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Résumé
Nous proposons dans cet article une nouvelle méthode
d’appariement de primitives géométriques composant des
motifs de lumière structurée codée. L’originalité de la mé-
thode consiste, à travers un codage spatial de primitives
cunéiformes, à exploiter conjointement la géométrie épi-
polaire et une distance de Hamming élevée. Pour effectuer
le codage des voisinages, nous présentons tout d’abord un
nouvel algorithme basé sur la théorie des matrices par-
faites, la distance de Hamming et le paradigme explora-
tion/exploitation. Mettant en synergie la conformation cu-
néiforme des primitives utilisées et la géométrie épipolaire,
nous montrons comment il est possible de prédire la fa-
çon dont ces primitives vont se projeter sur le plan image,
permettant ainsi de simplifier la segmentation. Nous mon-
trons par la suite comment exploiter au mieux la distance
de Hamming - qui peut être imposée lors du codage - pour
décoder et corriger les voisinages comportant plusieurs
primitives mal ou non classifiées à l’issue de la segmenta-
tion. Pour finir, nous mettons en évidence l’efficacité de la
méthode proposée sur des scènes comportant de multiples
difficultées usuellement rencontrées (flou, discontinuité de
courbure, occultations).

Mots Clef
Mise en correspondance, lumière structurée codée, géomé-
trie épipolaire, reconstruction 3D, distance de Hamming.

Abstract
In this paper, we present a robust matching technique ba-
sed on coded structured light patterns. The originality of
this work is to take advantage of the known epipolar geo-
metry as well as a high Hamming distance. To achieve
a high level of accuracy, pattern elements are associated
to cuneiform features in a spatial neighbourhood coding
scheme. First of all, to carry out the coding, we describe
a novel algorithm which is based on the theory of perfect
maps, a predefined Hamming distance and the well-known
exploration/exploitation paradigm. The conjunction of cu-
neiform conformation and the epipolar geometry simpli-

fies the segmentation as it provides a better understanding
of the projection of the projected features onto the image
plane. Next, through the decoding stage, we show how to
correct several codewords associated to mislabeled or un-
labeled features thanks to a predefined minimal Hamming
distance, a value which may be selected during the coding
stage as a constraint in the design of the overall pattern.
Finally, we led experimental results with real scene exhi-
biting harmful typical effects (blurring, curvature discon-
tinuity, occlusions) to assess the efficiency of the proposed
technique.

Keywords
Correspondence problem, coded structured light, epipolar
geometry, 3D reconstruction, Hamming distance.

1 Introduction
La projection de lumière structurée est couramment utili-
sée pour réaliser des reconstructions 3D de scènes a priori
inconnues, faiblement non ou texturées, là où les systèmes
stéréos classiques sont limités ( [7], [2], [6]). Le problème
principal auquel on est alors confronté est la mise en
correspondance entre les primitives du motif projeté et leur
correspondant dans l’image acquise. Une des solutions
pour résoudre ce problème peut être d’associer un code
à chaque primitive du motif. Pour ce faire, différentes
stratégies ont déjà été proposées [10]. Pour notre part, nous
avons choisi d’utiliser une stratégie basée sur le voisinage
spatial. En effet, contrairement aux approches utilisant le
multiplexage temporel, cette stratégie permet de recons-
truire des scènes dynamiques et est moins sensible que le
codage direct aux perturbations telles que les occultations,
les variations fortes de courbures, les spécularités, les
effets de flous. De plus, elle permet de mettre en oeuvre
un codage 2D associé avec une distance de Hamming
élevée et donc d’avoir de nombreuses possibilités pour
corriger des primitives mal classifiées uniquement à partir
d’informations locales. Pour ce genre de techniques,
les primitives sont principalement discriminées par leur
couleur ou leur niveau de gris, beaucoup plus souvent
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que par leur forme géométrique. En effet, dans ce dernier
cas, il faut pouvoir disposer d’un nombre suffisant de
pixels par primitive pour assurer la différenciation. Par
contre, l’utilisation de la géométrie est moins sensible
aux perturbations dues à l’illumination dynamique de
l’environnement et aux différentes réponses spectrales que
peuvent produire les surfaces des scènes imagées, ce qui
peut significativement améliorer la robustesse. Dans cet
article, nous montrons qu’en exploitant judicieusement
la distance de Hamming et la géométrie épipolaire, des
primitives géométriques cunéiformes peuvent être utilisées
pour construire de nouveaux motifs plus efficaces pour
l’appariement robuste sur des scènes complexes.

