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Résumé
L’article expose une méthode reconstruction du modèle 3D
d’un objet basée sur un banc de stéréovision infrarouge.
L’approche est centrée sur une rectification projective sui-
vie d’un calibrage simplifié sur ces images. Le modèle 3D
s’obtient ensuite par corrélation dense des images infra-
rouges rectifiées.
A partir de l’extraction et de l’appariement d’un premier
ensemble d’un faible nombre de points d’intérêt entre les
deux images, nous détaillons le calcul des homographies
de la rectification projective à partir d’images infrarouges
non calibrées. Cette phase est réalisée par l’optimisation
d’un critère non linéaire qui intègre des contraintes pour
réduire les déformations des images rectifiées. Cette me-
thode assure une meilleure précision et des déformations
projectives moindres que les méthodes couramment uti-
lisées dans la littérature tout en minimisant la propaga-
tion d’erreurs. Ensuite, nous exposons le calibrage sur ces
images rectifiées qui présente l’avantage de ne nécessiter
qu’un nombre réduit de paramètres du banc de stéréovi-
sion. Enfin, afin d’obtenir une image 3D dense de l’objet
observé, plusieurs méthodes de corrélation exploitant des
critères locaux ou globaux ont été évaluées sur des images
infrarouges rectifiées.
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Abstract
The article presents a 3D reconstruction method based on
an infrared stereovision system. The approach focuses on a
uncalibrated projective rectification followed by a simpli-
fied calibration on rectified images. The 3D model is then

∗Ces travaux sont menés dans le cadre du projet ANR Programme
Blanc R3T, Real Time and True Temperature field measurement based on
optoelectronic devices

obtained by dense correlation on rectified infrared images.
From extraction and matching of a small set of interest
points, rectification projective homographies are compu-
ted from uncalibrated infrared images. This phase is achie-
ved by optimizing a cost function that incorporates non-
linear constraints to reduce the rectified images distortion.
This method provides better accuracy and lower distor-
tions than projective methods commonly used in litera-
ture : so errors propagation on the next steps are mini-
mized. Then, several correlation methods using local or a
global criteria were evaluated on rectified infrared images.
Finally, a rectified images calibration requiring a reduced
number of parameters, is proposed, allowing tio build a
dense 3D image of the observed object.

Keywords
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1 Introduction
L’évolution récente des technologies infrarouges induite
par l’introduction de matrices bolométriques non refroi-
dies associée à des réductions de coût importantes auto-
risent leur application en vision : détection d’obstacles et
de piétons de nuit [2], détection et reconnaissance de vi-
sages [7], vision nocturne en automobile [23] et contrôle
non destructifs [20]. Dans nombreux de ces exemples, l’ex-
pression d’un besoin de reconstruction tridimensionnelle
(3D) d’objets est récurrente. Cependant par comparaison
aux images visibles, les images infrarouges sont de faible
résolution et elles sont peu texturées. Pour pallier à ce pro-
blème, trois techniques sont particulièrement étudiées dans
la littérature pour la reconstruction 3D infrarouge. Tout
d’abord, la solution la plus immédiate est de procéder à
la reconstruction 3D avec une tête de stéréovision fonc-
tionnant dans le visible et d’y appliquer une texture en pro-
venance d’une caméra infrarouge[25]. Cette méthode de-
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mande au moins trois caméras de technologies différentes.
De plus, elle implique de traiter le délicat problème de la
fusion des différentes images à l’aide d’un calibrage croisé
entre images visible et infrarouge. Ensuite, une autre tech-
nique employée afin de texturer la surface est de recou-
rir à un éclairage actif de type nappe laser qui est associé
aux caméras infrarouges. L’article [6] présente des résultats
de reconstruction 3D sur un exemple réputé délicat d’ob-
jets transparents. Cette technique requiert tout de même un
laser fonctionnant en infrarouge lointain. Enfin, une ap-
proche analogue au domaine spectral visible [22] est de
recourir à deux caméras infrarouges passives montées en
stéréovion[9]. Cette stratégie a retenu notre attention car
elle minimise la compléxité du système. Cependant l’ar-
ticle [9] démontre la difficulté de mettre en correspondance
des primitives communes aux deux images pour établir une
carte de disparité dense c’est à dire une mise en correspon-
dance pixel à pixel.
L’article expose une méthode de reconstruction du mo-
dèle 3D d’un objet basée sur un banc de stéréovision in-
frarouge non calibré composé de caméras fonctionnant en
infrarouge lointain (8-12µm) avec une faible résolution
(160x120 pixels). Le banc est présenté sur la figure 1. La
méthode est centrée sur une rectification projective suivie
d’un calibrage simplifié sur ces images. Le modèle 3D
s’obtient ensuite par corrélation dense des images infra-
rouges rectifiées.

