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Sommaire

Nous proposons une nouvelle methodologie d'integration multi-echelles des estima-

tions de la disparite a partir des differences de phase. La carte de disparite obtenue a

partir des differences de phase d'un seul filtre n'est pas dense. De plus, la disparite n'est

pas fiable partout a cause de la presence des effets indesirables des singularites de la

phase dans la reponse du filtre. II est alors naturel d'utiliser d'autres echelles pour eviter

ces singularites afin d'ameliorer la densite et la precision des cartes de disparites. Pour

remedier a ces problemes, les algorithmes proposes dans la litterature utilisent des pallia-

tifs: la disparite comme une moyenne ponderee des estimations multi-echelles, une strategie

« coarse-to-fine » ou bien un calcul iteratif du type iterations de Newton pour affiner la

solution. Comme ces palliatifs presentent des inconvenients, nous proposons d'utiliser des

mecanismes explicites pour la selection multi-echelles. Cette approche est en accord to-

tal avec les travaux recents de Koendrink et de Lindeberg. Dans notre cas, nous utilisons

les modules de la reponse du filtre ainsi que la distance relative entre la frequence instan-

tanee observee et la frequence centrale du filtre comme parametres de fusion des disparites

multi-echelles. Cependant, ceci suppose que nous disposons d'une estimation a toutes les

echelles considerees. Pour satisfaire cette condition, nous proposons d'utiliser les derivees

du signal original. Nous observons que les singularites ne se trouvent pas aux memes posi-

tions selon que nous utilisons Ie signal ou sa derivee d'ordre n. Nous proposons egalement

un modele quadratique pour la determination des voisinages de singularites sans detecter

les singularites. Finalement, nous presentons 1'evaluation non-contextuelle et contextuelle

des algorithmes, ou nous montrons son importance, d'une part pour guider la recherche

et d'autre part dans Ie transfer! des algorithmes vers 1'industrie.
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Introduction

Une des definitions de la vision par ordinateur est la perception et la comprehension

des scenes tridimensionnelles. Le but est de retrouver les proprietes physiques d'un objet

ou d'une scene, statique ou en mouvement, en analysant sa projection sur une ou plusieurs

images prises par une ou plusieurs cameras. Cette analyse peut etre apprehendee a deux

niveaux: Ie bas niveau et Ie haut niveau.

Dans 1'analyse d'image de bas niveau, nous extrayons les proprietes des surfaces et des

ob jets visibles dans la scene. Ces proprietes sont, par exemple, la texture, la disparite, la

profondeur et 1'orientation des surfaces.

L'analyse d'image de haut niveau associe les regions ayant certaines proprietes aux

objets dans la scene. Ce n'est qu'a ce moment-la seulement que nous pouvons reconnaitre

la presence d'un objet dans une scene ou nous mouvoir en naviguant dans la scene.

Representations des donnees

En analyse d'image de bas niveau, nous pouvons distinguer deux types de representation

des donnees. Nous distinguons la representation spatiale et la representation frequentielle.

Dans la representation spatiale, chaque pixel est primordial: une image est composee d'un

ensemble structure de pixels. Dans la representation frequentielle, seule 1'entite image

importe et meme si 1'image est decomposee en composantes frequentielles, 1'information

dans chaque composante provient de la contribution de tous les pixels de 1'image. Chaque

representation a ses avantages. Lorsque nous observons 1'evolution d'un signal dans 1'es-

pace, nous reperons bien son commencement, sa fin, son amplitude et ses discontinuites;



par contre, nous n'avons aucune connaissance sur ses periodicites ni sur son spectre. En

revanche, dans la representation frequentielle, ce sont les frequences du signal qui sont ex-

primees, mais sans aucune connaissance du lieu ou elles sont preponderantes. Le probleme

est que les avantages d'une representation sont difficiles a atteindre dans Pautre. Mais un

compromis peut etre fait en considerant une representation mixte qui preserve les locali-

sations spatiale et frequentielle: la representation espace (temps)-frequence.

Stereovision

Nous nous interessons particulierement a 1'analyse d'image de bas niveau et plus

precisement a la stereovision et au calcul dense des cartes de disparite. Notre contribution

porte sur Pamelioration et la comprehension du processus de Pestimation de la disparite

dans une representation mixte espace-frequence.

La stereovision permet de calculer la profondeur d'une scene a partir de deux images

de cette scene. Un point de la scene appartenant au champ commun de vision des deux

cameras est projete sur les plans images en deux positions difFerentes, dues aux points

de vue differents des cameras. Ce decalage de position est appele disparite et peut etre

recouvre par la mise en correspondance des projections d'un meme point de la scene sur les

images. La profondeur de la scene peut etre calculee a partir des mises en correspondance

et des parametres des cameras. Le probleme central de la stereovision est la mise en

correspondance, c'est-a-dire de trouver les paires de points homologues dans les images.

Cependant, une faiblesse de la mise en correspondance est Ie nombre de faux apparie-

ments qu'elle peut produire. Ce nombre depend de 1'intervalle des disparites dans lequel la

mise en correspondance est efFectuee. II depend aussi de la densite des primitives suscep-

tibles de se correspondre. Avec un nombre peu eleve de primitives, il est possible d'obtenir

des appariements fiables. Pour assurer une mise en correspondance fiable, il est necessaire

que les primitives soient suffisamment complexes, de maniere a ce que tres peu d'entre



elles soient compatibles meme a forte densite, et sufBsamment simples pour qu'elles soient

faciles a extraire. Les primitives utilisees sont les points, les points d'interet, les coutours,

les blocs, les regions et la phase. Les points d'interet permettent d'obtenir une mise en cor-

respondance fiable, mais pas suffisamment dense pour etre en mesure d'inferer la structure

sous-jacente. Les blocs (points consideres avec leur voisinage) permettent de calculer des

cartes de disparite denses, mais peuvent produire des appariements ambigus s'il y a des

motifs qui se repetent dans Pimage ou s'il n'y a pas suffisamment de texture. Les regions

permettraient de produire des cartes denses, mais les techniques de segmentation ne sont

pas encore suffisamment stables pour obtenir une segmentation invariante par rapport au

point de vue. La phase est une primitive assez naturelle pour estimer les deplacements

puisque ces deux notions sont intrinsequement liees dans la propriete de decalage de la

transformee de Fourier. Elle permet d'obtenir des estimations denses a 1'exception des

lieux ou elle n'est pas definie.

Les principaux algorithmes de mise en correspondance trouves dans la litterature

peuvent etre regroupes en quatre classes:

• appariement des primitives image ;

• correlation;

• mise en correspondance basee sur la minimisation d'une fonction d'energie;

• estimation de la disparite basee sur les differences de phase.

Les primitives image peuvent etre des contours ou des points d'interet ou toute autre

caracteristique visuelle relativement facilement detectable. Les avantages des techniques

utilisant les primitives image sont la precision de la detection, et done de la mise en corres-

pondance, et Ie temps de calcul. Cependant, si les images contiennent de grandes regions

ne presentant que de faibles variations de texture, Ie nombre de primitives candidates a

Fappariement sera reduit. Comme la mise en correspondance s'opere seulement sur ces

primitives, les cartes de disparite ou de profondeur resultantes sont eparses et la structure



sous-jacente est difficile a extraire. II faut aussi garantir que les primitives apparaissent

dans les deux images, sans quoi 1'estimation de la disparite n'est pas robuste.

Les methodes de mise en correspondance utilisant la correlation sont en mesure de

fournir des cartes de disparite denses. L'appariement peut etre obtenu avec une precision

subpixel en interpolant les valeurs de la fonction de correlation dans Ie voisinage du maxi-

mum. En variant la taille de la fenetre de correlation, il est possible de surmonter Ie

probleme de I'ambigmte des appariements. Cependant, il se peut que la disparite obte-

nue par correlation ne soit pas correcte quand les images contiennent des regions trop

ou pas assez texturees, ou contenant des motifs repetes. La disparite obtenue autour des

discontinuites de la profondeur et des contours d'occlusion n'est pas fiable. Finalement,

1 utilisation des fenetres de meme taille n'est pas justifiee puisque cela suppose que la scene

est globalement contenue dans un plan et observee de face.

II existe deja des travaux utilisant 1'optimisation pour la mise en correspondance. Le

noyau de ces methodes est de formuler 1'appariement sous forme d'une fonction objectif

et d'adopter un moyen pour minimiser cette fonction, tel que la descente du gradient,

Ie gradient conjugue, les algorithmes genetiques, Ie recuit simule ou la programmation

dynamique. Les contraintes stereoscopiques sont exprimees dans la fonction d'energie a

optimiser. L'avantage de ces methodes est que la mise en correspondance est optimisee

globalement. Leur inconvenient est Ie temps de calcul prohibitif. En efFet, elles ne peuvent

etre considerees que pour des calculs hors-ligne.

Recemment, les approches utilisant 1'information de phase sont apparues comme une

alternative a la mise en correspondance classique. La propriete de decalage de la trans-

formee de Fourier exhibe Ie lien intrinseque entre la phase et Ie decalage spatial et est a

1'origine des algorithmes utilisant les differences de phase. Le travail seminal de Sanger a

montre la possibilite de calculer la disparite avec un filtre passe bande: Ie filtre de Gabor. II

utilise 1'hypothese que la frequence locale est egale a la frequence centrale du filtre, ce qui

n'est pas realiste puisque Ie filtre laisse passer une bande de frequence et non une frequence



unique. Jepson et al. ont ameliore ce modele en proposant une regle de calcul utilisant la

frequence instantanee plutot que la frequence centrale. Us proposent d'utiliser cette regle

de calcul dans un schema hierarchique « coarse-to-fine » (du plus fruste au plus fin) . ]V[al-

heureusement, cette strategie peut s'averer desastreuse quand les estimations a Pechelle la

plus fruste sont mauvaises ou non disponibles. En efFet, les mauvaises estimations et les

« trous » sont propages vers les echelles fines et entachent la solution finale. Fleet et al.

proposent d'ecarter les mauvaises estimations qui sont dues aux singularites, un compor-

tement fortement non-lineaire de la phase provoquant meme son indetermination. Ceci a

pour resultat d'influer sur la densite de la carte de disparite. Us proposent alors d'utili-

ser 1'algorithme de Newton pour affiner la solution. L'inconvenient est que cet algorithme

necessite une bonne initialisation. D'autre part, la densite n'est pas amelioree.

Comme, d'une part, les algorithmes d'estimation de la disparite n'ofFrent pas la garantie

d'obtenir des cartes denses de disparite, et d'autre part, les techniques d'amelioration exis-

tantes se sont revelees inadaptees avec ce type d'approche, nous proposons une strategic

d'integration des estimations. Nous avons trouve la justification de cette methodologie dans

les travaux de Koenderink [Koe84, KD99] et de Lindeberg [Lin98] . Us preconisent Ie besoin

d'incorporer un mecanisme explicite pour la selection automatique de Pechelle quand un

descripteur tel que les contours, la texture, Ie flux optique ou la profondeur est calcule.

Pour notre part, nous choisissons de combiner certaines caracteristiques intrinseques a la

reponse du filtrage, telles que 1'amplitude ou la frequence instantanee, pour 1'integration

des estimations multi-echelles. Cependant, comme a chaque echelle nous ecartons les esti-

mations qui ne satisfont pas les hypotheses, nous proposons d'utiliser les derivees du signal

original pour etre en mesure de fournir une estimation a toutes les echelles. A une echelle

donnee, nous selectionnons deja la meilleure estimation en considerant les derivees du si-

gnal. C'est deja une fagon d'eviter les singularites. Ce sont ces estimations qui sont utilisees

dans la strategic d'integration multi-echelles. Notre approche n'est pas un compromis entre

les strategies existantes, mais une exploitation efficace des informations multi-echelles.



Analyse de stabilite

Au debut de ce travail, nous etions deja conscient de 1'existence d'un grand nombre

d'algorithmes d'appariement et nous avons contribue a Pamelioration de certains de ces

algorithmes, voir par exemple [OLL96]. Et meme si nous connaissions les differences fon-

damentales et les comportements globaux de ces algorithmes, il nous etait impossible de

prevoir Ie comportement exact par rapport a un type donne de degradation ou a une

variation d'un parametre. Pour cela, une experimentation intensive des algorithmes est

necessaire. Cela permet de placer la vision par ordinateur sur des bases scientifiques et

experiment ales solides et facilite Ie transfert des algorithmes vers les applications indus-

trielles.

D'apres Ie paradigme de Marr [Mar82], une tache de vision doit etre apprehendee a trois

niveaux: theorique, algorithmique (la representation des donnees) et implementation. Le

niveau theorique permet, a 1'aide d'un developpement mathematique rigoureux, d'etablir

une relation entre la propriete que nous voulons mesurer et les observations, c'est-a-dire les

donnees (une ou des images). Nous pouvons alors constater si Ie probleme a une solution

et si elle est unique. Une fois que la theorie prouve la faisabilite de 1'estimation de la

propriete a partir des donnees, il faut mettre au point un algorithme et des structures

de donnees appropries pour Ie calcul de cette propriete. L'algorithme est implemente, sur

une machine sequentielle ou parallele, pour constituer un systeme fonctionnel. Dans Ie

niveau algorithmique, Aloimonos [Alo89] a enrichi Ie paradigme avec 1'analyse de stabilite

ou de robustesse des algorithmes. En efFet, souvent, pour un probleme de vision, une

theorie, un algorithme et une implementation sont developpes, mais quand nous passons a

Pexperimentation, nous n'obtenons pas les resultats escomptes, car les donnees contiennent

d'autres phenomenes que ceux modelises dans 1'algorithme, ou bien elles sont contaminees

par Ie bruit, dont on ne connait pas la nature et dont on n'a pas tenu compte au moment

de la modelisation. Ces raisons constituent une motivation pour une analyse de stabilite.



Dans ce travail, nous abordons Ie probleme de 1'evaluation des algorithmes d'apparie-

ment. Cette problematique s'etend a tous les algorithmes de vision par ordinateur. En

ce qui nous concerne, nous nous pla^ons dans Ie contexte des algorithmes d estimation

de la disparite par les differences de phase. Nous presentons une methodologie de leur

evaluation: une evaluation non-contextuelle, ou nous considerons tous les aspects dus aux

degradations du signal et des parametres du filtre et de 1'algorithme, et une evaluation

contextuelle, ou nous montrons 1'utilisation des cartes de disparites dans Ie contexte de la

synthese de vues.

Contributions

Les principales contributions de cette these sont:

- Petude et la comparaison analytique et experimentale de deux algorithmes d'estima-

tion de la disparite bases sur les differences de phase : comparaison des regles de San-

ger et de Fleet pour 1'estimation de la disparite, (chapitre 2, [OZL99b], OZL99d]);

1'amelioration du modele lineaire de determination du voisinage des singularites sans

detection des singularites par un modele quadratique. Ce modele permet de mieux

controler Ie parametre de distance a la singularite, (chapitre 2, [OZL99b]);

- Fetude et la realisation d'une methode utilisant les derivees du signal donnant la

meilleure estimation a une echelle donnee quand Ie signal contient des singularites,

(chapitre 3, [OZL99c]);

la proposition d'une methode d'integration des disparites multi-echelles utilisant les

caracteristiques du filtrage. Combinaison de cette methode avec celle utilisant les

derivees, (chapitre 3, [OZL99e], [OZL99a]);

- 1'evaluation non-contextuelle et contextuelle des algorithmes bases sur les differences

de phase, (chapitre 4, [OZL01]).
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Organisation de la these

Dans Ie chapitre 1, nous presentons d'une fagon concise Ie processus de formation

d'image, avec ses aspects photometrique et geometrique, et son impact sur Panalyse

d'image. Ensuite, nous introduisons la stereovision passive ou nous discutons ses principaux

aspects, notamment Ie choix de 1'indice d'appariement, les contraintes stereoscopiques et

la methode de resolution.

Le chapitre 2 presente en detail 1'estimation de la disparite basee sur les difl^erences de

phase. Nous y montrons notamment 1'interet de Putilisation du filtre de Gabor. Nous y

presentons aussi une version modifiee du filtre, qui sera utilisee tout au long de la these,

ainsi que des techniques d'amelioration des estimations. Deja la, nous avons une idee sur

les limites des algorithmes existants dont nous presentons quelques resultats, constituant

une motivation pour 1'integration des estimations provenant de plusieurs echelles.

Le chapitre 3 contient la methodologie d'integration des estimations de la disparite

a partir des derivees du signal et en utilisant des echelles differentes. Nous detaillons la

realisation en plusieurs etapes menant a une combinaison des integrations a 1'aide de la

frequence spatiale locale, de Pamplitude et des derivees.

Dans Ie chapitre 4, nous montrons une evaluation des algorithmes d'estimation de la dis-

parite bases sur les differences de phase. Nous presentons une evaluation non-contextuelle

ou nous analysons Ie comportement des algorithmes par rapport a differentes degradations

et aux variations des parametres. Ensuite, nous presentons une evaluation contextuelle ou

nous montrons une application de 1'estimation de la disparite a la synthese de vues.

Enfin, la conclusion resume les difFerents resultats et ouvre quelques perspectives sur

la suite de ce travail.



Chapitre 1

Appariement d'images en

stereovision passive

1.1 Introduction

Pour aborder un probleme d'analyse d'images, nous pouvons etre amenes a maitriser ou

meme a utiliser des modeles physiques des systemes d'acquisition et de transformation des

donnees. Comme nous nous interessons a la stereovision binoculaire passive, ces modeles

nous sont utiles si nous voulons connaitre la geometrie des capteurs pour, d'une part,

mieux modeliser la mise en correspondance des images et, d'autre part, etre en mesure

de dormer une description 3D de 1'environnement. En outre, Panalyse d'images requiert

des representations differentes des donnees selon la methodologie adoptee et les buts a

atteindre. Generalement, on ne travaille pas directement sur les points images car ceux-ci

sont trop nombreux et ne contiennent pas tous une information pertinente. On extrait alors

des indices qui contiennent de maniere concise une information importante. Ces indices

peuvent etre visuels tels que les contours, les regions ou les pixels eux-memes, ou bien

relevent d'une representation dans Ie domaine frequentiel telle que la phase et 1'amplitude.
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Dans ce qui suit, nous presentons la formation d'images et nous nous concentrons

sur Paspect optique puisque c'est la nature des systemes d'acquisition que nous utilisons.

Nous examinons aussi les types d'indices utilises dans la litterature pour 1'appariement

des images stereoscopiques. Finalement, nous presentons les principales approches pour

1'appariement des images stereoscopiques. Nous discutons les avantages et inconvenients

de chacune de ces approches ainsi que Ie type d'indice d'appariement utilise.

1.2 Processus de formation damages

Dans cette partie, nous presentons les mecanismes de formation d'images et la maniere

dont les machines per^oivent ces images. La comprehension de la formation d'images est un

pre-requis a Panalyse d'images et a 1'extraction d'information des images 2D. En analysant

Ie passage d'une scene a sa representation par une image, deux problemes de la formation

d'images sont souleves:

la determination des coordonnees image de la projection d'un point de la scene;

la determination des proprietes photometriques ou du niveau de gris de la projection

d'un element de surface de la scene.

II existe plusieurs types d'images : images optiques, images a rayons X, images radar,

images acoustiques, etc. Chaque type d'image necessite un type de senseur ou un systeme

d'acquisition. Comme les systemes d'acquisition d'images sont difFerents, les processus

physiques de formation d'images sous-jacents sont aussi difFerents. Nous nous interessons

particulierement au processus de formation d'images optiques. Les cameras CCD1 sont les

systemes d'acquisition les plus utilises pour produire des images optiques. Un dispositif

optique simple d'acquisition d'images se compose de 3 parties: propagation et acquisi-

tion de la lumiere, numerisation et echantillonnage et finalement la quantification, voir la

1. Charge-coupled device: une grille composee de photo-senseurs.
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FIGURE 1.1.
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FIG. 1.1 - Un systeme optique d'acquisition d'images.

Nous decrivons la lumiere en terme de photometrie energetique appelee aussi ra-

diometrie. Nous examinons seulement 1'energie de la lumiere et sa distribution (dans 1'es-

pace et Ie temps). La lumiere presente a la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpus-

culaire. La lumiere visible correspond a des ondes electromagnetiques ayant deslongueurs

d'onde entre 380 et 770 nm. Une onde lumineuse monochromatique est constituee d'un

champs electrique et d'un champs magnetique variant en phase, orthogonaux entre eux et

perpendiculaires a la direction de propagation. A une radiation electromagnetique est as-

socie un paquet de photons, particules porteuses d'energie. L'interaction onde-corpuscule

est un element essentiel permettant de comprendre la transformation de 1'energie lumi-

neuse en signal electrique.

Dans ce qui suit, nous traitons principalement les deux aspects d'un systeme optique

de formation d'images: les aspects photometrique et geometrique. L'aspect photometrique

aide a comprendre comment Ie niveau de gris est associe aux proprietes de la lumiere,

a la geometric et aux proprietes photometriques des objets observes et finalement des

particularites du systeme d'acquisition, par exemple, la geometrie du banc d'acquisition et

les parametres des cameras. L'aspect geometrique explique comment un point de la scene

est projete sur un pixel dans une image.
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1.2.1 Aspect photometrique

Get aspect montre comment Pinformation sur Ie niveau de gris d'une region de 1 image

est obtenue a partir de la position, de 1'orientation et de la capacite a reflechir de la lumiere

de Pelement de surface correspondant dans la scene. Nous definissons d'abord trois termes

relies a cet aspect: Pangle solide, 1'irradiance et la radiance.

L'angle solide d'un cone de directions est defini par la superficie de 1'intersection de

ce cone avec la sphere unite. Un element de surface plane ds a une distance r de 1'origine

genere I5 angle solide dcu :

ds cos 9
duo =-—^— (1.:

ou 0 est V angle entre la normale a la surface et une droite reliant Porigine P a la surface

ds, voir la FIGURE 1.2. L'angle solide genere par un element de surface est proportionnel

a ds, sa superficie, et au cosinus de 1'angle d'inclinaison 9 ; il est inversement proportionnel

au carre de la distance r par rapport a 1'origine.

p

dco

n

FIG. 1.2 - Angle solide.

L'irradiance est Fenergie par unite de surface - W.m - du flux radiant qui atteint

une surface. L'irradiance en un point particulier d'une image depend de la quantite de
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lumiere regue du point de la scene correspondant:

E-t ^
ou E est 1'irradiance, d^ est Ie flux radiant, et ds la superficie de 1'element de surface.

La radiance L - W.m~'2.sr~~1 - est 1'energie par unite de surface apparente ds cosO

emise a travers un angle solide duj par une surface de la scene:

dsduj

La complexite de la definition de la radiance provient du fait qu'une surface emet de la

lumiere dans toutes les directions possibles de 1'hemisphere. Nous obtenons une quantite

finie de lumiere seulement en considerant un angle solide fini de ces directions. En general,

la radiance varie en fonction de la direction sous laquelle la surface est observee.

Nous voulons trouver la relation entre la radiance d?un point physique dans la scene

et 1'irradiance du pixel correspondant [Hor86]. Considerons une lentille de diametre d a

une distance / du plan image. Soit do la superficie de 1'element de surface d'un objet

de la scene et soit di la superficie de sa projection sur Ie plan image. Appelons a Pangle

entre 1'axe optique et Ie rayon qui a pour origine 1'element de surface do et qui passe par

Ie centre optique; appelons 0 1'angle entre ce rayon et la normale a Pelement de surface

do, voir la FIGURE 1.3. La distance entre Pelement de surface et Ie centre optique est z\

cette distance est mesuree Ie long de 1'axe optique. Le rapport de la superficie de 1'element

de surface et de celle de sa projection est determine par les distances de ces elements de

surface du centre de projection et des angles a et 9 qui donnent 1'efFet de perspective a

P element de surface de la scene. Si les rayons qui passent a tr avers la lentille ne sont pas

devies, 1'angle solide du cone de rayons menant a 1'element de surface sur 1'objet dans

la scene est egal a 1'angle solide du cone de rayons menant a 1'element de surface sur Ie

plan image (la projection). Vu du centre de projection, Pelement de surface apparent du
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plan image a pour superficie di cos a et est a la distance // cos a du centre de projection.

L'angle solide associe a cet element de surface est:

dicos a

(//COSQ/)2 (1.4)

FIG. 1.3 - Irradiance de I'image et radiance de la scene.

En faisant Ie meme raisonnement, 1'angle solide associe a 1'element de surface d'un

objet de la scene est :

do cos 9

(z/ cos a)2

Comme les deux angles solides sont egaux, nous obtenons :

2
cos a I z

(1.5)

(1.6)di cos 6 \f

Ensuite, nous devons determiner la quantite de lumiere provenant de la surface de

1'objet qui passe a tr avers la lentille. L'angle solide associe a la lentille a partir de la

surface de 1'objet est:
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TTd2 COS a 7T fd
Q = ^.1 .IT-^9 =7(rl cos3 a (L7)4:(z/cosa)2 4 \z

Le flux d'energie provenant de 1'objet qui passe a tr avers la lentille est alors:

2
d^ = Ldofl, cos 0 = Ldo— I - 1 cos3 a cos 0 fl.i

4 \z,
ou L est la radiance de la surface. Cette energie est re^ue integralement par Ie CCD si on

ignore les pertes dues a la lentille [Hor86]. Puisqu'il n'y a pas d'autres sources de lumiere

qui atteignent Ie plan image, nous obtenons:

d(S> ^ do7T ( d
E= ^-=L^1- (^1 cos3c^cos0 (l.(

di di 4 V z
ou E est 1'irradiance de 1'element de surface du plan image. En remplagant 1'equation (1.6)

dans (1.9), nous avons finalement:

E=L7-^costa (1.10)

1.2.2 Aspect geometrique

Dans cette section, nous montrons comment se calculent les coordonnees du lieu de

la projection d'un point de la scene sur 1'image avec un modele de projection. Nous

considerons un modele de projection perspective et des cameras stenope ou « pinhole ».

Dans la projection perspective, la correspondance entre un point de la scene et Ie pixel

correspondant dans Pimage est deduite de 1'intersection avec Ie plan image d'un rayon

provenant du point physique de la scene et passant a travers Ie stenope. Nous supposons

un stenope ideal place devant un plan image et utilisons 1'hypothese que la lumiere voyage

sur des trajectoires rectilignes. La FIGURE 1.4 montre la projection perspective et ses

parametres.

15



(0,X,Y)T Repere lie a 1'image

(0,X,Y)CCD Repere lie au COD

(0,X,Y,Z)° Repere lie a la camera (centre optique)

re, y Pixel (re,?/) dans Pimage

PC Pinhole ou centre optique

P Point physique dans la scene

Et les parametres de la camera sont:

rix G Z7+ nombre de colonnes de 1'image

ny € 7L+ nombre de lignes de I5 image

Cx G JR [mm} decalage horizontal du centre de 1'image

Cy 6 JR [mm] decalage vertical du centre de Fimage

th € JR [mm} taille horizontale du CCD

tv € ]R [mm] taille verticale du CCD

/ € ]R [mm] distance entre Ie centre optique et Ie plan image

L'origine du repere lie a la camera est Ie centre optique Pc (ou centre de projection).

Les axes X et Y forment un plan parallele au plan CCD. L'axe Z esi superpose avec 1'axe

optique. La transformation des coordonnees entre les difFerents reperes est donnee par une

matrice de rotation-translation. Un point de la scene P peut etre localise dans Ie repere

lie a la camera (0,X,Y,Z)C :

p=

p.}x

p«

p.

(1.11)

\^ I
et sa projection a pour coordonnees sur Ie plan CCD :

f PS.
LX^~JP: (1-12)

fplL
y ~ JP.
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FIG. 1.4 - Modele de la camera pour la projection perspective.

Ces coordonnees sont transformees dans Ie repere lie a 1'image (0,X,YY :

)I _
x ~ 1 x ~r ux

y ~ ± y

Ces coordonnees sont enfin transformees en positions x,y de pixels dans 1'image:

(1.13)

x=^,y=^} x,ye]N (1.14)
'V

En combinant les resultats intermediaires, nous obtenons aisement les equations de la

projection perspective selon Ie modele que nous avons donne dans la FIGURE 1.4.
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= ns. ( fps.x=t:y^+c^ (1^5)
= n3L ( fIJL
- ~^ \J ~p~z ~T^y,

1.2.3 Discussion

Pour donner une caracterisation qualitative/quantitative au contenu de 1'image, exami-

nons les aspects de la formation d'images. L'equation (1.10) est la relation radiometrique

entre la radiance L d'une scene et 1'irradiance E de son image. Cette relation peut etre

decomposee en trois termes: Lcoso/, ^cosa et (co^a) . L'irradiance E est proportion-

nelle a L cos a, la quantite de lumiere qui traverse perpendiculairement la lentille et qui

depend evidemment de L. L provient essentiellement des sources lumineuses, par eclairage

direct, et de la reflexion des rayons sur des surfaces de la scene par eclairage indirect. E est

proportionnelle a la surface apparente de la lentille ^ cos a. Et finalement, 1'irradiance est
2

inversement proportionnelle a la distance (^-^} entre Ie centre optique et la projection

de P element de surface sur Ie C CD.

L'equation (1.15) decrit la relation entre la position d'un point de la scene, exprimee

dans Ie repere lie au centre optique, et sa projection dans Ie plan image, exprimee en pixels

dans Ie repere lie au plan image. Soient x et y les coordonnees de la projection d'un point

sur Ie plan image. Ces coordonnees dependent des parametres de la camera, rix, riy, tfi, ty

et /, et des coordonnees 3D du point de la scene P^, P^7, P^ dans Ie repere lie au centre

de projection. P^ /P^ et P^ /P^ mesurent les angles entre Ie vecteur de projection du

point et Paxe optique. Puisque / est la distance qui separe Ie centre de projection du plan

image, alors fP^/P^ et fP^/P^ sont les coordonnees de la projection dans Ie repere lie

au CCD. Les facteurs nx/t^ et riy/ty convertissent les coordonnees precedentes en pixels.

