pimage a mettre en correspondance est crucial. La primitive "ideale" est telle que ses proprietes intrinseques perraettent une raesure
de ressemblance fortement discriminarLte. Leg techniques de segmentation d'images per-

21

Figure 1.7 - Une paire d'images stereo. Get exemple illustre les difficultes de mise en
correspondance et notamment Ie phenomene d)occultation.

mettent Pextraction d'une gamme variee de primitives telles que 1 element de contour

[Shen 86] et [Zaho 89], Ie segment de droite [Limozin-Long 86] et [Ayache 88], Parc de
cercle, la portion de conique et la region [Wrobel-Dautcourt 88] et [Gagalowicz 89]. Une
fois la correspondance entre les primitives calculee, 11 est facile de calculer les coordonnees
3D.

1.4.2 Correlation
Le seul probleme que pose Putilisation des points comme primitives pour 1 appariement
(mise en correspondance) est Ie choix d'une mesure de similarite (ressemblance) qui ne
soit pas perturbee par la distorslon projective. On peut comparer deux points en utilisant
une mesure de correlation. Soient rrig un point d'une image de coordonnees (ug, Vg) et m^

un point de Pautre image de coordonnees (ud^Vd). La correlation entre les deux regions
carrees qul les entourent est :

+M +N
C(mg,md)= ^ ^ ^(^3 -a;,^-?/)^^^-^,^-?/)
x=—M y=—N
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(1.2)

pour une region de taille (21VE+1) x (2N+1), I(u^v) etant la valeur de niveau de gris du
pixel de coordonnees u et v. La correlation est maximal pour une ressemblance parfaite.

Generalement la correlation est applique aux images (Ig ei Id ) ayant eventuellement subi
une operation de normalisation car la dynamique des deux cameras n est pas forcement

identique.

1.4.3 Approche phase
Soit I(w) la transformee de Fourier de Pimage I(x). II est bien connu que la transformee
de Fourier de I(x 4- d) est:

I(x-\-d) ^ i(w)e2mdw (1.3)
Nous constatons que Ie decalage, appele aussi la disparite, de 1'image dans 1 esp ace se
traduit en une phase dans 1 esp ace de Fourier.

La phase de la transformee de Fourier est une phase globale. En revanche, selon 1 equation (1.3) la phase est proportionnelle a, la disparite. Dans une image la disparite varie
d'une zone a Pautre. Par consequent la phase globale de la transformee de Fourier ne

permet pas de calculer la disparite en chaque point de Pimage. Pour cela, il est necessaire
d'utiliser une phase locale qui permet de calculer la disparite en chaque point de 1 image,
c'est Ie cas de la phase de Gabor [Gabor 46].

La phase locale a plusieurs proprietes robustes. L 'estimation de phase est independante
de la luminance moyenne et du contraste (voir Pequation (1.3)). Cette caracteristique
reduit Ie controle de 1'eclairage (illumination) et Ie bruit.

Beaucoup de travaux out ete effectues sur Ie traitement unidimensionnel des frequences.
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Sanger [Sanger 88] fut un des premiers chercheurs a utiliser la phase locale de Gabor
pour estimer la disparite de Pimage. Fleet [Fleet 91] a utilise la mise en correspondance
entre les phases locales de Gabor pour estimer la disparite. [Fleet 93] a egalement analyse Ie probleme de stabilite de la phase. Pour leur part, Jenkin et Jepson [Jenkin 94] ont
etudie les effets de raccourcissement entre les images. De nombreux algorithmes d'estima-

tion de la disparite ont ete proposes [Cai 91], [Westelius 93],[Wiklund 92a], [Langley 90],

[Wiklund 92b], [Jenkin 88b].

On peut utiliser la disparite pour calculer la profondeur selon les systeraes d equations
(1.1). Mais, il existe d'autres formules donnant la profondeur en utilisant la disparite,
nous en citons deux. [Olsen 90] a ecrit la formule de la profondeur ou les axes optiques
des cameras sont paralleles. Pour tout point [xo^yo) de Pimage gauche, on a:
Z{x»,yo)= /,/„",, (1.4)
)?;

ou / est la distance focale commune des deux cameras, D la distance entre les deux
cameras et A(a;o,?/o) la dispari-fce en ce point. Dans Ie cas ou les axes optiques ne sont
pas paralleles, [Monga 93] a ecrit cette formule sous une autre forme:

b(xo,yo)
Z(xo,yo)= ^U5^\ (1.5)
^0,

OU b(xo.,yo) = ,21^0 + /22?/0 + ,23 tel que F(fij) esi la matrice fondamentale definie par
les parametres intrinseques et extrinseques des deux cameras.

Dans ce qui suit, nous allons resumer les travaux de Sanger [Sanger 88] et de Fleet
[Fleet 91] bases sur la phase locale de Gabor pour estimer la disparite.

Algorithme de Sanger [Sanger 88] : L'objectif de cet algorithme est d'estimer la disparite en utilisant la difference de phases. Soient L(x) et R(x) une paire
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d'images stereoscopiques unidimensionnelles qui sont prises par deux cameras a gauche

et a droite respectivement tels que L(x) = R(x + A(a;)) ou A(rc) est la disparite au point
x (voir la figure 0.3).

Par definition, la disparite au point XQ est A(a;o) = ^L\XQ)-<P^XQ) ^ ^ ^ ^ ^ ^^_
quence centrale spatiale du filtre de Gabor. Le filtre de Gabor est donne par:
G(x - xo) = e~(x-xo) /2'72'•eiw^x-xo\ ou a;o est la localisation spatiale du filtre et 2<7 est la

largeur spatiale du filtre. ^(^o) et <f>p(xQ) sont les phases complexes au point XQ d'images
respectivement a gauche et a droite. Les phases sont calculees a partir des reponses du
filtre de Gabor:

Cp(xo) = (G (g) I?)(a;o) = J' ^)G'(a;o - 3^)^
CL(XQ) = (G (g) L)(a;o) = J L(a;)G?(a;o - rc)^
Pour plus de details sur Palgorithme, voir [Sanger 88].

Notons que cet algorithme a ete araeliore par Fleet, Jepson et Jenkin [Fleet 91]. Le probleme de calcul de la disparite binoculaire peut etre formule en terme de correspondance
entre les phases, c'est-a-dire en determiuant Ie deplacement exlge de fa9on que les phases
des sign aux gauche et droite soient egales. II s'agit de trouver la disparite qui minimise la
difference de phases. Cette disparite est calculee a 1 aide d un processus iteratif utilisant
les phases des vues gauche et droite. Pour plus de details sur cette amelioration, voir

[Fleet 91].

1.4.4 Estimation de la disparite en utilisant la regularisation
Definition. La regularisation est une methode qui transforme un probleme mal-pose
en un probleme bien-pose [Bertero 88]. Un probleme est bien-pose lorsqu'il a une solu-
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tion, qui est unique et qui depend des donnees initiales. Le probleme est dit mal-pose si
une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas satisfaites.

Le principe de la regularisation consiste a ajuster des contraintes concernant Ie lissage
pour restreindre Pespace des solutions. La regularisation est utilisee dans de nombreux
domaines de la vision par ordinateur comme: la disparite [March 91] et [Olsen 90], Ie
flux optique [Ghosal 96], la restauration de Pimage [Kang 95], la detection de contours
[Gokmen 93], etc. Dans ce qui suit, nous presenterons un exeraple de regularisation developpe par Riccardo March.

Algorithme de Riccardo [March 91] : L'estimation de la disparite est un
probleme mal-pose parce que sa solution n'est pas stable. Done, on utilise la regularisa-

tion pour trouver la disparite u de la formule suivante :

L(x,y) = R(x-\-u(x, y),y)
ou L(x,y) et R(x,y) sont les intensites d'images gauche et droite respectivement d'une
paire stereoscopique.