FIG. 1 – Présentation du système d’acquisition (à gauche
de la figure) et de l’objet à reconstruire (à droite de la fi-
gure).

La section 2 présente l’extraction et l’appariement d’un
premier ensemble de points. Cette première étape génère
de nombreux faux appariements qu’il est nécessaire de fil-
trer. Sur la base de cet ensemble d’un faible nombre de
points filtrés, l’étape suivante de rectification est exposée
dans la section 3. Cette étape consiste à appliquer une
transformation aux images pour que leurs droites épipo-
laires soient alignées et parallèles tout en minimisant les
déformations projectives introduites. Dans notre contexte,
cette étape est réalisée sans connaissance à priori des para-
mètres internes et externes du banc de stéréovision. L’ap-
proche proposée permet au sein d’un processus d’optimi-
sation global sous contraintes de réaliser en même temps

ces deux étapes d’alignement des droites épipolaires et de
minimisation des déformations. A partir des images rec-
tifiées, il s’agit de localiser les pixels, d’une même ligne
de l’image gauche et droite, qui correspondent aux projec-
tions d’un même point 3D de l’objet observé. En infra-
rouge, cette étape s’avère délicate car les images sont peu
texturées. Il existe de nombreuses méthodes de mise en cor-
respondance et nous présentons dans la section 4 celles qui
offrent les images de disparité les plus denses. Cette densité
conditionne complètement la qualité de la reconstruction
présentée dans la section 6. Dans l’état, cette reconstruc-
tion ne peut être réalisée uniquement dans l’espace projec-
tif. La reconstruction 3D dans l’espace euclidien implique
d’identifier au préalable les paramètres intrinséques des ca-
méras. La section 5 décrit le calibrage simplifiée du banc
de stéréovision à partir des images rectifiées.

2 Extraction et appariement
Afin d’obtenir un premier ensemble de points appariés,
nous avons utilisé le détecteur de Harris [11]. Compte
tenu de la faible résolution et du manque de texture des
images infrarouge, seulement une cinquantaine de points
ont été extraits avec de faux appariements. Comme nous
travaillons dans un context non calibré, le filtrage de ces
points ne repose que sur une hypothèse qui est la relation
de la matrice fondamentale rappelée ci-dessous :

mt
2Fm1 = 0 (1)

avec m1 un point de l’image de gauche, m2 son stéréo cor-
respondant dans l’image de droite et F la matrice fonda-
mentale.
Plusieurs méthodes disponibles dans la littérature ont
été testées afin de détecter les faux appariements :
les M-Estimateurs[1][13], RANSAC[8], Least Median
Square[26] et Least Trimmed Square[26].
Le tableau 1 résume les résultats obtenus lors de la compa-
raison des différentes méthodes. Les différents algorithmes
ont été évaluée sur 3 critères lors d’un calcul de matrice
fondamentale :
– Max : erreur quadratique résiduelle la plus grande.
– Merr : moyenne des erreurs quadratiques résiduelles sur

tous les points appareillés.
– Mec : écart type des erreurs à la moyenne.

Au vu des résultats, on peut s’apercevoir que les mé-
thodes de vote (RANSAC) ou de pondération itérative (M-
Estimateur) ont des valeurs d’erreur max et un d’écart type
supiérieur aux autres algorithmes. Ce qui montre qu’elles
ne convergent pas aussi bien que les méthodes de tris (LMS
et LTS). Nous avons donc fait notre choix sur la petite dif-
férence d’écart type entre ces deux méthodes et donc d’uti-
liser l’algorithme "Least Median Square" pour éliminer les
faux appariements.
Comme le montre la figure 2, une fois les étapes d’acquisi-
tion, d’appariement et de filtrage faites, nous obtenons un
faible nombre de points appariés (une trentaine). Une nou-
velle approche de rectification a donc été développée.
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Erreur calculée LTS RANSAC LMS M-Estimateur
Max 1.44 1.55 1.40 1.75
Merr 0.28 0.29 0.28 0.34
Mec 0.07 0.15 0.05 0.11

TAB. 1 – Comparaison des méthodes de calcul robuste.