La connaissance de la géométrie épipolaire, qui permet de
restreindre les possibilités de correspondance entre primi-
tives d’un couple d’images, est dans cet article mise à pro-
fit dès la conception du motif final afin de retrouver facile-
ment la position et l’orientation des primitives cunéiformes
projetées dans le plan image. Le cadre de travail et l’articu-
lation des différentes étapes sont présentés dans la section
suivante. Dans la section 3, nous présentons le nouvel al-
gorithme de codage. La conception du motif initial de ca-
libration est décrite dans la section 4 afin d’estimer la géo-
métrie épipolaire. La conception des motifs exploitant la
géométrie épipolaire est détaillée dans la section 5 et nous
terminons en présentant les résultats obtenus.

2 Géométrie et choix des primitives
Nous montrons dans cette partie qu’une exploitation judi-
cieuse de la géométrie épipolaire permet de savoir com-
ment des primitives possédant une information direction-
nelle, contrôlée dans le plan image du projecteur (PIP),
peuvent se comporter dans le plan image de la caméra
(PIC). En d’autres termes, si la géométrie des primitives
est correctement choisie, il est possible de générer un mo-
tif en positionnant et en orientant celui-ci dans le PIP de
manière à obtenir une projection particulière, quelle que
soit la nature de la scène.

2.1 Exploitation de la géométrie épipolaire
Il est depuis longtemps établi que, connaissant les coor-
données d’un point dans un des plans image (projecteur
ou caméra) d’un système stéréo (Fig.1), la géométrie épi-
polaire permet de retrouver la ligne épipolaire correspon-
dante dans l’autre plan. Cela permet, lors de l’appariement,
de réduire l’espace de recherche à une seule dimension.
Si cette contrainte épipolaire de positionnement est cou-
rament utilisée dans les systèmes stéréos, ce n’est pas le
cas de l’information d’orientation. En effet, dans le cas gé-
néral, si la scène à reconstruire est inconnue, il n’est pas
possible de savoir comment une ligne projetée sur la scène
se comporte dans le PIC (Fig.2.a). Cependant, il existe une
singularité : si les lignes passent par l’épipole dans le PIP
(Fig.1 et Fig.2.b), alors elles resteront dans le plan épipo-
laire associé et leur projection dans le PIC correspondra à
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FIGURE 1 – Géométrie épipolaire d’un système stéréo uti-
lisant le modèle sténopé. cp, ep, pp, x et y : respectivement,
le centre optique, l’épipole, une primitive orientée selon la
ligne épipolaire passant par x,y et ep sur le PIP. cc, ec, pc,
x′ et y′ : les équivalents pour le PIC. X et Y sont les pro-
jections de x et y dans la scène 3D.

FIGURE 2 – Projection de lignes sur le PIC : a) Les lignes
sont toutes horizontales dans le PIP, leur projection sur le
PIC dépend de la scène. b) Les lignes passent par l’épipole
dans le PIP, leur projection sur le PIC est indépendante de
la scène et se fait le long des lignes épipolaires associées.
Cette invariance reste valable sur une grande plage de pro-
fondeur : plus de 70 cm ici.

la ligne épipolaire associée (intersection entre le plan épi-
polaire et le PIC). Ainsi, quelle que soit la scène considé-
rée, cette projection restera invariante. Pour que cette in-
variance reste valide sur une large profondeur de champ
(Fig.2.b) pour offrir un volume de travail important, l’es-
timation de la matrice fondamentale - qui contient toute
l’information relative à la géométrie épipolaire - doit être
suffisamment précise.