En ajoutant la translation (cx,Cy)T, nous obtenons les coordonnees de la projection dans

Ie repere lie a 1'image.

Maintenant, supposons que nous voulions retrouver les coordonnees 3D du point de
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la scene a partir de ses coordonnees image (x,y) : nous avons trois inconnues, (Pa;,Py,P^),

et deux equations, voir Ie systems d'equations (1.15). II est evident que nous aurons be-

soin d'un autre systeme d'equations avec les memes inconnues, c'est-a-dire 1'utilisation

d'une autre projection du meme point de la scene. Cette configuration est appelee la

stereovision, voir la FIGURE 1.5. Notons qu'il existe d'autres approches pour la recons-

truction 3D d'une scene, par exemple a partir de Pombrage, voir [ZTCS99] [SL97], du

flou, voir [RC99] [AFM98] [Zio98] [ST98] [WN98] [AFM98] [RC97] ou bien a partir du

mouvement, voir [OG99] [PST96] [DT95].

M(x, y, z)

FIG. 1.5 - Stereovision: configuration pour I estimation de la profondeur.

En gardant les memes notations, nous exprimons les coordonnees des projections du

point M de coordonnees (Px,Py,Pz) sur les plans image:

(Ps +ri/2) cos a—z sin a
X9 = ^ (P^+d/2) sin a+Pz cos a

yg= f\

(Ps —d/2) cos a— 2; sin a
-{P^-d/2) sin a+Pz cos a

Vd= f-TpZ-Z-n

(1.16)
(Pa;+d/2)sino!+P,cosa ^ ya ~~ J -(Ps-d/2) smos+Pz cosa

A partir de ces deux systemes d'equations, les coordonnees 3D du point M de la
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scene peuvent etre calculees a partir des coordonnees image de ses projections (xg,yg) et

(xd^yd)- De plus, si les axes optiques sont paralleles, nous avons une relation simple entre

la profondeur du point et la disparite qui lui est associee (xg — Xd)'.

^-^=f^- (1.17)
z

A partir des relations (1.16) et (1.17), il devient clair que pour calculer Pz il est impor-

tant de trouver les couples de points homologues de coordonnees (xg^yg) et (xd,yd) dans les

images gauche et droite respectivement. Ces points peuvent etre recherches dans 1'image

comme points d'interet, ou appartenant a un contour ou a une region ou ayant un attribut

dans Ie domaine frequentiel tel que la phase ou 1'amplitude. Dans la section suivante, nous

presentons les indices d'appariement et nous discutons Ie choix de Pindice retenu.

1.3 Choix des indices d?appariement

Les indices visuels sont des caracteristiques extraites de Pimage gui contiennent de

maniere concise une information importante pour son analyse. Ayache [Aya89] a decrit

les indices visuels les plus susceptibles d'etre utilises ainsi que les proprietes qu'ils doivent

posseder. Ces indices sont:

- les contours;

- les regions et les blocs;

les points caracteristiques;

- la phase.

Generalement, les indices utilises doivent posseder quelques proprietes importantes :

1. Invariance : deux indices homologues doivent etre invariants par rapport aux condi-

tions de prises de vue ;
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2. Simplicite: les indices doivent etre faciles a extraire ;

3. Compacite : la representation des images doit etre aussi concise que possible pour

reduire la complexite des algorithmes ;

4. Precision: la localisation des indices doit pouvoir se faire avec une grande precision

car la qualite de la localisation des objets en depend ;

5. Discrimination: les indices ne doivent pas se confondre les uns avec les autres. Us

doivent posseder des proprietes qui permettent de les discriminer, afin de faciliter la

mise en correspondance;

6. Robustesse : la representation doit etre peu sensible aux petites variations d'inten-

sites dans 1'image provoquees par des bruits divers, par exemple les bruits introduits

par Ie capteur;

7. Densite : la densite des indices dans Pimage doit etre suffisante pour que les resultats

soient denses et fiables.

Etant donne que Ie probleme central de la stereovision est la mise en correspondance

des primitives extraites de chaque image, il est primordial d'examiner ces primitives.

Contours (segments et courbes)

Les indices les plus adaptes aux scenes structurees sont les contours dans les images

(2D) car Us correspondent souvent aux limites des structures dans les scenes (3D). Comme

Us peuvent representer des discontinuites de la profondeur, Us pourraient etre utilises ef-

ficacement en stereovision. En plus des attributs photometriques, on leur associe des at-

tributs geometriques tels que 1'orientation et la longueur. Ayache et al. [AF86], Medioni

et al. [MN85] et Herman et al. [HK86] ont utilise les segments lineaires pour les scenes

d'interieur et urbaines. Au lieu d'approcher les contours par des droites (obtenues par ap-

proximation polygonale), Alami et al. [AOP87] et Maman [Mam98] out utilise des contours

courbes. Les contours out Pavantage de fournir une representation synthetique de 1'infor-
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mation et offrent une stabilite par rapport a la difference de prise de vue. Les segments

et les courbes sont encore utilises dans les travaux recents, voir par exemple [KPKP97]

[QK97] [Mam98] [PH98] [BI99].

Regions et blocs

Les images peuvent etre segmentees en regions homogenes, par exemple au sens de la

texture, du niveau de gris moyen ou de la couleur, voir [Bag95]. II faut noter que pour une

scene reelle, les techniques de segmentation sont souvent instables. Pour la stereovision,

ces indices peuvent porter differents attributs: niveau de gris, texture, forme, superficie,

relation de voisinage entre zones, moments d'inertie et centre de gravite pour ne citer que

ceux-la. Randriamasy et al. [RG91] out utilise la segmentation en regions pour 1'apparie-

ment. Les blocs sont un indice d'appariement identique aux regions. Un point est considere

avec son voisinage, generalement, une fenetre centree sur Ie point. Les niveaux de gris des

pixels dans la fenetre de 1'image sont compares avec ceux appartenant a une fenetre de

meme taille dans Pautre image. Ce type d'indice s'adapte bien a des images texturees et

aux images dont Ie relief varie continument. Lan et al. [LMR95], Sun [Sun97], Boykov et

al. [BOV98] et Birchfield et al. [BT99] out utilise des blocs de tallies variables.

Points caracteristiques

Ce sont les methodes utilisant les points caracteristiques qui ont donne les premiers

resultats tangibles en stereovision. Les attributs que 1'on associe aux points sont de nature

photometrique. II convient de selectionner les points remarquables. Les points d'interet

sont les points de haut contraste, de haute variance ou bien de passage par zero du Lapla-

cien. Pour cet indice aussi, il est possible de considerer un voisinage autour du point. Mo-

ravec [Mor77] selectionne les points image autour desquels est observee une forte variance

des niveaux de gris. Kim et al. [KB88] utilisent les points de forte courbure : extremites et
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TAB. 1.1 - Proprietes des indices d'appariement.

Primitives
Proprietes
Invariance
Simplicite
Compacite
Precision
Discrimination
Robustesse
Densite

Segment et
courbes

y
y

subpixel
y

points
caracteristiques

y
y

subpixel
N/(voisinage)

Regions et
blocs

~~F~
~^7=~

pixel
y

y

Phase

y

subpixel
N/(periode)

y

jonctions. Les passages par zero du Laplacien sont utilises en stereovision car ils sont fa-

dies a detecter et leur densite peut etre modulee par filtrage gaussien, voir [MP76] [Gri81]

[HA88] [Ols87] [ZX96] [ZM98].

Phase

Un autre type d'indice que nous considerons est la phase locale. Get indice n'est pas

visuel. La phase est reliee a la position spatiale. La phase peut etre calculee a partir d'une

transformee, voir [Wen93] [MBE96], a partir des reponses reelle et imaginaire d'un filtre

complexe, voir [San88] [JJ89] [FJJ91], ou bien a partir de la reponse aux derivees de la

gaussienne, voir [JM91] [EZD99]. L'indice de phase peut etre calcule pour chaque pixel

de 1'image. Get indice presente la propriete de quasi-invariance d'une image a 1'autre,

independamment de la maniere dont il est calcule: transformee de Fourier, filtre complexe

ou derivees de la gaussienne. De plus, il est precis et facile a extraire, puisqu'il correspond

a 1'evaluation d'une fonction. Get indice est encore utilise dans les travaux recents [Mai96]

[CM97] [CT99].
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Discussion

La TABLE 1.1 synthetise les proprietes des indices d'appariement. Une premiere ana-

lyse peut etre faite par rapport aux proprietes enoncees.

Tous les indices ne sont pas totalement invariants. Les segments et les courbes peuvent

voir leur proprietes geometriques changer rapidement si 1'angle entre les deux prises de

vue est assez important. Dans ce cas la, Ie niveau de gris d'un point peut aussi changer

d'une image a Fautre. L'aire d'une region peut aussi varier selon 1'angle sous lequel elle

est observee. Un bloc de taille fixe ne contient pas toujours la meme partie de la scene si

1'angle entre les axes optiques est tres important. Comme la phase est liee a la position

spatiale, des points de vue differents causent une difference des positions relatives des

objets donnant une phase difFerente. Ceci peut etre aggrave si un phenomene important

d'occlusion se presente.

Les segments et les courbes de meme que les points caracteristiques sont relativement

faciles a extraire. Les blocs peuvent etre definis de taille fixe ou variable. Par contre,

les regions sont moins faciles a extraire, car les techniques de segmentation ne sont pas

suffisamment au point. La phase est facile calculer car elle revient a estimer une fonction.

Les segments, les courbes, les points caracteristiques et les regions sont des primitives

compactes. Leur nombre n'est pas tres important dans les images par rapport au nombre

total de pixels. Les blocs ne sont pas des primitives compactes. Us sont utilises pour fournir

une information qui leve 1'ambiguite lors de 1'appariement dense de points. La phase est

calculee pour tous les points pour lesquels il est possible de Pestimer et ne constitue done

pas une primitive compacte.

La precision de detection des regions est de 1'ordre du pixel. Cette precision se repercute

sur la precision de la disparite sous-jacente. La precision de la disparite obtenue avec les

blocs est aussi de Pordre du pixel. Les contours et les points caracteristiques sont detectes

avec une precision subpixel. L'appariement de ces indices peut done se faire avec une
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precision subpixel. La disparite obtenue a partir de la phase a aussi une precision subpixel.

Les contours (segments et courbes) sont discriminants car leur nombre n'est pas tres

eleve dans 1'image. En plus, Us possedent sufHsamment d'attributs photometriques et

geometriques pour ne pas etre confondus. Les points caracteristiques sont discriminants

s'ils sont consideres avec leur voisinage. Les regions sont globalement discriminantes. Mais

si nous considerons les points appartenant aux regions, elles ne sont plus discriminantes

en toute rigueur. C'est Ie cas des blocs. Quant a la phase, comme elle est periodique, la

discrimination n'est effective que dans une periode.

Quant a la robustesse, il apparait au tr avers de 1'etude bibliographique qu'aucun indice

d'appariement n'est robuste dans 1'absolu. Les blocs ofFrent plus de robustesse car un

point est toujours considere avec son voisinage. L'indice phase est relativement robuste

car 1'evaluation de la phase en un point fait aussi intervenir les points voisins. Finalement,

les contours et les points caracteristiques ne sont pas des indices denses alors que les

regions, les blocs et la phase Ie sont.

Comme nous nous interessons a la stereovision dense, nous choisissons 1'indice phase car

il permet Ie meilleur compromis en terme de densite, precision, simplicite et discrimination

par rapport aux autres indices.

1.4 Contraintes stereoscopiques binoculaires

Pour retrouver la structure 3D d'une scene, il est primordial de mettre en correspon-

dance des indices qui encodent les images de la paire stereoscopique. Une erreur de mise en

correspondance peut non seulement entrainer une erreur dans la structure 3D, mais peut

aussi la rendre totalement incoherente. Nous avons vu que les indices doivent avoir des pro-

prietes particulieres pour ne pas etre confondus les uns avec les autres. Malheureusement,

ces indices peuvent ne pas etre discernables, et meme s'ils Ie sont leur nombre pourrait
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etre trop eleve pour que la mise en correspondance s'opere sur la totalite des donnees.

Afin d'assister la mise en correspondance, un ensemble de contraintes a ete defini dans

la litterature. Ces contraintes sont de nature geometrique ou heuristique. Les contraintes

geometriques decoulent directement des proprietes du capteur stereoscopique. Quant aux

contraintes heuristiques, elles proviennent des observations de la scene: elles utilisent sur-

tout les proprietes de continuites des surfaces observees. Dans tous les cas, ces contraintes

doivent faire en sorte que Ie nombre de points apparies soit maximal et que 1'erreur soit

minimale.

Progressivement, nous formalisons Ie probleme de mise en correspondance en definissant

explicitement les contraintes binoculaires et en les illustrant par des exemples. Ceci consti-

tue un cadre de verification de 1'applicabilite et de 1'utilisation de Pindice que nous avons

choisi, en 1'occurrence la phase locale.

Contrainte epipolaire

Soit un point M de la scene, appartenant au champ commun de vision des deux

cameras, et ses projections Adg et M^ sur les plans images gauche et droite respectivement.

Maintenant, etant donne la projection Mg dans 1'image gauche, nous voulons trouver son

correspondant Md dans 1'image droite. Le point M^ appartient necessairement a une droite

de Pimage droite, definie par la donnee de Mg et des centres optiques COg et de COd.

Cette droite s'appelle droite epipolaire associee a Mg. En effet, 1'ensemble des points M de

la scene dont 1'image correspond a Mg est la demi droite (M,COg) dont on retire Ie point

CO g. La projection de cette demi droite dans 1'image droite par rapport a CO d donne la

droite epipolaire associee a Mg.

Le probleme est parfaitement symetrique, et si nous considerons Ie plan (H) defini par

Mg, CO g et COd, voir la FIGURE 1.6, nous constaterons que 1'intersection de ce plan avec

les plans images donne deux droites appelees droites epipolaires conjuguees. Tout point
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FIG. 1.6 - Plan epipolaire H ; Ie point M est projete sur les deux plans images en deux

points Mg et Md. Les droites de projection passent par les centres de projection CO g et

CO d. L'intersection du plan H et des plans images donne les deux droites epipolaires.

d'une droite epipolaire de 1'image gauche a ses correspondants potentiels sur la droite

epipolaire conjuguee de 1'image droite.

Nous constatons d'autre part, que chaque droite epipolaire de 1'image droite est 1'image

d'une droite passant par CO g. Et comme la projection de CO g est unique dans Pimage

droite, nous en deduisons que les droites epipolaires forment un faisceau de droites ayant

pour foyer la projection du centre optique de 1'autre image, voir la FIGURE 1.7. Le point

de concours des droites epipolaires est appele epipole.

Epipole
gauche

Epipole
droite

FIG. 1.7 - Faisceaux d'epipolaires.

Cependant, il existe des cas particuliers ou les droites epipolaires ne sont plus concou-

rantes: cela se produit quand une seule des deux cameras voit Ie centre optique de Pautre.

L'epipole se trouve a 1'exterieur de 1'image, voire tres loin des bords de 1'image. Les droites
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epipolaires sur cette image sont paralleles et ont la meme pente que la projection de la

droite reliant les centres optiques, voir la FIGURE 1.8.

Epipole
gauche

COg COd

FIG. 1.8 - Droites epipolaires paralleles dans une image: I'epipole de I'image droite est

rejetee a I'infini.

Et que se produit-il si les plans images sont paralleles, c'est-a-dire si les axes optiques

sont paralleles et aucune camera ne voit Ie centre optique de Pautre? Dans ce cas, les deux

epipoles sont rejetes a 1'infini, les droites epipolaires sont paralleles mais surtout elles sont

horizontales, voir la FIGURE 1.9. C'est Ie cas Ie plus interessant pour la stereovision. Dans

la pratique, cette configuration est difiicilement realisable, mais il est toujours possible de

s'y ramener en transformant les images originales de fa^on a ce que leurs droites epipolaires

soient horizontales et paralleles, voir [Har99].

~~~-,_COg
~~~~»~^

.COd

FIG. 1.9 - Droites epipolaires horizontales et paralleles dans les deux images

La contrainte epipolaires est la seule contrainte qui est purement derivee de la geometrie

des cameras. Elle permet une reduction de 1'espace de recherche des primitives homologues
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aux droites epipolaires: la zone de recherche passe de deux dimensions a une seule dimen-

sion.

Contrainte de ressemblance

Cette contrainte est fondee sur une hypothese heuristique et stipule que deux primitives

qui se correspondent doivent avoir des attributs similaires, qu'ils soient photometriques

ou geometriques. Cependant, nous avons vu que Pirradiance depend de 1'angle sous lequel

la camera observe cette surface, c'est-a-dire son orientation par rapport a Paxe optique,

voir § 1.2.3 et § 1.3. Pour dormer plus de flexibilite a la mise en correspondance, cette

contrainte ne doit pas etre stricte mais doit accepter des appariements de primitives ayant

des attributs tres proches en ce qui concerne les criteres photometriques. De meme, les

proprietes geometriques des structures projetees ne sont pas des repliques exactes 1 une de

1'autre: elles sont alterees par la geometrie du capteur stereoscopique, par exemple 1'angle

entre les axes optiques, ainsi que Peffet de perspective. Les criteres geometriques doivent

integrer angles et longueurs pour les segment et contours, surfaces, moments d'inertie et

centre de gravite pour les regions. On pourra moduler les ecarts toleres sur ces parametres

en fonction de la geometrie epipolaire, voir [SV86] et [Fau88].

Au-dela de ces compromis, il reste que Pusage de la contrainte de ressemblance seule

n'est pas suffisant et peut produire des appariements equivoques. Aucune decision definitive

ne doit etre prise sur la base de telles mesures de similarite car des appariements contra-

dictoires peuvent paraitre satisfaisants dans Ie sens ou ils peuvent donner des mesures de

similarite fortes et peu differentes entre elles.
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Contrainte d'unicite

Chaque indice d'une image ne peut etre apparie au plus qu'a un indice de 1'autre

image. Cette contrainte a ete proposee par Marr et Poggio [MP76]. Elle est strictement

verifiee dans Ie cas d'objets non-transparents. L'hypothese d'opacite des objets justifie

partiellement la contrainte d'unicite: cela conduit a ne considerer lors d'un alignement

avec Ie centre optique que Ie point physique Ie plus proche de la camera, voir la Fl-

GURE 1.10.a. Une autre justification est due a Pinclinaison et a 1'efFet de perspective qui

causent un retrecissement quand une surface est vue avec des resolutions differentes, voir

la FIGURE l.lO.b.

a. Un seul appariement b. Resolutions differentes

FIG. 1.10 - Contrainte d'unicite.

Cette contrainte permet Papplication d'un critere de validite des mises en correspon-

dance. La mise en correspondance de deux points est valide si les disparites gauche-droite

et droite-gauche permettent d'atteindre a partir du point de 1'image gauche Ie correspon-

dant dans 1'image droite et de revenir au point initial de Pimage gauche, voir [Fua93]

et [Lan95].
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Contrainte de continuite des disparites

Les surfaces sont localement continues et la variation de leur profondeur par rapport

a un observateur est generalement faible. La projection d'une surface continue est aussi

continue [Alo89], ce qui explique que dans les images il n'y a pas de variation brutale

de la profondeur et done de la disparite sauf aux discontinuites. Ceci implique que Ie

champ de disparite varie de fagon continue sauf aux discontinuites de la profondeur. Cette

contrainte permet de propager des hypotheses d'appariement, c'est-a-dire de generer de

nouveaux appariements a partir d'appariements initiaux ou de verifier la coherence des

appariements entre eux. C'est la contrainte la plus exploitee dans la bibliographie. Elle a

ete transformee en deux sous contraintes.

- Continuite locale: La confirmation d'un appariement n'est recherchee que dans

les voisinages immediats. On obtient des algorithmes efficaces mais peu robustes.

Si Pinformation locale est pauvre (faible texture, faible variance ...), ou ambigue

(repetition de motif ou quasi-periodicite), il y a risque d'erreur ;

- Consistance globale: On cherche a propager 1'information aux voisins, aux voi-

sins des voisins, etc... On espere done accumuler difFerents indices et resoudre les

ambigui'tes de fa^on globale. Mais cette propagation est couteuse en calcul. Comme

toujours, quand on utilise des contraintes de continuite pour generaliser une pro-

priete, il faut disposer d'un moyen de detection des discontinuites afin d'arreter Ie

processus des qu'on rencontre une discontinuite;

Contrainte d'ordre

La continuite des surfaces de la scene impose une contrainte sur 1'ordre des points

homologues Ie long des droites epipolaires correspondantes. On ecarte ainsi la possibi-

lite d'inversion qui correspond aux objets de type barres verticales, ainsi qu'aux cas de
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grandes variations de disparite entre objets disjoints (objets tres en avant d'un fond). Cette

contrainte est violee des qu'il existe dans un meme plan epipolaire, des points de la scene

visibles pour les deux cameras que 1'on peut joindre par une droite qui passe entre les deux

centres optiques, voir la FIGURE 1.11. Cette contrainte n'est pas imposee dans les scenes

interieures ou elle est frequemment violee.

FIG. 1.11 - L'ordre des points A et B n'est plus conserve des lors qu'une droite les reliant

passe entre les centres optiques.

Discussion

TAB. 1.2 - Contraintes stereoscopiques et indices d'appariement.

Contraintes
Indices
Segments et
courbes
points
caracteristiques
Regions et
blocs

Phase

Epipolaire

reduit la
complexite
reduit la

complexite
reduit la

complexite

necessaire

Ressemblance

photometrique /
geometrique

photometrique

photometrique/
geometrique

facultative

Continuite

y

y

y
produite/
implicite

Ordre

y

y

y
produite/
implicite

Dans la TABLE 1.2, nous presentons les relations qui existent entre les indices d'appa-

riement et les contraintes stereoscopiques. Lors du processus de mise en correspondance,

nous ne devons retenir que des contraintes generales dans Ie sens ou elles ne doivent
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pas requerir d'information a priori sur la scene. La contrainte epipolaire est generale par

definition. Meme si cette contrainte requiert les parametres de prise de vue, de recents

travaux ont montre qu'on peut recouvrer la geometrie epipolaire a partir de quelques ap-

pariements qui ne dependent en aucune fagon de la scene [Fau92 [LF92] [BM98]. Cette

contrainte reduit la complexite de la mise en correspondance. Elle devient necessaire si la

phase est utilisee comme indice d'appariement. La contrainte de ressemblance doit etre uti-

lisee avec precaution car elle requiert des intervalles de tolerance : elle depend, par exemple,

du degre de correlation de 1'irradiance de la paire d'images stereoscopiques. Quand elle est

appliquee de fagon stricte, cette contrainte peut rejeter beaucoup d'appariements corrects.

Elle est utilisee avec tous les indices d'appariement sauf avec la phase, ou son utilisation

est facultative. La contrainte d'unicite, une contrainte issue de la realite physique, permet

de valider les mises en correspondance. Par contre, dans Ie cas de surfaces representees

avec des resolutions differentes, cette contrainte peut produire des occlusions. Ceci a pour

consequence la realisation d'une solution moins dense mais correcte. La continuite est

consideree comme une contrainte generale si on dispose d'une carte de discontinuites de

la scene [Lan95]. Alors que cette contrainte est utilisee avec les indices contours, regions

et blocs, la solution produite avec la phase est continue sans utilisation explicite de cette

contrainte. Finalement, la contrainte d'ordre, qui est rarement utilisee explicit ement, est

souvent exprimee implicitement dans la contrainte de continuite et n'est utilisee que pour

les scenes d'exterieur ou urbaines et presque jamais pour les scenes d'interieur. Cette

contrainte est utilisee avec les indices contours, regions et blocs. La solution produite avec

la phase verifie la contrainte d'ordre (avec quelques erreurs) meme si elle ne 1'utilise pas

explicitement.

Comme notre indice d'appariement est la phase locale, son utilisation est presque condi-

tionnee par Putilisation de la contrainte epipolaire. La contrainte de ressemblance peut etre

utilisee efficacement avec cet indice puisque 1'attribut qu'il porte n'est pas sensible quan-

titativement a Pirradiance mais plutot aux formes de variations de celle-ci. De plus, a
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1'inverse des autres indices d'appariement, voir § 1.3, la dissemblance entre deux primi-

tives est porteuse d'information sur leur correspondance. En effet, la difference de phase

entre les deux points de vue en une position donnee est directement liee a la disparite, a

un signe pres, en cette position. Ce point est traite en detail dans les chapitres 2 et 3. Les

contraintes d'unicite et de continuite sont implicites, mais la contrainte d'unicite peut etre

violee pour des comportements indesirables de la phase. Ceci requiert soit une etape de

validation des appariements soit la detection de ces comportements et la suppression des

estimations qui y sont associees. Quant au caractere implicite de la contrainte de conti-

nuite, les disparites manquent de precision aux discontinuites puisque on ne suppose pas

dispose? d un moyen de controle aux discontinuites. Enfin, bien que la contrainte d'ordre

ne soit pas imposee explicitement, les contraintes de continuite et d'unicite produisent un

ordre au prix de quelques erreurs.

1.5 Algorithmes cPappariements stereoscopiques

De nombreux travaux out ete realises dans Ie but de comprendre Ie processus stereovisuel

et de modeliser ses difFerents mecanismes pour pouvoir en donner une solution informa-

tique. Brievement, les principales classes d'algorithmes peuvent etre regroupees comme

suit:

- correlation lineaire;

- correlation non-lineaire;

- approches basees sur les differences de phase ou la correlation de phase;

- optimisation;

- relaxation.

Les algorithmes de correlation lineaire sont les premiers a aboutir a des applications

industrielles. La correlation lineaire inclut la correlation normalisee de moyenne nulle
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(ZNCC) et consiste a trouver Ie deplacement donnant la meilleure superposition des deux

images de la paire stereoscopique.

La relaxation consiste a attribuer une etiquette a chaque primitive. Cette etiquette

correspond a une mise en correspondance possible. Une information contextuelle peut etre

utilisee pour renforcer les mises en correspondance si les voisins sont compatibles, ou les

aflfaiblir dans Ie cas contraire. Ainsi, 1'utilisation de primitives faciles a apparier comme des

segments plus longs, done moins ambigus, permet de faire des appariements locaux dans

un premier temps; ces appariements sont propages vers leurs voisins par la contrainte

de continuite. La prediction et la verification d'hypotheses combinee avec la relaxation

permet de resoudre les ambigmtes.

Les approches basees sur Poptimisation consistent a formuler la contrainte de ressem-

blance par une fonction d'energie a minimiser. Cette fonction peut aussi contenir un terme

de regularisation exprimant la contrainte de continuite.

La correlation non-lineaire est surtout basee sur Putilisation du cepstre de puissance

des signaux. Largement utilisee en detection des echos dans les signaux acoustiques (ap-

peles communement SONAR3), la methode consiste a detecter les pics temporels corres-

pondants au signal original et a ses echos. Les echos correspondent a des versions du signal

original translatees dans Ie temps et alterees par la reflexion. Le cepstre trouve une nou-

velle application en mise en correspondance d'images stereoscopiques, puisqu'une paire

stereoscopique peut etre consideree comme un signal et son echo translate, soit dans 1'es-

pace soit dans Ie temps, et altere par la difference de prise de vue. Les approches basees

sur la phase out emerge comme des techniques prometteuses en stereovision. Comme la

phase est reliee au deplacement spatial dans la propriete de decalage de la transformee

de Fourier, ce type d'approche s'avere interessant des lors qu'il est possible d'estimer la

2. Le cepstre d'une fonction / est la transformee de Fourier inverse du logarithme du spectre de /:

C{f)=^-l{\og\\y{f}\\}
3. Sound navigation ranging
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disparite localement.

Analyse

Dans cette section, nous presentons une breve etude des travaux connexes ainsi qu'une

comparaison des principales approches. Le TABLEAU 1.3 synthetise les caracteristiques

de ces algorithmes, les indices et les contraintes qu'ils utilisent ainsi que la precision et la

densite obtenues pour chaque reference. Les travaux sont ordonnes par categorie et par

ordre chronologique dans chaque categorie.

Sans etre exhaustive, Ie TABLEAU 1.3 presente les travaux significatifs en apparie-

ment d'images. Les travaux bases sur la correlation lineaire ou la correlation localisee

utilisent des indices de type points ou points caracteristiques. La densite des cartes de

disparites obtenues depend de 1'indice utilise. La precision subpixel est souvent obtenue

par interpolation, voir [Mor77] [Nis84] [Qua84] [Fua93] [Per98]. La majorite de ces travaux

utilisent les contraintes epipolaire et de ressemblance. La correlation lineaire peut etre

combinee avec 1'approche hierarchique. La relaxation est utilisee avec les indices points,

points caracteristiques et segments. Les travaux consideres tiennent compte de toutes

les contraintes stereoscopiques [MP79] [MN85] [AF86] excepte Ie travail de Barnard et

a/.[BT80]. Les cartes de disparite obtenues ne sont pas denses. La precision subpixel ob-

tenue provient de la precision d'extraction des indices. Notons que Ayache et al. [AF86]

utilisent en plus la contrainte d'unicite et la prediction et la verification des hypotheses.

La mise en correspondance par optimisation comprend les methodes utilisant la program-

mation dynamique [BB81] [MW87] et la regularisation [BPT88] [Mar89] [EZD99]. 11 existe

aussi d'autres travaux qui resolvent 1'optimisation avec Ie recuit simule ou les algorithmes

genetiques. L'optimisation ne tient pas compte de la contrainte d'ordre et produit des

cartes de disparite denses. Comme cette approche utilise la continuite, il faut disposer

d'un moyen pour arreter la contrainte de continuite aux discontinuites de la profondeur.
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TAB. 1.3 - Tableau comparatif des algorithmes d'appariement d'images.