FIG. 2 – Résultats de l’extracteur de Harris sur des images
infrarouges, puis résultats du filtrage par LMS (les points
rouges représentent les faux appariemments).

3 Rectification proposée
L’étape de rectification aligne les droites épipolaires, qui
sont pour un point donné d’une image, les lieux géomé-
trique du point correspondant dans l’autre image. De plus,
elle les réorientent parallèlement à l’axe horizontal des
images. Dans le cas d’un système de stéréo vision non ca-
libré, le problème est de trouver une transformation pro-
jective, appelée homographie et notée H , à partir de la
seule connaissance de la géométrie épipolaire. La rela-
tion (1) rappelle cette contrainte épipolaire. Dans cette re-
lation la matrice fondamentale représente l’application qui
à tout point m2 d’une image associe la droite épipolaire
d’équation Fm1. En notant Fr la matrice fondamentale
rectifiée, cette relation est également valide pour les points
rectifiés, m̃1 = H1m1 pour une image et respectivement
m̃2 = H2m2 pour l’autre image. Cette relation, utilisée
dans l’article [14], s’écrit alors :

m̃2
tFrm̃1 = mt

2H
t
2FrH1m1 = mt

2Fm1 = 0 (2)

Les homographies H1 et H2, dites homographies compa-
tibles, qui satisfont l’équation (2) ne sont pas unique. La
plupart des auteurs déterminent une famille d’homogra-
phies, de manière symétrique [18] ou non [12], puis ils
calculent une solution unique en minimisant la disparité[4]
ou les distorsions à partir de différents critères [21].
La proposition d’une nouvelle méthode de rectification a
été motivée par la spécificité des images infrarouges qui
sont faiblement texturées et de faible résolution. La mé-
thode doit donc être compatible avec un faible nombre de
points extraits, entachés de bruit. Or, les méthodes de recti-

fication classiques sont généralement basées sur plusieurs
étapes et leur succession favorise la propagation d’erreur.
Dans notre cas, avec les méthodes classiques, le résidu
sur le calcul préalable de la matrice fondamentale est déja
élevé et il augmente très significativement à la fin du calcul
des homographies compatibles.
Dans ce paragraphe, nous proposons une approche symé-
trique globale qui détermine en une seule opération les ho-
mographies dans un espace de contraintes. La solution pro-
posée consiste à résoudre l’équation (2) en minimisant un
critère non-linéaire sous contraintes pour diminuer les dé-
formations de manière à obtenir des homographies H1 et
H2 uniques.
Ce paragraphe expose le critère de minimisation de l’er-
reur de rectification. Ensuite, la méthodologie de prise
en compte des contraintes est exposée. Enfin, l’évaluation
de la méthode est réalisée sur le résidu de la minimisa-
tion et sur des critères géométriques considérés dans les
contraintes, comme l’orthogonalité et le rapport d’aspect
qui sont des propriétés fondamentales pour la reconstruc-
tion 3D.

3.1 Critère de minimisation
En pratique, pour trouver les deux homographies H1 et H2,
nous disposons d’un nombre k de couples de points appa-
riés (m1,m2)k et nous résolvons l’équation (2) au sens des
moindres carrés en minimisant le critère suivant :

min
P

∑
k

(
mt

2kHt
2(P2)FrH1(P1)m1k

)2
(3)

avec P le vecteur des paramètres composé du vecteur de
paramètres P1 égal aux neuf paramètres de l’homographie
H1 et du vecteur de paramètres P2 égal aux neuf para-
mètres de l’homographie H2 qui s’écrit P = (P1, P2) =
((H1)i,j , (H2)i,j)1≤i,j≤3 ∈ R9 × R9.
Dans notre contexte, nous disposons de points appariés qui
sont encore bruités, il a été montré [19] que cette méthode
souffre de deux défauts : le premier est lié à l’absence de
contrainte sur le rang de la matrice recherchée et le se-
cond porte sur la non normalisation du critère. Des cri-
tères non-linéaires ont donc été introduits qui reposent sur
la distance d d’un point à la droite épipolaire de son stéréo-
correspondant. Cette distance est calculée de manière sy-
métrique sur les deux images et le critère non-linéaire est
de la forme suivante :

min
P

∑
k

[
d(m2k, Fm1k)2 + d(m1k, F tm2k)2

]
(4)