La regularisation de Tikonov [Tikonov 76] consiste a trouver u(x, y) qui minmise la fonc-

tion E(u) = P(u) + \S(u) ou P(u) est la fonction de penalite et 5'(u) la fonction de
stabilisation definie sur 1'espace des solutions admissibles u(x^y). P(u) mesure la divergence entre la solution et les donnees et S{u) mesure Ie degre de regularisation de la
solution.

Riccardo M arch a modifie la fonction S pour detecter la, discontinuite de la profondeur.
Cette fonction devient S(u^ z) ou Ie parametre z a ete introduit pour controler la continuite de la profondeur. Dans les regions ou les profondeurs sont continues (e.g., surface

26

planaire) il pose z(x^y) = 1 et dans les regions ou les profondeurs sont discontinues (e.g.
les occultations) il pose z(x^y) = 0.

La question est de trouver u et z de Pespace des fonctions admisslbles qui minimisent
E(u^ z) = P(u) + \S(u^ z) ou A est un parametre qui controle Ie compromis entre Ie degre
de la regularisation de la solution et son lien avec les donnees.

Soit P(u) = f f^^(u,x,y)dxdy, ou ^(u^x^y) = [L(x,y) — R(x + u(x,y),y)]2 et n est
Ie domaine de la solution. On suppose que la disparite verticale est negligeable et soit

S(u,z) = I f^z(x,y)\\\7u(x,y)\\2dxdy. Alors:
E(u,z)= I l_^(u,x,y)dxdy^\ I /_ z(x,y)\\ y u(x,y)\\2dxdy
fn

j

jn

Enfin un choix convenable de la fonction S(u,z) permet Pintroduction de discontinuite
specifique dans la solution u(x^y). Pour plus de details sur Palgorithme, voir [March 91].

1.5 Conclusion
Nous avons presente dans ce chapitre une etape de la vision par ordinateur, la reconstruc-

tion 3D. Nous avons vu differentes approches reliees a difFerents systemes d'acquisition
tridimensionnelle. Parmis ces approches, nous avons etudie en detail Papproche stereovision, en particulier 1 approche qui motive notre travail.

Les domaines d application de la reconstruction 3D sont varies et leur nombre ne cesse
d'augmenter. La robotique, la teledetection, Ie controle de qualite et la raedecine constituent des exemples de tels doraaines.
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CHAPITRE 2
Estimation de la disparite en
utilisant un modele de regularisation

2.1 Introduction
L'objectif de ce chapitre est de proposer une methode originale de 1'estimation de la disparite unidimensionnelle et bidirnensionnelle d'une paire d images stereoscopiques. Dans
1 estimation de la disparite unidimensionnelle, nous aliens utiliser la phase d une paire
d images strereoscopiques et la technique de regularisation. Ensuite, nous proposons une
extension 2D de cet algorithme en utilisant la geometrie epipolaire des deux cameras.
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2.2 Phase
Pour estimer la disparite d'une paire d images stereoscopiques, certains chercheurs uti-

lisent la phase locale de Gabor [Sanger 88], [Fleet 91], [Jenkin 88a],[Cai 91], [Westelius 93]
et [Wiklund 92a]. Mais dans notre approche, nous allons utiliser une information phase,
similaire a la phase des filtres en quadrature pour estimer la disparite.

Soient f(x) la fonction image et h(x) sa transformee d'Hilbert :
1 /+<x)

(x)=^ r ^-dt
7T J-oo t — X

Ces deux fonctions sont des filtres en quadrature. Leurs transformees de Fourier f(w) et
A

A

A

h(w) veriflent la condition suivante: h(w) = —i sign(w)f(w) avec
—1 si w < 0,

sign(w) = ^ 0 si w = 0,

1 si w > 0.

Pour plus de details sur la definition et la propriete de la transformee d'Hilbert, voir

[Papoulis 77].

Considerons la paire des filtres en quadrature f(x) et h(x). Cette paire est caracterisee
par deux mesures, 1'energie locale et la phase. L'energie locale est e(x) = \/f2(x) + h2(x).

La phase ip(x) est definie par tg(^(x)) = h(x)/f(x).

L'energie locale a ete utilisee par Morrone [Morrone 87] pour detecter les contours. La
phase a ete utilisee par Owens [Owens 90] pour classifier les contours. Nous allons utiliser une information phase, similaire a la phase des filtres en quadrature pour calculer la
disparite entre deux images d une paire stereoscopique.

Le calcul de la transformee d'Hilbert d'une fonction n'est pas toujours facile a realiser.
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Pour cela, de nombreux auteurs comme [Ronse 95] proposent 1'utilisation de la fonction
gaussienne et/ou ses derivees. Nous proposons dans ce qui suit Putilisation de la paire g'
et g dans Ie cas des signaux de type marche ainsi que g et g' dans Ie cas des signaux de
type crete. La fonction gaussienne est definie par:
—X'

g{x) = ei

r2~

ou <7 est un parametre d echelle.

2.3 Estimation de la disparite ID
Soient Ig(x) et Id(x) deux images stereoscopiques umdimensionn.elles telles que

HX) = I,(x - /\(x)) (2.1)
ou A(a;) est la disparite au point x (voir la figure 0.3). La methode d'estimation de la
disparite que nous aliens presenter id permet de calculer la valeur de A (a;) en tout point
x du signal. Nous nous basons sur Ie fait que localeraent une image peut etre vue corame

un signal simple de la forme marche, crete, escalier, toit, etc. (voir la figure 2.1).

La methode de 1'estimation de la disparite unidimensionnelle est composee des quatre
etapes fondamentales suivantes:
1. Algorithme pour un signal de type marche: Le signal Ie plus frequent dans Fimage
est Ie signal de type marche (voir la figure 2.1). Nous nous interessons a Pestimation
de la disparite en tout point du signal de type marche.

2. Algorithme pour un signal de type crete: Le deuxieme type de signal Ie plus frequent
dans une image apres la raarche est la crete (voir la figure 2.1). Nous allons done
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marche

crete

Figure 2.1 - Differents types de signaux.

decrire un algorithme pour calculer la disparite en tout point du signal de type
crete.

3. Integration des deux algorithmes: Les points extremums d5un signal causent un
probleme dans Ie calcul de la disparite par Palgorithme de marche. Ce probleme est
resolu en integrant 1'algorithme de marche avec celui de la crete.

4. Modele de regularisation: Les disparites obtenues dans 1'etape 3 sont souvent entachees d'erreurs dues, entre autres, a 1'insufiisance des modeles de signaux consi-

deres. Nous allons done decrire un modele de regularisation pour lisser la disparite
en preservant les structures des objets.
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2.4 Algorithme pour un signal de type marche
Rappelons que Pobjectifde cet algorithme est de calculer la disparite pour tout point du
signal de type marche.

Soient Ug(x) un signal gauche de type marche tel que :

Ug{x) =

C si x > 0

(2.2)

0 sinon

ou C est Ie contraste et Ud(x) un signal droite qui est egal au signal Ug(x) avec un decalage
d'une quantite A (voir la figure 2.2), tel que Ud(x) = Ug(x — A).

C si x ^ A

Ud[X)

=

sinon

<,

^

___~

['Z.~.