CO
-.1

reference

[Mor77]

[Nis84]

[Qua84]

[Fua93]

[Per98]

[MP76]

[BT80]

[MN85]

[AF86]

"[BB81]

[BPT88]
[Mar89]--

[EZD99]
[YS89]

i[OC90]

[SN96]

[KH75]

[San88]

[JJ89]

[FJJ91]

[Wen93]

[Fle94]-

[Mai96]

algorithme

Correlation
normalisee
Correlation

Correlation

Correlation

Correlation
localisee

Relaxation
d'etiquetage
Relaxation

d'etiquetage
Relaxation

d'etiquetage
Prediction et
verification

d'hypotheses
Programmation

dynamique
Regularisation
Regularisation
Regularisation

Correlation
cepstrale

Correlation
cepstrale

Correlation
cepstrale

Correlation
de phase

Difference
de phase

Difference
de phase

Difference
de phase

Difference
de phase

Correlation
de phase

Optimisation

indice

points
caracteristiques

passage
par zero

blocs

points

blocs

points

points
caracteristiques

segments

segments

segments

points
points
points
points

points

points

phase

phase

phase

phase

phase

phase

phase

Contraintes
epipolarite

~T

^
y

y

7
~/~

~/~

~T

-7

7

-7
~7

~T
necessaire

necessaire

necessaire

necessaire

necessaire

necessaire

necessaire

necessaire

7

necessaire

ressemblance
~T

y

T
y

y

y

~T

~T

y

~T

y
y
y

facultative

facultative

facultative

facultative

facultative

facultative

facultative

facultative

y

7

continuite

v^

V
~T

y

T
y
y
•/

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

y

ordre

~v

~T

y

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

implicite

precision

subpixel
interpolation

subpixel
interpolation

subpixel
interpolation

subpixel
interpolation

subpixel
interpolation

pixel

pixel

subpixel
interpolation

subpixel
interpolation

pixel

pixel
pixel
pixel

subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel
inherente
subpixel

interpolation
subpixel

densite

eparse

semi-dense

dense

dense

dense

semi-dense

eparse

eparse

eparse

eparse

dense
dense
dense
dense

dense

dense

dense

semi-dense

dense

semi-dense

dense

dense

dense

remarques

coins et points
de forte courbure

modele de bruit rose,
polarite, hierarchique

echantillonnage
gaussien hierarchique

critere de validite

coefficients
d'ondelette

contours
d'occlusion

hierarchique, unicite,
test de compatibilite

des contraintes

problemes aux discontinuites
derivees de gaussiennes

translation
globale

filtrage non-lineaire,
autocorrelation

translation
globale

estimations ponderees par les
amplitudes, filt. de Gabor

hierarchique, frequence
spatiale locale, filt. de Gabor

filt. de Gabor, methode iterative,
introduction de contraintes,

transformee de
Fourier locale (STFT)

precision obtenue par
difference de phase



La correlation cepstrale (non-lineaire) a ete utilisee principalement par [YS89] [OC90]

[SN96]. Comme pour les methodes de correlation lineaire, Yeshurun et al. [YS89] proposent

d'utiliser un filtrage cepstral pour realiser un appariement de regions ou une translation

globale de la region est determinee. Olson et al. [OC90] decomposent la correlation ceps-

trale en un filtrage non-lineaire suivi d'une operation d'autocorrelation. Dans la plupart

des cas, leur filtrage non-lineaire produit une image qui ressemble approximativement a

1'image originale passee dans un filtre passe-bande etroit. Smith et al. [SN96] ont repris

Palgorithme de Yeshurun et al. pour en proposer un nouveau : Us detectent Ie pic Ie plus

important dans Ie cepstre et montrent la robustesse de la technique par rapport au bruit,

aux variations photometriques et a 1'efFet de perspective. Ces algorithmes produisent des

cartes de disparite denses avec une precision subpixel. Les contraintes de continuite et

d'ordre sont implicites. La contrainte epipolaire est necessaire car les algorithmes sont en

ID.

Les algorithmes basees sur la phase ressemblent beaucoup a ceux utilisant la correlation

cepstrale dans leur utilisation des contraintes et la qualite des resultats. Recemment, les ap-

proches basees sur la phase ont emerge comme des techniques prometteuses en stereovision.

Kuglin et al. KH75] sont les premiers a proposer Putilisation de la phase pour recouvrer

la disparite. Us supposent que les images sont reliees par une translation pure et utilisent

la transformee de Fourier pour calculer la phase. Meme si ce travail seminal a reussi a

demontrer Ie potentiel des methodes basees sur la phase, il presente de nombreux problemes

s'il est considere comme une solution pour la stereovision. Sanger [San88] est Ie premier

a formuler la disparite comme une difference de phase. II propose d'utiliser les filtres de

Gabor pour Pextraction de la phase car leur support possede des proprietes interessantes

comme Pincertitude minimale de la localisation espace-frequence. II suppose que la derivee

de la phase de la reponse d'un filtre a un signal correspond exactement a la frequence cen-

tr ale du filtre. Mais en realite, comme Ie filtre est passe-bande il est en fait sensible a

un intervalle de frequences. Jepson et al. [JJ89] puis Fleet et al. [FJJ91] ont ameliore Ie
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modele de Sanger en tenant compte des variations de la frequence instantanee extraite de la

reponse du filtre au signal, en fournissant des contraintes sur les mesures de la phase pour

supprimer les estimations erronees et en utilisant une approche hierarchique « coarse-to-

fine ». Malheureusement, 1'information de phase peut etre imprecise ou meme inexistante

aux basses resolutions ce qui conduit a une propagation d'erreurs vers les resolutions fines.

Weng [Wen93] propose d'utiliser la transformee de Fourier sur fenetre glissante. De plus,

la taille des fenetres peut varier pour permettre une meilleure localisation des estimations:

ceci est equivalent a 1'algorithme de Kuglin-Hines multi-fenetres. Maimone [Mai96] propose

une methode pour estimer la disparite dans Ie cas de deux plans inclines avec un efFet de

perspective non negligeable. Cependant, son algorithme requiert un modele mathematique

simple des phenomenes observes et son experimentation n'est faite que sur des exemples

de synthese. D'autres methodes utilisent la phase avec la correlation et demontrent plus

de stabilite par rapport a la correlation des niveaux de gris [Fle94]. Les methodes basees

sur la phase sont tres interessantes des points de vue signalistique et mathematique. De

plus, comme la phase est intrinsequement liee au decalage spatial, son utilisation peut etre

pleinement justifiee. Ces methodes produisent des disparites avec une precision subpixel

en utilisant une representation qui ne 1'est pas: nous n'avons besoin a aucun moment

d'interpoler des fonctions. Mais 1'argument qui motive Ie plus leur etude reste la stabilite

de la phase, sa robustesse aux variations photometriques, aux deformations geometriques

et aubruit [Fle93].

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons presente Ie processus optique de formation d'images qui

explique la transformation lumiere-image numerique. La comprehension du processus de

formation d'images aide a elaborer des processus de traitement d'images en fournissant plus

d'information sur les phenomenes optiques et geometriques qui leur sont associes. Comme
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notre interet est porte sur la stereovision binoculaire passive, il est utile de savoir quoi

apparier et comment 1'apparier ainsi que les contraintes qui regissent Pappariement. Nous

avons commence par etudier les indices a apparier, les contraintes binoculaires et, finale-

ment, les principales classes d algorithmes de mise en correspondance avec la specification,

a chaque fois que cela a ete necessaire et possible, des indices et contraintes utilises. La

FIGURE 1.12 presente une organisation des algorithmes de mise en correspondance en

classes et selon 1'ordre chronologique.
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Correlation
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Julesz (63)
correlation

^
Kuglin et al. (75)

^
Nishihara (84)
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Quam(87)
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corrdlation localis^e
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Sanger(88)
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FIG. 1.12 - Organisation des classes d'algorithmes de mise en co rrespo ndance.

Nous avons mentionne qu'il existe des indices d'appariement non-visuels: la phase lo-

cale par exemple. Get indice est pertinent de par sa nature car la phase est intrmsequement

liee a la localisation spatiale. De plus, il remedie a beaucoup de problemes causes par 1'uti-

lisation des indices visuels. II est interessant de voir s'il est encore possible d'utiliser les

contraintes binoculaires mises au point a 1'origine pour les indices visuels. La contrainte

epipolaire utilise la geometrie du capteur stereoscopique et ne fait intervenir a aucun mo-
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TAB. 1.4 - Robustesse par rapport aux differents types de degradations. Les codes utilises
representent la gamme de performance : une excellente performance est codee par
alors qu une performance mediocre est representee par 000.

Hierarchique
Corr. lineaire

Prog. dynamique
Corr. non-lineaire

Optimisation,
Regularisation
Predic.-Verif.,

Relaxation
Phase

bruit

•co
••€
••0
•••

••€

•€0

var. photo, geom.

••0
••0
••0
•••

••0

••0

temps de calcul

•••
••0
•••
•00

•••

•••

precision

••€
••0
••€
••0

•••

••€

densite

•••
•••
•••
•••

•00

••€

ment Ie type d'indice d'appariement. Les contraintes de ressemblance ou de dissemblance

peuvent aussi etre envisagees avec cet indice, voir § 1.3 et § 1.4. En effet, puisque la phase

et la position spatiale sont liees, une dissemblance de phase indiquera un deplacement

spatial. Les contraintes de continuite et d'unicite sont implicites, mais la contrainte d'uni-

cite peut etre violee dans certaines regions ou la phase a un comportement indesirable.

Les mauvaises estimations dans ces regions peuvent etre corrigees. Ne disposant pas d'un

moyen de controle aux discontinuites, nous prevoyons done un manque de fiabilite des

estimations autour des discontinuites.

Les algorithmes bases sur la phase locale presentent Pavantage de la rapidite, de la

fiabilite des estimations, la robustesse aux petites deformations geometriques et aux va-

nations photometriques. Par contre, Us produisent des cartes de disparite eparses et on a

souvent recours a 1'approche hierarchique pour ameliorer la densite, voir la TABLE 1.4.

Pour eviter les inconvenients de 1'approche hierarchique, nous proposons des strategies

d'integration des estimations a tr avers les difFerentes echelles.
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Chapitre 2

Estimation de la disparite basee sur

la difference de phases

2.1 Introduction

La propriete de decalage de la transformee de Fourier est Pelement de dans 1'esti-

mation de la disparite a partir des differences de phase. Or, la phase de la transformee

de Fourier est calculee sur tous les points du signal. La difference de phase donne done

un deplacement global. Pour obtenir un deplacement local precis il est primordial de res-

treindre Ie calcul a une fenetre spatiale localisee. Cependant, comme la fenetre est localisee

dans Ie domaine spatial, la phase calculee ne correspond plus a une frequence unique mais

a une bande de frequences. II est necessaire que la fenetre soit localisee dans les domaines

spatial et frequentiel a la fois. Le principe d'incertitude permet de realiser ce compromis:

la transformee de Fourier sur fenetre glissante et adaptee. Cette transformee est realisee

par Ie filtre de Gabor. Apres la definition du filtre et de ses proprietes, nous definissons

les contraintes pour 1'estimation de la disparite. Nous experimentons ces contraintes lors

de 1'etude comparative des estimateurs de Sanger et de Fleet.
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2.2 Disparite et theoreme de decalage

Le meilleur exemple de relation entre la phase et la disparite est Ie theoreme de decalage

de la transformee de Fourier. Ce theoreme etablit une relation entre une translation dans

Ie domaine spatial et Ie decalage de la phase dans Ie domaine frequentiel:

f(x + ^) o—. 3^{f}(uj) e'^x, (2.1)

ou / est la representation spatiale du signal et Jz{f} sa transformee de Fourier. Le probleme

avec ce theoreme est qu'il tient compte de tous les points a la fois pour Ie calcul de la phase

et de Pamplitude. II ne permet de mesurer qu'un decalage spatial global. Si deux signaux

ne sont plus relies par une pure translation mais par des decalages d'amplitudes difFerentes,

ce theoreme fournit Ie decalage global seulement, sans aucune information de localisation.

Bien que 1'utilisation de la phase pour Pestimation de la disparite puisse etre justifiee par

Ie theoreme de decalage, il existe d'autres arguments en faveur de son utilisation:

- Invariance : la phase varie de la meme fa^on independamment de 1'energie du signal.

Elle convient pour apparier des images puisque elle reduit Ie besoin de controle de

1'illumination et du temps d'exposition ;
^

- Equivariance avec la position spatiale : un changement dans la structure spatiale

se traduit toujours par une variation de la phase en vertu de la propriete de decalage

de la transformee de Fourier ;
ft

- Equivariance de la derivee de la phase et de la frequence spatiale locale:

dans les regions de hautes frequences, la phase varie plus rapidement que dans les

regions de basses frequences. Ceci est du a la relation entre la derivee de la phase et

la frequence spatiale locale.

Pour montrer comment Ie decalage spatial est calcule a partir de la phase, considerons

deux memes signaux, g (x) et d(x), decales 1'un par rapport a 1'autre et notons a ce decalage
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(disparite):

d(x) = g(x — a),

En notant Q(Lo) et /P(a^) les transformees de Fourier de ces deux signaux et en utilisant la

propriete de decalage de la transformee de Fourier, nous obtenons :

v^)=e-jau}g(u}).

Cette relation est vraie pour toutes les frequences: puisque les deux signaux sont iden-

tiques, les composantes frequentielles sont egales a un dephasage pres. En considerant la

phase uniquement et en notant (f)g = arg[^(^)]1, nous avons :

aig[D(uj)] = aig[e-3aujg(cj)] ==> ^ = -auj + (f)g.

Le decalage peut etre calcule comme:

a=^s~^. (2.2)
UJ

Dans une scene reelle, la disparite n'est pas la meme partout. Elle varie selon la pro-

fondeur des ob jets de la scene. II est done important que la phase soit calculee a partir

de points appartenant a une fenetre et ayant sensiblement la meme disparite. Si la fenetre

est suffisamment petite dans Ie domaine spatial, la disparite calculee sera locale. Mais

comme il existe une dualite entre les domaine spatial et frequentiel, 1'utilisation d'une

petite fenetre dans Ie domaine spatial signifie que la disparite est calculee a partir de plu-

sieurs composantes frequentielles et non plus d'une seule comme dans la relation (2.2). II

est done primordial d'utiliser une fenetre localisee dans les domaines spatial et frequentiel

a la fois de fagon a ce que la disparite calculee soit precise et attribuee a la bonne position

spatiale.

1. Arg definit 1'angle 0 du nombre complexe p^
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2.3 Localisation et representations espace-frequence

Nous recherchons une base de decomposition presentant un compromis entre la locali-

sation spatiale et la localisation frequentielle. Gabor [Gab46] propose une transformation

de Fourier sur fenetre glissante, qui consiste a effectuer la transformation de Fourier du

signal de depart vu a travers une fenetre relativement localisee. Or, une localisation dans

un domaine entrame une delocalisation dans Ie domaine dual. L'interet est de trouver une

fenetre qui soit aussi bien localisee dans les domaines spatial et frequentiel a la fois. La

recherche d'une telle fenetre est realisee en utilisant Ie prmcipe general d'incertitude. Ce

principe nous permet non seulement de trouver la valeur minimale atteignable de 1'incer-

titude, mais aussi les fonctions qui la realisent.

Avant d'enoncer Ie principe d'incertitude, nous definissons les notions de largeur de

bande d'un signal, qui est une mesure de son etendue dans Ie domaine frequentiel, et de

duree d'un signal, qui est une mesure de son etendue dans Ie domaine spatial.

Une des caracteristiques d'un signal est sa largeur de bande. La definition la plus utile

analytiquement est donnee en fonction de son spectre d'energie. Si f(x) est un signal et
y\

/(co) sa transformee de Fourier, la largeur de bande est definie par:

B= ^ ^21/(")12^^ (^3)
J_+^|/(c.)P^

Intuitivement, cette quantite mesure la dispersion du spectre d'energie autour de 1'origine.

Elle mesure done la localisation.

La mesure usuelle de Fetendue d'un signal dans Ie domaine spatial est aussi donnee en

fonction de sa dispersion:

^
f+^x^\f(xWdx
J_+^ \f(x)\^dx • (2.4)

Cette mesure caracterise done la dispersion spatiale du signal. Notons que les notions de
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largeur de bande et de duree sont duales dans Ie sens qu'elles representent la meme mesure

dans des espaces difFerents. C'est cette dualite qui est utilisee pour trouver Ie support ideal

des fonctions elementaires de la decomposition.

Principe d'incertitude

Nous rappelons que nous cherchons un support reel a Pinterieur duquel nous effectuons

une transformee de Fourier. Ce support doit etre bien localise dans les domaines spatial et

frequentiel a la fois. Le principe est tres general mais comme nous cherchons une fenetre

reelle, nous nous limitons aux fonctions reelles. Le principe d'incertitude stipule que pour

toute fonction f (x) qui decroit a I'infini plus rapidement que -^, c'est-a-dire:

lim^/xf(x) =0, (2.5)
X— > 00

et pour laquelle la largeur de bande et la duree sont donnees par les equations (2.3) et (2.4)

respectivement, Ie produit TB satisfait a 1'inegalite suivante:

TB > J, (2.6)

c'est-a-dire que T et B ne peuvent etre simultanement arbitrairement petits.

Le support realisant 1'incertitude minimale est la fonction de Gauss donnee par la

relation suivante:

kx
f(x)=c'eE^-,k<0. (2.7)

La preuve est developpee dans 1'annexe A. Les indications pour la preuve du cas general

et du cas bidimensionnel sont donnees dans les annexes B et C.
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2.4 Filtre de Gabor

2.4.1 Definition et proprietes du filtre

Ayant etabli les limites theoriques, Gabor a defini une famille de fonctions d'analyse,

desormais appelees filtres, atteignant la resolution optimale. Ces filtres sont definis comme

une exponentielle complexe modulee par une fenetre gaussienne dans Ie domaine spatial,

equation (2.8), et par une gaussienne centree autour de la frequence centrale dans Ie

domaine frequentiel, equation (2.9):

g(x; a^) = -^-_ e-^ e^ox, (2.8)
"2TTO-

(u-un)2

Q(uj; (Tf,cjo) = r{g}(io\ a,u}o) = e 2<rf'z , (2.9)

ou 7 est la transformee de Fourier, a est 1'ecart-type de la fenetre dans Ie domaine spatial,

o-f esi Pecart-type du filtre dans Ie domaine frequentiel et UJQ est la frequence centrale du

filtre.

La FIGURE 2.1 montre bien que pour une frequence centrale fixee, il est possible

d'ajuster la taille de la fenetre d'analyse. Notons que la largeur de bande est inversement

proportionnelle a la largeur spatiale, o-f = l/a, voir les equations (2.8) et (2.9): c'est la

propriete de dilatation-compression. En faisant varier la frequence centrale, nous chan-

geons la sensibilite du filtre dans Ie domaine frequentiel: c'est la propriete de decalage.

Ces proprietes sont tres interessantes si nous voulons accorder plus d'importance a cer-

taines caracteristiques des signaux ou bien si nous voulons faire un traitement adaptatif.

Cependant, il est plus interessant d'etablir une relation entre la frequence centrale et la

largeur spatiale pour, d'une part, reduire Ie nombre de parametres du filtre tout en gar-

dant les proprietes precedentes, et d'autre part, adapter 1'echelle au contenu frequentiel.

Le filtre de Gabor possede d'autres proprietes. L'annexe D presente les proprietes du filtre
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FIG. 2.1 - Parties reelle (fonction paire dans la colonne de gauche) et imaginaire (fonction

impaire dans la colonne du milieu) du filtre pour differentes valeurs de UJQ : separabilite de

la frequence centrale de la largeur spatiale. Haut: LJQ =4, o- = 1. Milieu: UQ = 6, a = 1.

B 'as : LOQ =6, a = 1.5. Colonne de gauche: fonctions de transfert.

bidimensionnel.

2.4.2 Reduction du nombre de parametres

Nous voulons estimer la disparite a partir des reponses du filtre de Gabor. La disparite

est robuste si 1 echelle a laquelle Ie filtre est ajuste correspond a 1'echelle locale du signal.

De plus, pour analyser Ie meme phenomene a difFerentes echelles il est souhaitable que Ie
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filtre garde Ie meme nombre d'oscillations, car en fixant 1'ecart-type et en changeant la

frequence cjo? nous modifions Ie nombre d'oscillations du filtre en gardant une largeur de

bande constante, voir les FIGURE 2.1 et FIGURE 2.2.
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FIG. 2.2 - La largeur de bande absolue est independante de la frequence centrale.

Cependant, 1'etude d'un phenomene de haute frequence doit se faire localement avec

un ecart-type petit dans Ie domaine spatial; pour un phenomene de basse frequence, nous

utilisons un ecart-type grand. Comme 1'interet est de garder Ie meme nombre d'oscillations

pour toutes les echelles, la decroissance, respectivement la croissance, de la frequence

centrale aura pour effet d'etirer, respectivement de comprimer, Ie filtre. Nous proposons

d'unifier les parametres du filtre en un parametre unique d'echelle pour simplifier son

controle. Pour ce fair e, nous utilisons 1'ecriture de la frequence u en fonction de la longueur

d'onde A:

27T
^(A) = y.
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Avant de definir la largeur de bande relative il convient de definir la largeur de

bande 3 dB, qui n'est valide que pour un filtre passe-bande ayant un seul maximum.

Elle est definie comme etant 1'intervalle [^B-^B+], tel que:

M^l = J^ ^ ^ =^ ±<7/^^n2, (2.11)
1^0,

qui peut etre approximee par cj5± = UJQ rb o-y, c'est-a-dire qu'a I'interieur de 1'intervalle de

frequence, 1'amplitude ne decroit pas en dega de l/v/2 de sa valeur en UQ, correspondant

ainsi a une attenuation de 3 dB.

La largeur de bande relative est definie comme Ie rapport des bornes superieure et

inferieure de la largeur de bande, LJB+ et <^B-, et elle est exprimee en octaves2 dans

1'echelle logarithmique. Un filtre ayant une largeur de bande relative de /? octaves est tel

que:

^.s^. <2-12'
ou o~f(\) est Pecart-type du filtre dans Ie domaine frequentiel, exprime egalement en fonc-

tion de A. Finalement, 1'ecart-type dans Ie domaine spatial est donne par:

1 /2^+r
^o(A) \l2p^=^[w-.]- (2-13)

Le filtre est alors completement defini par deux parametres: Ie parametre d'echelle A

et la largeur de bande relative f3. Des experimentations psychophysiques ont montre que (3

peut prendre efHcacement ses valeurs dans 1'intervalle [0.8,1.2] dans les applications liees a

la vision stereoscopique, voir [DauSO, Dau85]. La FIGURE 2.3 montre un filtre a largeur de

bande relative constante et sa fonction de transfert pour differentes valeurs de A: Ie filtre

2. L'octave exprime un multiple de la frequence. Pour un filtre ayant une largeur de bande d'une octave,

la frequence de coupure superieure est Ie double de la frequence de coupure inferieure.

50



0.3

0.2

0.1

^w^c^

lambda = 4, beta = 1
lambda = 6, beta =1 +
lambda = 8, beta = 1 •—-x--—

-10

^"+IS^£2t«SteaJ

1

0.8

0.6

0.4

0.2
It

*.

»<+

/_

?

*

^

^
* +

+

A/^
,!t »
f +\
? + \.

\1: I1\

+̂

+

+

+

+

\ +
<(
<( +
x +
'".

>< "I

V..

lambda
lambda
lambda

++,

.'++iau^^-^.

L == 4, oeca =
i = 6, beta =1 +
i=8,beta=l •-•»•

0,5 1.5 2.5 3.5

FIG. 2.3 - La largeur de bande relative est constante. a: Ie filtre a Ie meme nombre d os-

cillations a differentes echelles. b: la sensibilite frequentielle du filtre depend de \.

garde Ie meme nombre d'oscillations a difFerentes echelles. Ainsi, un filtre ajuste a une

haute frequence aura un ecart-type spatial petit et done un ecart-type frequentiel grand.

2.5 Phase et frequence spatiale

Une definition simple de la phase et de la frequence spatiale provient de la representation

dans Ie plan complexe. La position d'un point dans ce plan est definie par les parties reelle

et imaginaire ou bien par la phase et 1'amplitude. La phase definit la position du point

par rapport aux axes (choix d'un quadrant) et 1'amplitude est la distance qui separe Ie

point de Porigine du plan. La frequence spatiale represente la vitesse angulaire d'un point

Ie long d'une trajectoire dans Ie plan complexe. De ce fait, la frequence spatiale est liee a

la phase.

Une fagon de mesurer la frequence spatiale locale est de convoluer Ie signal avec une

banque de filtres ajustes a des frequences differentes et de considerer la frequence centrale
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du filtre dont 1'amplitude de la reponse au signal est maximale comme une approximation

de la frequence instantanee. Cependant, la fiabilite de cette approximation est condi-

tionnee par Putilisation d'un nombre important de filtres qui la rend moins interessante.

La phase et la frequence d'une sinusoide sont souvent presentees comme des composantes

independantes. Pourtant, la frequence peut etre calculee comme la derivee de la phase.

En supposant qu'un signal discret a ete genere a partir d'une seule sinusoi'de, il serait pos-

sible de calculer sa frequence spatiale locale a partir de la derivee de la phase, cette phase

provenant de la reponse d'un filtre passe-bande unique. Pour illustrer la relation entre ces

quantites physiques, nous nous proposons d'etudier deux exemples : deux signaux discrets

provenant d'une sinusoi'de de frequence constante et d'un chirp , sinusoide de frequence

variable, voir les FIGURE 2.4 et FIGURE 2.5.

Pour la sinusoi'de, Pinvariabilite de la frequence est evidente a partir du graphique: un

intervalle de 1'axe horizontal de taille fixe contient toujours Ie meme nombre d'oscillations.

Dans Ie graphique du milieu, nous comparons la phase de la reponse du filtre avec la

phase calculee analytiquement. En realite, la phase des signaux a frequence constante

est monotone et varie lineairement par rapport a la position spatiale. Mais comme les

fonctions d'extraction d'argument sont periodiques, nous obtenons une representation en

modulo 27T. Dans Ie graphique du bas, nous pouvons verifier que la frequence est obtenue

en derivant la phase et nous la comparons avec la frequence calculee analytiquement. Nous

obtenons une excellente approximation de la phase locale et de la frequence spatiale locale.

Dans Ie cas du chirp, la frequence calculee analytiquement est en fonction de la position

spatiale: ceci se traduit par la contraction ou 1'etirement d'une sinusoide. Comme dans

Ie cas precedent, nous comparons la phase calculee analytiquement avec la phase de la

reponse du filtre. Nous avons choisi une frequence centrale comprise entre les frequences

minimale et maximale du chirp. Nous obtenons une bonne superposition des phases, sauf

3. Nous appelons « chirp » tout signal temporel oscillatoire, respectivement spatial, dont la frequence

d oscillation varie avec Ie temps, respectivment 1'espace.
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FIG. 2.4 - Comparaison de la phase locale et de la frequence spatiale locale estimees par un

filtre de Gabor d partir d'un signal discret avec la phase et lafrequence calculees analytique-

ment. Haut: Ie signal discret. Milieu: superposition de la phase calculee analytiquement et

de la phase calculee par Ie filtre. Bas : superposition de la frequence calculee analytiquement

et de la frequence calculee par Ie filtre.

aux tres basses ou aux tres hautes frequences. Ceci est du, d'une part, a la frequence

centrale du filtre et d'autre part a Pechantillonnage du signal discret. La differentiation

de la phase produit une frequence spatiale locale d'une tres bonne qualite. Ces exemples

montrent que la frequence n'est autre que la variation de la phase et que la precision de

la frequence depend de la precision des mesures de la phase.
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FIG. 2.5 - Comparaison de la phase locale et de la frequence spatiale locale esUmees par un

filtre de Gabor d partir d'un signal discret avec la phase et la frequence calculees analyti-

quement du chirp correspondant. Haut: Ie signal discret. Milieu: superposition de la phase

calculee analytiquement et de la phase locale extraite par Ie filtre. Bas : superposition de la

frequence calculee analytiquement et de la frequence spatiale locale extraite par Ie filtre.

Comme la phase est calculee a partir de la reponse complexe du filtre de Gabor, si Ie

signal contient du bruit passe-bande correspondant a la bande passante du filtre, la reponse

en sera entachee: la mesure de la phase contiendra des erreurs. II est possible d'expliquer

pourquoi Ie bruit, generalement faible, croit et devient impulsif quand Ie signal faiblit,

voir [Den98]. Si Ie filtre est centre en UJQ^ il laissera passer un bruit de frequence autour de
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ujQ. Nous supposons que ce bruit est d'amplitude et de phase aleatoires. II est possible de

determiner 1'effet du bruit sur Ie signal. Si Ie bruit est faible par rapport au signal original,

nous n'aurons pas une grande deviation de la phase resultante, voir la FIGURE 2.6. Si

Ie bruit devient plus important, la deviation de la phase resultante sera plus importante,

allant meme a effectuer des changements rapides de la phase de 1'ordre de TT. Mais comme

Pamplitude maximale du bruit est finie, c'est surtout Ie rapport signal/bruit qui indique

si la mesure est fiable ou non.

imagfnaire imagfnaire

Erreur
-V"

b(x)
'^argb(xl

imaginmre

arg b(x) b(x)
^^argb(x)Brrei

reel reel

FIG. 2.6 - L'erreur de mesure de la phase est fonction de I'importance du bruit, mais

surtout du rapport signal/bruit.

La relation entre un rapport signal/bruit faible et Pimprecision de la phase peut etre

expliquee autrement [CM97]. La phase et 1'amplitude de la reponse d'un filtre peuvent

etre exprimees par les relations suivantes:

<t>(x) s(x)^gsin(x)
arg

^s[x) ^gcosW
(2.14)

p(x) =11 S(x) * (^cos(^) JrJ9sin(x)) \\ , (2.15)

ou 9cos(x) et gsin(x) soni les parties reelle et imaginaire du filtre de Gabor et s(x) Ie

signal en entree. II est necessaire que les deux parties de la reponse soient faibles pour que

1'amplitude soit faible:
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p(x) -)- 0
s(x) ^gsin(x) -^0

s(x) ^gcos(x) -^0

Si p(x) —^ 0, la phase n'est plus definie. Pour quantifier 1'erreur maximale de mesure de

la phase, nous supposons qu'un bruit blanc est ajoute au signal. Nous representons ce

bruit dans Ie plan complexe par un vecteur t d'orientation aleatoire mais d'amplitude ne

pouvant depasser e, voir la FIGURE 2.7. Les vecteurs representent les coefHcients de la

transformee de Gabor: la longueur des vecteurs represente leur amplitude ; 1'angle qu'il

font avec 1'horizontale est leur phase.