De plus, la distance d d’un point m2 de la seconde image à
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la droite épipolaire Fm1 s’exprime dans R2 comme suit :

d(m2, Fm1)2 =
|mt

2Fm1|2

‖Fm1‖22
(5)

De plus, afin d’obtenir un jeu unique d’homographies qui
diminuent les déformations géométriques, ces critères non
linéaires sont résolus sous un espace de contraintes C. Sui-
vant les relations (3) et (5), le critère non linéaire (4) est
résolu sous l’espace de contraintes C et il s’écrit alors :

min
P∈C

∑
k

|mt
2kHt

2FrH1m1k|2

‖Ht
2FrH1m1k‖22 + ‖Ht

1F
t
rH2m2k‖22

(6)

Ce critère représente donc le produit de la distance des
points de l’image gauche aux droites épipolaires as-
sociées dans l’image droite par la distance des points
de l’image droite aux droites épipolaires associées dans
l’image gauche. Il permet de déterminer les dix huit pa-
ramètres des homographies H1 et H2. Il est à noter que ce
critère ne fait pas apparaître explicitement la matrice fon-
damentale. Contrairement aux méthodes présentées précé-
demment la matrice fondamentale n’est pas préalablement
estimée à partir d’un ensemble d’appariements corrects et
d’une matrice initiale à déterminer. La méthode proposée
ne souffre donc pas d’une propagation d’erreur de la ma-
trice fondamentale.
En remarque, dans le cadre d’une méthode d’optimisa-
tion locale le choix de l’espace des contraintes C influe
sur la facilité à trouver un vecteur de paramètre initial P0.
La sous section suivante détaille le choix de l’espace des
contraintes.

3.2 Choix des contraintes
L’espace des contraintes choisi est un ensemble de
contraintes explicitement défini, qui s’écrit :

C =
n⋂

i=1

[
g−1
1,i (Ii) ∩ g−1

2,i (Ii)
]

(7)

où les g1,i : R9 ×R9 7→ R et g2,i : R9 ×R9 7→ R sont des
fonctions deux fois continuement différentiables, n nombre
de points des contraintes et I1, I2 deux intervalles connexes
de R+.
Selon les exigences de la reconstruction 3D du projet, la
première propriété recherchée est le respect de l’angle entre
l’image initiale et l’image rectifiée. Ensuite, la seconde
propriété est la conservation des distances et donc celle du
rapport d’aspect des images.
Notre but maintenant est de définir un ensemble de
contraintes sur P permettant de satisfaire ces propriétés
physiques sur l’image. Dans notre application, il est dif-
ficile de définir des contraintes pour l’ensemble des pixels
de l’image. Ainsi, notre approche consiste à choisir un en-
semble restreint de points de l’image gauche pi (respective-
ment de l’image droite qi) qui conserve le rapport d’aspect
et l’orthogonalité. Une première approche a été proposé

dans l’article [5] à partir de la définition de contraintes géo-
métriques en anneaux. Un anneau a été défini pour conser-
ver l’aspect ratio et deux anneaux pour l’orthogonalité.
Ainsi, pour les deux images, seize fonctions de contraintes
ont été écrite. L’objectif de cet article est de diminuer ce
nombre de fonctions de contraintes en utilisant des critères
analytiques.