2.2 Des primitives cunéiformes
Dans les techniques utilisant des primitives géométriques,
de nombreuses formes ont été proposées. Récemment, il
a été proposé ([1]) d’utiliser des formes de type : anneau,
disque et tiret (Fig.3.c). L’intérêt de cet ensemble de
primitives réside d’une part dans la simplicité des formes,
autorisant des traitements très simples pour la détection
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FIGURE 3 – a) L’ écriture cunéiforme a plus de 5000 ans.
b) Formes proposées dans [4]. c) Formes proposées dans
[1]. d-e) Symboles cunéiformes retenus.

et la segmentation des motifs dans l’image. D’autre part,
cette méthode utilise l’information directionnelle du tiret
pour trouver plus efficacement les primitives voisines.
L’exploitation du domaine fréquentiel a été proposée dans
([4]) à travers une analyse radiale des primitives du type
de celles illustrées par la figure 3.b, mais celles-ci n’ont
finalement pas été retenues, cette approche semblant très
sensible aux problèmes de recouvrement spectral.

Considérant que dans un système stéréo classique les zones
d’intérêt les plus susceptibles d’être mises en correspon-
dance et suivies sont généralement détectées à l’aide de
détecteurs de coins, nous avons opter pour des formes géo-
métriques construites sur la composition de coins. Il est in-
téressant de noter que l’écriture cunéiforme (symboles en
forme de coins), est un des systèmes d’écriture les plus an-
ciens, mis au point il y a plus de 5000 ans (Fig.3.a). Nous
avons sélectionné 8 formes de coins, 4 possédant deux bras
(ou segment) (3.d) et 4 autres en possédant trois (3.e). Ainsi
les deux dimensions peuvent être exploitées au mieux. Les
avantages de l’utilisation de primitives cunéiformes sont
nombreux. Parmi ceux-ci, nous relevons que :

1. le centre de la primitive est localement bien défini par
l’intersection de deux segments, mieux qu’avec des
primitives circulaires,

2. les informations directionnelles des bras permettent
d’exploiter la géométrie épipolaire :
– elles permettent d’utiliser un grand nombre de sym-

boles (8 au maximum),
– elles possèdent des axes de symétrie différents (par

pair) permettant de les classifier par minimisation
de la différence symétrique.

2.3 Un cadre de travail flexible
Les motifs qui vont être générés (Fig.4.f) étant dépendants
de la géométrie épipolaire, deux cas peuvent se présen-
ter. Soit la transformation projecteur-camera est constante
(Fig.4.b), dans ce cas la géométrie épipolaire n’évolue pas
et seul l’appariement des primitives (Fig.4.g) doit être ef-
fectué lors de l’analyse de l’image. Soit elle est variable
(Fig. 4.a), et la géométrie épipolaire (Fig. 4.e) doit être ré
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FIGURE 4 – Cadre de travail proposé

évaluée pour chaque nouvelle image et un nouveau motif
(Fig. 4.f) doit être généré. Ceci nécessite bien évidemment
un algorithme de génération de motifs extrêmement rapide,
en temps-réel. Dans cet article, nous nous restreignons au
cas où la relation est constante.
La précision de l’estimation de la géométrie épipolaire
(Fig. 4.e) dépend fortement de la précision de l’apparie-
ment (Fig. 4.d/g). Dans le cas d’une relation constante, un
appariement automatique est réalisé en avance, à l’aide de
scènes planes (Fig.4.d) avec un motif de calibration indé-
pendant de la géométrie épipolaire (Fig. 4.c).