€^---— /-"J8"'',
±

reel

FIG. 2.7 - Quantification de I'erreur maximale de la mesure de la phase.

Nous avons deja vu que la perturbation par Ie meme bruit de deux vecteurs d'am-

plitudes differentes alterait plus la phase du vecteur de petite amplitude. En tournant Ie

vecteur vjusqu'a ce qu'il soit confondu avec 1'axe horizontal, nous pouvons estimer 1'erreur

maximale commise sur la mesure de la phase. Cette erreur maximale est realisee quand

Ie vecteur bruit (Test normal au vecteur v: Pextremite du vecteur ayant 1'erreur de phase

maximale appartient a Pintersection du cercle et de la tangente au cercle passant par

Porigine du plan complexe. En combinant Pequation du cercle et Pequation de la droite

y = tan ^ x, nous obtenons:
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x2(l + tan2 Q - 2x\ff\ + |^|2 - |e12 = 0.

Comme Ie lieu ou Perreur est maximale est represente par deux points ayant la meme partie

reelle, en resolvant 1'equation precedente par rapport a x et en mettant Ie discriminant a

0, nous trouvons:

tan ^ = ^
1

M! (2.16)
\^

Parmi les facteurs qui contribuent au vecteur cTet done alterent la precision de la phase,

nous citons la precision arithmetique, Ie lissage de la reponse du a la presence de frequences

voisines, la discretisation des filtres, particulierement a haute frequence et Valiasing du a

la presence de texture de longueur d'onde inferieure a 2 pixels, voir [Mai96].

2.6 Estimation de la disparite par la difference de

phase

Dans cette section, nous presentons 1'algorithme de base tel que decrit par Sanger [San88]

et la variante de Jepson et al. [JJ89] et Fleet et al. [FJJ91]. Notons que Fanalyse presentee

dans cette section ainsi que tous les developpements dans la suite de cette these sont en

une dimension. L'idee de base est de convoluer Ie signal de depart avec un filtre continu tel

que Ie filtre de Gabor. Les proprietes de la reponse impulsionnelle du filtre sont utilisees

ainsi que Ie theoreme de decalage de la transformee de Fourier pour deliver une relation

entre la disparite et la reponse du filtre. En pratique, d'autres filtres peuvent tres bien etre

envisages. Us peuvent etre plus performants que Ie filtre de Gabor sur certains types de

signaux mais ne peuvent atteindre la limite du principe d'incertitude qui garantit la fiabi-

lite et la localisation des mesures. Puisque les autres filtres requierent une information a
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priori sur Ie signal, a Pexception des filtres hypergeometriques [Xio95], nous nous limitons

au filtre de Gabor: en Pabsence de connaissance a priori sur les signaux, nous avons au

moins la garantie d'atteindre la resolution optimale.

Par analogie a la propriete de decalage de la transformee de Fourier, en filtrant les

deux signaux avec un filtre de Gabor ajuste a la frequence UJQ, nous obtenons la relation

identique a 1'equation (2.2):

»(,) = ^_^, (2.17)
U)Q

ou (f)g et (f)-D representent les phases de la reponse du filtre aux signaux en entree. Cette

relation permet seulement d'etablir que la disparite pour une sinusoi'de et sa version decalee

est egale au dephasage mis a 1'echelle par la frequence de la sinusoi'de. Cependant, pour

un signal reel, nous avons rarement une reponse avec une frequence constante. Fleet a

ameliore la technique en proposant un modele ou la frequence est localement constante,

mais pas necessairement egale a la frequence centrale du filtre. La FIGURE 2.8 illustre un

exemple ou la disparite est calculee a partir de la difference de phases et de la frequence

spatiale locale d(f)/dx. Dans ce modele, la disparite est estimee par la relation:

A<3) (fcg — (f)^ , , ^. , ^G + ^
ai(rc) = — = -^—'—, ou cjms* es't estimee par ' y ^ ' " . (2.:

^inst ^inst 2

2.6.1 Linearite de la phase

Dans la relation (2.18), nous avons introduit implicitement 1'hypothese de linearite de

la phase, voir la FIGURE 2.8. Mais, en pratique, la phase de la reponse d'un filtre a une

entree quelconque n'est pas toujours lineaire, voir Pannexe E. La phase de la reponse du

filtre de Gabor a un signal depend de la nature de ce signal. Neanmoins, nous pouvons

prevoir un comportement global de la phase. Les regions contenant ces non-linearites,

appelees aussi singularites, ne fournissent pas des disparites fiables. II est imperatif de

caracteriser ces regions pour pouvoir les supprimer de la carte de disparites.
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FIG. 2.8 - Relation entre la disparite et la frequence spatiale locale.

2.6.2 Singularites

Une singularite est un comportement diflferent de celui que 1'on voudrait prescrire a

une fonction. Dans notre contexte, une singularite est definie comme Ie lieu ayant une des

proprietes suivantes:

- la phase n'est pas lineaire car Pamplitude est faible ; localement, la pente de la phase

peut varier;

- la phase n'est pas definie car Pamplitude est tres faible ; la phase n'est plus lineaire.

Comme Pestimation de la disparite utilise implicitement Phypothese de linearite de

la phase il est crucial de ne pas tenir compte des regions presentant un comportement

singulier (amplitude faible, phase non-lineaire) de fa^on a reduire Ie nombre d'estimations

erronees dans la carte de disparites.

2.6.3 Sensibilite a la frequence nulle (DC)

En considerant des surfaces constantes dans les images, aucune information tridimen-

sionnelle ne peut etre extraite car aucun appariement ne peut etre realise. Les surfaces
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constantes sont caracterisees par la frequence nulle (DC ), correspondant a une phase

constante. En filtrant les images stereoscopiques avec Ie filtre de Gabor, il faut eviter

les reponses correspondant a la frequence DC de fagon a ne pas considerer les surfaces

constantes. Pour ce faire, il y a plusieurs alternatives : supprimer la composante continue

des images en entree en y retranchant la moyenne ou une moyenne ponderee locale ou

bien mieux la supprimer directement du filtre. D'apres la relation (2.9), 1'amplitude du
-u^2

coefficient associe a la frequence nulle, qui represente la moyenne, est egale a e^. En

utilisant la relation (2.8), nous derivons 1'expression du nouveau filtre non sensible a la

composante DC:

g(x; a,^) = -^L- e-^+jw - e=^- (2.19)
"27TO-

Pour illustrer 1'interet de cette operation, nous avons calcule la phase de la reponse du

filtre, avec DC et sans DC, a un signal quelconque, voir la FIGURE 2.9.

2.6.4 Comparaison analytique des estimateurs

La relation (2.18) mesure la disparite exacte quand les frequence spatiales locales sont

localement constantes meme si elles devient de la frequence centrale du filtre UJQ. Pour

montrer que 1'estimateur (2.18) est meilleur que Pestimateur (2.17), nous mesurons 1'erreur

entre la disparite calculee, par chacun des estimateurs, et la disparite reelle. Si nous avons

deux signaux decales de a 1'un par rapport a 1'autre, les phases des reponses seront aussi

decalees de a. La difference de phase pourra s'ecrire comme :

^(x) = <t> (^ +1) -<i>{x-1) . (2.20)
4. Direct Current.
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6.510~20/ L'evolution de la phase est plus reguliere.

En developpant cette relation en serie de Taylor autour de re, nous obtenons A(f)(x) =

a(f)'(x) + 0(a3(/)'"(x)). L'erreur de 1'estimateur (2.17) s'ecrira comme:

e(x) = a — a(x)

a(l-
^,'(x)

LJQ
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Cette erreur depend de a et est due a la deviation de la frequence spatiale locale par

rapport a la frequence centrale. L'erreur de 1'estimateur (2.18) est donnee par:

Act>(x)
e^x) = a- ^^ ^:.

- °(^). <-)
et ne contient pas Ie premier terme en a. Puisque Pestimateur de Sanger est moins per-

formant que Pestimateur de Fleet, c'est ce dernier qui est utilise dans les algorithmes que

nous proposons dans Ie chapitre 3.

2.7 Definition et application des contraintes

Dans cette section, nous examinons Ie comportement de Falgorithme d'estimation de

la disparite par la difference de phase utilisant 1'estimateur de Fleet pour pouvoir adapter

des contraintes permettant de mieux controler 1'estimation de la disparite. Nous disposons

d'une paire stereoscopique de synthese, voir la FIGURE 2.10.

Les ob jets de cette scene sont disposes a des profondeurs difFerentes: Ie plan arriere

qui se trouve a 1'infini ne bouge pas. Sa disparite est nulle. La disparite des autres objets

est inversement proportionnelle a leur profondeur. Dans la FIGURE 2.11, nous presentons

trois paires de signaux extraits de la paire stereoscopique. Ces signaux correspondent aux

lignes 10, 150 et 240 respectivement. Dans la ligne 10, la superposition est parfaite, temoin

d'une disparite nulle sauf dans la region du pion du fond. Dans la ligne 150, deux disparites

sont presentes: 1'une correspond a 1'echiquier et 1'autre au pion Ie plus proche. La ligne

240 contient la disparite de 1'echiquier seulement. Ces configurations difFerentes, ayant

differentes valeurs de la disparite, servent a analyser Ie comportement de 1'estimateur de

Fleet. Nous presentons aussi la phase de la reponse du filtre de Gabor a ces signaux ainsi
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FIG. 2.10 - Paire stereo scopique de synthese.

que la disparite calculee. En theorie, la phase est une quantite monotone, mais elle est

representee par sa partie principale entre —TT et TT a cause de son enroulement (2?T wrap-

around problem). Un cycle de phase correspond a une variation monotone de celle-ci entre

—TT et ?r si la phase est croissante5. Dans certaines regions, la phase n'efFectue pas des cycles

complets : elle change brusquement de sens de rotation, ce qui se traduit graphiquement

par des sauts. Elle peut aussi presenter un comportement localement non-lineaire. Pour

Ie calcul de la disparite, nous avons besoin de connaitre la frequence spatiale locale et la

difference de phase. La differentiation de la phase ne permet pas d'obtenir une frequence

instantanee comprise dans un intervalle raisonnable autour de la frequence centrale du

filtre a cause des sauts entre —TT et TT generes par 1'enroulement de la phase. Ce probleme

rend aussi Ie calcul de la difference de phase difficile. De plus, Ie comportement non-lineaire

de la phase biaise Ie calcul de la frequence spatiale locale. Les estimations de la disparite

dans ces regions ne sont pas fiables.

5. Entre TT et —TT si la phase est decroissante
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FIG. 2.11 - Signaux provenant d'une paire stereo scopique. Haut: superposition des lignes

10, 150 et 2^0 respectivement. Milieu: superposition des phases de ces signaux; Ie filtre

est ajuste d \ = 18 pixels, (3=1. Bas: disparite calculee par rapport d la verite-terrain,

A = 18 pixels, ,5=1.

2.7.1 Estimation de la difference de phase et de la frequence

spatiale locale

Les differences de phase et la differentiation de la phase ne sont pas adaptees dans les

positions correspondant aux sauts entre —TT et TT. Elles doivent etre exprimees differemment
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pour refleter Ie contenu frequentiel adequat ainsi que la disparite correcte. En calculant Ie

produit complexe en representation exponentielle de la reponse au signal de droite par Ie

conjugue de la reponse au signal de gauche, nous avons :

C^^)C;(x;^) = \Cd(x^\\C^^\^^x^-^x^\

Ce produit peut etre aussi ecrit comme:

Cd(x;u}o)Clg(x;Uo) = (Rd(x;iVo)Rg{x^o)+Id(x^o)Ig(x^o)) +

j{Rg(x; ujQ)Id(x; a;o) - Rd(x; ^o)Ig(x; cjo)),

ou R et I sont les parties reelle et imaginaire des reponses. La difference de phase s'ecrit

finalement comme:

[(j)d(x\u}o) - (l)g(x;uo)]^ = arctan
Rg(x\ LJo}Id(x\ ujo) - Rd(x\ ujo)Ig{x\ LJo) (2.25)
Rd(x\ uJo)Rg(x; (JQ) + Id(x; (^o)Ig(x; a;o).

Nous remarquons que dans cette ecriture, nous ne faisons pas inter venir les phases gauche

et droite, mais seulement les parties reelle et imaginaire des reponses.

Autour des points ou la phase fait des sauts de —TT a TT, sa derivee a gauche est egale a

sa derivee a droite. Done la derivee existe en ces points. L'exploitation de cette information

pour Ie calcul de la frequence spatiale locale passe, une fois encore, par 1'utilisation des

parties reelle et imaginaire de la reponse. Soit Cg(x\iJo) la reponse au signal de gauche

sous la forme exponentielle:

\ogCg(x\ujo) = log \Cg(x; a;o)|+J^(^;a;o). (2.26)

II en resulte que :
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(t)g,(x;ujo) = Im\-^\ogCg(x-^o)
9

Qx

= ^cfs(x^ic9:(x^o)}' w
\C^(x^o)\2

ou C*g et Cg^ sont, respectivement, Ie complexe conjugue et la derivee de Cg. La frequence

spatiale locale est exprimee par la relation suivante:

Ig(x; uJo)Rg, {x; ujo) - Rg(x; ujo)Ig, (x; cjo)
\C;(x;^)\2

L9\^ ^Q)^9x ^ ^0) - ^9\'^ UJQ)19x ^5 (
9ff.W^Oj=-—~- — \^t^.,. M2 —~ —~- ^•'

Rg(x\u)o) et Ig(x\ujo) sont des fonctions continues et n'ont pas les inconvenients de

la fonction (j)g(x\ujo), c'est-a-dire les sauts dus au modulo 27T. Ainsi, nous obtenons une

representation plus robuste de la frequence spatiale locale.

La FIGURE 2.12 met en evidence la robustesse de la difference de phase et de la

frequence spatiale locale. La nouvelle formulation dans les equations (2.25) et (2.28) cor-

respondent mieux a la realite des donnees et ameliorent Ie calcul de la disparite, voir

les differences entre les FIGURES 2.11 et 2.12. Cependant, il reste encore des regions ou

les estimations de la disparite ont une erreur significative. Nous notons que ces regions

apparaissent souvent la ou la phase est non-lineaire. Dans les experimentations, la non-

linearite de la phase est accompagnee d'une amplitude faible, voir la FIGURE 2.13, ce qui

vient appuyer les observations faites dans la section § 2.5. Comme nous savons caracteriser

ces regions, il est facile de les identifier afin d'ignorer les estimations sous-jacentes de la

disparite.

2.7.2 Amplitude faible

Dans Pequation (2.14), Ie seul cas ou il y a une indetermination de la phase apparait

quand Ie numerateur et Ie denominateur tendent vers zero en meme temps, ce qui produit
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FIG. 2.12 - Difference de phase et frequence spatiale locale, A = 18 pixels, ,3=1. Haut:

phase et frequence spatiale locale pour les lignes 10, 150 et 240. Milieu : phase et difference

de phase; lignes 10, 150 et 240. Bas: disparite et verite-terrain.

une amplitude faible. Pour supprimer toutes les reponses qui produisent des estimations

non fiables de la disparite, nous normalisons les amplitudes des reponses aux signaux de

gauche et de droite entre 0 et 1 et nous fixons un seuil r*. Les regions candidates a la
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FIG. 2.13 - La phase et I'amplitude de la ligne 150 a differentes echelles X = ^TV/CJ, ,3=1.

Haut: X G {12,14} pixels. Bas: X € {16,18} pixels.

suppression sont celles qui ont des amplitudes en de^a de ce seuil: p(x,LL>o)/' p*(x,ujo) <, T*,

p*(x^o) etant Pamplitude maximale. Les experimentations out montre qu'un seuil de 5%

est satisfaisant: en augmentant ce seuil de 1%, nous gagnons 0.5 pixel en terme d'erreur

absolue moyenne et 1% en terme d'erreur relative moyenne; Ie rapport du nombre de

pixels ayant une erreur nulle par Ie nombre de pixels pour lesquels une estimation est

possible est augmente de 1% alors que la densite se degrade de 6.5%, ce qui n'est pas

tres avantageux, voir la FIGURE 2.14. La FIGURE 2.15 montre la disparite calculee par

rapport a la disparite de reference pour Ie seuil de 5%.

2.7.3 Quasi-linearite de la phase

Nous avons deja introduit la notion de largeur de bande a 3 dB associee aux filtres

passe-bandes, voir section § 2.4.2. Sans perte de generalite et dans Ie but de simplifier,
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FIG. 2.14 - Variations des performances en fonction du seuil sur I'amplitude. Parametres

du filtre: A = 18 pixels, ,3=1.

nous fixons cette largeur de bande a un ecart-type autour de la frequence centrale du filtre:

[cjo — cr^,LJQ + a^]. Nous etablissons ainsi que 1'intervalle des frequences reellement passees

par Ie filtre est de largeur a^ autour de UQ. Si nous acceptons des frequences a 1'exterieur

de 1'intervalle nominal jusqu'a une proportion e, nous aurons \(f)x ~ ^o\ < au + ^5 ou ^

est la frequence spatiale locale que nous voulons confirmer. Nous obtenons la relation:

1^ -^o|
< l+e=T^.

0,,
(2.29)
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FIG. 2.15 - Estimation de la disparite avec la contrainte sur I'amplitude. Seuil de I'ampli-

tude normalise: 5%. Parametres du filtre: X = 18 pixels, ,3=1.

La FIGURE 2.16 montre que Ie critere sur la quasi-linearite de la phase supprime effica-

cement les mauvaises estimations de la disparite. En contraignant les frequences spatiales

locales, Pintervalle des frequences passees est plus petit et les frequences sont done beau-

coup plus proches les unes des autres. Le choix du seuil pour la relation (2.29) depend de

e et est determine par experimentation : e represente une proportion de la valeur limite de

la frequence spatiale locale acceptee a 1'exterieur de 1'intervalle nominal LJQ ± a^. Ainsi,

une valeur du seuil egale a 1.25 correspondra a une acceptation des frequences jusqu'a

25% de la valeur nominale. Jusqu'a la limite de Pintervalle nominal, les performances sont

acceptables, voir la FIGURE 2.17. En acceptant des frequences jusqu'a 25% de 1'intervalle

nominal, Ferreur absolue moyenne se degrade de 0.04 pixel et Perreur relative moyenne de

0.5%. II y aura une baisse de 0.9% pour les pixels ayant une erreur nulle et une augmen-

tation de 5% de la densite des points pour lesquels une estimation est possible.

2.7.4 Distance cTun point a une singularite

Fleet [FJJ91] a propose un modele lineaire pour Pestimation de la distance d'un point a

une singularite: o'\px(x,ujQ)\/ p(x^o) < Tp. Or, les experimentations montrent que, dans Ie

voisinage d'une singularite, I'amplitude a un comportement en parabole qui peut aisement

70



A.J1

dispi

i

fl 3^.

Ill

""I

-7"T J

100 150
position spatiale position spadale position spatiale

FIG. 2.16 - Estimation de la disparite avec la contrainte sur la frequence instantanee.

Seuil de la frequence spatiale locale: 1.25 o-^. Parametres du filtre: \ = 18 pixels, ,3=1.

etre modelise par une fonction quadratique. Les experimentations montrent que les vallees

se pretent mieux au modele quadratique, par exemple voir FIGURE 2.13. Nous proposons

done un modele quadratique pour Pestimation de cette distance. Cette distance sera utilisee

pour filtrer les estimations proches des singularites. Dans Ie voisinage d'une singularite,

nous approximons Pamplitude avec p(x^o) = a(x — Xs) , ou Xs est la position de la

singularite, voir la FIGURE 2.18. Avec ce modele, la distance d'une singularite a une

position x est approximee par 2/?(a;,cJo)/ \px(x^o) , ou yOa; est la derivee partielle de p par

rapport a x. Si nous voulons supprimer toutes les estimations qui sont a une distance

inferieure a TpO- nous utiliserons Ie critere suivant:

^\Px(x^o)\ ^
c2p(x,(Jo) pm

(2.30)

Le terme Tp represente la distance, en fonction de a, separant x de la singularite. La

FIGURE 2.19 montre les regions supprimees par la contrainte (2.30) pour differentes lignes

de Pimage. Comme, d'une part, cette contrainte depend de a, et, d'autre part, ce modele

permet la suppression des voisinages des singularites sans la detection prealables des points

singuliers, une variation du coefficient de distance peut entramer un changement rapide

de Perreur absolue moyenne, de la densite et de la precision, voir la FIGURE 2.20.
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FIG. 2.17 - Variations des performances en fonction du seuil sur la frequence instantanee.

Parametres du filtre : \ = 18 pixels, ? = 1.

2.7.5 Combinaison des contraintes

Les estimations correspondants aux singularites sont supprimees en combinant les

criteres sur Pamplitude, la quasi-linearite de la phase et la distance a une singularite.

Nous combinons ces criteres en les appliquant successivement a la carte de disparites. Les

seuils utilises pour chacun des criteres sont 4% pour Pamplitude, 0.7 a pour Ie rayon du

voisinage des singularites et 1.25 o-^ pour la frequence spatiale locale, voir la FIGURE 2.21.
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FIG. 2.19 - Estimation de la disparite avec la contrainte sur la distance aux singularites.

Seuil de la distance d la singularite: a. Parametres du filtre: A = 18 pixels, /? = 1.

2.8 Experimentations

Nous avons experimente les estimateurs de Sanger et de Fleet, voir les equations (2.17)

et (2.18), sur des images aleatoires bruitees et des images de synthese. Un exemple d'image

aleatoire est presente dans la FIGURE 2.22. Cela nous permet d'examiner la robustesse

des algorithmes, specialement dans Ie cas ou aucune caracteristique visuelle n'est presente.
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FIG. 2.20 - Variations des performances en fonction des voisinages des singularites. Pa-

rametres du filtre : \ = 18 pixels, ,3=1.

Nous formons une image avec la generation aleatoire de points pouvant representer n'im-

porte quelle transition possible des niveaux de gris. Nous pouvons former une paire stereoscopique

en decalant Pimage du nombre de pixels desire. Dans nos experimentations, nous considerons

une disparite de 10 pixels.

Nous avons calcule la carte des disparites en utilisant les estimateurs de Sanger et

de Fleet, equations (2.17) et (2.18). La FIGURE 2.23 montre les cartes des disparites de

Pimage de droite. Les bandes noires aux bords des images correspondent a la largeur du
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FIG. 2.21 - Estimation de la disparite avec toutes les contraintes. Parametres du filtre

A = 18 pixels, (3=1. Seuil de I'amplitude normalisee: 4%. Seuil de la frequence spatiale

locale: 1.25 a^. Seuil de la distance d la singularite: 0.7 a.

FIG. 2.22 - Image aleatoire de synthese.

FIG. 2.23 - Carte des disparites. Parametres dufiltre: A = 24 pixels, ,3=1. Seuil de I'am-

plitude normalisee: 4%. Seuil de la frequence spatiale locale: 1.1 a^. Seuil de la distance

a la singularite: 0.7 a. Haut: disparite obtenue avec I'estimateur de Sanger avec et sans

DC. Bas: disparite obtenue avec I'estimateur de Fleet avec et sans DC.

filtre. Les autres regions noires correspondent ou bien a une disparite nulle ou bien aux

regions ou aucune mesure ne peut etre effectuee a cause de 1'application des criteres de
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suppression des singularites. Les niveaux de gris correspondent a des erreurs variables.

Nous notons, pour les deux estimateurs, que Putilisation d'un filtre sans composante DC

donne de meilleurs resultats qu'un filtre avec la composante DC. Nous rapportons les

performances suivantes : 1'estimateur de Sanger a une erreur moyenne de 2.912 pixels pour

une erreur relative de 26.471% avec la composante DC et une erreur moyenne de 2.567

pixels pour une erreur relative de 23.336% sans la composante DC ; 1'estimateur de Fleet

a une erreur moyenne de 1.588 pixels pour une erreur relative de 14.440% dans Ie cas avec

DC et une erreur moyenne de 1.141 pixels pour une erreur relative de 10.375% dans Ie

cas sans DC. Les densites obtenues sont 34.77% et 37.63% de pixels sans erreur dans Ie

cas de Sanger avec et sans la composante DC. Dans Ie cas de Fleet, nous avons obtenu les

densites de 41.87% de pixels sans erreur avec la composante DC et 43.76% de pixels sans

erreur sans la composante DC.

II est evident, a la lumiere de ces resultats, que Pestimateur de Fleet est plus performant

que Pestimateur de Sanger. Dans Ie cas de 1'estimateur a frequence constante de Sanger,

les disparites varient beaucoup et les erreurs sont importantes (les taches blanches et

sombres). L'estimateur a frequence variable de Fleet donne des disparites plus precises

representees par des regions uniformes. Les taches noires correspondent aux regions ou les

estimations out ete volontairement ignorees par 1'application des criteres d'acceptation des

amplitudes et des frequences spatiales locales.

Dans la FIGURE 2.24, nous avons represente la disparite en projection pour les cas que

nous avons etudies. Pour faciliter la visualisation, nous avons legerement lisse les cartes de

disparite et nous les avons sous-echantillonnees. En utilisant les memes parametres pour

les deux estimateurs, nous constatons definitivement que Ie meilleur resultat est obtenu

avec Pestimateur de Fleet et un filtre sans DC.

Un exemple de paire stereoscopique de synthese est celle de la FIGURE 2.10. La Fl-

GURE 2.25 montre la carte de disparite de la scene associee a 1'image de gauche. Les cartes

des disparites calculees par chacun des algorithmes sont presentees dans la FIGURE 2.26.
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FIG. 2.24 - Disparites en projection. Parametres du filtre: \ = 24 pixels, ,3=1. ,5'em/

de VampUtude normahsee: 4%. Seuil de la frequence spatiale locale: 1.1 a^. Seuil de la

distance d la singularite: 0.7 a. Haut: disparite obtenue avec I'estimateur de Sanger avec

et sans DC. Bas: disparite obtenue avec I'estimateur de Fleet avec et sans DC.

La disparite de la scene n'est plus une simple translation globale. Nous nous attendons

done a rencontrer des erreurs aux frontieres de surfaces ayant des disparites differentes.

Dans les cartes de disparites, les regions claires correspondent aux objets proches et les
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regions sombres aux ob jets eloignes. Le noir correspond a la disparite nulle, comme dans

Ie cas du fond de la scene. II correspond aussi aux regions rejetees par les contraintes

du filtrage. L'estimateur de Sanger, avec un filtre ayant la composante DC, a une erreur

moyenne de 2.658 pixels et 34.19% des estimations ont une erreur nulle. En utilisant Ie

filtre sans la composante DC, il donne une erreur moyenne de 2.295 pixels et 36.86% des

estimations ont une erreur nulle. L'estimateur de Fleet, avec un filtre ayant la composante

DC, a une erreur moyenne de 1.740 pixels et 66.94% des estimations ont une erreur nulle,

alors qu'en utilisant Ie filtre sans la composante DC, il donne une erreur moyenne de 1.617

pixels pour 69.42% des estimations ayant une erreur nulle.

FIG. 2.25 - Disparite de reference de la scene de la FIGURE 2.10.

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu les potentialites de 1'estimation de la disparite par

la difference de phase. Ce schema est inspire de la propriete de decalage de la trans-

formee de Fourier. La phase de la transformee de Fourier ne permet d'estimer que des

deplacements globaux et ne permet en aucun cas d'attribuer ces deplacements a des po-
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sitions spatiales localisees. Le principe d'incertitude etablit une limite sur la localisation

spatio-frequentielle des signaux: un support extremement localise dans Ie domaine spatial,

une Dirac par exemple, sera infini dans Ie domaine frequentiel. Ainsi, il est interessant de

trouver les fonctions realisant Ie meilleur compromis en terme de localisation spatiale et

frequentielle, et done, atteignant la limite de ce meme principe. Ces fonctions, des expo-

nentielles complexes modulees par des gaussiennes, sont appelees fonctions de Gabor. Le

noyau de la transformation que nous obtenons est similaire a celui de la transformee de

Fourier. De plus, Ie nouveau support est « fini » dans les deux domaines a la fois puisque

Pexponentielle complexe est bornee et 99.7% de Penergie de 1'enveloppe gaussienne est

concentree a Finterieur d'un intervalle de six ecarts-types autour de la moyenne.

Pour estimer la disparite, la phase doit posseder certaines proprietes : la monotonie, la

variabilite et la linearite. Si la phase n'est pas monotone, les estimations de la disparite ne

seront pas correctes. Si, pour la meme surface, quand la phase est croissante, la difference de

phase est positive, done la disparite est positive, quand elle est decroissante la difference

de phase est negative donnant des disparites negatives. En outre, la phase ne doit pas

etre constante auquel cas aucune estimation fiable ne peut etre efFectuee. Rappelons que

nous pouvons obtenir une phase constante quand nous sommes en presence d'une surface

constante ne presentant aucune variation. Ces surfaces peuvent etre caracterisees par une

frequence nulle. Finalement, la propriete de linearite, utilisee surtout pour 1'estimateur

a frequence variable, est inherente a la formulation du probleme, voir la FIGURE 2.8.

En fait, la phase de la reponse du filtre de Gabor a un signal quelconque peut ne pas

etre parfaitement lineaire, mais une quasi-linearite locale est suffisante. Comme Ie signal

en entree est quelconque, pour que la phase de la reponse au signal ait ces proprietes,

il faudrait que Ie filtre les ait. Pour cela, il faudrait choisir un demi-plan de definition

du filtre dans Ie domaine frequentiel pour respecter la monotonie. II faudrait aussi que Ie

filtre ne soit pas sensible a la frequence nulle DC pour respecter la variabilite. Finalement,

la largeur de bande definit Ie degre de linearite de la phase de la reponse. Un filtre a
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largeur de bande etroite donnera une phase « plus » lineaire qu'un filtre a large bande.