Rapport d’aspect le rapport d’aspect de l’image est cal-
culé à partir du rapport des diagonales. Les quatres coins de
l’image, notés pi, (i = 1 . . . 4) pour l’image gauche et res-
pectivement qi, (i = 1 . . . 4) pourl’image droite, suffisent à
calculer le rapport d’aspect Ea selon la relation suivante :

Ea =
d(H1p1,H1p3)
d(H1p2,H1p4)

(8)

Les fonctions g1,1, g2,1 se définissent alors comme suit :

g1,1(P ) = ‖H1p1−H1p3‖2
‖H1p2−H1p4‖2

g2,1(P ) = ‖H2q1−H2q3‖2
‖H2q2−H2q4‖2

(9)

Orthogonalité Les travaux des articles [18] et [28]
montrent que l’application de contraintes sur les quatre mi-
lieux des côtés de l’image conserve la forme et l’orthogo-
nalité de l’image rectifiée. Par analogie au raisonnement
précédent, les milieux des côtés horizontaux (resp. verti-
caux) de l’image gauche initiale p5, p6 (resp p7, p8) défi-
nissent l’orthogonalité E0 comme suit :

E0 = cos−1

( −−→p5p6.−−→p7p8

d(p5, p6)d(p7, p8)

)
(10)

Ainsi, par un raisonnement similaire au paragraphe précé-
dent, le nouvel ensemble de contraintes g1,2, g2,2 est alors
le suivant :

g1,2(P ) = cos−1
(

~x1. ~y1
‖ ~x1‖‖ ~y1‖

)
g2,2(P ) = cos−1

(
~x2. ~y2

‖ ~x2‖‖ ~y2‖

) (11)

avec :

~x1 =
−−−−−−−−−−→
(H1p5)(H1p6) ~y1 =

−−−−−−−−−−→
(H1p7)(H1p8)

~x2 =
−−−−−−−−−→
(H2q5)(H2q6) ~y2 =

−−−−−−−−−→
(H2q7)(H2q8)

Finalement, l’espace des contraintes s’écrit alors :

C =
2⋂

i=1

[
g−1
1,i (Ii) ∩ g−1

2,i (Ii)]
]

(12)

avec I1 = [1 − r, 1 + r], I2 = [90 − θ, 90 + θ], r et θ
des variables permettant de régler le taux de déformation
acceptable et :

g−1
1,1(I1) =

(
P ∈ R18|1− r ≤ g1,1(P ) ≤ 1 + r

)
g−1
2,1(I1) =

(
P ∈ R18|1− r ≤ g2,1(P ) ≤ 1 + r

)
g−1
1,2(I2) =

(
P ∈ R18|90− θ ≤ g1,2(P ) ≤ 90 + θ

)
g−1
2,2(I2) =

(
P ∈ R18|90− θ ≤ g2,2(P ) ≤ 90 + θ

)
(13)
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FIG. 3 – Représentation de la déformation due au rapport
d’aspect (schéma à gauche de la figure) et due à l’othogo-
nalité (schéma à droite de la figure).

Conclusion La figure 3 illustre les déformations appli-
quées aux huit points de l’image. Nous disposons d’un en-
semble de contraintes explicitement défini par quatre fonc-
tions qui stabilisent le rapport d’aspect et l’orthogonalité.
Nous avons modélisé ces contraintes de façon à mainte-
nir les déformations d’images dans un intervalle de largeur
réglable. Cette largeur est définie en fonction du compro-
mis entre précision et déformation. En effet, plus la largeur
des intervalles sera petite, plus le résidu de la fonction coût
risque d’être élevé. Et inversement, plus les contraintes se-
ront comprises dans un intervalle large et plus le résidu de
la fonction coût sera faible mais au détriment de la défor-
mation. Enfin, pour tous nos essais, nous avons choisi des
intervalles constants.

3.3 Mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre une optimisation locale sous
contrainte, il faut tout d’abord définir un vecteur de para-
mètre initial P0, soit une première paire d’homographies
H01 et H02, qui garantissent les contraintes. L’avantage de
notre approche réside dans le fait que l’identité est, pour
tout les cas testés, une estimée initiale satisfaisante. En ef-
fet, l’image sans distortion qui satisfait les contraintes est
l’image originale elle même. De plus, l’identité a la pro-
priété (que nous avons vérifié expérimentalement sur toutes
nos images tests) de se situer dans un bassin d’attraction
d’un minimum local physiquement réalisable. Ensuite, la
minimisation de la fonction coût définie par la relation 6
sur l’espace des contraintes non linéaires défini par la re-
lation (7) est réalisée par l’algorithme de programmation
séquentielle (S.Q.P) [17]. Les résultats obtenus sont expo-
sés dans le paragraphe suivant.