L'estimation de la disparite A necessite Ie calcul de la difference de phases /\(f)(x) entre

y

y

c

Signal a gauche

0

Ug(x)

Ud(x)

c

0

x

Signal a droite

x

A
La disparite

Figure 2.2 - Position de deux signaux de type marche dans une paire stereoscopique de
disparite A.
les deux signaux, ^\(f)(x) = 4>d{x) — 4>g(x) ou (f)d et (f)g sont respectivement les phases des
signaux a droite et a gauche. Ces phases sont calculees en lissant Ug et Ud par les derivees
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premiere et seconde de la fonction gaussienne.
•+00

I,(x) = (ug ® g')(x) = I u,{x-t)g'(t)dt
—00

—00

Cg'(t)dt = Cg(x) (2.4)

et
•+00

I!,(x) = (u^gf')(x) = I u,(x-t)g'f(t)dt
—00

—00

Cg"(t)dt = Cgf(x) (2.5)

On peut extraire Pmformation phase gauche <pg(x) de la fonction complexe I'g(x) Js-ilig(x).
Gette phase est definie par : tg((j)g(x)) = -fij^- Pour des raisons de commodite, nous allons
omettre dans ce qui suit la fonction tangante. Nous defmissons alors la phase comrne la
suivante:

,^=w=^=^
wxl
=W)= W) = ^

En utilisant la meme demarche pour Ie signal droite Ud :

I',(x) = (ud 0 g')(x) = Cg(x - A) et If,(x) = (u, (g) ^)(a;) = Cgf(x - A)
La phase du signal droite <^d(rc) est definie par :

^ _ W ^ „'(. - A) ^ -(. - A)

mxl =W}= 9^ - A) = ~^~
Done, la difference de phases est donnee par:

^(J)(X) = (f)d(x) - (f)g{x) = ^
0"

Alors, la disparite d'un point du signal de type marche est:

A = a2/\cp(x)
Les extremums d'un signal causent un. probleme dans Ie calcul des phases dans cet al-

gorithme. En efFet:

,(,) = ?®<)(a:) e< ^(.) = (Idsg")[x)

wx> = (I.®9')(x) " ^^; = (^ ® S')(^)
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et en un point extreme (Ig (g) g')(x) ^ 0 et 7^ ® (/)(a;) ^ 0, cela conduit a des valeurs
indesirables de phases. La solution est d'utiliser un autre algorithme ou les extremums
n influencent pas les valeurs des phases. Dans la section suivante, nous aliens decrire cet

algorithme.

2.5 Algorithme pour un signal de type crete
Rappelons que Pobjectif de cet algorithme est de calculer la disparite pour tout point du
signal de type crete.

Soient Ig(x) un signal gauche de type crete dans 1'intervalle [—a,+a], Ig(x) = Ug(x +
a) — Ug(x — a) ou Ug est la fonction definie dans la formule (2.2) et Id(x) Ie signal droit
egal a Ig(x) avec un decalage d'une quantite A; i.e., Id(x) = Ig(x — A), (voir la figure
2.3). Comme dans Ie cas de marche, 1'estimation de la disparite A necessite Ie calcul de

y

yf

+a

+a

-a

Id(x)

Ig(x)

x

0

-a Q

Signal a gauche

Signal a droite

A
La disparite

Figure 2.3 - Position de deux signaux de type crete dans une paire stereoscopique de
disparite A.

la difference de phases /\(f)(x) entre les deux signaux, ^\cf)(x) = (j)d(x) — <pg(x) ou ^ et <j)g
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sont respectivement les phases des signaux a droite et a gauche. Ces phases sont calculees
en lissant Ig et Id par la fonction gaussienne et sa derivee premiere.

W = (I,®9'W
'+00

—00
•+00

Ig(x-t)g'(t)dt
C[u(x - f + a) - u(x -t- a)}g'(t)dt

•00

•+00

^

,-+00

Cu(x - t + a)g'(t)dt - / Cu(x - t - a)g\t)dt

—00
•x-}-a

J

—

00

fx—a

Cg'(t)dt- I Cg'(t)dt

—00 ^—00

= g(x + a) - g(x - a) (2.6)

Comme la derivee de la fonction g(x) verifie:

g(x + a) - g(x - a)

g'(x) =\ima^o'-

2a

aussi si a est faible on a g(x + o,) — g(x — a) c^ 2ag'(x). Par consequent J^(^) c^ 2ag'(x).
et

Jg(x) = (Ig^9)(x)
•+00

—00
•+00

•00

Ig(x-t)g(t)dt
[u(x — f + a) — u(rc — ^ — a)]^(^)^

•+00

,'+00

u(x — i + a)g(t)dt — / u(a; — ^ — a)g(t)dt

—00
•z'+tt

J

—00

i-x—a

g(t)dt - I g(t)dt

—00 J —00

= erf(x + a) — erf(x — a) (2.7)
Si a est faible alors Jg(x) = erf(x + a) — er/(a; — a) ^ 2ag(x)
On peut extraire 1'inforrnation phase gauche de la fonction complexe Jg(x) + iJ'g(x).

35

Comme dans Ie cas de marche,

(^ = J'^x) =9'^ = ~x

wx>= w= W)= ^
En suivant la meme demarche, on obtient:

J',(x) = (I^g'){x)
•+00

—00

[u(x - A - f + a) - u(a; - A -t- a)]g'(t)dt

= g(x — A + a) — g(x — A — a)

^

2ag'(x-/\)

(2.8)

De meme pour Jd(x) = (Id 0 g)(x) = erf(x — A + a) — er/(a; — A — a) 2^ 2a^(a; — A),
la phase du signal droite (f>d(x) est definie par :
J',(x) _ g'(x - A) _ -(x - A)

mx) = ~Ux} = g(x - A) = ^^
Done, la difference de phases est donnee par:

/\(f)(x) = (J)d(x~) - (f)g(x) = -^
La dlsparite d5un point du signal de type crete est :

A = (72A^)
Les constantes dans Ie signal causent un probleme dans I'estimation des phases pour
Falgorithme de crete et non celui de marche. L'exemple suivant explique bien Ie probleme.

Soit C(x) un signal defmi par Ig(x) = S(x) + k ou k est une constante. Le calcul des
phases se fait de la maniere suivante:

(7, ®g"}(x) = ([5 + fc] ® g")0r) = (5g)ff")(a;)
(J, ® ^/)(rc) = ([5' + k] (g) ^)(r.) = (^ ® ^)(^)
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(Ig (g) g)(x) = ([S + k] 0 ^)(2-) = (5' 0 fi0(a;) + de
Dans 1 algorithme de marche, nous remarquons que les constantes disparaissent quand
nous utilisons la derivee d'ordre un et deux. Par exemple,

(I,®g")(x) _ (S ® g")(x)

wx> = (I, ® g')(x) = ^®7)(^y
Mais dans Ie cas de crete, nous remarquons que les const antes restent au denominateur,

(I,®g')(x)_ (S®g')(x)

P9[x) = (I,®g){x) = (S^g)(x)^-cte
ce qui nous conduit a des valeurs indesirables de phases. La solution a ce probleme est
d'utiliser la Transformation Chapeau Haut de Forme (T.G.H.F) qui nous permet d'eliminer les constantes du signal [Serra 82].

La Transformation Ghapeau Haut de Forme d un signal I est definle par:
T.C.H.F(xo) = I(xo) — MaXy^v^]\4inx^v(y)I(x)-> ou v est Ie voisinage au point XQ. Cette
fonction preserve Ie maximum chi signal. Cependant, nous utilisons aussi Ie m.ininQ.um.

Pour ce faire, nous appliquons T.C.H.F sur Ie signal M — I(x), ou M est Ie maximum du
signal. La figure 2.4 illustre bien Ie resultat de 1 application de la, T.C.H.F sur un signal.