Nous avons discute deux types d'estimateurs de la disparite: 1'estimateur a modele de

frequence constante [San88] et 1'estimateur a modele de frequence variable [FJJ91]. Nous

avons etudie les facteurs qui affectent une mesure precise de la phase ainsi que les outils

permettant de surmonter Ie probleme : un seuillage de Pamplitude normalisee et de la

frequence spatiale locale. Nous avons propose un modele quadratique pour 1'estimation de

la distance entre un point et une singularite. Ce modele est une amelioration du modele

lineaire initialement propose par Fleet [FJJ91]. D'apres Petude analytique et experimentale

de Perreur de mise en correspondance, 1'estimateur a modele de frequence variable est plus

performant. De plus, Putilisation d'un filtre sans composante DC ameliore les performances

des estimateurs.
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FIG. 2.26 - Cartes des disparites calculees avec I'algorithme des differences de phases.

Parametres du filtre: A = 18 pixels, ,3=1. Seuil de I'amplitude normalisee: 4%. Seuil

de la frequence spatiale locale: 1.2 a^. Seuil de la distance d la singularite: 0.7 a. Haut:

images originales. Milieu: Sanger avec DC et sans DC. Bas: Fleet avec DC et sans DC.

81



Chapitre 3

Methodes d'integration des

estimations

3.1 Introduction

Dans Ie chapitre 2, nous avons vu qu'un estimateur robuste peut etre exprime comme

Ie rapport des differences de phase de deux signaux passe-bande et de la moyenne des

frequences instantanees des reponses des filtres, equation (2.18). Un estimateur de ce type

peut etre utilise dans un algorithme d'estimation de la disparite par simple ponderation

des bandes de frequences, une strategie « coarse-to-fine » ou un algorithme iteratif.

Sanger calcule la disparite a partir de plusieurs filtres. La disparite finale est une

moyenne ponderee des disparites, ou les amplitudes jouent Ie role de poids, c'est-a-dire

que les disparites des points ayant une amplitude elevee contribuent plus dans Ie cal-

cul de la disparite finale San88]. Le probleme de cette approche est qu'il est possible

d'alterer une bonne estimation avec de mauvaises estimations provenant des autres filtres,

et meme les estimations aberrantes sont prises en consideration. D'autre part, la dispa-

rite maximale depend du filtre ayant la plus grande echelle. De plus, rien n'est dit sur Ie
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choix des frequences centrales des filtres. Jepson et al. proposent d'utiliser une strategic

« coarse-to-fine » pour estimer la disparite [JJ89]. L'avantage de cette approche est qu'elle

permet de trailer de grandes disparites avec un filtre unique puisque c'est Pimage qui est

sous-echantillonnee. Mais ses inconvenients majeurs sont 1'absence d'estimations a hautes

echelles dans les lieux ou les estimations a basses echelles ne sont pas disponibles et la

propagation des mauvaises estimations des basses resolutions vers les hautes resolutions.

Fleet et al. propose une approche iterative de Pestimation de la disparite. II calcule la

disparite avec Pestimateur donne par la relation (2.18). Ensuite, il deplace les phases avec

la disparite calculee et recalcule la disparite. II repete ce processus jusqu'a ce la difference

des phases decalees soit inferieure a un seuil. Cette approche peut etre vue comme la

recherche de la disparite necessaire pour minimiser la difference de phase.

Nous proposerons dans ce chapitre des strategies pour integrer les estimations de la

disparite provenant de difFerentes echelles. Comme 1'algorithme de base ne fournit pas

forcement une estimation de la disparite partout dans Pimage, nous proposons 1'utilisa-

tion des derivees de 1'image pour pallier a ce probleme. Notre proposition n'est pas un

compromis des approches sus-citees mais une exploitation efficace des informations multi-

echelles. Nous presentons un critere de selection des disparites. L'algorithme d'estimation

de la disparite est compose de deux modules:

un module qui calcule la meilleure disparite a une echelle fixee; cette disparite devrait

verrouiller les phases;

- un module qui selectionne la meilleure disparite parmi les disparites calculees a toutes

les echelles.

1. Le verrouillage correspond a une difference de phase nulle (phase locking)
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3.2 Comportement dans un espace-echelle

Rappelons que la transformee de Fourier permet de connaitre Ie contenu frequentiel

dans 1'image, mais ne permet pas de dire ou ces frequences sont preponderantes dans Pes-

pace. Par contre, un spectrogramme permet d'avoir une mesure locale de ces frequences. Un

spectrogramme est une sequence de transformees de Fourier locales. Ainsi, nous obtenons

une repartition spatiale du contenu frequentiel du signal. II faut noter que Ie spectro-

gramme est une forme redondante de 1'information contenue dans Ie signal. Dans la Fl-

GURE 3.1, nous presentons un signal compose de deux sinusoi'des de frequences differentes,

Ie module de sa transformee de Fourier, qui met en evidence les frequences principales du si-

gnal, et son spectrogramme qui decrit la repartition spatiale de Pinformation frequentielle.

Cette representation a quelques limitations. En effet, Ie theoreme de Nyquist-Shannon,

voir [Nyq24] et [Sha48], nous oblige a prendre des tallies de fenetre qui sont au moins Ie

double de la plus grande echelle ce qui produit des taches floues autour des frequences prin-

cipales dans Ie spectrogramme, c'est-a-dire quand la fenetre d'analyse couvre des regions

contenant des frequences differentes.

Comme nous nous interessons a un traitement localise dans 1'espace-echelle, nous vou-

Ions etre capable d'extraire precisement 1'echelle adequate et sa localisation spatiale. La

preuve du principe d'incertitude, fournie dans la section § 2.3, est a Porigine de la base

de decomposition que nous utilisons : les fonctions de Gabor. Outre cette preuve, nous

presentons un exemple dans lequel nous montrons que, contrairement au spectrogramme,

les reponses du nouveau noyau de decomposition, dans une certaine mesure, ne presentent

pas ces taches. Dans la FIGURE 3.2, nous presentons un signal contenant deux frequences

principales et Ie diagramme d'amplitude de sa decomposition. Nous avons convolue Ie signal

en entree avec un ensemble de filtres ajustes a des frequences differentes. Les frequences

principales du signal sont aisement identifiees et precisement localisees.
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250 300 350 400

FIG. 3.1 - Le signal d'origine est une sinuso'ide de basse frequence portee par une sinusozde

de haute frequence (haut). Le module de la transformee de Fourier, en has d gauche,

presente deux pics correspondant aux deux frequences principales du signal. Le spectro-

gramme, en has d droite, est calcule directement d partir des points du signal (donnees

echantillonnees).

La FIGURE 3.3 montre un signal provenant d'un echantillon reel2 et 1'amplitude et la

phase de la reponse du filtre de Gabor a ce signal dans 1'espace-echelle. L'axe horizontal

represente la position spatiale et Paxe vertical represente 1'echelle. Dans Ie contexte de

Pexpansion espace-echelle, une propriete est dite stable si quand elle apparait a une echelle

donnee elle apparait a toutes les echelles inferieures, voir [WitSl], [Koe84] et [Mal89]. La

FIGURE 3.3 montre que Famplitude depend significativement de 1'echelle. Elle est tres

variable par rapport a Paxe vertical. Par contre, la phase est stable. II faut remarquer

2. Un signal aleatoire aurait tres bien pu etre considere.
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FIG. 3.2 - Haut: Ie signal d'origine est une sinusoi'de de basse frequence portee par une

sinusoide de haute frequence. Bas: Ie diagramme de I'amplitude est calcule directement a

partir des points du signal (donnees echantillonnees).



que dans Pespace-echelle, les regions qui correspondent a une interruption d une structure

de la phase, une singularite ou une instabilite, sont representees dans 1'amplitude par des

taches sombres correspondant a des valeurs faibles. II faut aussi noter que meme si nous ne

disposons pas de la localisation des singularites, il est possible de s'en premunir. II suffit

juste de mesurer la distance qui separe la position actuelle de la singularite. Nous avons

vu qu'il est possible d'estimer cette distance sans avoir a detecter les singularites. Cette

estimation est sujette a une certaine erreur qui depend du modele utilise, par exemple Ie

modele quadratique que nous avons propose, equation (2.30).

FIG. 3.3 - Haut: Ie signal en entree provient d'un echantillon reel. Bas: Vamplitude et la

phase des reponses au signal discret echantillonne dans I'espace-echelle.

3.3 Strategies cTintegration multi-echelles

En convoluant une image avec un filtre de Gabor, seules les frequences qui sont situees

autour de la frequence centrale du filtre sont passees. II est evident que les images reelles
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contiennent un large eventail de frequences. L'utilisation d'un filtre unique ne garantit

pas Pextraction de valeurs fiables de la disparite. Un filtre ajuste aux basses frequences

aura une reponse maximale dans les regions contenant des basses frequences. Cependant,

dans les regions contenant des hautes frequences, la reponse du filtre sera caracterisee

par une amplitude faible, pouvant induire a une indetermination de la phase. Si la lar-

geur de bande est suffisamment etroite, la phase de la reponse sera lineaire permettant

ainsi d'obtenir des estimations precises de la disparite. En utilisant un filtre ajuste aux

hautes frequences, la reponse sera caracterisee par une amplitude maximale dans les regions

contenant des hautes frequences. Aux basses frequences, il est possible de rencontrer des

singularites. Pour illustrer ce concept, nous convoluons une image avec un ensemble de

filtres ajustes a des frequences differentes et nous estimons les frequences spatiales locales

de deux manieres difFerentes, voir la FIGURE 3.4. Tantot nous selectionnons la frequence

centrale correspondant a Pamplitude maximale parmi toutes les reponses des filtres, voir

la scene de Pechiquier, et tantot nous selectionnons la frequence spatiale locale qui est la

plus proche de la frequence centrale en terme de distance relative, voir la scene du cou-

loir. Nous utilisons des mesures relatives pour dormer la meme importance a toutes les

echelles. Les regions sombres representent les basses frequences alors que les structures de

hautes frequences sont representees par des regions claires. Les contours des ob jets et des

ombrages ainsi que les surfaces tres texturees sont associes aux hautes frequences, voir la

texture sur Pechiquier. Les surfaces homogenes sont representees par les basses frequences.

Comme la scene de Pechiquier est plus texturee que celle du couloir, elle contient plus

de composantes de hautes frequences. II s'en suit que chaque region ayant un contenu

frequentiel particulier doit etre traitee avec un filtre specifique.

Concernant 1'orientation des filtres, comme la contrainte epipolaire permet d'identifier

explicitement les droites epipolaires conjuguees, nous ne considerons que Ie cas ID. Nous

nous interessons uniquement aux filtres ayant une selectivite verticale. Nous ne considerons

pas un ensemble de filtres realisant un pavage spatio-frequentiel complet mais plutot des
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filtres dilates et translates. Ainsi, les reponses des filtres sont maximales pour les structures

ayant des composantes d'orientation verticale.

En analysant les reponses des filtres a deux signaux stereoscopiques unidimensionnels,

provenant de la ligne 150 de la scene « echiquier », nous pouvons trouver une motivation

pour la selection multi-echelles. La FIGURE 3.5 montre la phase, Pamplitude, la frequence

spatiale locale et la disparite correspondant a la ligne 150. Nous constatons que les sin-

gularites, les non-linearites de la phase, n'apparaissent pas systematiquement aux memes

endroits. De plus, Ie critere sur 1'amplitude permet de detecter certaines de ces singularites

caracterisees par une amplitude tres faible. Cependant, les singularites de la phase sont

d'autant plus evidentes dans la frequence spatiale locale que leur detection en est aisee. II

est alors interessant et possible de parcourir les echelles a la recherche d'une echelle a la-

quelle, localement, les caracteristiques de la reponse (la phase, 1'amplitude ou la frequence

spatiale locale) soient exemptes de tout comportement pathologique.

3.3.1 Integration par les frequences spatiales locales

Considerons une base de fonctions de Gabor {g(x;cjk^o~k)}k- Pour chaque echelle k,

il est possible d'estimer la distance relative entre la frequence centrale du filtre uj^ et la

frequence spatiale locale (f)^ '•

\^xk ~UJk

a^k

ou a^ = 1/o-k est 1'ecart-type du filtre dans Ie domaine frequentiel. A chaque echelle,

nous supprimons les disparites qui ne satisfont pas les contraintes du filtrage, voir les

relations (2.29) et (2.30). Ainsi, la meilleure estimation de la disparite par rapport a la

propriete de quasi-linearite est fournie par Ie filtre pour lequel 4>xh, ^k et a^ satisfont la

condition suivante:
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FIG. 3.5 - Analyse des reponses d differentes echelles. Gauche: A == 14 pixels. Milieu:

A = 18 pixels. Droite; A = 22 pixels. Les singularites n'apparaissent pas aux memes

endroits. Par consequent, la fiabilite de la disparite varie avec I'echelle.
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min (\^-^\} avec l^fc-^l < 1 + e, (3.1)
"r-V ^ y "•-'- ^ " • "

c'est-a-dire que la meilleure estimation de la disparite provient de la reponse satisfaisant

aux contraintes (2.29) et (2.30), et de plus elle minimise Perreur de la contrainte (2.29).

Les FIGURE 3.6 et FIGURE 3.7 montrent les cartes de disparite et la reconstruction de

Pimage de droite a partir des disparites et de 1'image de gauche. Nous avons utilise des

filtres ayant des echelles entre 14 et 18 pixels. Les estimations sont selectionnees sur la

base de la distance relative minimale entre la frequence centrale des filtres et les frequence

spatiales locales.

FIG. 3.6 - Integration par la frequence spatiale locale. Haut: disparite et reconstruction.

Bas : erreur sur la disparite et sur la reconstruction.

Dans la carte de disparite, nous relevons deux types d'erreurs: les erreurs dues aux

particularites du signal et les erreurs inherentes a Putilisation d'un filtre. L'amplitude des

erreurs qui sont dues a la presence de singularites dans toutes les echelles considerees est

tres importante. Par contre, les erreurs inherentes a Putilisation d'un filtre sont de 1'ordre
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FIG. 3.7 - Integration par la frequence spatiale locale. Haut: disparite et reconstruction.

Bas : erreur sur la disparite et sur la reconstruction.

du pixel et apparaissent habituellement aux discontinuites de la profondeur. Quand Ie

filtre est sur une discontinuite de la profondeur, il est en train de mesurer la disparite

de surfaces proches et eloignees a la fois, disposees de part et d'autre du centre du filtre.

Nous avons deja souleve ce probleme auparavant. Neanmoins, ne disposant pas de moyen

de controle aux discontinuites, nous acceptons 1'erreur associee.

Pour la scene du couloir, voir la FIGURE 3.6, les erreurs sont situees sur les objets

qui n'occupent pas beaucoup d'espace. Quand un filtre est situe sur 1'objet, la largeur

spatiale peut depasser les dimensions de 1'objet, melant ainsi des surfaces ayant des dis-

parites difFerentes. D'autres erreurs sont dues a la presence de singularites sur les echelles

considerees. Ailleurs, la disparite est bien calculee et la reconstruction de 1'image de droite

permet de verifier les disparites. Nous avons calcule 1'erreur de la disparite et de la recons-

truction. Pour la disparite, nous relevons une erreur maximale d'environ 12 pixels pour

une erreur moyenne d'environ 0.5 pixel. Et comme la scene est composee de surfaces re-
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lativement uniformes, 1'erreur de reconstruction est faible. Dans la FIGURE 3.7, scene de

Pechiquier, nous faisons Ie meme constat: Perreur de la disparite montre que pratiquement

toutes les erreurs importantes sont situees sur les discontinuites de la profondeur. Nous

relevons aussi des erreurs dues a la presence des singularites. La reconstruction de 1'image

de droite contient un peu plus d'erreurs car la scene est tres texturee et contient beaucoup

de discontinuites de la profondeur.

3.3.2 Integration par les amplitudes des reponses

Comme 1 image peut etre exprimee comme une combinaison lineaire des fonctions de

Gabor ponderees par les coefficients complexes, pour chaque position spatiale, Pamplitude

des coefficients de Gabor sera utilisee pour determiner la meilleure echelle locale en terme

d'energie de la reponse du filtre. La meilleure estimation de la disparite sera fournie par

Ie filtre satisfaisant a la condition:

max {p(x^)) avec x G {t: al^(^fc)l ^ T,}, (3.2)
k " ' • ~" ' '2p[t,L

c'est-a-dire que la meilleure estimation de la disparite provient de la reponse ayant I'am-

plitude maximale et satisfaisant aux contraintes (2.29) et (2.30) dans Pespace-echelle.

Les resultats sont presentes dans les FIGURE 3.9 et FIGURE 3.10. Les disparites sont

aussi bien calculees que dans la section precedente. Nous constatons que les erreurs n'ap-

paraissent pas aux memes endroits. Meme en selectionnant 1'echelle qui donne 1'amplitude

maximale, les disparites associees peuvent etre erronees. Pour s'en convaincre, il suffit de

tracer la reponse dans Ie plan complexe par rapport a la position spatiale, voir la Fl-

CURE 3.8. Pour les positions spatiales croissantes, nous tournons dans Ie sens des aiguilles

d'une montre. La phase est decroissante et la frequence spatiale locale est negative. Quand

nous atteignons la boucle, nous nous deplagons toujours pour les positions spatiales crois-

santes, mats nous changeons de sens de rotation: la phase est croissante et la frequence
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spatiale est positive jusqu'a ce qu'on sorte de la boucle. C'est ce changement de varia-

tion de la phase ou changement de signe de la frequence spatiale qui est a Porigine des

mauvaises estimations. Ce cas peut se produire meme si Pamplitude ne tend pas vers zero.

50 100 150
positions spaliales

}\\
phase —

\

50 100 150 200 250
positions spatiales -25 -20 -15 -10 -5 10 15 20 25

FIG. 3.8 - Gauche : portions d'amplitude et de phase. Droite: evolution dans Ie plan com-

plexe.

Que ce soit pour la scene « echiquier » ou « couloir », les cartes de disparite refletent bien

la structure de la scene. La reconstruction des images donne peu d'erreurs. Ceci est du au

fait que la disparite est fiable, mais aussi a la ressemblance photometrique entre les images

de la paire stereoscopique. II faut s'attendre a obtenir des erreurs de reconstruction plus

importantes pour les images reelles. Souvent, les cameras ne sont pas photometriquement

calibrees. Dans ce cas, meme si les disparites sont parfaitement estimees, 1'erreur de re-

construction ne sera pas nulle.
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FIG. 3.9 - Integration par I'amplitude des reponses. Haut: disparite et reconstruction. B as

erreur sur la disparite et sur la reconstruction.

FIG. 3.10 - Integration par UampUtude des reponses. Haut: disparite et reconstruction.

Bas : erreur sur la disparite et sur la reconstruction.
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3.4 Combinaison des strategies multi-echelles

Comme cela a ete souligne au debut du chapitre, 1'usage que nous faisons des reponses

multi-echelles est different de celui presente dans la litterature. Nous proposons d'utiliser

les frequences spatiales locales ainsi que les amplitudes des reponses pour selectionner la

frequence locale et la disparite qui y est associee. Les deux strategies d'integration multi-

echelles ne fournissent pas les memes disparites. Nous dirons qu'une disparite est fiable si

elle satisfait aux deux contraintes a la fois, voir les equations (3.1) et (3.2). II nous a paru

opportun d'utiliser les deux strategies a la fois pour renforcer la fiabilite de la disparite

obtenue au detriment de quelques petites regions sans estimations de la disparite.

Succinctement, nous pouvons decrire 1'algorithme multi-echelles d'estimation de la dis-

parite par les etapes suivantes :

- Convoluer la paire d'images avec des filtres ajustes a une echelle A, A G [\min • • • ^max]

Pour chaque echelle ([\min • • • ^max]) faire

- Calculer la phase, Pamplitude et la frequence instantanee

- Calculer la disparite

- Supprimer toutes les regions qui ne satisfont pas les criteres dans Ie para-

graphe § 2.7.2 et les relations (2.29) et (2.30)

- Pour chaque position spatiale, combiner les estimations de la disparite obtenues:

en chaque position spatiale; la disparite finale est celle dont 1'amplitude associee est

maximale et dont la distance relative entre la frequence spatiale locale et la frequence

centrale du filtre est minimale, voir les equations (3.1) et (3.2).
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Resultats experimentaux

En combinant les strategies d'integration par les frequences spatiales locales et par les

amplitudes, nous nous attendons a rencontrer moins d'erreurs dans la carte de disparite. En

fait, nous renforgons la contrainte de selection de la meilleure echelle avec 1'utilisation de

Pamplitude et de la frequence spatiale locale. Les FIGURE 3.11 et FIGURE 3.12 montrent

les resultats sur les scenes d'exemple que nous utilisons. La disparite est plus reguliere.

Meme si Pamplitude des erreurs a diminue, ces dernieres sont toujours presentes aux

contours d'objets et aux discontinuites de la profondeur.

FIG. 3.11 - Selection multi-echelles. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreur sur la

disparite et sur la reconstruction.

Quant a la reconstruction d'image, les erreurs se manifestent aussi aux discontinuites

de la profondeur. Comme dans les cas precedents, il y a plus d'erreurs de reconstruction

pour la scene <;< echiquier » que pour la scene « couloir ». Ceci est du a la texture tres

presente dans la premiere scene et a 1'uniformite des surfaces de la deuxieme scene. A titre
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FIG. 3.12 - Selection multi-echelles. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreur sur la

disparite et sur la reconstruction.

0 pixel 1 pixel 2 pixels 7 pixels Erreur moyenne

Echiquier

Frequence

Amplitude

Couloir

Frequence

Amplitude

Combinaison

Echiquier

Couloir

79.

80.

88.

89.

79.

90.

88%

29%

73%

36%

98%

15%

91

91

98

98

91

98

.29%

.80%

.00%

.28%

.61%

.53%

95.31%

95.40%

99.26%

99.66%

95.57%

99.94%

99.

99.

99.

99.

99.

99.

74%

61%

92%

94%

79%

92%

0.759

0.757

0.510

0.495

0.740

0.490

TAB. 3.1 - Comparaison des performances pour les scenes « echiquier » et « couloir ».
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de comparaison, nous avons rapporte les performances obtenues sur les scenes considerees,

voir la TABLE 3.1. Nous remarquons tout de suite la difference de performances entre

les deux scenes. Cette difference peut etre expliquee par la presence d'un grand nombre

de discontinuites de profondeur dans la scene « echiquier ». En outre, Ie gradient de la

disparite dans ces regions est tres important: des objets tres en avant et un fond tres

eloigne. Nous avons aussi des discontinuites de profondeur dans la scene « couloir », mais

Ie gradient de la disparite reste faible, car les objets en avant de la scene ne cachent que

de petites regions qui sont approximativement a la meme profondeur. Les differences de

performances ne sont pas tres importantes entre les strategies d'integration. Lors de leur

combinaison, la selection de Pechelle et de la disparite associee est soumise a une contrainte

plus forte.

3.5 Estimation de la disparite a partir des derivees

de Pimage

La reponse complexe d'un filtre de Gabor a une entree quelconque peut contenir des

singularites a une echelle donnee. Comme Ie voisinage de ces singularites est supprime, il

est primordial de fournir une estimation de la disparite dans ces regions et a cette echelle

pour permettre la selection multi-echelles des disparites. Pour une frequence donnee, quand

la reponse au signal contient des singularites nous proposons d'utiliser les reponses aux

derivees du signal pour etre capable d'obtenir la meilleure estimation possible. De fagon

generate, nous etablissons qu'il est possible de choisir une estimation de la disparite qui

n'est pas calculee a partir d'une reponse contenant localement une singularite, ou bien,

dans Ie pire des cas, la disparite est calculee a partir de la reponse la plus eloignee des

singularites. Pour cela, nous proposons de choisir la meilleure estimation de la disparite a

partir du signal et de ses derivees.
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La FIGURE 3.13 montre la phase des reponses d'un filtre, ajuste a A = 16 pixels, a

un signal et a ses derivees d'ordre 1 et 2. II est important de noter que les singularites

de la phase ne se manifestent pas aux memes positions spatiales. Quant a la disparite

calculee, sa valeur moyenne est coherente pour Ie signal et ses derivees. Pour chaque

position spatiale, nous pouvons esperer qu'il existe un ordre de derivation pour lequel la

reponse est suffisamment eloignee d'une singularite potentielle et dont la disparite associee

correspond au decalage spatial reel. La FIGURE 3.14 represente la disparite calculee en

utilisant les cartes de disparite pre-calculees et la phase des reponses du filtre aux deux

premieres derivees du signal. En utilisant I'information sur Ie signal et ses derivees, il est

alors interessant d'extraire cette disparite en utilisant un critere de minimisation tel que

la difference de phase minimale. M^aintenant, nous allons justifier 1'utilisation des derivees.

Examinons PefFet des derivees sur 1'amplitude. Considerons un signal s (x) et Ie filtre

de Gabor g(x;.,.). D'apres les proprietes de la transformee de Fourier, nous avons les

equivalences suivantes:

s(x) *g(x;.,.) o —• S(c^)G^)

d^^(^,.,.) c —. (^rs^)G(^).

\

L'amplitude de la reponse du filtre de Gabor a la n derivee du signal est exprimee par

la relation suivante:

H(^)nS(a,)G(^)|]2 = \^H\ \\S(^G(a,)\\1 (3.3)

Comme Ie filtre de Gabor est defini par a et U}Q, sa largeur de bande 3 dB est ap-

proximee par [a;o — o'aj?^o +^L ou (7^ = I/17- Meme si Ie spectre d'energie de S(cj) s'etend

sur 1'intervalle (—00,00), Ie spectre d'energie de la reponse du filtre a s(x) est compris

dans 1'intervalle [cjo — <7^,c^o + o"^] correspondant aux frequences qui ne subissent pas une
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position spatlale
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position spnriale

50 100 150 200 250
position spatiale

d idrite : derivee d*ordre 1 • •

0 50 100
position spatiali

150 200 250

L^A-

dispnrite : derive® d'ordre 2

0 50 100 150 200 250
position spadale

FIG. 3.13 - La phase et la disparite correspondant a la ligne 150 de la scene « echiquier ».

Parametres du filtre: A = 16 pixels, ,3=1. Haut: signal original. Milieu: derivee d'ordre

1. Bas: derivee d'ordre 2.
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100 150 200 250
position spariale

FIG. 3.14 - Combinaison des disparites dormant la difference de phase minimale. Pa-

rametres du filtre: X = 16 pixels, ,3=1.

attenuation plus importante que \/2/2. D'apres la relation (3.3), deux cas peuvent se

presenter:

1 - Gas 1: Soit uj tel que :

lim L0n = 0.
n—^oo

(3.4)

Nous obtenons les inegalites suivantes :

UJIn \\X(^)G^)\\2 < < UJ' U^?)||:
^ \\X(^)G(^\\2.

Cette relation signifie qu'en presence des basses frequences, 1'amplitude de la reponse

du filtre aux derivees est inferieure a 1'amplitude du filtre a 1'image elle-meme.

2 - Gas 2: Soit uj tel que:

lim ujn = oo.
n—)-oo

(3.5)

Nous obtenons les inegalites suivantes :

LJIn\\\X^)G(^\f^-.. > \^\\\X(^)G^)\\2
> \\X(^G^)\\\

Cette relation signifie qu'en presence des hautes frequences, Pamplitude de la reponse

du filtre aux derivees est superieure a Pamplitude du filtre au signal lui-meme, ce
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qui est tout a fait naturel puisque les derivees jouent Ie role d'un filtrage passe-haut

du signal ou les hautes frequences sont rehaussees.

Si un filtre est ajuste a une frequence donnee et si Ie signal est de classe (7°°, il existe au

moins un ordre de derivation n, n = 0 correspondant au signal original, tel que Ie spectre

d'energie du filtre et celui de la derivee d'ordre n possedent une partie commune maximale.

Dans notre exemple, la detection de ce recouvrement est indiquee par 1'amplitude de

la reponse. Neanmoins, d'autres moyens de detection peuvent etre utilises tels que Ie

verrouillage de phase et la minimisation de la distance relative entre la frequence spatiale

locale et la frequence centrale du filtre.

3.5.1 Algorithme

Ainsi, Palgorithme d'estimation de la disparite a partir des derivees peut etre decrit

par les etapes suivantes :

- Convoluer les images et leurs n premieres derivees avec un filtre ajuste a une frequence

fixee

Pour chaque ordre de derivation {0, • • • ,n} faire

- Calculer la phase, Pamplitude et la frequence instantanee

- Calculer la disparite

- Supprimer toutes les regions qui ne satisfont pas les criteres dans les rela-

tions (2.29) et (2.30)

- Pour chaque position spatiale, combiner les n estimations de la disparite obtenues:

la disparite finale a cette echelle est celle qui minimise une erreur e.
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e peut etre n'importe quelle metrique permettant de mesurer Perreur de mise en cor-

respondance. Nous avons choisi de combiner les metriques suivantes :

1. Ie verrouillage de phase, pour la selection de Pordre de derivation;

2. la distance relative minimale entre la frequence centrale et la frequence instantanee;

3. Pamplitude maximale qui peut etre consideree comme un critere de selection de la

meilleure estimation.

