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Résumé 
Cet article présente nos travaux dans le domaine de 

l'auto-calibrage faible d'un système de vision couleur 

stéréoscopique embarqué, pour des applications 

d'assistance à la conduite automobile. L'objectif est 

l'extraction automatique de la géométrie épipolaire du 

couple d'image, en vue d'une rectification pour 

exploitation par des algorithmes rapides d'analyse de 

scène. Nous nous plaçons dans le cas d'images statiques, 

et où aucune information a priori n'est connue sur 

l'image. Nous présentons et évaluons plusieurs méthodes, 

vectorielles et par relaxation, en détaillant leurs points 

clés. Des résultats expérimentaux sur des scènes-type sont 

présentés, et les résultats, exprimés par la distance entre 

la matrice fondamentale obtenue et une référence, sont 

quantifiés. 

 

Mots clés : stéréovision, auto-calibrage, matrice 

fondamentale, 

 

Abstract 
This paper presents our works on weak stereo calibration, 

in order to implement an embedded automobile 

stereovision system. Our goal is to automatically extract 

the epipolar geometry, through the sole use of detected 

interest points, in order to be able to rectify images, for 

real-time scene analysis tasks. We consider here static 

images, and present a few methods for matching points. 

The Fundamental matrix computation topic is also 

covered, and a performance criterion is proposed. 

Algorithms are evaluated on real images. 

 

1 - Introduction 

Les systèmes de vision embarqués seront assurément 

intégrés à l'avenir dans nos véhicules quotidiens, en raison 

de la richesse de l'information qu'on peut en extraire. 

Parmi ceux-ci, les systèmes stéréo présentent l'avantage 

d'avoir une capacité de perception de la profondeur, 

information indispensable dans un certain nombre 

d'applications : détection et identification d'obstacles, et 

autres systèmes de "pré-crash". 

Mais l'implémentation pratique de ces systèmes à une 

échelle de masse pose un certain nombre de problèmes. 

En effet, la plupart des algorithmes rapides, (temps réel) 

impliquent une configuration épipolaire particulière, dite 

"idéale" : axes optiques parallèles, et axes horizontaux 

confondus. Ceci permet d'effectuer la recherche du pixel 

"stéréo correspondant" sur la même ligne de l'image 

opposée. 
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Fig. 1 : configuration épipolaire idéale 

Or, si cette configuration mécanique (fig.1) peut être 

obtenue de façon satisfaisante en laboratoire, ou dans des 

applications "terrain" expérimentales, elle est loin d'être 

applicable dans une situation plus conventionnelle, telle 

que l'équipement de véhicules ordinaires. 

En effet, non seulement un alignement rigoureux des 

caméras est à prévoir, engendrant un coût, mais en plus il 

est nécessaire d'obtenir une conservation de cet 

alignement dans le temps, dans un environnement que l'on 

sait soumis à de nombreuses vibrations et chocs. Avec 

une distance inter-caméras de l'ordre du mètre, permettant 

la mesure de distances de quelques mètres à quelques 

dizaines de mètres, cela implique une structure rigide liant 

les deux caméras, et donc des coûts associés 

incompatibles avec une diffusion de masse. 

L'autre approche, qui est celle que nous avons retenue, 

consiste à se satisfaire d'un alignement mécanique 

approximatif, et à utiliser la géométrie épipolaire réelle du 

système pour corriger géométriquement, soit les images, 

soit les primitives extraites de l'image. On parle alors de 

rectification d'images, et des travaux récents [10][13][15] 

ont permis d'obtenir une rectification d'image avec des 

distorsions projectives tout à fait acceptable, en vue d'une 

analyse de scène. 

Se pose alors la question du calibrage du système. 

Certaines équipes procèdent à un calibrage "off-line", en 

plaçant le véhicule équipé devant une mire, constituée par 

exemple d'un marquage au sol aux caractéristiques bien 

définies [1].  

On peut alors, soit procéder à un calibrage complet, dit 

calibrage "fort", consistant à déterminer les paramètres 

intrinsèques et extrinsèques des caméras, puis en déduire 

la géométrie épipolaire, soit estimer uniquement la 

géométrie relative de deux caméras, qu'on appelle alors 

"calibrage faible" (Weak calibration), et qui est contenue 

dans la matrice fondamentale (voir [6] et [17] pour une 

introduction à la géométrie épipolaire). 

Mais cette approche ne résout pas le problème des 

déviations dues aux vibrations, qui engendreront une 

modification de la géométrie épipolaire due à des chocs 

ou aux vibrations subies par le véhicule, à moins 



d'envisager, cas de figure ô combien peu vendeur, de 

demander à l'utilisateur de "repasser au banc" 

régulièrement... 

L'approche que nous étudions consiste à effectuer un 

calibrage faible en déterminant de façon automatique la 

géométrie épipolaire du système, en s'appuyant 

uniquement sur la scène observée, via la détection de 

points d'intérêts et leur appariement. 

Cet article propose une présentation de différentes 

méthodes évaluées pour cet auto calibrage en se basant 

sur des images fixes, en couleur. D'autres approches 

récentes utilisent la vidéo, et mettent en oeuvre des 

algorithmes d'ajustement de faisceaux [9], mais nous nous 

intéressons uniquement a l'utilisation de paires uniques, 

selon le schéma suivant : 

1. Détection de points d'intérêts 

2. Appariement 

3. Estimation numérique de la matrice fondamentale 

L'originalité de nos travaux porte essentiellement sur les 

différentes stratégies applicables pour l'appariement, la 

détection étant un domaine largement couvert, ainsi que 

l'estimation numérique de F. Cependant, nous proposons 

également pour cette dernière étape un protocole 

expérimental, permettant de quantifier la performance, à 

travers une mesure unique. 