2.6 Integration des deux algorithmes
Le calcul de la disparite d'un point du signal necessite la connaissance du type de ce
signal. Dans Ie cas de marche, nous appliquons Palgorithme de marche et dans Ie cas
de crete, nous appliquons 1'algorithme de crete. Mats, les points extremums d'un signal
causent un probleme dans Ie calcul de la disparite par 1 algorithrae de marche. Ce probleme est resolu en integrant I'algorithme de marche avec celui de la crete.
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A 2^' ' ' '4b 60.
jpositu

Signal harmonique

iAo 1^6

Sa transformation Chapeau
Haut de Forme

Figure 2.4 - Le resultat de I application de la transformation Chapeau Haut de Forme sur
un signal.

Considerons un signal de type inconnu, en chaque point x de ce signal, nous calculons
sa disparite As (re) par Palgorithme de marche et celle de Ai(a;) par celui de la crete. La
disparite finale en ce point doit etre egale a Ai(a;) ou ^(x). Nous utilisons la methode
de correlation pour decider de la disparite a choisir. Soient
+n

ei(^)= L^i
E |^+fc)-^+^+Ai(a;))|
k=—n

et

+n

e2(^)= E |^(^+A;)-Zd(a;+A;+A2(a;))|
k=—n

on n est un entier indiquant Ie voisinage du point x. La regle d integration est :

Ai(;r) M
si e-t(x) < e^(x)
A(.) = [ Al(!)
sinon
^2{X) Sl

Puisque la disparite est localement constante, alors, Ie voisinage de x doit etre petit (n
est petit). Par consequent, cette methode est seulement valide dans les zones de 1'iraage
ou la disparite est continue.
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2.7 Erreurs de la disparite
Nous avons decrit deux algorithmes pour calculer la disparite, 1'un pour un signal ideal
de type marche et Pautre pour un signal ideal de type crete. Nous avons propose une
integration de ces deux algorithmes. Dans ce qui suit, nous citons les sources d'erreur de

ces algorithmes:
Bruit: les deux algorlthmes sont bases sur Ie fait que les signaux marche et crete
sent ideals. M.QIS dans Pimage reelle, les signaux sont bruites, done ces algorithmes
produisent des erreurs a cause du bruit. Dans Ie chapitre 3, nous verrons 1'influence

du bruit sur la valeur de la disparite.
- Parametres d'echelle: les deux algorithmes de calcul de la disparite utilisent la
fonction gaussienne. Un mauvais choix des parametres d'echelle augmente 1'erreur

de la disparite. Dans Ie chapitre 3, nous verrons 1 influence des parametres d echelle
sur la valeur de la disparite.
Existence d'autres types de signaux: normalement dans 1 image il y a des signaux
dont les types sont differents du type marche ou du type crete coinrae 1'escalier, Ie
toit, etc., done 1 applica.tion des deux algorithrnes a ces signaux produit des erreurs
de disparite.
- Algorithme de crete: nous avons decrit la formule de la disparite pour tout point
du signal de type crete en se basant sur la supposition que 1 intervalle de crete
[—a, +a] est faible. Mais, dans Ie cas ou a n'est pas faible cet algorithme mtroduit
des erreurs.

Pour remedier a cela, une etape supplement aire dans la methode de 1'estimation de la
disparite est necessaire pour lisser les erreurs en preservant les structures des objets. Dans

la section suivante, nous allons decrire un modele de regularisation de la disparite.
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2.8 Modele de regularisation de la disparite unidimensionnelle
L objectif de cette section est de presenter un nouveau modele de regularisation pour
lisser la disparite en preservant les structures des ob jets. Nous rappelons que la regularisation consiste a lisser des donnees tout en preservant leur structure (voir la section 1.4.4).

Dans notre cas, la recherche de A(a;) telle que Ig(x) = Id(x -|- ^(x)) necessite Ie choix
des fonctions de penalisation P(A) et de stabilisation S(\, A) definies sur 1'espace des
solutions admissibles. A est un parametre qui controle Ie compromis entre Ie degre de
la regularisation de la solution et son lien avec les donnees. P(A) raesure la divergence
entre la solution et 1'entree de donnees. 6<(A, A) mesure Ie degre de la regularisation de
la solution.

Soient P(A) == f(Ig(x) - Ia{x + /\(x)))2dx et 6f(A, A) = ; \{x)(d^-)2dx.
ou ^ = A(^) - A(^ - 1) = <72(A<^) - A^ - 1)) = ^{4,',(x) - <f,',(x)).
La question est de trouver A (a;) de 1'espace des fonctions admissibles qui mmimise

E(^) = P(A) + S(\, A). 11 s'agit de:

MmA{^(A) = P(A) + ^(A, A)} (2.9)
E(/\) n'est pas lineaire. Sa minimisation peut etre efFectuee a 1'aide de la methode du
decente de gradient [Burden 93]. Cependant ce type d'algorithme ne fournit qu'un mmimum local. Atm d'eviter ce type de solution, nous proposons une methode heuristique.
La technique de cette methode est la suivante:
Soit D = {/\(xo),/\(x-i_\.........^ A(a;n)} 1'ensemble des disparites obtenues par la methode d'integration. Soit Amm = Min{D} et /\rnax = Max{D}. Done, la question est
de trouver A* € [Amm? ^max] comme solution du probleme decrit par 1'equation (2.9).

40

Le choix de \(x) est un probleme en lui-meme. [March 91] a introduit une fonction qui
controle la discontinuite de la disparite (voir la section 1.4.4).

Dans notre approche a ce probleme, nous avons choisi \(x) en fonction du nlveau de
gris de 1 image, soit :
1^)L . 1^)1

\{x) = Amzn(l - e--^—) + \maxe~^r

ou C est une constante et I'g(x) la derivee de 1'image gauche.

Dans les regions ou les disparites sont continues (e.g., surface planaire) |^(a;)| —> 0
alors A —)• Amaa;- Cela signifie que la fonction S joue un role important dans la solution.
Dans les regions ou les disparites sont discontinues (e.g les occultations) |1^(^)| est tres
grande alors A ^ Amm- Cela signifie que Amm est la plus faible contribution acceptee de
la fonction 5' dans la solution. Par consequent, Ie probleme de choix de \(x) revient a
choisir Am,-n.
et A,
{rmn ^u
'"max-

L'experimentation a montre que Ie choix suivant de \min et ^max fournit des resultats
satisfaisants:
Amm = min(-^ , ^) et \max = max(-^ , ^), ou a est un parametre d'echelle de la
fonction gausslenne.
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2.9 Algorithme de la methode de disparite unidimensionnelle

Dans cette section, nous presentons 1 algorithme pour calculer la disparite unidimensionnelle (voir la figure 2.5). Les donnees de cet algorithme sont: une paire d''im.ages
stereoscopiques avec disparite horizontale ou verticale et les parametres d'echelle de la
fonction gaussienne: 0-2 pour 1 algorithme de marche et 0-1 pour celui de crete. II fournit
comme resultat: une disparite mesuree en pixel.

Le calcul de la disparite ID s efFectue a 1'aide de quatre algorithmes:

1 - Algorithme de marche : Pour tout point x du signal Ig, nous calculons:

- la phase gauche: (f)g(x) = (Ig 0 g")(x)/(Ig 0 g')(x)
- la phase droite: ^(x) = (Id ® g")(x)/(Id 0 g')(x)
- la difference de phases : A<^(a;) = (f)d(x) — <f>g(x)
- la disparite: ^(x) = (TJA^(rc)
ou g' et g" sont les derivees premiere et seconde de la fonction gaussienne.