3.4 Résultats obtenus
Pour évaluer notre méthode, le premier critère est relatif au
critère de minimisation qui est la précision de la rectifica-
tion Er. Elle est représentée par la moyenne moy et l’écart
σ type de la distance de chaque point de la première image
à la ligne épipolaire associée dans la seconde image.
Ensuite, les autres critéres retenus sont définis par rapport
aux contraintes. Le premier est l’orthogonalité E0 qui est
calculé sur les images rectifiées avec l’équation défini dans
la relation (10). Le second est le rapport d’aspect Ea qui
est défini selon la relation (8).

Le résultat de la rectication est illustré sur la figure 4) sur
des images infrarouges issues d’un banc stéréo convergent
présenté sur la figure 1.

FIG. 4 – Test sur des images infrarouges.

La précision de rectification Er est en moyenne moy =
0.05812 et en écart type σ = 0.05418. Elle est donc infé-
rieure en moyenne au dixième de pixel avec des déforma-
tions minimes. Selon les critères définis précédemment, les

performances sont :
H2 H1

E0 : 90.0161◦ 89.9864◦

Ea : 1.00003 1.00014
L’orthogonalité E0 est de 90.01◦ (resp. 89.98◦) pour une
valeur de référence 90◦. De même, le rapport d’aspect Ea

est de 1.00003 (resp. 1.00014) pour une valeur de référence
de 1. Les résultats obtenus sont très satisfaisants pour nos
images infrarouges. A titre de comparaison, nous obtenons
de meilleurs résultats que notre méthode de rectification
présentée dans l’article [5] que nous avions comparés aux
différentes méthodes de la littérature.

4 Corrélation
Une fois obtenue la paire d’images rectifiées, l’étape sui-
vante consiste à reconstruire l’objet observé de façon dense
afin d’obtenir le maximum d’information sur sa géométrie.
La reconstruction dense par stéréovision, se fait en deux
étapes : d’abord construire une image de disparité en ap-
pariant chacun des pixels de l’image de gauche à un pixel
de l’image de droite, puis reconstruire par triangulation un
point 3D à partir des pixels appariés. Comme les images
infrarouges utilisées ne possèdent presque pas de texture et
ont une très faible résolution spatiale, l’algorithme d’appa-
riement utilisé devra être suffisamment robuste. Dans cette
section, nous décrivons comment nous avons choisi la mé-
thode la plus adaptée pour ces images.

4.1 Les différentes méthodes
Afin de pouvoir tester différentes méthodes et différents
types de corrélation, nous avons exploité les algorithmes
disponibles sur le site de l’Université de Middleburry [27].
Il existe deux types de méthodes pour construire l’image
de disparité : les méthodes locales et globales. Toutes ex-
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ploitent une mesure de ressemblance entre pixels des deux
images, mesure obtenue par corrélation entre voisinages de
ces pixels. La première étape est de choisir la fonction de
corrélation qui va permettre de comparer les pixels entre
les deux images, et la taille du voisinage sur lequel la fonc-
tion est appliquée. De nombreux scores ont été proposés :
"le carré de la différence d’intensité"(SSD)[10], "la valeur
absolue de la différence d’intensité"(SAD)[16], le score de
corrélation normalisé (ZNCC). . .
Les méthodes locales recherchent des appariements indé-
pendamment pour chaque pixel de l’image gauche, sans
contrainte de cohérence avec les appariements trouvés pour
les voisins. Pour chaque pixel à gauche, on calcule d’abord
la fonction de corrélation entre ce pixel à gauche, et un en-
semble de pixels de l’image droite, typiquement ceux pris
sur la même ligne, compris dans un écart admissible de dis-
parité. Ensuite, ou recherche le score optimal parmi tous
ces scores de corrélation, ce qui permet d’obtenir la dis-
parité pour le pixel étudié. Une interpolation entre scores
proches de l’optimum permet de calculer une disparité sub-
pixellique ; une vérification en partant de l’image droite
permet de filtrer quelques erreurs.
Les méthodes globales recherchent un ensemble d’apparie-
ments qui satisfont d’une part des critères de ressemblance
entre pixels appariés, mais aussi des contraintes de cohé-
rence, liées à la continuité de la surface observés. Le pro-
blème est traduit sous une forme adaptée à un traitement
global : un graphe reliant les possibles pixels appariés dans
lequel il faudra chercher un chemin ou une coupure op-
timal, ou une fonction d’énergie qu’il faudra minimiser.
Une fois construit ce graphe ou cette fonction d’énergie,
il existe de multiples algorithmes pour trouver la solution
optimale : programmation dynamique, coupure de graphe,
relaxation, propagation de contraintes. . .