3 Nouvel algorithme de codage
Le codage intervient lors de la conception des motifs
(Fig.4.c/f ) et permet d’associer les primitives cunéiformes
à des codes assurant l’unicité (à une distance de Hamming
imposée près) entre des voisinages de primitives, permet-
tant de résoudre le problème de correspondance.
Distance de Hamming minimale. La distance de Ham-
ming minimale (HMin) d’un ensemble C de codes est la
plus petite distance de Hamming entre tous les couples de
mots de code possibles de C. Il est bien connu, en théorie
de l’information, que pour corriger N symboles mal iden-
tifiés, il faut que HMin ≥ 2N + 1, ce qui marque l’intérêt
de pouvoir assurer une HMin la plus élevée possible lors
du codage des motifs.
Sous-matrices parfaites. La génération de motifs repose
ici sur la théorie des matrices parfaites. Soit P , une matrice
de dimensions Hp ×Wp dans laquelle chaque élément est
pris dans un alphabet comportant k symboles. Si tous les
voisinages possibles de dimensions WA×HA apparaissent
exactement une fois, alors P est une matrice parfaite. Si
seulement un sous-ensemble de ces voisinages est présent,
alors P est une sous-matrice parfaite (Fig.5.a). Si en plus
l’unicité n’est assurée qu’à l’intérieur de sous-ensembles
de l’ensemble des voisinages de P alors nous dirons que P
une sous-matrice sous-parfaite (Fig.5.b).
Pour réaliser un tel codage, il existe des solutions directes
([5], [8]), basées sur une extension bidimensionnelle des
séquences de De-Bruijn, qui permettent de générer des ma-
trices parfaites. Mais aucune ne permet d’assurer HMin >
1 et donc ne permet pas de mettre en place une correction.
Les algorithmes permettant d’imposer une HMin arbitrai-
rement choisie sont basés sur une approche "brute-force"
procédant par essais-erreurs successifs. A partir d’un motif
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FIGURE 5 – a) Une sous-matrice parfaite avec k = 3,
Hp = Wp = 5, WA = HA = 3 et HMin = 5. b) Une
sous-matrice sous-parfaite, ici HMin = 9, et la contrainte
n’est assurée que pour les codes dont les voisinages ont des
centres sur la même ligne : L2, L3 et L4.

vide, des symboles sont ajoutés un par un (Fig. 6.a) et la
contrainte sur la valeur de HMin est vérifiée pour chaque
nouveau symbole ajouté. Si le voisinage WA × HA créé
par le nouveau symbole respecte HMin alors le symbole
suivant est traité, sinon différentes stratégies sont mises en
place : Ainsi, dans [9], l’approche est purement aléatoire :
à chaque étape, un nouveau symbole est choisi aléatoire-
ment ; s’il ne respecte pas HMin, les k − 1 autres sym-
boles sont essayés. Si aucun ne convient, la génération re-
commence depuis le début. Cette approche ne capitalise
pas suffisamment les sous-solutions trouvées, la recherche
étant trop rapidement abandonnée.
Dans [4], l’approche est purement exhaustive : à chaque
étape, le symbole 0 est testé, s’il ne respecte pas HMin,
tous les symboles précédemment trouvés sont concaté-
nés selon leur ordre d’insertion pour former un grand
nombre N k-aire. N est alors incrémenté et à chaque
incrémentation, les voisinages correspondants aux chiffres
incrémentés sont testés. Ainsi cet algorithme essaye
toutes les combinaisons possibles, du nombre composé
uniquement de 0 à celui composé uniquement de k − 1, en
n’explorant cependant que les branches prometteuses de
l’arbre des possibilités. Mais dès que la taille de la matrice
devient conséquente et le nombre de symboles important,
l’explosion combinatoire fait que très peu de possibilités
peuvent être explorées en un temps raisonnable. De plus,
les chiffres de poids fort étant très peu souvent incrémen-
tés, le symbole 0 s’y trouve sur-représenté. La distribution
des symboles n’est donc pas homogène.

Algorithme proposé
L’algorithme proposé exploite le paradigme explora-
tion/exploitation bien connu en intelligence artificielle. Il
peut être vu comme une généralisation des approches de
[9], purement aléatoire, qui explore l’espace des solutions
au hasard et de [4], purement exhaustif, qui exploite et af-
fine des solutions localement trouvées, en paramétrant son
comportement qui sera alors plus ou moins aléatoire. Cela
permet de tirer au mieux parti des ressources disponibles
en puissances de calcul, pour en extraire les meilleures so-
lutions.
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FIGURE 6 – a) Ajout d’un nouveau symbole dans la matrice
créant un nouveau voisinage. b) Création de la fenêtre de
correction suite a un test négatif sur HMin.

Algorithme : Soient HP ×WP , les dimensions du motif
désiré et WA×HA celles des voisinages (Fig. 6.a). Les élé-
ments sont traités ligne par ligne puis colonne par colonne.

1. Chaque nouvel élément Si,j de la matrice est choisi
aléatoirement, comme [9]. Cela permet, contrairement
à [4] de maximiser la variance initiale et donc la dis-
tance de Hamming moyenne.