2 - Algorithme de crete : Soient Itr g et Itrd les transformations Chapeau Haut de
Forme des images Ig et Id respectivement. Pour tout point x du signal Itrg^ nous calcuIons:

- la phase gauche : (j)g (x) = (Itrg (g) gl)(x)/(Itrg (g) g){x)

- la phase droite : (f)d(x) = (Itrd ® g')(x)/(Itrd 0 9)(x)
- la difference de phases : /\(j)(x) = (f)d(x) — 4>g(x)
- la disparite: Ai(a;) = cr^^\(f)(x)
ou g est la fonction gaussienne.
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3 - Integration des deux algorithmes: Pour tout point x du signal Ig, nous calculons:

- ei(x) = E£_, |J,(^ + k) - Id(x + k + Ai(a;))|
- C2(x) = E£_, \Ig(x + k) - Ia(x + k + A^))|
ou n est un entier indiquant Ie voisinage du point x (n est petit).

- la disparite: A(^) = [ ^XJ, s}el(x> ^ e^
^( x) smon

4 - Modele de regularisation :
- Soit D I ensemble de disparites obtenues par la methode d integration

tel que D = {A | A = A(a;i), pour un pixel i du signal}
- Soit Amm = Min{D} et /\max = Max{D}
- Pour tout point x du signal Jg, A* € [Amm? Amaa;]- Nous retenons Ie A* comme solution

du probleme decrit par 1'equation (2.9).
- En discretisant, pour tout point x du signal Ig; trouver A* C [Amm? ^max] qui minimise
la fonction
+n

+n

k=—n

k=—n

Ediscrtis(x,^)= ^ [J^+fc)-j^+A;+A*)]2+ ^ [A(^+fc)(^(a;+fc)-^(^+fc))]2
ou n est un entier indiquant Ie voisinage du point x. Puisque la disparite est localement
constante, la valeur de n doit etre petite. Cette methode est valide dans les zones de
I image ou la disparite est continue.
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Figure 2.5 - Les etapes de la methode de disparite unidimensionnelle.
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2.10 Estimation de la disparite 2D
Nous venons de proposer une methode pour calculer la disparite ID. Nous presentons
dans cette section une extension en 2D.

Soient Ig(x,y) et Id(x^y) deux images stereoscopiques bidimensionnelles telles que

Ig(x, y) = Id(x + ^(x, y), y + Ay(a;, y))
ou /\sc(x,y) et /\y(x^y) sont les disparites horizontale et verticale au point (x^y) respectivement (voir la figure 0.3). La disparite 2D en ce point est definie par :

^(x,y)=^Al(x,y)+^(x,y)
En 2D, la difference de phases ne permet pas de fournir une regle de calcul de la disparite
2D qui soit simple. Ainsi, nous proposons de transformer Ie probleme d'estimation de la
phase en 2D en un probleme d estimation de la phase en ID. Pour ce faire, nous utiliserons
les droite epipolaires. Cette methode est coraposee des deux etapes fondamentales:
1. estimation des droites epipolaires;
2. estimation de la disparite 2D par Papplication de la methode de disparite ID sur
les droites epipolaires.
Nous detaillerons dans ce qui suit ces deux points.

2.10.1 Les droites epipolaires
Definition. Etant donne un point rrig dans Pimage gauche (voir la figure 2.6), on
cherche son correspondant m^ dans 1'image droite. Le point md appartient necessaire-

ment a une droite de 1'image droite entierement definie par la donnee de rrig, et appelee
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droite epipolaire associee a rrig [Ayache 86]. En efFet, Pensemble des points M (M un point

Centre optique

Centre optique
de la camera

de la camera

droite

gauche

Plan image
gauche

Plan image
droite

epipole
droite

epipole
gauche

DEd

DEg

Droite epipolaire
gauche

Droite epipolaire
droite

Figure 2.6 - Geometric de la stereovision binoculaire.

de Pobjet) dont I'image correspond a m,g est la droite Ogrrig (Og Ie centre optique de la
camera gauche). L'image de cette droite dans la camera droite est la droite epipolaire
associee a rrig. Le probleme est parfaitement symetrique, et si 1'on considere la plan Q
definie par m^, Og et Od (Od Ie centre optique de la camera droite), on constate que ce
plan intersecte les plans images selon deux droites, qui sont des epipolaires conjuguees
(D Eg) et (D Ed). Tout point rrig de 1'epipolaire (D Eg) a son correspondant potentiel sur
(DEd) ei vice-versa. On constate d'autre part que toutes les droites epipolaires de 1 image
droite sont 1'iraage d'une droite passant par Og. II en decoule que les droites epipolaires
de Pimage droite forment un faisceau de droites de centre Ed, Pimage de Og dans la camera droite (voir la figure 2.7). Ed est appele Vepipole de 1'image droite. La situation est
symetrique, et Eg, 1'image de Od da-ns la camera gauche est 1'epipole de 1'image gauche.
On peut egalement considerer Eg et Ed comme les intersections de la droite OgOd avec
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les plans images gauche et droite respect! vement.

.Od

»0e

Figure 2.7 - Faisceaux d'epipolaires: cas general.

Calcul des droites epipolaires

II existe plusieurs methodes pour calculer les droites epipolaires [Ayache 86], [Monga 93]
et [Bernard 95b]. La difference fondamentale entre ces approches concerne Ie choix des
reperes images, cameras et ob jet.

Dans cette section, nous allons utiliser la formule des droites epipolaires qui se trouve
dans [Bernard 95b]. Si M(X,Y,Z) un point de Pobjet a pour image mg(xg, yg) sur Fimage
gauche et rrid(xdi Vd) sur 1'image droite. Les droites epipolaires droite et gauche sont:

(DEd) : mt^F^mg = 0 et (Z)^) : m* * Ft* m^ = 0
ou mt = [a; ?/ I], rrtg = [rc^ ^ 1]* , m^ = [a;^ ?/d 1]* et F est la matrice fondamentale qui
decrit la geometrie epipolaire. Cette matrice est definie par les parametres intrinseques
et extrinseques des deux cameras [Bernard 95b]. En fonction de la qualite de la matrice
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fondamentale obtenue, plusieurs voies sont envisageables [Bernard 95a].

• S'il est possible d'affirmer que les droites epipolaires estimees passent suffisamment
pres des pixels homologues ( typiquement a mains de 0.25 pixel), on pourra completer
et preciser la carte d'appariement en tenant une recherche systematique unidimension-

nelle (ID).

• Si la precision obtenue est mains bonne (jusqu'a 1.5 pixels par exemple), une recherche
Ie long d'une "bande epipolaire" de largeur 2e est suffisante. Dans ce cas, 1 < £ < 2 (voir
la figure 2.8).

• Si la precision se degrade encore ( jusqu'a 3 pixels ), une recherche 2D locale est
necessaire. Au dela, on peut conclure que Pestimation de la matrice fondamentale n'a
rien apporte.
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Figure 2.8 - Recherche sur les points d'appariement dans les bandes epipolaires.
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2.10.2 Calcul de la disparite 2D
Pour formaliser Ie probleme de calcul de la disparite 2D, nous representons dans la figure
2.9 la superposition des deux images gauche et droite. Dans cette figure rrig et m^ sont les
points homologues et A(m^, m^) est la disparite a calculer. Pour ce faire, notre demarche
se resume a:

1. Estimation de la longueur d(mg,C) du segment [mg^C], Ce segment correspond a
la projection de la disparite /\(mg^rrzd) sur la droite epipolaire (DEg). Soit z =
xcos(0g) + ysin[0g) un point de la droite (DEg) ou 6g est 1'orientation de cette
droite. Soient Ig(z) un signal qui contient Ie niveau de gris des points dans la
"bande epipolaire" gauche (voir la figure 2.8) et Id un signal qui contient Ie niveau
de gris des points dans la bande epipolaire droite. Nous appliquons facilement la
methode d'estimation de la disparite unidimensionnelle sur Ig et Id- Nous obtenons
la longueur d(mg^ C) pour tout point rrig^Xg, yg) dans la "bande epipolaire" gauche.
Ainsi, nous avons transforme Ie probleme d'estimation de la disparite 2D en un
probleme d'estimation de disparite ID.