4.2 Application sur des images infrarouges
Pour notre évaluation nous ne disposions pas d’images de
disparité de référence. Nous avons donc pris comme cri-
tère d’évaluation des méthodes d’appariement, la densité
de l’image de disparité puis la précision de la reconstruc-
tion estimée à l’aide du logiciel Geomagic. Cette évalua-
tion est détaillée dans la section 6.

Méthodes locales Les méthodes locales sont des mé-
thodes souvent rapides mais qui ne tiennent pas compte de
l’ensemble de l’image. Les erreurs génèrées sont généra-
lement dues au manque de texture ou à des textures récur-
rentes. Ces erreurs se traduisent par des pixels non corrélés
ou des disparités incohérentes.
Nous avons évalué les deux méthodes locales [16] [10]
sur des images infrarouges, très peu texturées et de très
faible résolution. Les résultats présentés sur la figure 5,
nous montrent que les zones les moins texturées com-
portent un grand nombre de faux appariements quelques
soit la méthode de corrélation locale utilisée. Nous pou-
vons donc conclure que ces méthodes ne sont pas adaptées
à des scènes très peu texturées et donc ne conviennent pas

pour des images infrarouges.

FIG. 5 – Application de méthode de corrélation locales, SD
à gauche et AD à droite.

Méthodes globales Les méthodes globales nécessitent
plus de temps de calcul, car elles optimisent la disparité
en la recherchant simultanément pour tout un ensemble de
pixels. Ces méthodes sont paramètrables : on peut définir
le coefficient de lissage de l’algorithme ainsi que pénaliser
plus ou moins les discontinuités en fonction de la scène
observée.
Nous avons évalué deux méthodes globales de types dif-
férents, le Graph Cut (GC) [3] qui recherche les apparie-
ments pour tous les pixels de l’image, et la Scanline Opti-
misation (SO) qui traite successivement chaque ligne, donc
sans appliquer de contrainte inter-lignes [27]. GC est très
lourd, mais vu la faible taille des images infrarouges, ce
défaut est ici limité ; il pourrait s’appliquer sur un graphe
réduit, comme proposé en [29] ; comme tous les appa-
riements sont recherchées ensemble, cette méthode peut
se satisfaire d’une rectification approchée, et applique des
contraintes inter-lignes.

FIG. 6 – Application de méthode de corrélation globales,
SO à gauche et GC à droite.

Les résultats observables en figure 6 nous montrent des
images de disparités similaires pour des paramètres d’ini-
tialisation similaires. Cependant l’algorithme SO s’exécute
en 2, 23s contre 105, 48s pour la méthode GC. Comme at-
tendu, ces approches globales permettent de supprimer les
incohérences constatées lors de l’application des méthodes
locales.

Conclusion Pour conclure, nous avons testé quatre mé-
thodes de corrélation différentes et nous avons observé une
grande différence de résultats entre les algorithmes locaux
et globaux. En effet, après filtrage des erreurs les plus gros-
sières, les méthodes locales donnent une image de disparité
beaucoup moins dense que les méthodes globales.
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5 Calibrage sur images rectifiées
En 1990, Kahn-Jetter et Chu [15] proposent une méthode
de calibrage dans le cas de caméras rectifiées : les axes op-
tiques des deux caméras sont parallèles ; la transformation
rigide entre les deux repères caméras n’est donc constituée
que d’une translation. Le principe a été repris par Luo et
al. [24] dans le cas d’un positionnement des caméras plus
général.
Dans un premier temps nous avons évalué la cohérence
du calibrage sur images rectifiées à l’aide d’un algorithme
classique de calibration. Nous avons obtenu les résultats
suivants pour les paramètres intrinsèques :