2. Chaque nouvel élément Si,j (i ≥ HA, j ≥ WA)
crée un nouveau mot de code AC de taille WA ×HA

correspondant au voisinage A. La distance de Ham-
ming de AC , avec tous les autres mots codes pré-
cédemment introduits, est testée pour vérifier HMin

dans le cas d’une sous-matrice parfaite. Dans le cas
d’une sous-matrice sous-parfaite, seulement les codes
appartenant au même sous-ensemble que AC sont tes-
tés.

3. Si le test est positif, le symbole est associé à cet élé-
ment de la matrice et l’élément suivant est traité.

4. Sinon, une fenêtre de correction E de taille HE×WE

est créée et les symboles s’y trouvant sont convertis
en un nombre k-aire de correction EN (Fig. 6.b). Les
chiffres de EN sont incrémentés en évoluant de leur
valeur initiale Ii,j à (Ii,j + C − 1) mod(C). De cette
manière les k valeurs possibles sont essayées avant
que le chiffre de poids supérieur ne soit à son tour in-
crémenté. Cela permet d’effectuer une recherche lo-
calement exhaustive (seulement dans E). Le nombre
d’incrémentations de chaque élément est stocké dans
un compteur propre.

5. EN est incrémenté tant que les modifications induites
ne permettent pas d’obtenir un test HMin positif ou
que tous les chiffres de EN ont été incrémentés au
maximum.

6. Si EN ne peut plus être incrémenté (toutes les valeurs
ayant été testées), la matrice est effacée complètement
et la recherche recommence, comme dans [9].
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Cet algorithme présente les propriétés suivantes :
– Comportement exhaustif : plus la taille de la fenêtre de

correction E est grande, plus le comportement de l’al-
gorithme sera exhaustif, une plus grande zone contiguë
de l’espace des solutions sera explorée pour corriger les
éléments conflictuels.

– Comportement aléatoire : plus la taille de la fenêtre
de correction E est petite, plus le comportement sera
aléatoire. La recherche commencera par des états
initiaux aléatoires mis à jour plus fréquemment.

Résultats La Figure 7 reporte les résultats obtenus pour
HA = WA = 3, HMin ∈ [1, 5] et k ∈ [2, 8]. Ces pa-
ramètres nous permettent de les comparer aux résultats de
Claes [4] et de Morano [9]. Avec les ressources disponibles
(Pentium 4 3Ghz, 2Go RAM) les meilleurs résultats sont
obtenus en quelques minutes avec HE = WE = 5. Dans
tous les cas, nous obtenons des matrices plus grandes que
Morano [9], qui essayait d’en générer de taille 452. Nous
arrivons en moyenne à générer des matrices de taille équi-
valente avec 2 symboles de moins. Pour HMin > 2 les ré-
sultats obtenus sont équivalents à ceux de Claes en termes
de taille, mais pas en termes de temps de calculs où il faut
plusieurs heures pour trouver des matrices avec une dis-
tribution non homogène des symboles. Pour HMin ≤ 2,
notre approche fait la différence. En effet, ici un compor-
tement trop exhaustif mène à une explosion combinatoire
alors que notre approche continue à obtenir des matrices de
tailles qui augmentent quasi linéairement avec k.

k/H
Min 1 2 3 4 5

Notes Claes : N.D. Claes : N.D. Morano : N.D.

Algo. nous C. M. nous M. nous C. M. nous M. nous C.

2 22² 19x25 N.D. 11² N.D. 7² 6x8 N.D. 5² N.D. N.D. 4x5

3 110² 106x114 >= 45² 36²- < 45² 16² 14x18 < 45² 9² < 45² 7² 6x8

4 390² 316x421 >= 45² 104² < 45² 37² 33x44 < 45² 17² < 45² 10² 9x11

5 1100² 429x572 >= 45² 262² >= 45² 73² 68x90 < 45² 27² < 45² 14² 12x16

6 2464² 496x661 >= 45² 548² >= 45² 133² 124x165 < 45² 43² < 45² 20² 18x23

7 5200² 676x901 >= 45² 1023² >= 45² 228² 204x272 < 45² 64² < 45² 27² 24x32

8 9500² 696x925 >= 45² 1460² >= 45² 344² 292x389 >= 45² 92² < 45² 35² 32x42

Plus grand motif, gain en taille :  < 100% ou N.D.  100% - 500%  > 500%

FIGURE 7 – Résultats de génération de sous-matrices par-
faites. N.D. : Non Dispo, M. : [Morano98] C. : [Claes08].