2. Estimation de la disparite A(mc,, m^). Nous avons les coordonnees du point rrig(xg, yg)
et la longueur d(mg,C) du segment [rrig^C]. Nous avons aussi (D Eg) et (D Ed),
par consequent, nous pouvons calculer les coordonnees du point C. Nous pou-

vons aussi calculer Pequation de la droite (E) perpendiculaire a (D Eg) en C. Le
point md(xd^Vd) est Pintersection de la droite (E) avec (DEd). Alors, la disparite
A(m^, m,d) est la mesure du segment definit par les points rrtg(xg, yg) et md(xd, ya) '•
A(xg^Vg) = \/(xmg - ^mj2 + (Vmg - ?/mJ2.
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/ (E)
(DE.,)

(DEg)

VSiU

Figure 2.9 - Calcul de la disparite 2D en utilisant les droites epipolaires.

2.11 Algorithme de la methode de disparite bidimensionnelle

Dans cette section, nous presentons Palgorithme pour calculer la disparite bidimensionnelle (voir la figure 2.10). Les donnees de cet algorithme sent: une paire d images stereoscopiques, les parametres extrinseques et intrinseques de la camera gauche et droite, la
matrice fondamentale F, e la moitie de largeur de la bande epipolaire et les parametres
d'echelle de la fonction gaussienne: 0-2 pour 1 algorithme de marche et a\ pour celui de
crete. II fournit comme resultat la disparite 2D mesuree en pixel.

Le calcul de la disparite 2D s efFectue a I5 aide de deux algorithmes:

1 - Calcul des droites epipolaires: Soit M(X,Y,Z) un point de I'objet qui a pour
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images m,g(xg^ yg) sur Pimage gauche et md(x^ yd) sur Pimage droite (voir la figure 2.8).
- la droite epipolaire droite: (DEd) : m *F * rrig = 0
- la droite epipolaire gauche: (D Eg) : mt * Ft ^ m^ = 0
ou m* = [x y 1}, rrig = [a^ ^ 1]* ^ m^ = [rc^ ^d 1] et F est la matrice fondamentale qui
decrit la geometric epipolaire.

2 - Calcul de la disparite 2D:
- Ig(x) un signal contient tous les points dans la bande epipolaire gauche (voir la figure
2.8). Le parcours dans la bande epipolaire se fait d'une fa^on ligne par ligne.
- Id(x) un signal contient tous les points dans la bande epipolaire droite.
- Application de la methode de disparite ID sur la paire damages Ig{x) et Id{x). Nous

obtenons d(mg,C) (voir la figure 2.9).
- mg(xg^yg) et d(mg^C) sont connus ====^ les coordonnees du point C sont connues.

(E) 1. a (DEg) en C ====^ l)equation de la droite (E) est connue.

Alors md(xd,yd) = (E) D (DEd)
- la disparite 2D: /\(xg,yg) = ^(x^g - x^)2 + (ymg - Vmd)2

2.12 Conclusion
Nous avons presente dans ce chapitre une nouvelle raethode de la disparite unidimensionnelle en utilisant I'inforraation phase des signaux de type marche et de type crete. Nous
avons presente un modele de regularisation de la disparite ID. Ainsi qu une extension 2D
de cet algorithme en utilisant les droites epipolaires.
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Figure 2.10 - Les etapes de I'algorithme de la disparite 2D.
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CHAPITRE 3
Resultats experimentaux

3.1 Introduction
L objectifde ce chapitre est d evaluer les algorithmes proposes a partir des paires d'images
stereoscopiques. Dans la premiere section, nous aliens appliquer la methode de disparite
unidimensionnelle decrite dans Ie chapitre 2 sur une paire de signaux ideaux et une paire
de signaux bruites. Dans la deuxieme section, nous allons appliquer la methode de dlsparite bidimensionnelle decrite dans Ie chapitre 2 sur une paire d'images synthetiques
simple et complexe ainsi qu'une paire d'images reelles.

La paire d'images synthetiques complexes a ete obtenue du departement de recherche
operationelle et d informatique de 1 Universite de Montreal. La paire d images reelles a
ete obtenue de 1 Ecole nationale superieure d electronique, d electrotechnique, d hydraulique et d informatique de Toulouse, France.

Nous avons utilise la station SUN SPARC 20/712 pour executer notre programme.
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3.2 Disparite unidimensionnelle
Dans cette section, nous aliens evaluer la methode de la disparite unidimensionnelle a
partir d une paire de signaux ideaux et une paire de signaux bruites.

Nous rappelons que les etapes fondamentales de cette methode sont les suivantes:

calcul de la disparite par Palgorithme de marche;
- calcul de la disparite par Palgorithme de crete;
- integration des deux algorithmes;
- modele de regularisation ID.

Les resultats de cette methode sur chaque paire sont les suivants:

• Signal ideal (disparite constante) : considerons un exemple simple pour bien illustrer Ie probleme de 1 algorithme de marche et Ie role de la T.C.H.F dans Palgorithme de
crete.

Soit C(x) un signal harmonique qui contient une constante positive k tel que

C(x) = 3co5^ + 45m^ + 2co5^ + 5co52gf + cos^f + 7sm^ + fc
Soient Ig (x) = C(x)^ Id(x) egal a Ig{x) avec un decalage d'une quantite di = 3 (la vraie
disparite).

0 Algorithme de marche: soit A.z-2 la disparite calculee par lalgorithme de marche.
Le resultat d'erreur de la disparite 62 = \di — Aa;2 est illustre dans la figure 3.1. Les
parametres utilises sont: la taille du signal = 128 pixels, Ie parametre d'echelle de la
fonction gaussienne 172 = 1.2. Les tallies des masques g et g sont calcules a, partir de
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CT2 a 1 aide de la formule suivante: la taille du masque de g' est 2ni + 1 pixels et g" est
2?Z2 + 1 pixels ou ni = 60-2 et n^ = 8(72. Nous remarquons que les erreurs sont parfois

elevees a cause des extremums et d'existence des signaux dont les types sont difFerents
du type marche.

0 Algorithme de crete: salt Aa;i la disparite calculee par I'algorithme de crete. Le resultat d'erreur de la disparite e\ = \d,{ — A.z;i| est illustre dans la figure 3.2. Les parametres
utilises sont les suivants: Ie parametre d echelle 0-1 = 1.45 de la fonction gaussienne. La
taille du masque de g est 2no + 1 pixels et celle de ^/ est 1n\ + 1 pixels ou no = 4o-i et
n\ = 60-1. Dans Ie cas ou nous n avons pas utilise la T.C.H.F., nous remarquons que les
erreurs sont parfois elevees pour les raisons suivantes: 1'existence des constantes dans Ie

signal, Pexistence des signaux dont les types sont differents du type crete et 1'existence de
signaux de type crete dont I'intervalle [-a, +a] est grand ( voir la section 1.5). L'utilisation
de la T.C.H.F permet de reduire 1 erreur de la disparite en diminuant les constantes.

0 Integration: si nous appliquons la methode d integration sur les disparites Aa;i et
Aa;25 nous obtenons une disparite /\x tel que 1'erreur est e = |c?t — Arc | (voir la figure
3.3). Dans les resultats obtenus par I'integration des deux algorithmes, nous remarquons
que les erreurs de la disparite restent grandes.