Pour Ie verrouillage de phase, Perreur est donnee par la relation suivante:

e = ^.min^ (S^~l^.(^) - <S>^ + d^))\) (3.6)
iG[0..n]

ou i denote Pordre de derivation avec lequel la phase ^ est calculee, N etant Ie voisinage

d'interet de la position spatiale ^ et c^(^) la disparite calculee en ^ avec la derivee d'ordre

i. La minimisation de la distance relative et la maximisation de Pamplitude sont exprimees

par les relations (3.1) et (3.2). II est interessant d'analyser 1'ordre maximal des derivees. II

n'y aucune de regle precise qui gouverne Ie choix de 1'ordre maximal des derivees. Le choix

de ce parametre doit etre un compromis parmi quelques facteurs tels que: signification

des derivees d'ordre superieur d'un signal reel, 1'efFet du bruit et des hautes frequences, les

exigences de 1'implementation et Ie probleme de la differentiation numerique. Les derivees

d'ordre superieur out tres peu de signification dans ce contexte puisque apres un certain

ordre ces derivees tendent vers zero [NZOO]. Concernant 1'influence des hautes frequences,

considerons la derivee d'ordre p d'une image I lissee par une fonction de Gauss. D'apres

Ie theoreme de la convolution nous avons : (1^ ^g^)(x,y) = (I ^gy)(x,y). La transformee
2..2

de Fourier de g^ est G(u,v) = (ju)pe~^~. En mettant la derivee de G a zero, nous

obtenons u = —^p- les positions des extrema. Ceci signifie que quand Pordre de derivation

augmente, les positions des extrema s'eloignent de 1'origine du domaine frequentiel et

done seulement les hautes frequences sont considerees. Ceci est aussi vrai dans Ie cas ou a

decroit. Dans une image, les hautes frequences correspondent aux variations abruptes des
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niveaux de gris, comme les contours, la texture et Ie bruit. Nous pouvons relever les hautes

frequences pour notre algorithme en utilisant de grandes valeurs de p. Quant aux exigences

de Pimplementation, il y a d'autres consequences du fait que dans Ie domaine frequentiel

les extrema des derivees s'eloignent de 1'origine en fonction de 1'ordre de derivation. Ceci

signifie que les frequences considerees sont une fonction de 1'ordre de derivation. Dans Ie

domaine spatial, ceci veut dire que Ie support (Pintervalle dans lequel ces fonctions sont

significativement difFerentes de zero) des derivees de la fonction de Gauss augmente avec

Pordre de derivation. Par consequent, quand les derivees de la fonction de Gauss sont

implementees par les masques de convolution (la methode d'implementation la plus com-

mune), la taille des masques augmente avec 1'ordre de derivation. La complexite du calcul

de la convolution et done de Palgorithme augmente avec la taille des masques. De plus,

les bords de 1'image (les regions de 1'image qui ne sont pas traitees par la convolution) de-

viennent de plus en plus larges. Done, 1'ordre de derivation p doit rester petit. Finalement,

concernant 1'effet de la differentiation numerique, il est connu que Ie calcul des derivees

d'une image discrete et bruitee est un probleme mal-pose. Les derivees dependent du

bruit dans les images. Pour illustrer ce phenomene, considerons un cas simple d'une image

S(x) contaminee par un bruit coherent additif sinusoi'dal d'amplitude a et de frequence

cj, I(x) = S{x) + asin(cja;). Si a est petit, I(x) sera proche de 5'(rc). Cependant, les peme

derivees de I (x) et de S(x) peuvent diverger si uj » 1. Par consequent, la deviation des

derivees d'un signal contamine par un bruit coherent est importante et augmente souvent

avec 1'ordre de derivation. En conclusion, il est important de garder p suffisamment petit.

3.5.2 Resultats experimentaux

Nous presentons les resultats experimentaux sur les scenes utilisees precedemment.

Dans la FIGURE 3.15, nous presentons la disparite correspondant a la ligne 240 de 1'image

« echiquier », ainsi que celle des derivees jusqu'a 1'ordre 2. Le resultat de la combinaison

des derivees y est aussi presente. La disparite extraite de la carte de disparite correspon-
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dant a 1'image gauche est negative par convention. Nous avons utilise les contraintes sur

Pamplitude et la frequence instantanee pour supprimer les voisinages des singularites. Les

regions supprimees ne se correspondent pas selon que 1'on utilise Ie signal ou ses derivees.

La combinaison des derivees devrait ameliorer 1'exactitude de la disparite et augmenter la

densite des estimations. La combinaison des cartes de disparite produit une disparite avec

moins de fluctuations et, souvent, ces fluctuations sont inferieures a un pixel.

50 100 150
Spatial positions

200 250

a) b)

5

fr -5

.10

-15

-20

Disparity: 2nd iicriv —

TT^lTl/T-^

50 100 150 200 250
Spatial positions

c) d)

FIG. 3.15 - Disparite de la ligne 240. a) A partir du signal d'origine. b) A partir de la

derivee d'ordre 1. c) A partir de la derivee d'ordre 2. d) Combinaison dormant I'erreur

quadratique minimale.

Les FIGURE 3.16, FIGURE 3.17 et FIGURE 3.18 montrent les resultats sur la scene

« couloir » pour Pimage d'origine, la derivee d'ordre 1 et la derivee d'ordre 2 respecti-

vement. Le resultat de la combinaison des derivees est presente dans la FIGURE 3.19.

Pour reprendre nos conventions, les zones noires sont les regions pour lesquelles aucune
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estimation n'est possible, par exemple les bords de 1'image, ainsi que les regions ou aucune

estimation n'est disponible, c'est-a-dire les regions qui sont supprimees par les contraintes

de filtrage. Les variations des niveaux de gris correspondent a des profondeurs differentes.

Pour la reconstruction de 1'image de droite a partir de la carte de disparite et de 1'image

de gauche les taches noires correspondent aux regions qui ne satisfont pas les contraintes

du filtrage de la carte de disparite et aux pixels qui sont projetes a Pexterieur de 1'image

ou sur Ie meme pixel.

En examinant les cartes de disparite, nous pouvons constater que les zones d'erreur sont

pour la plupart du temps differentes. Nous avons aussi calcule 1'erreur entre les disparites

estimees et la disparite de reference. La aussi, Perreur varie dependamment de 1 ordre

de derivation choisi. Dans tous les cas, Ferreur de reconstruction est acceptable, puisque

cette erreur ne depend pas juste de Perreur sur la disparite mais aussi du changement des

caracteristiques photometriques des images de la paire stereoscopique.

FIG. 3.16 - Paire d'images originales. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs de

la disparite et de la reconstruction.
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FIG. 3.17 - Derivees d'ordre 1. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs de la dis-

parite et de la reconstruction.

FIG. 3.18 - Derivees d'ordre 2. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs de la dis-

parite et de la reconstruction.
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FIG. 3.19 - Combinaison des estimations. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs

de la disparite et de la reconstruction.

Les FIGURE 3.20, FIGURE 3.21 et FIGURE 3.22 presentent les resultats de Palgo-

rithme sur la scene « echiquier ». Meme si cette scene est moins reguliere que la scene

precedente, il est possible de constater que la carte de disparite, presentee dans la Fl-

CURE 3.23, possede une certaine uniformite sachant que chaque transition de niveau de

gris correspond a au plus un pixel dans Pechelle de la disparite. Ce probleme est du a la

quantification des disparites lors de la conversion des disparites en valeurs de gris.

Pour cette scene, les zones d'erreurs ne sont pas tres importantes non plus. Les erreurs

calculus entre les cartes de disparites estimees et la disparite de reference dependent de

Pordre de derivation. La disparite obtenue a partir de la combinaison des disparites, vis-

a-vis de la disparite de reference, produit moins d'erreurs comparativement aux derivees

consid^es separement. Qualitativement, la reconstruction d'image rend compte des per-

formances de 1'algorithme. Les surfaces sont bien rendues. Bien que la carte de disparite

contienne des imperfections, la disparite entre les valeurs estimees et les valeurs de reference
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est trop petite pour que les erreurs de reconstruction soient pergues visuellement a 1'ex-

ception de quelques petites regions isolees. Les erreurs les plus importantes sont dues au

phenomene d'occlusion et au fait que les reponses du filtre sont calculees dans une fenetre

pouvant contenir une discontinuite de la surface. L'examen des erreurs de reconstruction

montre bien que 1'utilisation de 1'image et de ses derivees permet de calculer une disparite

fiable a meme de fournir une reconstruction correcte des images.

FIG. 3.20 - Paire damages originales. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs de

la disparite et de la reconstruction.

La TABLE 3.2 montre les performances de la combinaison des estimations de la dis-

parite a partir de Pimage et de ses derivees. A titre de comparaison, nous avons rapporte

les resultats numeriques obtenus sur les scenes d'exemple. Comme, d'une part, la scene

« echiquier » contient plus de discontinuites de la profondeur et que d'autre part, Ie gra-

dient de la disparite y est plus important comparativement a la scene « couloir », quan-

titativement, les algorithmes donneront de meilleurs resultats pour la scene « couloir ».

Qualitativement, nous avons vu que les algorithmes donnaient des resultats comparables
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FIG. 3.23 - Combinaison des estimations. Haut: disparite et reconstruction. Bas: erreurs

de la disparite et de la reconstruction.

pour les deux scenes. La comparaison des resultats numeriques est en faveur de la combi-

naison des estimations de la disparite. Nous notons une diminution de 1'erreur moyenne

de 14% pour la scene « echiquier » et de 36% pour la scene « couloir ».

3.6 Combinaison des strategies cPintegration et ap-

plications sur les images reelles

Avant de presenter 1'estimation de la disparite sur les images reelles, il est utile de

presenter quantitativement les performances de la combinaison de Pintegration des derivees

et des estimations multi-echelles. Ainsi, nous obtenons pour la scene « echiquier » une

erreur moyenne de 0.895 pixel avec 77.69% de pixels ayant une erreur nulle. Pour la

scene « couloir », nous obtenons une erreur moyenne de 0.515 pixel avec 87.82% de pixels
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0 pixel | 1 pixel | 2 pixels | 3 pixels | Erreur moyenne

Echiquier

Signal

derivee

derivee

Comb.

d'ordre 1

d'ordre 2

derivees

72.

73.

70.

73.

36%

45%

18%

73%

86

85

82

86

.55%

.55%

.80%

.37%

91.

90.

87.

90.

38%

17%

26%

85%

93.

92.

90.

93.

89%

95%

17%

92%

1.043

1.108

1.346

1.115

Couloir

Signal

derivee

derivee

Comb.

d'ordre 1

d'ordre 2

derivees

82

85

84

85

.93%

.20%

.98%

.43%

93

96

97

96

.02%

.95%

.13%

.21%

95.01%

98.42%

98.32%

97.87%

96.18%

99.10%

98.94%

97.60%

0

0

0

0

.806

.564

.631

.608

TAB. 3.2 - Comparaison des performances (densite et precision) pour les scenes

« echiquier » et « couloir ».

ayant une erreur nulle. Nous notons que meme si la combinaison des techniques presentees

ne permet pas d'ameliorer les performances defagon significative, elle permet neanmoins

d'obtenir une estimation plus lisse (variance plus faible).

Nous presentons maintenant les resultats obtenus sur des images reelles. Nous utilisons

les scenes suivantes : « fruit » FIGURE 3.24, « shoe » FIGURE 3.25, « tree » FIGURE 3.26,

« shrub » FIGURE 3.27, « visage 1 » FIGURE 3.28 et « visage 2 » FIGURE 3.29. Nous

constatons beaucoup plus de bruit sur les images de disparites et les images reconstruites

qu'il y en avait sur sur celles obtenues avec les scenes de synthese. Les facteurs qui peuvent

expliquer cette degradation des performances sont:

- les conditions de prise de vue qui ne sont pas connues avec suffisamment de precision,

parfois pas du tout, pour pouvoir utiliser efficacement la contrainte epipolaire: les

images sont prises avec des cameras a axes optiques presque colineaires;
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- les images reelles peuvent contenir du bruit, ce qui n'etait pas Ie cas dans les images

de synthese, et plus de surfaces homogenes que les images de synthese rendant difiicile

Pappariement sans ambigui'te;

- les cameras elles-memes ne sont pas identiques du point de vue des caracteristiques

optiques et photometriques.

Chaque figure comprend les images de gauche et de droite, la carte de disparites et,

finalement, la reconstruction de 1'image de droite a partir de 1'image de gauche et de la

carte de disparites associee. Rappelons que les niveaux de gris dans la carte de disparites

encodent les profondeurs. Les regions claires correspondent aux ob jets proches alors que

les regions sombres correspondent aux aux objets lointains. Le blanc encode les disparites

importantes ou bien les disparites negatives. Le noir, selon Ie cas, correspond a une une

disparite nulle, a une region de singularite ou aucune mesure n'est possible ou bien aux

bords de Fimage qui ne sont pas traites. Dans 1'image reconstruite, les spots noires corres-

pondent aux regions de singularites, aux points projetes a 1'exterieur de 1'image ou bien

quand plusieurs points sont projetes sur Ie meme pixel.

Les FIGURE 3.24 et FIGURE 3.25 montrent deux scenes contenant une repetition

de motifs: les carreaux de la nappe dans la FIGURE 3.24 et la texture du fond dans la

FIGURE 3.25. Pour ces deux scenes, les images sont de taille 256 x 256 pixels. La disparite

maximale est de 10 pixels pour la scene fruit et de 9 pixels pour la scene « shoe ».

Les cartes de disparites montrent les surfaces contenant ces motifs repetitifs sont correc-

tement apparies. Toutefois, certaines erreurs apparaissent comme dans Ie haut de Fimage

« fruit » ou une partie du fond de 1'image « shoe ». Nous pouvons verifier visuellement la

continuite de la solution telle que predit precedemment.

Les images de la FIGURE 3.26 sont de taille 256 x 233. Les images proviennent d'une

sequence d'images et correspondent aux frames 4 et 8 de cette sequence. La disparite

maximale est de 4 pixels. La carte de disparite montre une fois de plus qu'en depit de la
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FIG. 3.24 - Scene « fruit ». Haut: paire stereoscopique. Bas: carte de disparite et recons-

truction. Parametres du filtre: /3 = 1, AC {16, • • • ,24} pixels.

FIG. 3.25 - Scene « shoe ». Haut: paire stereoscopique. Bas: carte de disparite et recons-

truction. Parametres du filtre: /3 = 1, A € {16, • • • ,24} pixels.
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presence de bruit dans les images la disparite calculee est correcte. La texture aleatoire

dans Ie sol et les branchages ne posent pas de problemes particuliers.

FIG. 3.26 - Scene « tree ». Haut: paire stereoscopique. Bas: carte de disparite et recons-

truction. Parametres du filtre ;/?= 1, A E {14, • • • ,18} pixels.

Les images de la FIGURE 3.27 sont de taille 512 x 480 et correspondent aux frames

15 et 21 d'une sequence d'images. II est interessant de noter la difference de Pirradiance

entre les deux images stereoscopiques. A 1'origine, les images presentaient cette difference

photometrique. Pour notre experimentation, nous avons accentue cette difference en appli-

quant un changement de dynamique non-lineaire aux niveaux de gris. La disparite maxi-

male de la paire est de 12 pixels. Notons aussi I'ambigmte que pose la texture des briques

sur Ie mur. La carte de disparite obtenue est de qualite acceptable. Par exemple, les zones

d'erreur dans la region du mur correspondent a une erreur de 1 ou 2 pixels. La recons-

truction obtenue est de bonne qualite. La qualite photometrique de 1'image reconstruite

est difFerente de celle de 1'image de droite car elle utilise les niveaux de gris de 1'image de

gauche pour la reconstruction.

Les FIGURE 3.28 et FIGURE 3.29 montrent des exemples de scenes de visage. La

difficulte de ces scenes reside dans 1'existence de phenomenes speculaires : les yeux dans la
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FIG. 3.27- Scene « shrub ». Haut: paire stereoscopique. Bas: carte de disparite et recons-

truction. Parametres du filtre: f3 = 1, X € {14, • • • ,32} pixels.

FIGURE 3.28 et Ie nez dans la FIGURE 3.29. La taille des images est de 512 x 503 avec

une disparite maximale de 18 pixels. Les regions blanches autour des visages correspondent

a des disparites negatives. Avec des droites epipolaires presque paralleles, nous obtenons

des cartes de disparites acceptables. La reconstruction des images de droites a partir des

images de gauche permet de verifier les disparites calculees.
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FIG. 3.28 - Scene « visage 1 ». Haut: paire stereoscopique. Bas: carte de disparite et

reconstruction. Parametres du filtre: /3 = 1, A <E {18, • • • ,32} pixels.

FIG. 3.29 - Scene « visage 2 ». Haut: paire stereo scopique. Bas: carte de disparite et

reconstruction. Parametres du filtre: /3 = 1, X € {18, • • • ,32} pixels.
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3.7 Discussion

3.7.1 Notre approche

L'estimation de la disparite par la difference de phase en utilisant les reponses multi-

echelles et les derivees a chaque echelle repond bien au probleme de la mise en corres-

pondance et fournit un outil de mesure de la ressemblance entre deux points d'une paire

d'images stereoscopiques. A partir de cette mesure, un pixel d'une image est dit correspon-

dant d'un pixel de la seconde image si la mesure de ressemblance est maximisee, c'est-a-dire

si la disparite calculee minimise la difference des phases decalees par cette disparite. Ce

schema s'inscrit dans Putilisation des derivees de 1'image. De plus, la disparite est calculee

a partir de la reponse du filtre qui possede une amplitude maximale et dont la frequence

instantanee, etant donne un filtre, est la plus proche de la frequence centrale de ce filtre.

Une telle mise en correspondance remplit les contraintes initialement formulees a savoir

la ressemblance, la continuite et 1'ordre implicite. Une etape de verification est necessaire

pour que la contrainte d'unicite soit verifiee. Notons finalement, que Ie temps de calcul

peut varier selon la taille de 1'image et Ie nombre d'echelles considerees. Typiquement,

sur une image 256 x 256 pixels, par exemple les images « echiquier » et « couloir », Ie

temps de calcul est d'environ 80 secondes sur un Spare Ultra 2 168 MHz en considerant

les echelles {16, • • • ,24} pixels. Le temps de calcul maximal releve est de 145 secondes

sur Pimage « shrub » de 512 x 478 pixels en considerant les echelles {14, • • • ,32} pixels.

Le temps de calcul peut facilement etre ameliore en effectuant les convolutions dans Ie

domaine frequentiel.

3.7.2 Comparaison avec d'autres algorithmes

Nous avons compare nos resultats a ceux obtenus avec d'autres algorithmes: la correlation

par produit scalaire et programmation dynamique, la correlation localisee et les algo-
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rithmes hierarchiques.

3.7.2.1 Correlation par produit scalaire et programmation dynamique

Nous construisons une description de 1'image a partir de sa convolution avec une banque

de filtres. Pour chaque position spatiale, nous obtenons un vecteur dont chaque compo-

sante est obtenue avec un filtre. La dimension des vecteurs est comprise entre 3 et 6

correspondant a Futilisation de 3 a 6 filtre de Gabor. A partir de cette representation,

nous calculons Ie produit scalaire des vecteurs des deux images. Nous obtenons un espace

a 3 dimensions: 2 dimensions pour 1'image et la troisieme pour la disparite. Pour chaque

ligne de Pimage, nous avons maintenant un plan contenant les valeurs des produits sca-

laires. Pour trouver la disparite, il suffit de chercher un chemin optimal maximisant la

valeur du produit scalaire et minimisant Ie gradient de la disparite.

Nous obtenons une mise en correspondance avec une erreur moyenne de 0.46 pixel

pour la scene « echiquier » avec 94.8% des pixels apparies ayant une erreur nulle, voir la

FIGURE 3.30. Aucun traitement posterieur a 1'appariement n'a ete applique. Le temps de

calcul est d'environ 85 secondes sur un Spare Ultra 2 168 MHz. II depend du nombre de

filtres utilises et de la taille de 1'intervalle de disparites a considerer.

FIG. 3.30 - Resultats de I'algorithme de correlation par produit scalaire. Carte de disparite

et reconstruction de I'image de droite a partir de I'image de gauche et de la carte des

disparites associee.
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Les performances de Palgorithme de correlation par produit scalaire sont superieures a

celles de la difference de phase multi-echelles avec combinaison des derivees. Cette scene

presente un avantage pour la correlation puisque les images presente une structure ni trop

constante ni trop complexe. De plus, la methode utilise la programmation dynamique

pour lever les ambigui'tes. Par contre, ce genre d'algorithme souffre des mconvenients de la

correlation: difference des parametres optiques des cameras, par exemple difference de flou,

et difference de Pirradiance des images due a la difference des points de vue. La difference

de phase ne presente pas ces inconvenients puisque toutes ces distorsions se retrouvent

dans Ie module de la reponse du filtre et n'interviennent pas dans Ie calcul de la disparite.

Les temps de calcul sont relativement equivalents.

3.7.2.2 Correlation localisee

Cette approche est decrite dans [Per98]. Les coefficients de la decomposition en onde-

lettes des deux images sont d'abord calcules. II faut bien entendu choisir une ondelette

et une normalisation. Chaque pixel est represente par un vecteur de coefficients de la

decomposition. En fixant les disparites minimale et maximale, nous limitons Ie nombre de

correlations pour chaque pixel. La disparite est determinee par Ie coefiicient maximal de

correlation des vecteurs de coefficients. Les valeurs de la correlation sont utilisees comme

des valeurs de confiance des appariements.

Sur la scene « echiquier », cet algorithme donne une erreur d'appariement moyenne

de 0.80 pixel avec 86% des pixels mis en correspondance ayant une erreur d'appariement

nulle, voir la FIGURE 3.31. Le temps de calcul est de 2 minutes sur un CPU SGI 02

R10000 174 MHz. Comparativement, les performances de la correlation localisee et de

la difference de phase multi-echelles sont les memes avec un avantage a la correlation

localisee qui est plus performante sur des images contenant des structures fines comme

des barres verticales disposees devant un fond. Cette approche est exposee au phenomene

d'ambigui'tes. La correlation localisee soufFre des memes inconvenients cites plus haut. De
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plus, Putilisation de tous les coefficients a la fois risque de remplacer une bonne estimation

par un compromis de toutes les estimations. La difference de phase multi-echelles permet,

quant a elle, de lever ces ambigui'tes puisque la contrainte de continuite y est implicite.

FIG. 3.31 - Resultats de I'algorithme de correlation localisee. Carte de disparite et recons-

truction de I'image de droite d partir de I'image de gauche et de la carte des disparites

associee.

3.7.2.3 Algorithmes hierarchiques

Plusieurs types d'algorithmes hierarchiques ont ete presentes dans la litterature. Pour

la comparaison des performances, nous utilisons 1'implementation decrite dans [Per98].

La comparaison est efFectuee avec 1'algorithme de Nishihara, voir [Nis87]. Get algo-

rithme utilise la representation par signe du contraste. II procede a quatre echelles succes-

sives: 64, 32, 16 et 8 pixels. La carte des disparite finale est une mosaique de paves de 8

pixels de cote a laquelle un lissage gaussien est applique avant de la comparer a la carte

des disparites.

L'algorithme fournit les resultats en temps rapide, 74 secondes sur un CPU SGI Indy2

R4400 175 MHz, avec une erreur d'appariement moyenne de 0.73 pixel et un taux de 88% de

pixels apparies sans erreur, voir la FIGURE 3.32. Cette approche est efficace des lors qu'il

existe de grandes plages de disparite uniforme. Comme la scene utilisee comprend beaucoup

de regions ou la disparite est localement constante, cette approche permet d obtenir de

123



FIG. 3.32 - Resultats de I'algorithme hierarchique de Nishihara. Carte de disparite et

reconstruction de I'image de droite dpartir de I'image de gauche et de la carte des disparites

associee.

bonnes performances. Par contre, si 1'image presente des regions homogenes ou bien avec

des variations rapides et frequentes des niveaux de gris, les performances se degradent

[JJT88].

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons propose un algorithme d'estimation de la disparite uti-

lisant les differences de phase, Pestimation multi-echelles et les derivees des images origi-

nales.

Nous avons montre 1'interet de la decomposition d'un signal sur une base de fonctions de

Gabor. En analysant un signal compose de deux frequences difFerentes, il a ete possible de

retrouver les frequences principales de ce signal sans aucune information autre que Ie signal

discret et echantillonne. Par rapport au spectrogramme, presente dans Ie chapitre 2, les

frequences sont detectees sans ambigui'tes par rapport a Paxe frequentiel, un seul maximum

pour chaque position spatiale, et leur localisation spatiale est franche.

Ensuite, nous avons propose une strategie d'integration multi-echelles pour 1'estimation

de la disparite basee sur les differences de phase et utilisant et les amplitudes des reponses
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et les frequences spatiales locales. Cette strategie permet la determination de la meilleure

estimation a travers les echelles considerees tout en evitant les singularites de la phase.

Quand il est impossible d'eviter les singularites de la phase, nous avons propose d'utiliser

les derivees du signal puisque les singularites n'apparaissent pas aux memes positions

spatiales. La selection de la meilleure estimation de la disparite a partir des derivees utilise

la minimisation des differences de phase, alors que la selection de la meilleure estimation

a travers les echelles repose sur Putilisation de Famplitude maximale et de la distance

relative minimale entre la frequence centrale et la frequence spatiale locale.

Les experimentations out donne des resultats satisfaisants. II faut noter que 1'utilisa-

tion des differences de phase pose un reel probleme aux discontinuites. Un autre probleme

important concerne les petites structures spatiales: il est impossible d'estimer la disparite

d'une structure dont la taille est tres petite par rapport au decalage spatial. Par centre, ce

type d'algorithme est tres performant quand il s'agit de surfaces texturees ou meme des

surfaces ayant de faibles variations d'irradiance et il est surtout adapte aux surfaces conte-

nant des repetitions de motifs. Ces algorithmes permettent de surmonter les ambigui'tes

qui posent tant de problemes en stereovision. Comparativement a d'autres algorithmes,

nous avons note que les performances de ces algorithmes sont tres acceptables surtout

qu'ils sont a meme de fournir des resultats substantiels en temps rapide.
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Chapitre 4

^

Evaluation des algorithmes bases sur

les differences de phase

4.1 Introduction

Les motivations de la vision par ordinateur sont principalement Ie developpement d'al-

gorithmes pour resoudre les problemes pratiques relevant de la vision et la comprehension

et la modelisation du systeme visuel humain. II est evident que la resolution complete

ou meme partiellement satisfaisante de 1'un ou 1'autre de ces problemes est tres difiicile.

Pour notre part, nous nous limitons aux problemes se rattachant au developpement d'al-

gorithmes et de solutions pratiques en vision par ordinateur. Les travaux actuels en vision

par ordinateur et la disponibilite de moyens de calculs puissants et a moindre cout laissent

croire que la vision est a meme de fournir des solutions fiables. Dans ce sens, 1'evaluation

des performances des algorithmes peut etre vue comme Ie developpement de methodes et

d'outils pour mesurer les capacites des algorithmes a remplir leur cahier des charges, pour

etablir un etat de 1'art, pour preciser les futures voies de recherche, pour placer la vision

par ordinateur sur une base scientifique et experimentale solide et pour faciliter Ie trans-
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fert des algorithmes vers Pindustrie. Malheureusement, pour beaucoup d'applications en

vision, il n'y a pas de methode absolue disponible pour verifier si les algorithmes atteignent

leurs objectifs ou meme pour mesurer et comparer leurs performances et determiner un

etat de 1'art precis d'un probleme particulier. En 1'absence d'une methode reconnue et

acceptee, les algorithmes de vision out ete longtemps evalues par d'autres criteres tels que

leur elegance, Putilisation de methodes mathematiques sophistiquees et la complexite de

calcul. L'elegance de la conception et Putilisation de mathematiques sophistiquees ne sont

pas necessairement correlees de fagon positive avec les performances puisqu'elles peuvent

requerir des hypotheses specifiques sur 1' application; quand ces hypotheses ne sont pas

satisfaites par Papplication les performances des algorithmes peuvent se degrader [BP98].

Dans beaucoup de travaux, on a fait usage d'images reelles simples pour experimenter

les algorithmes de stereovision. La verification des resultats est subjective (visuelle). Par-

fois, des images de synthese avec verite-terrain sont utilisees. II va sans dire qu'en 1'ab-

sence de verite-terrain il est difficile d'evaluer les resultats et les erreurs commises dans

P estimation des caracteristiques. Les methodes d'evaluation des algorithmes d'apparie-

ment peuvent etre classifiees en deux groupes selon que nous considerons ou pas 1'utilisa-

tion ulterieure de la disparite : 1'evaluation contextuelle et non-contextuelle. L'evaluation

contextuelle tient compte des exigences d'une application particuliere. L'evaluation non-

contextuelle est independante de toutes applications; elle mesure les performances des al-

gorithmes par rapport aux difFerents types de degradations et par rapport aux parametres

de 1'algorithme lui-meme. L'evaluation contextuelle et non-contextuelle peuvent utiliser

des criteres de performances objectifs ou subjectifs avec ou sans verite-terrain [NZOO]

[BFB94] [CF97] [HJBJ+96]. Les methodes subjectives beneficient des resultats obtenus

en psychologie et psychophysique et utilisent 1'intervention humaine dans 1'evaluation des

performances. Elles sont facilement mises en oeuvre. Par contre, elles dependent de la li-

mite de capacite de Poeil a distinguer les caracteristiques, de 1'experience de 1'evaluateur

et de ses connaissances dans Ie domaine ainsi que du type d'image (radar, rayon X ou
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multispectrale). Les methodes objectives mesurent les performances theoriquement ou

empiriquement par rapport a certains criteres. Si une verite-terrain est disponible, ces

methodes objectives mesurent par exemple 1'erreur absolue et 1'erreur relative entre la

disparite calculee et la verite-terrain ainsi que la densite des mesures.

Dans ce chapitre, nous analysons Ie comportement des algorithmes bases sur les difFe-

rences de phase et nous evaluons leurs performances. Dans un premier temps, nous envisa-

geons une evaluation non-contextuelle objective avec verite-terrain explicite. Ensuite, nous

considerons une evaluation contextuelle subjective. Pour revaluation non-contextuelle,

nous utilisons des images de synthese alors que des images reelles sont utilisees dans

1'evaluation contextuelle. Le but de ces evaluations est de verifier si les algorithmes repon-

dent aux specifications, s'ils fournissent les resultats predits par la theorie sur laquelle ils

se basent et s'ils satisfont aux exigences d'une application precise, ici la synthese de vues.