Note : en quelques secondes nous pouvons générer des so-
lutions de taille entre 75% et 90% des maximums reportés
(Fig. 7) , ce qui permet d’envisager, après parallélisation de
l’algorithme, une exécution en temps-réel.

4 Motif de calibration
Un motif de calibration est généré pour estimer la matrice
fondamentale et caractériser la géométrie du système. Pour
cela, les primitives cunéiformes, qui sont rangées sur une
grille dans le PIP, sont automatiquement appariées hors-
ligne, à l’aide des projections obtenues sur un plan situé à
différentes profondeurs.

4.1 Conception
Le codage du motif de calibration utilise directement les ré-
sultats indiqués sur la figure 7, et assure l’unicité à HMin

près des voisinages dans l’ensemble du motif. Nous avons
choisi une taille de 352 et une distance de Hamming mini-
male de 5. Le choix de cette valeur pour HMin se justifie
par le fait que bien que les scènes planes soient en principe
"simples", un espacement sur un intervalle de profondeurs
important amène souvent à sortir de la zone de netteté, ce
qui peut provoquer une délocalisation voire une mauvaise
classification des primitives. Avec une distance de Ham-
ming minimale élevée, les capacités de correction intrin-
sèques au motif permettent de pallier ce dernier problème.

4.2 Segmentation et classification des primi-
tives cunéiformes

b )a)

FIGURE 8 – Segmentation du motif de calibration. a) Une
image du motif dans le PIC et les centres des primitives
estimés (croix bleues). b) La transformée de Radon de
l’image. Les maxima locaux, marqués en noir, permettent
de retrouver les coordonnées des intersections de la grille.

La localisation précise des primitives est obtenue grâce
à l’utilisation d’une méthode de votes (s’appuyant sur la
transformée de Radon) dans l’espace des paramètres des
lignes qui composent la grille formée par l’assemblage des
primitives cunéiformes. Cela permet d’intégrer l’énergie
de toutes les primitives qui composent chaque ligne et est
moins sensible au bruit que les approches plus locales qui
considèreraient les primitives individuellement. Le résultat
d’une telle segmentation est illustré sur la figure 8.
Les centres et directions des bras des primitives étant main-
tenant connus, nous avons procédé par minimisation de la
différence symétrique pour les différencier parmi les huit
primitives cunéiformes retenues (Fig. 3.d-e). Finalement,
en fonction de la qualité de la classification, un coefficient
de certitude est attribué à chaque primitive.
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4.3 Décodage et corrections d’erreurs avec la
distance de Hamming

Après avoir projeté le motif et classé les primitives, il s’agit
de les décoder en prenant en compte leur voisinage (3 × 3
dans notre cas). Pour ce faire les voisinages sont traités par
ordre décroissant de la somme des coefficients de certitude
des primitives qui les composent. Pour le code CCam as-
socié à chaque voisinage étudié, si un code CProj de la
liste des codes projetés possède avec CCam une distance
de Hamming inférieure ou égale au nombre d’erreurs per-
mises par HMin, alors la primitive associée à CCam est
appariée avec celle associée à CProj .
Grâce à cette méthode nous avons pu décoder correctement
(et donc apparier) 100% des voisinages de 15 scènes planes
sur un intervalle de profondeur de plus de 40 cm, donc
contenant des primitives se trouvant en dehors de la zone de
netteté. Parmi celles-ci, plus de 25% d’entre elles se trou-
vaient être mal ou non labelisées sur le motif à l’issue de la
segmentation.