0 Modele de regularisation: si nous appliquons Ie modele de regularisation sur les resultats dans la figure 3.3, nous obtenons des resultats parfaits (voir la figure 3.4). Les
parametres utilises dans Ie modele de regularisation sont: (7=1.2 et C=l.

• signal bruite (disparite constante) : nous considerons une paire d'limages stereoscopiques 256x256. Nous choisissons une ligne de Fimage gauche comme un signal Ig(x)
et soit Id(x) un signal egal a Ig(x) avec un decalage d'une quantite di = 4 (la vraie dispa-
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Signal a droite

Signal a gauche
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Figure 3.1 - L'erreur de la disparite par I'algorithme de marche.
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Signal a droite
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L'erreur de la disparite par 1'algorithme de Crete
sans utiliser T.C.H.F

L/erreur de la disparite par I'algorithme de Crete
avec la. T.C.H.F

Figure 3.2 - L utilisation de la T.C.H.F dans I algorithme de crete.
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2JS

2l>

Figure 3.3 - L'erreur de la disparite par la methode d'integration des deux algorithmes.

2'0 ' 40 ' 6'0 ' 8'0 ' ' ' ' lio ' ' lisa
position

Figure 3.4 ~ Le calcul de la disparite par la methode de regularisation.
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rite). Les resultats de la methode d'estimation de la disparite sur les deux signaux sent
donnes dans la figure 3.5. Nous avons utilise les memes parametres que dans 1'exem.ple

precedent. Nous remarquons que les resultats de la disparite sont satisfaisants.

Signal a droite

Signal a gauche

2'o ^lo ei'o sio ±<!x> ±-^0 X-Ao 1^0 i.Ao 2><<x> 2^:0 2-4o

Figure 3.5 - Resultat de la methode de disparite ID.
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3.3 Disparite bidimensionnelle
Dans cette section, nous allons evaluer la methode de la disparite bidimensionnelle a
partir d'une paire d'images synthetiques simple et complexe ainsi qu'une paire d'images
reelles.

Nous rappelons que les etapes fondamentales de cette methode sont :

- estimation des droites epipolaires;
- estimation de la disparite 2D par 1 application de la methode de disparite ID sur
les droites epipolaires.

Les resultats de cette methode sur chaque paire sont les suivants:

• Image synthetique simple (disparite constante): considerons une paire d'images
synthetiques simples non bruitees de dimensions 180x180 avec une disparite horizontale
constante est egale a 5. Par consequent, les droites epipolaires sont horizontales, 11 suffit
done de prendre chaque ligne d'image comme une droite epipolaire. Si nous appliquons
la methode de disparite 2D sur cette paire d'images, nous obtenons les resultats illustres
dans la figure 3.6. Examinons 1'effet du bruit sur 1 echelle de la fonction gaussienne et
sur 1'erreur de la disparite. Pour ce faire, nous ajoutons un bruit de difFerents ecart-types
<7 aux deux images. La relation entre Ie bruit, Pechelle et 1'erreur est resuraee dans Ie
tableau 3.1. Par exemple, lorsque Pecart-type a = 5, les parametres d echelle 0-2=3

de Palgorithme de marche et (TI = 1.5 de celui de crete alors, la moyenne d'erreur de
la disparite est 0.107637. Dans ce tableau, nous remarquons que Perreur moyenne de la
disparite augmente en fonction du bruit. Cependant, la relation entre cr d'une part et o~\
et <72 d'autre part n'est pas evidente.
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Le temps d'execution du programme pour obtenir Pimage de disparite 2D (voir la figure 3.15) est de 55 secondes.

• Image synthetique complexe (disparite variable): considerons une paire d'images

disparite
horizontale

% de

% de

% de

% de

moyenne de

points

points

points

points

Perreur

erreur < 0.5

erreur < 1

erreur < 2

erreur < 3

100

100

100

100

0.0008

98

99

100

100

0.0808

99

99

99

99

0.107637

93

95

96

98

0.280975

79

82

86

92

0.683247

(7= 0, (7i = 1.4
et 0-2 = 1.4
(7= 3, o-i = 1.4

et (72 = 1.1
(7= 5, (TI = 1.5

et (72 = 3
a = 9, (TI = 2.4

et (72 = 1
(7= 11, (TI = 1.9
et (72 = 1.6

Tableau 3.1 - Pourcentage de points corrects. Les parametres utilises: a I ecart-type du

bruit, ainsi que les parametres d echelle (TI et cr^ de la fonction gaussienne ou a\ pour
I algorithme de crete et 0-2 pour celui de marche.
synthetiques complexe des dim.ensions 256x256 dont la disparite varie entre 0 et 22 pixels
(voir la figure 3.7). La calibration est la suivante:
- rotation: 0 degre;
- translation (deplacement horizontal): (1,0,0);
- angle de vue: 90 degre.

Par consequent, les droites epipolaires sont horizontales. II suf&t d'appliquer la rnethode
de disparite ID sur chaque ligne d'image. Nous allons etudier 1'erreur de la disparite ID
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Image droite

Image gauche

Image de disparite

Histogramme de disparite

( horizontale )

Figure 3.6 - Resultat de ^application de la methode de disparite 2D sur une paire d'images
synthetiques simples non bruitees.
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Image gauche

Image droite

Figure 3.7 - Une paire d images stereoscopiques.

Figure 3.8 - Image de reference.
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par 1'algorithme de marche, Pagorithme de crete, la methode d'integration et Ie modele
de regularisation en comparant nos resultats avec Pimage de reference qui est presentee a

la figure 3.8. La comparaison des resultats de chaque algorithme avec Pimage de reference
est presentee dans Ie tableau 3.2.

0 Algorithme de marche: nous avons applique Falgorithme de marche sur cette paire
damages. Premierement, nous avons etudie 1'efFet du parametre d'echelle (73 de la fonction gaussienne sur 1'erreur moyenne de la disparite. Nous avons choisi 1'intervalle [1.8, 3]
pour 0-2, parce que Perreur moyenne de la disparite est minimale dans cet intervalle. Le
resultat est illustre dans la figure 3.9. Deuxiemement, nous remarquons que pour 0-2=2

Perreur moyenne de la disparite est rainim.ale, nous calculons alors la disparite horizontale
de Pimage par Palgorithme de marche avec (73 = 2 (voir la figure 3.10 et Ie tableau 3.2).
De plus, nous remarquons que Perreur moyenne de la disparite est tres elevee a cause

des extremums et de 1'existence des signaux dont les types sont differents du type marche.

0 Algorithme de crete: nous avons applique Palgorithme de crete sur cette paire d images.
Premierement, nous avons etudie 1'efFet du parametre d echelle 0-1 de la fonction gaussienne sur 1'erreur moyenne de la disparite. Nous avons choisi 1'intervalle [1.6, 4] de (TI,
parce que Perreur moyenne de la disparite est minimale dans cet intervalle. Le resultat
est illustre dans la figure 3.12. Deuxiemement, nous remarquons que pour cri = 1.6 1'er-

reur moyenne de la disparite est minimale, nous calculons alors la disparite horizontale
de Pimage par Palgorithme de crete avec (TI = 1.6 (voir la figure 3.12 et Ie tableau 3.2).
Nous remarquons aussi que 1'erreur moyenne est parfois elevee a cause de 1'existence des

signaux dont les types sont differents du type crete et de I'existence de signaux de type
crete ou 1'intervalle [-a, +a] est grand ( voir la section 1.5).