Caméra αu αv u0 v0

gauche 191.6 204.4 137.4 58.5
droite 195.9 201.6 26.9 57.4

Et comme paramètres extrinsèques :

R =

0@ 0.9887 0.0034 −0.1500
−0.0050 0.9999 −0.0102
0.1500 0.0109 0.9886

1A ; T =

0@ 156.1
−0.7
−5.4

1A
(14)

Les résultats étant cohérents, nous avons donc implé-
menté une méthode qui fixe la matrice de rotation à l’iden-
tité et qui conserve les propriétés αvgauche = αvdroite,
v0gauche = v0droite, Ty = 0 et Tz = 0. Les para-
mètres obtenus suite à cette nouvelle optimisation sont très
proches de ceux obtenus ci-dessus, mais le processus de ca-
librage est beaucoup plus rapide, et sera mieux adapté pour
l’auto-calibrage sans mire.

6 Reconstruction
La reconstruction 3D s’opère en plusieurs étapes. Tout
d’abord, à partir de l’image de disparité et des paramètres
de calibrage des caméras qui ont été obtenus dans la sec-
tion 5, la reconstruction est effectuée dans le repère de la
caméra gauche. Ensuite, le maillage et la projection de tex-
ture ont été réalisés grâce au logiciel Geomagic. Le résultat
de la reconstruction ainsi réalisée est illustré sur la figure 7.

FIG. 7 – Nuage de points filtrés après reconstruction puis
maillage et projection de texture.

Cette figure valide notre approche de reconstruction 3D.
En effet, l’erreur maximale mesurée est de 8mm sur le

modèle reconstruit de notre objet. A titre de comparaison,
nous procédons à un calcul approché de la résolution spa-
tiale, res, de notre système selon l’équation 15.

res =
d× tcorr × tpix

f
(15)

avec d la distance caméra-objet qui est de 30cm, tcorr la
taille de la demie fenêtre de corrélation qui est de 5 pixels,
f la focale qui est de 11mm et tpix la taille de pixel qui est
de 51µm. La résolution spatiale, res, est égale à 6, 95mm.
En comparant l’erreur maximale et la résolution, nous pou-
vons conclure que la reconstruction 3D est acceptable.
Même dans un cas très défavorable avec des caméras de
très faible résolution, une reconstruction 3D dense est donc
possible avec des caméras infrarouges. Les coûts dimi-
nuant réguliérement, des caméras avec des tailles de ma-
trice de 320x240 pixels et des tailles de pixel de 25 µm
seront bientôt disponibles à des coûts compatibles avec des
applications robotiques. De plus, des tailles de matrice de
1024x960 pixels sont annoncées pour l’année prochaine.

7 Conclusion
Dans cet article nous présentons les différentes étapes de la
reconstruction 3D à partir d’un banc de stéréovision com-
posé de caméras infrarouges non calibrées.
Nous nous sommes attachés à monter les spécificités de
cette reconstruction qui est basée sur des images peu tex-
turées et de faible résolution. Dans ces conditions parti-
culières, nous avons montré la nécessité de proposer une
nouvelle technique de rectification qui restreint les étapes
de calcul pour réduire la propagation d’erreurs. En effet,
comme le montre le calcul d’erreur de la reconstruction, le
manque de résolution spatiale associé à de trop grandes er-
reurs de calcul de la rectification conduiraient à une erreur
qui serait supérieure au 1/10 de la taille de la pièce. Nous
avons ensuite évalué différentes méthodes de corrélation,
afin de déterminer la plus adaptée. Nous avons ainsi mon-
tré que les méthodes locales n’étaient pas assez robustes
pour une reconstruction dense. Finalement nous avons va-
lidé notre approche à l’aide du modèle 3D de l’objet re-
construit grâce à une étape de calibrage réalisée sur des
images rectifiées.
Nos futurs travaux vont maintenant s’orienter vers une mé-
thode de reconstruction 3D entièrement non calibrée en in-
cluant de la stéréovision multivues possibles à partir d’un
robot cartésien six axes présenté sur la figure 1.
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