Les performances d'un algorithme d'estimation de la disparite peuvent etre affectees

par diverses sources d'erreurs. Nous proposons de distinguer les sources d'erreurs in-

trinseques au signal, les sources d'erreurs dues aux hypotheses de base, aux approxi-

mations mathematiques introduites et aux effets des parametres de 1'algorithme. Nous

nous interessons au comportement des algorithmes par rapport aux variations des ca-

racteristiques du signal, du filtre et des parametres des algorithmes.

Les erreurs causees par Ie signal et les hypotheses sont dues au fait que la stereovision

est basee sur Phypothese que les images stereoscopiques sont localement reliees par un

decalage constant unidimensionnel dans Ie cas d'une paire rectifiee. Puisque les images

stereoscopiques sont des projections bidimensionnelles de la meme scene 3D, prises sous des

angles legerement differents, il faudrait s'attendre a rencontrer des occlusions, c'est-a-dire

des caracteristiques presentes uniquement dans une des images de la paire, des differences

d'echelle ainsi que de la forme du signal. De plus, si la mise en correspondance utilise des

informations a priori sur les cameras, comme Phypothese des cameras identiques, d'autres

erreurs pourront s'ajouter aux erreurs precedemment enoncees comme les erreurs dues a la
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difference d'illumination, de contraste, les erreurs de calibration, incluant les erreurs sur les

positions relatives des cameras et les erreurs sur les parametres intrinseques. Les difFerentes

sources d'erreurs doivent etre convenablement isolees pour etre analysees separement de

fa^on a ce que 1'evaluation soit pertinente. Pour isoler les sources d'erreurs, il convient

d utiliser des paires stereoscopiques de synthese obtenues par des decalages constants de

la meme image, remediant de ce fait aux inconvenients des occlusions et des changements

d'echelle et de forme du signal. Nous voulons connaitre 1'erreur associee a 1'estimation de

la disparite quand une variation du contraste est observee entre les images stereoscopiques,

Pillumination (gain) entre les deux cameras varie et quand un bruit contamine les images.

En ce qui concerne Ie filtre, il est interessant de voir, d'une part, 1'efFet conjugue de la

composante DC avec les degradations du signal sur la qualite des resultats et, d'autre

part, la caracterisation de la disparite limite detectable avec une erreur acceptable etant

donnes les parametres du filtre (la largeur de bande relative /3 et 1'echelle A). Finalement,

nous etablissons la variation de 1'erreur en fonction des parametres de 1'algorithme: Ie

parametre de 1'amplitude, T*, de la distance a une singularite, Tp, et de la frequence, r^.

4.1.1 Les mesures d'erreurs

Nous nous sommes inspires des travaux de Cozzi et al. pour mettre en place un proto-

cole d'experimentation [CCVW97]. Nous caracterisons les performances des algorithmes

par les mesures d'erreurs absolue et relative. L'erreur absolue est definie par Ea = \Dc—Dr\,

ou Dc et Dr sont la disparite calculee et la disparite de reference respectivement. L'erreur

relative, en pourcentage, est definie par Er = 100 x \Dc—Dr\/\Dr\. Comme nous proposons

d'evaluer les algorithmes sur des images synthetiques avec des decalages constants, nous

pouvons considerer les erreurs moyennes comme mesure des deviations absolue et relative.

Ainsi, Perreur absolue moyenne est definie par:
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E^=^^\Dc(i,j)-D,(i,j)\, (4.1)
vns i,3ns

ou i et j sont les indices des pixels ayant effectivement une estimation, et Nns est Ie nombre

total des points qui ne correspondent pas a des singularites.

De maniere similaire, nous definissons 1'erreur relative moyenne comme la moyenne

des erreurs relatives pour tous les pixels qui ne correspondent pas a des positions de

singularites.

lOO^\D,(i,j)-Dr(i,j)\
&rM=JV^—D^) —• ^

Ces mesures d'erreurs sont effectuees sur des cartes de disparites qui n'ont subi aucun

traitement posterieur, contrairement aux resultats des chapitres 2 et 3, ou nous avons

supprime les valeurs trop importantes et irrealistes de la disparite avec un filtrage median.

Ici, les pixels qui correspondent a des positions singulieres out ete elimines, moyennant les

criteres intrinseques aux algorithmes. Ces positions singulieres sont ignorees dans Ie calcul

d'erreur. Aussi, il a paru utile de mesurer la densite des cartes de disparite:

d = ^, (4.3)

ou Nns est Ie nombre de pixels qui ne sont pas des singularites et N est Ie nombre de pixels

total de Pimage.

Ces mesures d'erreurs permettent de connaitre 1'amplitude absolue moyenne de 1'er-

reur, equation (4.1). Cependant, une erreur de 3 pixels, par exemple, n'est pas toujours

satisfaisante si la disparite a mesurer est de 5 pixels. Pour cela, nous utilisons Perreur

relative moyenne, equation (4.2). Elle permet de connaitre 1'importance de 1'erreur par

rapport a la quantite a mesurer. Finalement, la densite permet de connaitre la proportion

des pixels ayant participe aux mesures d'erreur, equation (4.3).
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Notons que si ces mesures semblent adaptees a 1'evaluation de ce type d'algorithmes et

si leur utilisation parait naturelle, elles sont neanmoins incompletes. En efFet, nous pour-

rions considerer par exemple des mesures specifiques aux differents phenomenes inherents

aux scenes stereoscopiques, tels que les occlusions ou la difference des niveaux de gris ou

de phase des pixels homologues. Ainsi, nous pourrions quantifier la qualite de la mise en

correspondance pour la carte de disparites de gauche par les relations suivantes:

E ? + W) - WYO,(x + d,(x))0,(x) (4.4)
x
v

ou bien,

^ (^g(x + d,(a;)) - (j>dWOg(x + ^(a;))0d(rc) . (4.5)
x

ou Ig et Id sont les images de la paire stereoscopique, (fcg et <f>d les phases de gauche et de

droite, O? est la carte d'occlusions, avec ? € {g,d} et ou O? (re) = 0 si x est une occlusion,

et dg la carte de disparites associee a 1'image de gauche. Cependant, la difHculte soulevee

est la disponibilite de verites-terrain comme par exemple les cartes d'occlusion.

^

4.2 Evaluation non-contextuelle

Les experimentations presentees dans cette section tiennent compte de la sensibilite du

filtre a la frequence nulle, voir Ie paragraphe suivant. Dans la section 4.2.1, nous presentons

une experimentation sur Pinfluence de 1'echelle sur la portee du filtre, ou nous mettons en

evidence la limite de la disparite detectable. Les experimentations portant sur les seuils du

filtrage en amplitude et en frequence sont presentees dans la section 4.2.2. La robustesse

des algorithmes par rapport a la difference de contraste et a la difference d'illumination

entre les deux images sont presentees dans les sections 4.2.3 et 4.2.4 respectivement. La

sensibilite au bruit fait 1'objet de la section 4.2.5. Notons finalement que les mesures

d'erreurs sont efFectuees sur au moins 32000 pixels pour chaque condition experimentale,
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correspondant a des images de 256 colonnes X 128 lignes , subissant Ie meme decalage

ou la meme perturbation selon 1'experimentation. Un exemple d'image utilisee dans les

experimentations est presente dans la FIGURE 4.21.

Nous experimentons deux versions pour chaque estimateur de la disparite, 1'une utili-

sant un filtre sensible a la frequence nulle et 1'autre un filtre sans frequence nulle. Nous

avons deja vu dans la section 2.6.3 que la sensibilite du filtre aux tres basses frequences

ainsi qu'a la frequence nulle n'etait pas desiree. Nous rappelons ici la forme modifiee du

filtre sans composante DC:

ff(^o) = ^ e-i^-- e^
"27TO-

Pour 1'estimation multi-echelles, nous ne presentons que la version sans composante

DC, puisque 1'experimentation de la section 2.6.3 du chapitre 2 motive ce choix. De plus,

1'estimation multi-echelles fait usage des methodes d'integration presentees dans Ie chapitre

precedent et utilisant Famplitude et la frequence instantanee ainsi que les derivees du

signal.

4.2.1 Influence de Pechelle

Cette experimentation a pour but de determine! la disparite limite detectable avec une

erreur acceptable en fonction du parametre d'echelle A. Nous rappelons que nous avons

reduit Ie nombre de parametres du filtre dans la section 2.4.2. Nous utilisons des images

aleatoires non bruitees, c'est-a-dire que la meme image est decalee pour obtenir une paire

d'images identiques a un decalage pres. En fixant une disparite entre les deux images,

nous faisons varier Pechelle A du filtre dans 1'intervalle [\rnin^max]- La meme procedure

est repetee avec des disparites croissantes. Dans 1'experimentation de Pestimation en multi-

echelles nous ne considerons pas toutes les echelles possibles. Pour chaque echelle A, nous

convenons d'utiliser les echelles {A — 2, • • • ,A + 2}.
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FIG. 4.1 - Influence de I'echelle, \ € {8, ••-,32} de la gauche vers la droite. Gauche:

erreur relative de I'estimateur de Sanger. Droite: erreur relative de I'estimateur de Fleet.
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FIG. 4.2 - Influence de I'echelle, X € {8, ••-,32} de la gauche vers la droite. Gauche:

erreur relative de I'estimateur de Sanger sans composante DC. Droite: erreur relative de

I'estimateur de Fleet sans composante DC.

Les resultats de 1'experimentation sont presentes dans les FIGURE 4.1, FIGURE 4.2

et FIGURE 4.3. Dans chaque figure, chaque courbe correspond a une echelle A. Les echelles

utilisees varient entre 8 a 32 pixels saufpour la FIGURE 4.3 ou A G {16,18,24,32}. Comme il

s'agit d'une erreur relative, la proportion de la disparite mesuree par rapport a la disparite

de reference peut depasser 1 et nous pouvons done avoir une erreur superieure a 100.
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Influence de 1'echelle

0 2 4 6 8 10 12 141618

FIG. 4.3 - Influence de I'echelle, \ € {16,18,24,32}. Erreur relative de I'estimation en

multi-echelles sans composante DC.

Les FIGURE 4.1, FIGURE 4.2 et FIGURE 4.3 montrent que pratiquement toutes les

approches possedent une zone de stabilite ou 1'erreur relative est constante. La zone de

stabilite correspond aux disparites dans 1'intervalle [—|, + ^]. L'algorithme de Fleet a un

avantage sur 1'algorithme de Sanger grace a sa meilleure estimation de la frequence locale,

au raffinement de la solution en plusieurs passes et a la detection des instabilites de la

phase. L'estimation en multi-echelles possede des performances comparables a celles de

Fleet et surtout visibles a basse echelle (A grand).

Les FIGURE 4.4, FIGURE 4.5 et FIGURE 4.6 montrent 1'erreur absolue moyenne ainsi

que Pecart-type de 1'erreur. Notons que 1'utilisation d'un filtre sans composante DC fournit

de meilleures performances que celles obtenues avec un filtre de Gabor ordinaire. Cette

remarque est aussi valable pour 1'erreur relative. En etudiant les resultats de pres, nous

constatons que Perreur obtenue avec 1'estimateur de Fleet ainsi que celle obtenue en multi-

echelles sont bien reparties, centrees autour de 0 et ne presentent un biais que pour les

grandes disparites. Pour 1 estimation en multi-echelles, Ie comportement de 1'ecart-type de

1'erreur et de Perreur elle-meme ne varie pas avec A.
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FIG. 4.4 - Influence de I'echelle. Erreur absolue et ecart-type de I'erreur pour I'estimateur

de Sanger. a: Sanger avec et sans composante DC, A = 16 pixels, ,3=1 octave. b : Sanger

avec et sans composante DC, \ = 32 pixels, ,3=1 octave.
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FIG. 4.5 - Influence de I'echelle. Erreur absolue et ecart-type de Verreur pour Vestimateur

de Fleet, a: Fleet avec et sans composante DC, A = 16 pixels, (3 = 1 octave. b : Fleet avec

et sans composante DC, A == 32 pixels, ,3=1 octave.
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FIG. 4.6 - Influence de I'echelle. Erreur absolue de I'estimation en multi-echelles sans

composante DC, ,3=1 octave. a: \ = 16 pixels, b: X = 18 pixels, c: \ = 24 pixels, d:

A = 32 pixels.

137



4.2.2 Influence des seuils

Dans Ie chapitre 2, nous avons deja defini les singularites comme les points ou la

phase n'est pas definie, c'est-a-dire ou 1'amplitude est tres faible. Dans les voisinages de

singularites, la phase est tres sensible aux variations spatiales et d'echelle. L'estimation

de la disparite n'a aucun sens dans ces voisinages de singularites. C'est pourquoi nous

utilisons des criteres qui nous permettent d'ignorer ces mauvaises estimations. Nous avons

explique Ie role de chaque terme. Ces criteres peuvent etre formules de la fagon suivante :

S^(x) =0- W{x) - ^o)2 +
'p'(x)

2p(x) < 5l

^)=^^

(4.6)

(4.7)

ou si et §2 sont des seuils constants et p* est la valeur maximale de Pamplitude. II est

important de noter que si Si est choisi sufHsamment petit et 52 suffisamment grand la

densite des estimations peut etre grandement affectee.

Influence du seuil S 1

1.92

FIG. 4.7 - Influence du seuil Si. Comparaison de revolution de I'erreur enfonction du seuil

pour I estimateur de Fleet et I'estimation en multi-echelles. La disparite est de 6 pixels.

Dans Pequation (4.6), il est clair que plus Ie seuil augmente plus Perreur augmente, voir

la FIGURE 4.7. Ceci signifie que nous acceptons des estimations qui correspondent a un
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contenu frequentiel eloigne de la frequence centrale du filtre. Ceci signifie aussi que nous

acceptons des estimations dans des lieux proches des singularites, voir Ie second terme de

1 equation 4.6, ce qui augments forcement 1'erreur.

Influence du seuil S2

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

seuil S2

FIG. 4.8 - Influence du seuil 32. Comparaison de revolution de I'erreur enfonction du seuil

pour I'estimateur de Fleet et I'estimation en multi-echelles. La disparite est de 4 pixels.

Dans Pequation (4.7), seuls les points dont Pamplitude normalisee est au-dessus d'un

seuil voient leur estimation acceptee. La FIGURE 4.8 montre qu'il est possible d'ajuster un

seuil tel que 1'erreur reste acceptable sans trop deteriorer la densite. En fait, il est possible

jusqu'a un certain point de choisir les parametres en fonction des performances desirees,

voir les FIGURE 2.14, FIGURE 2.17 et FIGURE 2.20.

La FIGURE 4.9 montre la difference de performances des algorithmes par rapport aux

seuils consideres. Que ce soit pour Ie seuil de 1'amplitude normalisee 5i ou pour Ie seuil de la

frequence instantanee et de 1'amplitude relative s^, 1'estimation en multi-echelles ameliore

la densite des cartes de disparites. Ceci est du au fait que Ie multi-echelles selectionne la

meilleure disparite et a plus de chances de fournir une estimation valide a chaque position

spatiale.
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FIG. 4.9 - Influence des seuils. Comparaison des densites selon I'utilisation des seuils. La

disparite est de 4 pixels. Gauche: variation de la densite enfonction du seuil de I'amplitude

normalisee. Droite: variation de la densite enfonction du seuil de la frequence instantanee

et du seuil de I'amplitude relative. L'algorithme de Sanger n' 'ay 'ant pas ces caracteristiques,

la courbe correspondante n'apparait pas sur la figure.
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4.2.3 EfFet du contraste

Cette experimentation montre 1'efFet de la variation du contraste sur 1'erreur d'appa-

riement. II est interessant de voir si une variation de contraste entre les images degrade

Perreur sur la disparite. Les images utilisees dans 1'experimentation sont composees a

1'origine de deux surfaces ayant la meme moyenne. Au fur et a mesure, nous augmen-

tons progressivement Ie contraste entre les deux surfaces d'une des images, 1'autre restant

inchangee.

Pour effectuer cette experimentation, nous pouvons fixer une disparite, decaler les

images en fonction de cette disparite et varier Ie contraste de 1'une des deux images en

ajoutant a chaque pixel d'une des deux surfaces c% de sa valeur, creant ainsi un contraste

entre les deux surfaces de 1'image. En pratique, nous utilisons 1'intervalle [0%,100%].

Effet du contraste

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Fleet
Fleet sans DC ——-—

Sanger
Sanger sans DC

40 60
contraste (%)

80

FIG. 4.10 - Effet du contraste. Erreur absolue des estimateurs de Sanger et de Fleet avec

et sans la composante DC pour A = 32 pixels et (3 = 0.5 octave. La disparite est de 6

pixels.

Au regard des performances donnees dans les FIGURE 4.10, FIGURE 4.11 et Fl-

CURE 4.12, aucune des approches n'est vraiment sensible a une difference de contraste.

Nous devons noter qu'il n'y a pas de differences de performances entre 1'utilisation d'un

filtre avec ou sans composante DC quand la largeur de bande est petite, /3 < 1, voir la
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Effet du contraste

Fleet
Sanger ——-—

Fleet (sans DC)
Sanger (sans DC) —

40 60 80
contraste (%)

FIG. 4.11 - Effet du contraste. Erreur absolue des estimateurs de Sanger et de Fleet avec

et sans DC pour X = 32 pixels et ft = 1 octave. La disparite est de 6 pixels.

FIGURE 4.10. Pour ft = 1, 1'estimateur de Fleet voit son erreur subir une degradation

de 100 % pour une variation de contraste de 100 %, voir la FIGURE 4.11. Une compa-

raison des performances entre Ie multi-echelles et 1'estimateur de Fleet est presentee dans

la FIGURE 4.12. Grossierement, nous rapportons les memes performances et les memes

variations de Perreur. La FIGURE 4.13 presente une comparaison des erreurs relatives.

Nous observons une difference nette entre les performances de Palgorithme de Sanger et

celui de Fleet. L'estimation en multi-echelles donne des performances comparables a celles

de Palgorithme de Fleet quand une faible degradation est introduite (<, 20%). Au-dela de

20%, Perreur relative est inferieure a celle de Fleet mais son evolution est identique.
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FIG. 4.12 - Effet du contraste. Erreur absolue de I'estimation en multi-echelles sans com-

posante DC pour A = 32 pixels. La disparite est de 6 pixels. Gauche: (3 = 0.5 octave.

Droite; /? = 1 octave.
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FIG. 4.13 - Effet du contraste. Erreur relative pour A = 32 pixels et /3 = 1 octave.
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4.2.4 EfFet de la difference de Pillumination

Souvent, une des images de la paire stereoscopique est plus claire ou plus sombre

que 1'autre image. Ce phenomene est du a la difference de sensibilite des cameras et

cause des difHcultes pour la plupart des algorithmes de mise en correspondance d'images.

Pour experimenter la sensibilite des algorithmes a la difference d'illumination, nous avons

utilise des images avec une texture aleatoire. En fixant une disparite, nous faisons varier

les niveaux de gris d'une des images par un facteur constant sur toute 1'image. Pour les

besoins de 1'experimentation, nous avons considere un taux de variation de luminosite

entre les images allant de 1% a 400%, si bien qu'a la derniere iteration, Pimage modifiee

voit ses valeurs originales multipliees par 5. La variation des niveau de gris utilisee est du

type : I(x) •= I(x) (1 + c%), c allant de 1% a 400%.

Effet de la difference d'illumination
12

10

Sanger
Sanger (sans DC)

u + * lUSLU 4i

12

10

® 6

Effet de la difference d'illumination

Reet
Reel (sans DC)

i » + t i.UUi.'
50 100 150 200 250 300 350

facteur de difference d'illumination (c%)
400 50 100 150 200 250 300 350 400

facteur de difference d'illumination (c%)

FIG. 4.14 - Effet de la difference de I'illumination. La disparite est de 2 pixels. Gauche:

erreur absolue et ecart-type pour I estimateur de S anger avec et sans DC pour A = 32

pixels et f3 = 1 octave. Droite: erreur absolue et ecart-type pour Vestimateur de Fleet avec

et sans DC pour X = 32 pixels et (3 = 1 octave.

L'estimation de la disparite basee sur les differences de phase est plutot robuste par

rapport a la variation de sensibilite des cameras. Nous avons encore une valeur acceptable
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de Perreur pour un desequilibre de sensibilite de 200 %. Les filtres sans composante DC ne

sont pratiquement pas sensibles a ce phenomene, voir les FIGURE 4.14 et FIGURE 4.15.

De plus, 1'influence de la difference de Pillumination sur la densite des estimations est

negligeable. La difference de 1'illumination n'engendre pas de singularites dans 1'espace-

echelles.

12

10

1«^

Effet de la difference d'illumination

Reel
Multu-esolution '-—e-

Li. 9 i U U$ ? s
0 50 100 150 200 250 300 350 400

facteur de difference d'illumination (c%)

FIG. 4.15 - Test de difference de sensibilite des cameras. Erreur absolue et ecart-type de

I'estimation en multi-echelles sans composante DC pour A = 32 pixels et P = 1 octave. La

disparite est de 2 pixels. Comparaison avec I'erreur absolue et I'ecart-type de I'erreur de

I'estimateur de Fleet avec la composante DC.
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4.2.5 Sensibilite au bruit

Cette experimentation evalue dans quelle mesure la presence du bruit dans les images

stereoscopiques peut influer sur les performances des algorithmes. Les images sont alterees

avec un bruit gaussien additif. Le bruit utilise est de moyenne nulle. Nous pouvons controler

Pintervalle auquel appartiennent les nombres aleatoires generes en variant 1'ecart-type. Un

ecart-type de 0.1 permet de generer des nombres aleatoires dans 1'intervalle [—0.3,0.3]

alors qu'un ecart-type de 0.33 genere des nombres aleatoires dans 1'intervalle [—1,1]1.

Nous pouvons ainsi obtenir un bruit de moyenne et d'ecart-type quelconques.

Sensibilite au bruit Sensibilite au bruit

20

Sanger (sans DC), b=l
Sanger (sans DC), b==0.8 -—--

bruit

FIG. 4.16 - Sensibilite au bruit. Erreur absolue de I'estimateur de Sanger pour X = 32

pixels. La disparite est de 2 pixels. Gauche: estimateur avec la composante DC. Droite:

estimateur sans la composante DC.

Pratiquement, tous les algorithmes sont sensibles au bruit. Ni 1'utilisation de filtre sans

composante DC, ni Ie choix des parametres n'a une influence reelle sur la sensibilite au

bruit puisque dans tous les cas Ferreur est lineaire, voir les FIGURE 4.16, FIGURE 4.17,

FIGURE 4.18 et FIGURE 4.19. Toutefois, notons qu'une variation de Pechelle peut avoir

1. La probabilite pour qu'un nombre aleatoire genere avec un ecart-type cr soit a 1'exterieur de 1'intervalle

[—3cT,3a] est presque nulle puisque 99.7% de 1'energie de la fonction de Gauss est concentree dans cet

inter valle, voir § 2.9

146



une legere influence sur les performances.

Sensibilite au bruit

Sanger
Sanger (sans DC) -———

Fleet
Fleet (sans DC) —

FIG. 4.17 - Sensibilite au bruit. Erreur absolue des estimateurs de Sanger et de Fleet avec

et sans composante DC, pour A = 32 pixels et f3 = 1 octave. La disparite est de 2 pixels.

La FIGURE 4.18 montre que 1'erreur de Pestimation en multi-echelles suit la meme

variation que Perreur des estimateurs de Sanger et de Fleet. De plus, il y a tres peu de

differences entre les trois estimateurs quand des filtres sans composante DC sont utilises.

La FIGURE 4.19 montre que dans Ie cas 1'estimation en multi-echelles, 1'erreur absolue

moyenne varie tres peu quand la largeur de bande relative varie de 0.5 a 1. Enfin, ce qu'il

faut retenir c'est que 1'erreur varie de fa^on lineaire par rapport au bruit.

La contamination d'un signal par un bruit aleatoire peut engendrer des singularites

dans 1'espace-echelles. Cependant, Ie controle de 1'apparition de ces singularites n'est pas

evident. Par contre, il est interessant d'etudier 1'evolution de Perreur relative moyenne.

La FIGURE 4.20 montre que Perreur relative augmente moins rapidement dans Ie cas du

multi-echelles.
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FIG. 4.18 - Sensibilite au bruit. Comparaison de I'erreur absolue de I' 'estimation en multi-

echelles avec I'erreur des estimateurs de Sanger et de Fleet sans la composante DC. A = 32

pixels et f3 = 1 octave. La disparite est de 2 pixels.

Sensibilite au bruit

Multiresolution, lambda = 32. beta = 1
Multiresolution, lambda = 32, beta = 0.5 ----

FIG. 4.19 - Sensibilite au bruit. Comparaison de I'erreur absolue de I' 'estimation en multi-

echelles pour des valeurs differentes de la largeur de bande relative. A = 32 pixels et

/? C {0.5,1} octave. La disparite est de 2 pixels.
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FIG. 4.20 - Sensibilite au bruit. Comparaison de I'erreur relative moyenne pour A = 32

pixels et /3 = 1 octave.
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4.2.6 Validite de Revaluation sur les images reelles

Nous avons efFectue revaluation non-contextuelle sur des stereogrammes synthetiques

de points aleatoires, voir la FIGURE 4.21. Le but de cette section est d'extrapoler les

resultats experimentaux obtenus quand des images reelles sont utilisees.

Le filtre de Gabor etant un filtre passe-bande, seules les frequences des images se

trouvant non loin de la frequence centrale du filtre contribuent en theorie a 1'estimation de

la disparite. Les stereogrammes utilises dans les experimentations precedentes sont connus

pour avoir un spectre de frequences constant, voir [CCVW97]. L'interet de ces images

aleatoires est qu'elles ne contiennent aucun indice monoculaire pour Pappariement. II est

done legitime de soulever Ie probleme de la validite de ces experimentations sur les images

reelles, puisque ces dernieres peuvent avoir un spectre frequentiel different de celui des

stereogrammes de points aleatoires.

FIG. 4.21 - Exemple d'image de points aleatoires utilisee dans les experimentations.

Trapp et al. et Cozzi et al. rapportent que les images reelles presentent des spectres de

frequences caracterises par une decroissance en 1/c^, uj etant la frequence, voir [CCVW97]

et [TDH98] pour plus de details. Les experimentations de cette section ont pour but de

montrer que les resultats obtenus precedemment sont valides et que 1'utilisation d'images

ayant des spectres differents ne perturbe pas Ie comportement general des algorithmes.

Nous nous attendons done a obtenir des resultats similaires sur les images reelles.

Les FIGURE 4.22, FIGURE 4.23, FIGURE 4.24 et FIGURE 4.25 montrent des exemples

de scenes reelles considerees. Pour les besoins de Pexperimentation, nous extrayons deux

sous-images ayant une disparite souhaitee. Nous comparons ensuite la disparite calculee
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avec la disparite de reference.

FIG. 4.22 - Scene reelle « parc ».

FIG. 4.23 - Scene reelle « arbre SRI ».

La FIGURE 4.26 presente les resultats de Pexperimentation de 1'influence de 1'echelle

sur des stereogrammes de points aleatoires, des images de synthese ayant difFerentes dis-

tributions spectrales ainsi que sur des images reelles. Les performances sur des images

reelles sont reparties autour des performances sur des images a spectre en 1/cj, voir la

FIGURE 4.26.a. D'autre part, les performances sur des images a spectre en 1/u sont com-

prises entre les performances sur des images a spectre en \juj1 et des images de points

aleatoires (spectre plat), voir la FIGURE 4.26.b. Nous concluons que les performances sur
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FIG. 4.24 - Scene reelle « promenade ».

FIG. 4.25 - Scene reelle « Mount St-Helen ».

des images reelles son bornees par celles obtenues sur des images a spectre en 1/uj2 et sur

les images de points aleatoires.

4.3 Evaluation contextuelle

Cette methode devaluation est inspiree des travaux de Nguyen et al. [NZOO]. Nous nous

pla^ons dans Ie cadre de 1'evaluation contextuelle subjective en presentant une application

de synthese de vues. Pour cette application, nous utilisons la re-projection sur des plans

d'une reconstruction 3D explicite, par exemple celle de 1'equation (1.17), ou implicite

comme celle decrite dans les travaux de Shashua [Sha94] ou Avidan et al. [AS98]. La
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FIG. 4.26 - Influence de I'echelle. Erreur absolue pour A = 32 pixels, a. : images reelles.

b. : stereogrammes de points aleatoires avec differents spectres de frequences.

synthese de vues est la generation d'une nouvelle vue a partir d'au mains deux vues de

reference. Cette nouvelle vue est specifiee soit par son point de vue et les parametres de la

camera soit par la connaissance d'un nombre minimal de points dans cette vue. Nous nous

pla^ons dans Ie premier cas ou la position de la camera virtuelle est specifiee. Une fois que

la disparite est estimee entre deux images, nous fournissons la position et les parametres

d'une camera virtuelle sur laquelle la structure 3D explicite est projetee. La projection

tient compte des profondeurs : les points proches cachent les points eloignes.

Pour les experimentations, nous considerons la scene « castles » du GIL. Avec les

donnees de calibration fournies, nous calculons la structure 3D en utilisant la disparite

obtenue a partir de la paire stereoscopique de reference de la FIGURE 4.27. Connaissant

les donnees de calibration de la troisieme vue dans la FIGURE 4.28, la structure 3D est

projetee sur cette derniere. Le GIL fournit aussi un ensemble de points 3D avec leurs

positions dans chacune des images. Pour chaque paire de pixels homologues dans les vues

de reference, nous calculons Perreur entre la position calculee correspondante dans la

troisieme vue et celle fournie. Sur un ensemble de 45 points, nous obtenons une erreur
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moyenne de 3.93 pixels avec une erreur maximale de 9.57 pixels. II faut noter que les

parametres utilises pour la reconstruction 3D peuvent etre entaches d'erreurs dues au

processus de calibration. Ces erreurs se repercutent sur la precision de la synthese de vues.

FIG. 4.27 - Paire stereoscopique « castles » du CIL: images gauche et droite de reference.