0 Integration: nous avons applique la paire d'images sur les deux algorithmes en utili-
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sant la methode d'integration. Premierement, nous avons etudie 1'efFet des parametres
d'echelle o-\ et 02 de la fonction gaussienne sur 1'erreur moyenne de la disparite. Le resultat est illustre dans la figure 3.13. Deuxiemement, nous remarquons que pour (TI = 2.5 et

(72 = 1.8 1 erreur moyenne de la disparite est minimale alors, nous calculons la disparite
horizontale de Fimage par la methode d'integration avec a'\ = 2.5 et 0-2 = 1.8 (voir la
figure 3.14 et Ie tableau 3.2). Nous remarquons aussi que Perreur moyenne de la disparite
diminue de (54.06 ou 44.92) a 4.65, parce que la methode d'integration elimineles fausses
disparites.

0 Modele de regularisation: nous avons applique Ie modele de regularisation de la disparite sur Pimage de disparite obtenue par la methode d'integration. Le resultat est illustre
dans la figure 3.15 et Ie tableau 3.2. Dans cette figure, nous remarquons qu'il existe des
zones noirs dans 1 objet. Ces zones correspondent aux zones de niveaux de gris constants

dans la paire d'images stereoscopiques comme Ie montre Ie gradient de la paire stereoscopique (voir la figure 3.16). Gela nous donne une disparite nulle.

Nous pouvons ameliorer Ie resultat de la disparite en utilisant un filtrage non lineaire
comme Ie filtre median pour eliminer les valeurs aberrantes de la disparite. Le filtrage de
Pimage 3.15 est donne dans la figure 3.17. Nous appliquons une autre fois Ie modele de
regularisation ID sur I'image filtree figure 3.17. Nous obtenons une image de disparite
avec une amelioration du cote visuelle (voir la figure 3.18).

Le temps d'execution du programme pour obtenir Pimage de disparite 2D (voir la figure 3.15) est de 15 minutes et 50 secondes.

0 Algorithme de Cox [Cox 95]: nous avons fait une comparaison de notre resultat avec
Ie resultat de Palgorithme de Cox [Cox 95] (voir la figure 3.19). Dans Ie tableau 3.2, nous
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avons compare Ie resultat de Cox avec Pimage de reference.

disparite
horizontale
marche: 0-2=2
crete: o-i = 1.6

integration:

% de

% de

% de

% de

moyenne de
Perreur

points

points

points

points

erreur < 0.5

erreur < 1

erreur < 2

erreur < 3

58
50

61
54

65

67

63
64

44.9251
4.65782

70
~n

-75-

77

80
82

83
85

1.7316

73

78

83

86

1.424

64

65

65

65

16.8713

52

59
61

56

54.0618

(j\ = 2.5 et <72 =

1.8
regularisation

ajoute Ie filtre
median
regularisation
de nouveau
Cox

Tableau 3.2 - Pourcentage de points corrects.
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1.457

Figure 3.9 - Erreur moyenne de disparite obtenue par I'algorithme de marche par rapport
au parametre dechelle cr-z de la fonction gaussienne.

• Image reelle (disparite variable): Considerons une paire d'images reelles de dim.ensions
202x202 dont la disparite est inconnue (voir la figure 3.20). Dans cette paire d'images,
nous connaissons la matrice fondamentale F alors, nous calculons les droites epipolaires.

Ces droites sent presentees dans la figure 3.21. Nous appliquons la methode de disparite
ID sur ces droites epipolaires pour obtenir la disparite 2D. Le resultat est illustre dans
la figure 3.22. Les parametres utilises sont les suivants: Les parametres d'echelles de la
fonction gaussienne, (TI = 1.9 pour 1'algorithme de crete et 0-2 = 2.3 pour celui de marche.

La moitie de la largeur de la bande epipolaire £ = 0.5.

Dans cette paire d'images, la matricefondamentale est de bonne qualite d'apres [Bernard 95b]
et [Bernard 95a], ce qui implique que les points dans les bandes epipolaires sont plus
proches de la droite epipolaire.
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Figure 3.10 - Image de disparite obtenue par I algorithme de marche avec Ie parametre
d echelle 0-2 = 2 de la fonction gaussienne.

Figure 3.11 - Erreur moyenne de disparite obtenue par I algorithme de crete par rapport
au parametre d'echelle ai de la fonction gaussienne.

Figure 3.12 - Image de disparite obtenue par I'algorithme de crete avec Ie parametre
d echelle (TI = 1.6 de la fonction gaussienne.

Figure 3.13 - Erreur moyenne de disparite obtenue par I'integration des deux algorithmes
par rapport aux parametres d'echelle o-i et 0-2 de la fonction gaussienne.
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Figure 3.14 - Image de disparite obtenue par I'integration des deux algorithmes avec les
parametres d'echelle (TI = 2.5 et a-^ = 1.8 6?e la fonction gaussienne.

Figure 3.15 - Image de disparite obtenue par la regularisation de Uimage obtenue par
I'integration avec les parametres a = 1.8 et C = 1 de regularisation.
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Egulisation d'histogramme

Egulisation d'histogramme

de 1'image de contours

de 1'image de contours

pour 1'image gauche

pour 1'image droite

zone commune constante ==> disparite nulle

Figure 3.16 - Egalisation d'histogramme du gradient de la paire d'images.

Figure 3.17 - Image de disparite obtenue en ajoutant Ie filtre median sur I'image regulansee.
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Figure 3.18 - Image de disparite obtenue par la regularisation de I'image filtree.

Figure 3.19 - Image de disparite obtenue par I'algorithme de Cox [Cox 95].
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Le temps d execution du programme pour obtenir 1 image de disparite 2D est de 17
minutes et 30 secondes.

b) Image droite

a) Image gauche

Figure 3.20 - Une paire damages reelles " trois plans .
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Figure 3.21 - Les droites epipolaires dans les images gauche et droite.

Figure 3.22 - Image de disparite avec les parametres utilises: Les parametres d'echelles
de la fonction gaussienne, a\ = 1.9 pour I algorithme de crete et 0-2 = 2.3 pour celui de

marche. La moitie du largeur de la bande epipolaire e = 0.5.
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Conclusion

Un algorithme solutionnant Ie probleme de 1 estimation de la disparite a partir d'une
paire d'images stereoscopiques a ete propose. Ses caracteristiques principales sont les
suivantes:

- estimation de la disparite 2D dans les regions des contours;
- deplacement quelconque des cameras (rotation + translation);
- pas de recours a la rectification des images;
- pas de mise en correspondance;

- utilisation de la phase, similaire a la phase des filtres en quadrature;
- modele de regularisation de la disparite.

Get algorithme ne se limite pas a la stereovision, mais pourra etre utilise dans Ie cas du
mouvement. L'algorithme a ete teste avec des images synthetiques simple et coraplexe
dont la disparite reelle de chaque point est connue. La qualite de la recuperation atteint
typiquement 0.0008 d'erreur moyenne sur la disparite pour la scene simple et 1.424 d'erreur moyenne sur la disparite pour la scene complexe. Subjectivement, cet algorithme
applique a des images reelles donne un resultat satisfaisant.
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Cependant, plusieurs ameliorations restent a faire:

- Pune des erreurs de la disparite vient de 1'application de la methode de disparite
sur un signal de type autre que marche ou crete. Par consequent un algorithme de
type escalier ou toit permettra d'ameliorer les resultats de la disparite;
- utiliser la disparite pour calculer la profondeur. En particulier, apporter une reponse
a ce probleme dans Ie cas d'occultation;
- valider Palgorithme en utilisant un plus grand nombre d'images reelles. Ceci n'a
pas ete fait a cause de la difficulte d'acquerir des donnees;
- rendre Palgorithme peu sensible aux erreurs de calibration.
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