5 Motif final
5.1 Conception basée géométrie épipolaire
La recherche des voisinages dans le PIC constitue la princi-
pale difficulté avec le codage spatial. Si ceci demeure facile
en présence de scènes planes, pour des scènes quelconques
cette recherche est loin d’être triviale. C’est pourquoi le
motif final est conçu à partir de la connaissance de la
géométrie épipolaire qui caractérise la relation projective,
que nous avons auparavant supposée constante, entre le
projecteur et la caméra. La finalité est donc de transférer
DANS le motif lui-même les relations géométriques liant
le PIC et le PIP afin de déterminer immédiatement les
primitives contribuant au même voisinage, quelle que soit
la complexité de la scène.

Placement des primitives Généralement, les primitives
sont régulièrement réparties dans le PIP, sur une grille
par exemple, puis elles sont recherchées dans le PIC en

eC

(a) Placement des primitives (rouge)
depuis une grille (vert) sur les lignes
épipolaires les plus proches (noir)
dans le PIP. ec : l’épipole dans le PIP.

(b) Un motif final dans le PIP (Ré-
solution : 502, k = 8, HMin = 6)

FIGURE 9 – Conception d’un motif 50 × 50 dépendant de
la géométrie épipolaire.

fonction de la proximité de leur ligne épipolaire. Pour
tenir compte des imprécisions géométriques résiduelles,
la recherche est menée au sein d’une zone d’une certaine
largeur dans laquelle plusieurs autres primitives, a priori
non connues, mais ayant une ligne épipolaire proche,
peuvent apparaître. Cependant il est possible de savoir
exactement quelles primitives vont être ou non en concur-
rence lors de l’appariement en les disposant sur des lignes
épipolaires suffisamment distinctes dans le PIP. Cela a un
double intérêt. D’une part, il est alors possible de savoir
exactement, lors du codage, entre quelles primitives la
contrainte HMin doit porter. D’autre part, cela simplifie
la segmentation, les primitives étant regroupées par ligne
épipolaire dans le PIP et dans le PIC, il sera nécessaire de
parcourir moins de lignes épipolaires qu’en considérant
celles associées à chaque primitive individuellement. Pour
disposer les primitives par ligne épipolaire tout en gardant
une distribution homogène de celles-ci dans le PIP et le
PIC, nous proposons l’approche suivante, illustrée sur la
figure 9a :
1. Choisir dans le PIC un certain nombre de lignes
épipolaires, régulièrement réparties, le long desquelles on
souhaite que les primitives se projettent. Leur nombre et
leur espacement dépendront de la résolution du motif et de
la marge que l’on souhaite garder pour limiter les risques
d’ambiguïté lors de la segmentation.
2. Identifier les lignes épipolaires correspondantes dans
le PIP grâce à la matrice fondamentale, celles-ci doivent
couvrir la surface du motif (lignes en noir, motif en rouge
et vert).
3. Partant d’une grille régulière ayant la résolution du
motif final souhaitée (en vert), projeter orthogonalement
chaque intersection de la grille (croix vertes) sur la ligne
épipolaire identifiée à l’étape 2 la plus proche. Les posi-
tions obtenues (croix rouges) correspondent aux positions
des centres des primitives dans le PIP.
4. A l’issue de cette étape, les sous-ensembles de pri-
mitives entre lesquels HMin doit être respectée sont les
primitives dont les centres se trouvent sur la même ligne
épipolaire.

Codage du motif Les sous-ensembles étant établis, il
est possible de coder le motif avec l’algorithme décrit
précédemment (section 3), excepté que cette fois HMin

n’est plus vérifiée entre tous les voisinages (3×3) du motif
mais entre les voisinages ayant une primitive centrale se
trouvant sur la même ligne épipolaire. Une sous-matrice
sous-parfaite est donc générée. Ceci permet d’alléger
considérablement les contraintes et de fournir des motifs
ayant une distance de Hamming minimale HMin plus
élevée, à résolution et nombre de symboles identiques,
que pour le motif de calibration. Il en résulte une capacité
corrective plus importante lors du décodage.

Orientation des primitives Enfin, une fois positionnée dans
le PIP, chaque primitive subit une rotation autour de son
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a) c)b)

FIGURE 10 – a) Image acquise dans le PIC. b) Rectification
1 : les lignes épipolaires sont horizontales. c) Rectification
2 : la distorsion horizontale due à la rectification 1 est com-
pensée.

centre, de telle sorte que son(ses) bras horizontal(aux) (par
convention), soi(en)t aligné(s) avec la ligne épipolaire sur
laquelle le centre de la primitive se trouve (Exemple Fig.
9b ). Cela permet de forcer ce(s) bras à se projeter le long
de la ligne épipolaire correspondante dans le PIC, indépen-
damment de la scène, comme vu précédemment (Fig. 2) et
donc de simplifier la segmentation.