FIG. 4.28 - (a) Une autre vue de « castles » du CIL. Cette vue est utilisee pour mesurer

I'erreur avec la vue synthetisee (b).

Nous avons aussi effectue des experimentations sur d'autres scenes.

Les images de la FIGURE 4.29 montrent les effets des translations laterale et selon 1'axe

optique sur la scene « couloir ». La FIGURE 4.30 montre essentiellement les efFets de trans-

lation selon I5 axe optique sur la scene « echiquier ». Quand la camera virtuelle s'approche

de la scene, nous constatons Fapparition de points noirs dus au sur-echantillonnage, voir

Pimage completement a gauche de la FIGURE 4.30. II existe en infographie des methodes

permettant de corriger ce phenomene, voir [FDFH96] et [SIGOO].
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FIG. 4.29 - Gauche: effet de translation laterale. Milieu: camera reculee. Droite: camera

avancee.

FIG. 4.30 - Deplacements selon I'axe optique.

FIG. 4.31 - Haut: deplacements selon I'axe optique. Bas: rotation.

Les vues synthetisees a partir des images reelles sont presentees dans les FIGURE 4.31

et FIGURE 4.32. Les efFets utilises sont les deplacements selon 1'axe optique, les deplacements
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lateraux et les rotations. Les eflfets sur les images de reelles sont identiques a ceux des

images de synthese: apparition de taches noires dues au sur-echantillonnage quand la

camera virtuelle s'approche plus de la scene par rapport a sa position initiale.

FIG. 4.32 - Haut: deplacements selon I'axe optique. Bas: deplacement lateral.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons presente une evaluation des estimateurs de la disparite

utilisant les differences de phase. Nous avons analyse les performances intrinseques de ces

estimateurs par rapport aux situations et degradations usuelles:

- influence de 1'echelle sur la portee de 1'estimateur;

- influence des seuils utilises par Palgorithme;

efFet du contraste;

- efFet de la difference de Pillumination (sensibilite des capteurs) ;

- sensibilite au bruit.
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En ce qui concerne Ie test portee, la disparite limite mesurable avec un filtre ajuste a

1'echelle A est [—-|,+ i] jusqu'a [—2^, + ^] en multi-echelles. Dans cet intervalle, 1'erreur

relative reste approximativement constante.

Les experimentations ont montre qu'aucun algorithme n'est vraiment sensible a la

variation du contraste. Les performances sont equivalentes que 1'on utilise un filtre avec

ou sans DC du moment qu'il a un petite largeur de bande. Par contre, pour les filtres

ayant une largeur de bande plus importante, nous avons note que les performances sont

sensibles au contraste quand nous utilisons un filtre sans composante DC.

Les algorithmes bases sur les differences de phase sont robustes par rapport a la varia-

tion de sensibilite des cameras. Les performances des algorithmes utilisant des filtres sans

composante DC sont encore meilleures.

Finalement, ces algorithmes ne sont pas robustes au bruit. Les performances restent

identiques que 1'on utilise des filtres avec ou sans composante DC, ou que 1'on varie Pechelle

et la largeur de bande relative du filtre.

Pour les experimentations, nous avons utilise des images dont tous les pixels sont

decales de la meme valeur. Meme en variant 1'echelle du filtre, 1'estimation de la disparite

reste correcte. Cependant, dans les images reelles, la disparite varie partout dans 1'image

de fagon « imprevisible ». L'utilisation d'un filtre tres large pourrait reduire 1'erreur dans

les regions ou la disparite est constante. Par contre, 1'erreur augmente des lors que Ie filtre

se trouve a mesurer la disparite dans des regions contenant plusieurs disparites.

Meme si les criteres de cette evaluation contextuelle sont subjectifs, les resultats montrent

que les disparites obtenues peuvent s'utiliser dans un contexte de synthese de vues. Finale-

ment, notons que nous n'avons pas considere les problemes d'occlusions ni de deformations

geometriques importantes. Bien que ces problemes soient au coeur du processus de forma-

tion des images stereoscopiques, il n'est pas du tout facile d'obtenir des verites-terrain per-

mettant Panalyse des algorithmes. Les outils de synthese d'images les plus repandus sont
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plus orientes vers la vision monoculaire et presque pas du tout vers la vision binoculaire

ou trinoculaire ; il en existe encore moins qui fournissent des verites-terrain des proprietes

telles que les contours exacts d'une scene, la profondeur ou les occlusions, voir [Lan95].
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Conclusion

Nous avons propose une nouvelle methodologie d'integration multi-echelles des es-

timations de la disparite a partir des differences de phase. Si la phase est robuste en

tant qu'indice d'appariement, a un lien direct avec la disparite et integre la plupart des

contraintes stereoscopiques, son utilisation expose la solution aux effets indesirables des

singularites. Trois types de palliatifs avec leurs inconvenients respectifs sont utilises dans

la pratique: a) Ie calcul de la disparite a plusieurs echelles comme une moyenne des esti-

mations ponderee par 1'amplitude de la reponse ne permet pas d'obtenir la disparite exacte

si certaines de ces estimations sont calculees dans des voisinages de singularites ; b) 1'uti-

lisation d'une strategic « coarse-to-fine » permet de propager des estimations des basses

resolutions vers les hautes resolutions, mais ceci peut se reveler desastreux si les estima-

tions a basses resolutions sont mauvaises ou inexistantes ; c) 1'utilisation d'une procedure

iterative du type iterations de Newton pour affiner la solution obtenue a une echelle, mais

elle necessite deja une bonne initialisation. Notre approche pour surmonter Ie probleme

se fonde sur Pintegration des estimations multi-echelles. L'information provenant de plu-

sieurs echelles est complementaire en ce sens qu'en chaque position spatiale, seulement

une echelle est predominante. Si a cette echelle 1'information provenant du signal n'est pas

fiable a cause des singularites, les derivees du signal sont a meme de fournir a cette echelle

une estimation valide minimisant 1'erreur de mise en correspondance.

Nous avons compare analytiquement et experiment alement deux regles de calcul de

la disparite. La regle de Sanger utilise un modele a frequence constante, c'est-a-dire qu'il

consider e que la frequence obtenue a partir de la reponse du filtre est egale a la frequence

centrale du filtre. La regle de Fleet et al. utilise un modele a frequence variable : Ie spectre
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frequentiel du filtre etant une gaussienne, ce dernier laisse passer toute une gamme de

frequences. Les estimations obtenues avec la regle de Fleet et al. sont meilleures que celles

obtenues avec la regle de Sanger. Ceci est du a une meilleure approximation de la frequence

instantanee.

Nous avons propose d'estimer la disparite a plusieurs echelles. Nous avons confronte

deux problemes. Le premier probleme concerne la disponibilite d'une estimation fiable en

chaque echelle pour une fusion robuste. Le deuxieme probleme est la fagon de fusionner les

estimations multi-echelles. Pour Ie premier probleme, a une echelle donnee, les seuls points

qui ne disposent pas d'une estimation sont forcement dans un voisinage de singularite. A

ce propos, nous avons suggere d'utiliser un modele quadratique pour delimiter Ie voisinage

d'une singularite. Le modele trouve dans la litterature est lineaire et n'est pas tres adapte.

Nous avons propose un algorithme qui utilise les derivees du signal pour Festimation de

la disparite. Ainsi, a une echelle donnee, nous selectionnons 1'estimation qui minimise la

difference de phase. Pour Ie second probleme, nous avons suggere une methode qui utilise

les caracteristiques du filtrage pour selectionner la disparite. Les caracteristiques retenues

sont Ie module de la reponse du filtre et la distance relative entre la frequence centrale

et la frequence instantanee. Nous selectionnons 1'estimation obtenue a 1'echelle pour la-

quelle 1'amplitude est maximale et la distance relative entre la frequence instantanee et la

frequence centrale est minimale. Cette approche est en accord total avec les travaux recents

de Koenderink et al. [Koe84] [KD99] et de Lindeberg [Lin98]. Ces derniers recommandent

d'incorporer des mecanismes explicites pour la selection multi-echelles.

Nous avons evalue les algorithmes presentes dans cette these. Nous avons considere

deux types d'evaluations : non-contextuelle et contextuelle. Dans 1'evaluation non-contex-

tuelle, nous avons rapporte Ie comportement des algorithmes par rapport aux variations

du parametre d'echelle et de la disparite. Tous les algorithmes ont montre Ie meme com-

portement: 1'erreur sur la disparite augmente tres vite des lors que la disparite devient

tres grande par rapport a la taille du filtre. Les algorithmes ont montre une robustesse a
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la variation du contraste et a la difference de sensibilite des cameras. Par centre, ils ne

sont pas robustes au bruit. L'erreur augmente lineairement avec Ie bruit. Pour 1'evaluation

contextuelle, nous avons utilise les cartes de disparite pour generer des vues synthetiques

de 1'environnement. La synthese de vue, qui necessite des cartes de disparite denses de

bonne qualite, permet de verifier subjectivement la qualite de la disparite obtenue. Les

resultats obtenus permettent d'afHrmer que la disparite calculee est de qualite acceptable.

Enfin, comme pour la plupart des algorithmes, la disparite est incorrecte aux disconti-

nuites de la profondeur. Un autre type d'erreur est constate : il est impossible d'estimer la

disparite d'un objet fin sur un fond. La contribution des pixels de 1'objet est inferieure a

celle des pixels du fond.

Enfin, nous avons souligne 1'importance de 1'evaluation dans Ie transfert des algorithmes

vers Ie milieu industriel ainsi que dans Ie developpement de solutions aux problemes pra-

tiques. L'evaluation des algorithmes permet de fournir des preuves convaincantes que la

recherche en vision par ordinateur est a meme de produire des solutions viables. Elle per-

met aussi de guider la recherche en vision. La poursuite de ce travail pourrait trailer les

problemes suivants:

1. introduire les occlusions dans Ie modele de fagon a ce qu'elles soient calculees en

meme temps que la disparite ;

2. ameliorer la fusion des estimations multi-echelles pour tenir compte des changements

d'echelles importants entre les deux images;

3. introduire Ie calcul d'un autre descripteur permettant de controler 1'estimation de la

disparite autour des discontinuites de la profondeur;

4. vu 1'importance accrue de 1'evaluation en vision par ordinateur, etablir des mesures

de performance adaptees a Pestimation de la disparite incluant tous les phenomenes

et proceder a une evaluation de ces algorithmes, toutes approches confondues, pour

pouvoir les repertorier en vue d'une utilisation specifique.
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Annexe A

Principe d'incertitude

D'apres les equations (2.3) et (2.4), nous avons:

^_I+^^\f(x)\2dx!^^\fWd^
{+^\f(x)\^dx{+^\fWd^

La relation de Parseval nous permet d'ecrire:

(A.l)

+00 1 ,-+00
\f{x)\2dx=^l"~\f^)\ld^. (A.2)

—00

Or, d'apres la propriete de derivation de la transformee de Fourier, nous avons:

df (x)
x

3^f(^Y

En utilisant Fequation (A.2), nous obtenons:

+00 df (x)
xt

dx
1 y+oo

~^\f^)\2d^.
-00

Nous pouvons ecrire (A.l) sous une nouvelle forme:

(A.3)

(A.4)
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(TB)2 =
I+S^\f(x)\2dx^+00

dx dx

[f+^\f^dx
D'apres 1'inegalite de Schwartz, nous avons:

(A.5)

•+00

xf(x)
—00

df(x)
dx

dx
•+00

< l'"x2
—00

•+00

\f(x)\2 dx
—00

df(x)
dx

drc, (A.6)

d'ou, les inegalites suivantes :

(TB)2 >

TB >

S^^fW^dx
[l+^\f(x)\-2dx\'
f^xf(x)a^dx
S+^\fWdx • (A.7)

En integrant Ie numerateur par partie et en utilisant la contrainte (2.5), nous obtenons:

f+oo^^^df(x)
X T [ X

-00
^fw\+_^-/Zf(x)(f^+x

l-oo 7-oo

-+oo ^ ^ ^ y+oo

f2(x)dx-l xf(xY-
—00 J — 00

df(x)
dx

df (x)
dx

dx,

d'ou la relation:

'+OC

—00
+°°^)^

dx
1 y+oo

27- f (x) dx. (A.8)

En remplagant la relation (A.8) dans (A.7), nous obtenons finalement :

TB>^. (A.9)

Maintenant que nous avons demontre Ie principe d'incertitude et trouve la valeur mini-

male atteignable, il est legitime de se demander quelle famille de fonctions permet d'avoir
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1'incertitude minimale, c'est-a-dire les fonctions pour lesquelles TB = 1/2. Pour repondre

a cette question, il importe de se reporter a Pinegalite de Schwartz. En efEet, Ie cas limite

de cette inegalite, c'est-a-dire 1'egalite, se realise si xf (x) est proportionnelle a df(x)/dx.

A partir de 1'equation (A. 5) et en supposant que xf (x) est proportionnelle a df (x) /dx,

nous verifions que:

{TB)2 =
S^x2\f(x)\2dx^+00 df(x)

dx dx

[5+S\!Wdx
^xf(^dx\
[l+^ \f(x)^dx

(d'apres Pegalite de Schwartz)

Par ailleurs, si xf(x) esi proportionnelle a df(x)/dx, alors :

df(x)
dx _W}^KX-

En integrant 1'equation (A. 10), nous obtenons:

(A.10)

In f(x) = '-Y+c,

d'ou, 1'expression du support realisant 1'incertitude minimale:

(A.ll)

ks-

f(x) =c'e^. (A.12)

Comme f(x) doit decroitre quand x —^ rboo, equation (2.5), alors k doit etre negatif.

Ainsi, f(x) est la fonction de Gauss ; elle possede Ie produit de la largeur de bande et de la

duree Ie plus petit au sens des equations (2.3) et (2.4). Nous rappelons que notre objectif
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etait de trouver un support dans ]R pour la transformee de Fourier locale. Une indication

est donnee dans 1'annexe B pour la preuve du cas general.
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Annexe B

Principe cTincertitude: cas general

Pour montrer que Ie principe d'incertitude est valide pour une fonction complexe en

general, il suffit de montrer que la relation de Schwartz est verifiee quand les fonction sont

complexes. La condition principale est que les fonctions doivent etre de carres integrables.

L'inegalite de Schwartz s'ecrit comme suit:

r fi(x) f2(x) dx\ <, f \f,(x)\2 dx f \f,(x)f dx. (B.l)

Pour que la relation (B.l) soit une egalite, il est necessaire que /i soit proportionnelle

a /I presque partout dans Ie domaine d'integration:

h=kf, (B.2)

Preuve : En considerant que :

(p =arg | / ,1(2;) /2{x)dx\ ==^ /_ /i(a;) ,2^) dx = | /_ ,1(2;) f^x) dx

nous pouvons former Pidentite suivante, avec 77 une constante reelle :

^3<P (B.3)
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l/i - r]^K\2 dx = 1_ |A|2 dx - 77 |e-^ /_ A ,2 ^ + e^ /_ A* ,2* dx\ + rj2 /, |/2|2 ^
<n" --. J^ •- • -^ J^ - - J^- - -- J • J^

\f,\2dx-2rj\l_ hhdx\+r]2 /_ \h\2dx > 0 (B.4)
fn" ' ' \J^~ ~ I ' ^n

La derniere egalite est deduite en utilisant la relation (B.3). Pour tout rj reel, la quadratique

obtenue (B.4) n'est jamais strictement negative. Son discriminant doit etre inferieur ou

egal a zero. Si Ie discriminant est nul, c'est-a-dire que la relation (B.l) devient une egalite,

alors il existe un T]Q tel que la quadratique est nulle:

\fi-rj^f!\dx=Q,

et en posant k = r]Qe3tp, la veracite de la relation (B.2) est prouvee.
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Annexe C

Principe d'incertitude: extension au

cas bidimensionnel

Pour les fonctions 2D, il y a plusieurs generalisations possibles des concepts de largeur

de bande et de duree. II existe trois moments d'ordre 2 du spectre d'energie :

•+oo y+co
(Arc)2 = /'" l"~xl\f(x,y)\2dxdy, (0.1)

—00 .,—00

•+oo r+oo
(Ay)2 = /'" l"~y2\f(x,y)\ldxdy, (0.2)

—00 J —00
'+oo r+oo

(A^)2=/ / xy\f(x,y)\2dxdy. (C.3)
—00 J —00

Les deux premiers moments sont la variance du spectre d'energie autour des axes y

et x respectivement; Ie troisieme moment represente Ie moment d'asymetrie du spectre

d'energie. Toute fonction 2D peut subir une rotation telle que son moment d'asymetrie

soit mil, voir [Pap68] et [Dau85]. L'angle de cette rotation determine les axes principaux,

majeur et mineur, de la fonction. Si les axes principaux de la fonction comcident avec les

axes x et y, une definition de la duree est donnee par (Aa;)(A^/). II en est de meme pour

la notion de largeur de bande: (Aa;u)(Acj^), ou (Auju) et (A^) sont les variances de la

169



transformee de Fourier de la fonction autour des axes ujv et uju respectivement.

De fagon analogue au principe d'incertitude en ID, nous obtenons deux principes d'in-

certitude:

(Are) (Ac^) = !^J+^x2\f(x,y)pdxdy
L I^S^\f(.x,y)\2dxdy J

1/2 I^S+^^\F(^,^)\2d^^dw,
f^ f+^ \F(^,^)P dw^,

1/2

>2-

(0.4)

(A^)(AGJ,) =
S+SI+^y2\f(x,y)\2dxdy'
S^I+S\f^,y)\2dxdy J

1/2 I+^ !+S ^\F(^,^)\2 ^^
J-+^J-+^(^012^A

1/2
>

1
2'

(0.5)

En suivant Ie meme raisonnement que dans la section precedente, nous obtenons

1'inegalite suivante, voir [Pap68]:

(Ax)(Ay)(A^)(A^) > ^. (0.6)

II existe d'autres formes du principe d'incertitude selon que Fon utilise la pulsation ou

la frequence: Acju = 27rAu et Acjy = 27rAz>. L'inegalite (C.6) s'ecrit alors:

(Aa;)(A7/)(Au)(Av) > 167T2' (C.7)

La encore, les fonctions qui minimisent Ie principe d'incertitude sont des fonctions

bidimensionnelles, voir [Pap68], [Bra78] et [Dau85], de la forme:

f(x,y) =ce,fcia;2+A;2y2 (0.8)

Comme ces fonctions doi vent decroitre rapidement, k^ et k-z doivent etre negatifs. Ces

fonctions elementaires se definissent comme des gaussiennes bidimensionnelles.
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Annexe D

Proprietes du filtre bidimensionnel

Dans Ie cas bidimensionnel, Ie filtre est caracterise par les parametres suivants:

- o'x et CTy, les ecarts-types selon les axes x et y, qui determinent aussi les ecarts-types

dans Ie domaine frequentiel,

- LJuo et cjvQ, les frequences horizontales et verticales qui determinent la position du

centre du filtre dans Ie domaine frequentiel.

Un filtre centre a la position spatiale (xo^yo) est defini dans Ie domaine spatial, respec-

tivement frequentiel, par les expressions suivantes:

[x-xpj- {•y-y(

(^y^ = -L c- 2<r2 - ^ ^j\uj^ (x-Xp)+UJ^ (y-Vo)] ^
27TO-a;Oy

^2 ^2cr^(wu-Wun') o'uC^v—t^'un) ,1
^(cj^) = e-wu7uo) -^wv7voi e~,[^o+^ (D.2)

Outre les proprietes de dilatation-compression et de decalage entre les domaines spatial

et frequentiel, Ie filtre bidimensionnel n'est pas invariant par rotation : Ie filtre aura un axe

de symetrie d'orientation fixee par la donnee des frequences horizontale et verticale et sera

plus sensible aux structures ayant une orientation voisine, voir la FIGURE D.l. On parlera
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alors de selectivite du filtre selon une orientation. Dans Ie cas bidimensionnel, il est aussi

possible d'etablir une relation entre les frequences centrales et les largeurs de bande selon

les axes des frequences horizontales et verticales.
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sx = 6, sy = 8, wx = 0.65, wy = 0,5 sx = 6, sy = 8, wx = 0.65, wy = 0.5

-20'

1.5

sx = 6, sy = 8, wx = 0.85, wy = 0.5 sx = 6, sy = 8, wx = 0.85, wy = 0.5

sx = 6, sy = 8, wx = 1.05, wy = 0.5 sx = 6, sy = 8, wx = 1.05, wy = 0.5

15 ^"-20
-J-5'

FIG. D.l - Propriete de rotation des filtres bidimensionnels. Gauche: representation de la

partie reelle dans Ie domaine spatial. Droite: representation dans Ie domaine frequentiel.

Une rotation dans Ie domaine spatial correspond d un decalage dans Ie domaine frequentiel.
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Annexe E

Reponse du filtre de Gabor :

quasi-linearite de la phase

E.l Comportement de la phase de la reponse du filtre

de Gabor

La phase d'une fonction complexe c(x) est definie comme Ie rapport de sa partie imagi-

naire sur sa partie reelle, c'est-a-dire arctan[Im(c(a;))/Re(c(a;))]. Dans cette section, nous

voulons identifier des signaux tels que la phase de la reponse du filtre de Gabor a ces

signaux soit lineaire. Nous allons montrer que dans Ie cas de la gaussienne la phase est

lineaire, alors qu'elle est seulement quasi-lineaire dans Ie cas du sinus. Nous allons montrer

que 1'utilisation d'une fenetre constante fournit une reponse a phase lineaire pour quelques

signaux.
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E. 1.1 Linearite de la phase de la reponse du filtre a une gaus-

sienne

Soit Ie filtre de Gabor defini par:

h{x) = -^=- e-^ ^°\ (E.l)
'2^0-

La reponse de ce filtre a une gaussienne est:

c(x) = (h^g(.;a^))(x)

= F-l{F{h}(^{g(.;^)}(c.)}(x) (E.2)
cr2(u-a^)2 _ a>2<r^

= ^-i{e~—2~^- V27T(7ie--^-}(2;)

^ g 2(^+^) 2(a^+^) - cr'^+a

= R(x)+jl(x).

La phase de la reponse du filtre de Gabor a une gaussienne est lineaire

<p(x) = ^^x- (E'3)

E. 1.2 Quasi-linearite de la phase de la reponse du filtre a une

sinuso'i'de

La reponse du filtre de Gabor a sin^rr) est donnee par:

c(x) = (h^sm)(x)
'+00 ^ t2

:e-^e^tsm(^(x-t)) dt
—00 27T
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= ^ e-^2+^ [(ecr2^° + e-"2^0) sin(^2;) - ^ (ecr2a;a;o - e-(T2^°) cos(a;2;)(]E.4)

= R(x)+jl(x)

Apres simplification, la phase de la reponse du filtre s'ecrit :

W = arctan f_tanh(^o)^ ^ (E.5)
tan^rc) ) 5

et sa derivee est donnee par 1'expression:

tanh(a LOLOQ)

1-
^) = ^;alm^^^ , (E.6)

cos2 faw) '
COSh.2(cT2UJU}Q')

ou UJQ et o sont les parametres du filtre. La fonction cos2 est bornee (cos (re) < 1). Par

contre, la fonction cosh croit tres rapidement. Le terme cos2(ujx)/ cosh (a'2ujcjo) est alors

negligeable, cf. FIGURE E.l et FIGURE E.2. Ceci peut etre appuye par 1'etude de la limite

de Pequation (E.6) quand la largeur de la fenetre du filtre devient tres grande. En efFet:

tanh(o-2cjcjo)
0--4-+00 1 _
Urn.^wlu^°' =^. (E.7)

COS^(UJX

cash (o-2tt»uo)

E.2 Phase de la reponse du filtre a fenetre constante

Comme nous avons conclu dans la section precedente, la linearite de la phase de la

reponse dependait du signal et des parametres du filtre. Par exemple, dans Ie cas de

sm(ujx), la phase est lineaire pour des fenetres gaussiennes tres larges, presque constantes.

Nous nous interessons ici au cas des fenetres constantes. Nous etudierons alors Ie cas d'une

fenetre constante de largeur finie. Si nous definissons une fenetre de la fagon suivante:

1 si \x\ <
WM(X)={ ~ --'-•---/- (E.8)

0 ailleurs.
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FIG. E.l - La phase est quasi-lineaire pour une combinaison des parametres a2ujo > 4. A

gauche: la phase. A droite: sa derivee.

2
FIG. E.2 - Le terme ^2^^,,^ tend vers zero pour une combinaison des parametres o~2ujo >_cosh2(o-2a^o)

4.

Pexpression du filtre est alors : h(x) == WM(x) ejujx. En convoluant un signal / avec ce filtre,

nous obtenons:

c(x) = (h*f)(x)
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'+00

WM(t)f(x-t)e3iAJt dt
—00

.+M/2 . . .

= cf(x-t)^tdt (E-9)

= R(x)+jl(x)

ou R(x) et I(x) sont les parties reelle et imaginaire de c(x),

.+M/2
R(x) = / f(x-t)cos(ujt) dt (E.10)

-+M/2

-M/2

La phase est definie par la relation suivante:

-+M/2
I(x) = I ' f(x - t) sm(cjt) dt (E.ll)

(fc(x) = &Tg[c(x)] = arctan | ^^ | . (E.12)

Pour verifier la linearite de la phase, examinons sa pente :

^ ^ I'(x-)R(x)-R(x)I(x^
w = —R^(x)+P(x) • ^•1

En utilisant les regles de derivation et d'integration par partie, nous obtenons les expres-

sions suivantes pour R'(x) et I'(x):

R'(x) = [+M/2 df(x,~ t) cos(cjt) dt
dx-M/2 dx

+M/2 df{x-t)
cos {cjt) dt

'-M/2 dt

—f(x — t) cos(u)t)\'1_^ — / f(x — t)cL) sin(a^) dt
'-M/2

= (f(x+M/2)-f(x-M/2))cos(^M/2)-LoI(x) (E.14)

I'(x) = - (f(x + M/2) + f(x - M/2)) sm(ujM/2) - cjR(x) (E.15)
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En p os ant:

f+(x) = f(x + M/2) + f(x - M/2), (E.16)

f-(x) == f(x + M/2) - f(x - M/2), (E.17)

f+(x)R(x) sin(a;M/2) + f-(x)I(x) cos^M/2)
ntw = ~~~ —R^(x)+P(x) —~~' ^•i

nous obtenons 1'expression suivante de la pente:

(l)'(x) =cj-nl(x). (E.19)

Si M est un multiple de 27T/CJ, M = 2k7T/u}, 1'equation (E.19) devient:

^l.\ - ,„ _ (f(x + M/2) - f(x - M/2)) I(x)(-l)k<t,'(x) = <^ - wv~ ""'-?(^"'+/yv~/v" • (E'20)

A partir de Pequation (E. 20), on peut en deduire qu'il existe des fonctions telles que la

phase de la reponse est lineaire. Par exemple, si / est periodique de periode M, c'est-a-dire

f(x + M/2) = f(x — M/2), la phase (^(rc), definie dans 1'equation (E. 12), est lineaire. La

phase est encore lineaire si I(x) = 0. Generalement, Ie signal n'est pas periodique, mais si

Pamplitude R (x) + I (x) est importante alors Ie terme non-lineaire nl(x) reste petit: la

phase est quasi-lineaire.
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Ar^j .M r^i

aliasing, 58

amplitude, 59-61, 65-73, 95-98

contrainte, 67, 71, 95-98

derivee, 71

maximum, 67

normalisee, 67

Br^i n r>j

bruit, 54-75, 147

additif, 107

blanc, 57

coherent, 107

passe-bande, 55

rose, 38

•crsj ( , r^i

coarse-to-fine, 5, 40, 83, 160

contrainte

amplitude, 88-96

amplitude faible, 67-69

amplitude relative, 71-72

frequence, 88-96

linearite de la phase, 69-71

stereoscopique, 26-35

convolution, 106-107, 121

correlation, 34

cepstrale, 39

lineaire, 35

localisee, 37

non-lineaire, 35

phase, 35

produit scalaire, 121

r^i U r^

differentiation, 54, 64, 65

Dirac

fonction delta, 80

disparite, 19-21, 35, 44-45

cartes, 37, 42

continuite, 32

difference de phase, 58-81, 83-126

erreur, 130-153

estimation, 83-126

precision, 25, 40

validite, 31
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r^i ./- r^jT •

filtre, 83-88

complexe, 24

Gabor, 39, 43, 48-73, 88

proprietes, 43

hyper geometriques, 59

passe-bande, 39

frequence, 43, 46-58

spatiale locale, voir frequence instan-

tanee

contrainte, 63-73, 88-95, 139-140

instantanee, 40, 53, 64, 83, 98, 105,

106, 108, 121, 133, 140

negative, 95

frequence spatiale, voir frequence

PE instantanee, 72, 141

r^-> 1 r^>

incertitude, 47-49, 164, 168, 170

minimale, 39

principe, 80, 85

instabilite, 88

£

Atr^i /\1 r^i

r^ L. r^

largeur de bande, 46-52, 69-71, 80, 89,

102, 142, 157-159, 166, 170

relative, 48-52, 130, 148

localisation, 44-45, 85-88

noyau, 80, voir filtre, 85

r^i I j r^

occlusion, 25-26, 34, 112, 129, 132, 158

r^ /-/ rs^

phase, 24-26, 33-35

difference, 35, 39

locale, 27, 34, 42, 53

PE locale, 54, 55

projection perspective, 16, 18

r^ 7^ r^

relation de Parseval, 164

r>j t~^ r^

singularite, 59-60, 71-161

stabilite, 23, 40

•r'r^ / r^-i

theoreme

echantillonnage, 11, 38, 54, 86

sous-, 77, 84

sur-, 155, 157

transformee

fenetre glissante, 40

fenetre glissante et adaptee, 43

Fourier, 3, 24, 36, 39, 43-47

propriete de decalage, 3, 4, 36, 44,

48, 59, 79
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propriete de dilatation-compression,

48

Gabor, 57

r^j |/ r^v
vision, 1-9

stereoscopique, 51

vision par ordinateur, voir vision, 127
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