5.2 Segmentation et décodage

Rectification de l’image Une rectification des images
acquises est d’abord effectuée pour disposer les lignes
épipolaires (LEP) horizontalement. Cela permet d’imposer
un espacement vertical constant entre les LEP (tous les 15
pixels Fig. 10.b/c)) et de mieux distinguer les groupes de
primitives alignées sur des LEP différentes. L’approche
choisie pour la rectification est inspirée de [3]. Elle
consiste à identifier les pixels de l’image les plus sujets
à compression (sur le bord de l’image le plus éloigné de
l’épipole) et de s’en servir de base pour tracer les lignes
épipolaires qui seront disposées horizontalement dans
l’image résultante. Dans un deuxième temps, la distorsion
horizontale créée lors de la première rectification est
compensée (10.c) pour conserver l’angle des bras des
primitives dans l’image initiale (10.a).

La segmentation est effectuée en analysant, le long des
lignes épipolaires dans l’image rectifiée, les intensités re-
latives vers le haut, le bas, la gauche, la droite, en fonc-
tion des formes des primitives recherchées. Une égalisa-
tion d’histogramme est réalisée localement pour gérer les
zones trop faiblement éclairées ou trop intenses. Quand des
zones d’intérêt sont détectées, l’estimation de l’orientation
du bras orienté majoritairement dans l’axe vertical est af-
finée par maximisation de la corrélation. La classification
et le décodage sont ensuite exécutés de façon similaire au
motif de calibration.

6 Résultats
Malgré le grand nombre de difficultés de la scène (Fig.
11a), la majorité des primitives présentes ont pu être cor-
rectement segmentées (79%) et appariées (73%) (11.b). Il
reste cependant des difficultés au niveau des objets fins
(doigts, laparoscope) ou zones dans lesquelles trop peu de
primitives sont présentes.
La figure 11.b montre un exemple d’appariement réalisé
avec un motif 50 × 50 utilisant 2 ou 4 symboles. Cet un
exemple intéressant car il montre qu’utiliser moins de sym-
boles pour une même taille de motif n’est pas toujours
la meilleure solution. En effet, ici utiliser deux symboles
de plus (Fig.11.b.2) permet d’assurer HMin = 5 au lieu
de HMin = 2 (Fig.11.b.1). Alors que les deux symboles
supplémentaires n’ont pas de conséquences notables sur la
qualité de la segmentation, l’augmentation de HMin de 2 à
5 permet de décoder plus de voisinages dans les zones com-
portant des primitives manquantes (à cause des occlusions,
bords d’objets, etc...) et finalement décoder 73% contre
60% des primitives présentes dans le champ de la caméra.
Cela montre l’importance d’assurer une distance de Ham-
ming minimum importante pour les scènes complexes.

7 Conclusion et perspectives
Pour la lumière structurée codée, nous avons proposé et
mis en oeuvre un cadre de travail complet, de la concep-
tion de motifs, exploitant la géométrie épipolaire et la dis-
tance de Hamming, au décodage des primitives par voisi-
nage spatial, permettant un appariement de primitives cu-
néiformes. Un nouvel algorithme de codage, plus efficace,
a été présenté et comparé à l’état de l’art. Une nouvelle
méthode a été présentée, exploitant la géométrie épipolaire
pour connaître a priori l’orientation que les primitives au-
ront après leur projection. Une mise en oeuvre sur scène
complexe avec de nombreuses difficultés a illustré la ro-
bustesse du codage des motifs et l’intérêt de la méthode.
Nous projetons de réaliser une étude complète sur les para-
mètres tels que la taille des motifs, le nombre de symboles
et la distance de Hamming pour évaluer leur influence en
fonction du type de difficulté rencontrée. Finalement, les
appariements obtenus serviront à la mise en oeuvre de la
reconstruction 3D et des asservissements visuels.
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