 

1.2 - Travaux antérieurs 

Les travaux de l'INRIA [11][17] sur la géométrie 

épipolaire ont permis de donner des bases théoriques 

solides à ce champ de recherches. Zhang a proposé pour 

l'appariement une méthode par relaxation [18], qui 

s'appuie sur le calcul d'un coefficient indiquant pour 

chaque appariement candidat son degré de fiabilité 

("Strength Match"), déterminé notamment par le nombre 

d'appariements voisins, leur distance, et par leur score de 

corrélation. 

Mais l'implémentation de cette méthode a permis de 

mettre en évidence ses défauts : à savoir, dans notre 

contexte applicatif où les points d'intérêts peuvent être 

irrégulièrement répartis, un appariement peut être tout à 

fait correct, bien qu'il n'ait aucun voisin proche. Les 

résultats se sont montrés décevants avec des scènes 

routières ou urbaines. 

D'autres auteurs ont proposé des détecteurs couleur, et 

introduit la notion de "corrélation couleur" [2], mais les 

performances semblent très liées au choix de l'espace de 

représentation. 

D'autre part, nous ne considérons pas ici les problèmes 

liés à l'occultation, le contexte automobile (points 

d'intérêts majoritairement éloignés) nous permet de nous 

en affranchir. Pour des travaux portant sur cet aspect, on 

pourra se référer à [11]. 

 

1.3 - Détection de points d'intérêts 

Nous avons expérimenté plusieurs algorithmes de 

détection de coins. Le plus classique est le détecteur de 

Harris [4], mais nous avons également évalué le détecteur 

SIFT [12], via les binaires fournis par Lowe, qui s'appuie 

sur la théorie des espaces d'échelles, et qui fournit 

directement, outre les coordonnées sub-pixellique du 

point, un vecteur caractérisant ce point d'intérêt. La 

version sub-pixellique du détecteur de Harris semble 

instable, donnant des résultats parfois manifestement 

erronés, aussi nous ne l'avons pas utilisé. On pourra 

trouver un état de l'art complet dans [14]. 

Par commodité de langage, nous utiliserons le vocable de 

"coin" dans la suite de cet article, bien qu'en pratique, les 

points d'intérêts ne soient pas forcément des coins. 

 

1.4 - Etablissement d'une liste de candidats 

Certaines méthodes d'appariement utilisent comme base 

une liste de "candidats potentiels", constitués d'un coin 

droit et d'un coin gauche, parmi lesquels l'algorithme 

d'appariement extrait les bons appariements. Nous 

présentons ici comment nous cette liste est construite. 

En parcourant la liste des coins gauches, on examine pour 

chacun d'eux l'ensemble des coins droits : on calcule 

d'abord pour chaque couple la distance horizontale, la 

distance verticale, et la distance euclidienne, et on ne 

retient que ceux dont les trois distances sont inférieures à 

trois seuils (fig. 2). 

 

Fig. 2 : distance maximale pour l'appariement 

Ceci permet de limiter le nombre d'appariements à ceux 

qui sont réalistes d'un point de vue de la disparité, et 

d'adapter la méthode à l'application. En l'occurrence, dans 

notre contexte, l'axe des disparités est essentiellement 

horizontal, les disparités verticales apparaissant 

uniquement à cause d'un alignement imparfait. Attention 

toutefois, en cas de roulis important, les disparités 

verticales pourront être importantes sur les bords de 

l'image, il sera donc prudent de ne pas être trop restrictif 

sur ce seuil. 

Ensuite, pour chaque appariement candidat, nous 

calculons son score de corrélation sur une zone 

rectangulaire de quelques dizaines de pixels (33x33 dans 

nos expérimentations) autour du point d'intérêt, en ne 

considérant que la luminance de l'image. 

Nous utilisons une approche coopérative, utilisant les 

deux principaux critères de corrélation utilisés en vision 

par ordinateur : ZNSSD (Zero-mean Normalized Sum of 

Squared Differences) et ZNCC (Zero-mean Normalized 

Cross Correlation). 



Ces deux critères donnent des mesures opposées : le 

premier (ZNSSD) va décroître quand la ressemblance sera 

élevée, alors que le second (ZNCC) va croître. De plus, le 

premier fournit une mesure dans l'intervalle [0,1], alors 

que pour le second, l'intervalle sera [-1,1]. Afin 

d'homogénéiser les algorithmes quel que soit le critère, 

nous mémorisons pour le second critère (ZNCC) la valeur 

sc'ZNCC : 

2

1
' ZNCC
ZNCC

sc
sc

−=  (5) 

Nous ne retenons ensuite dans la liste de candidats 

potentiels que ceux dont les deux scores de corrélation 

présentent une valeur supérieure à des seuils prédéfinis. 

Cette étape nous fournit une liste de plusieurs milliers de 

candidats à l'appariement, selon la scène et le nombre de 

point d'intérêts détectés, en éliminant les principales 

impossibilités. 

 

2 - Méthode d'appariement par relaxation 

Cette méthode [8] n'utilise que le critère de corrélation du 

plan de luminance de l'image. Elle rejoint celle proposée 

par Zhang sur le principe, mais en diffère par le critère 

utilisé : là où il proposait d'assigner à chaque appariement 

candidat un coefficient fonction du nombre de bons 

appariements autour, nous ne nous appuyons que sur le 

score de corrélation de l'appariement candidat, 

indépendamment de son entourage, tout en retenant son 

idée de score d'ambiguïté. 

 

2.1 - Principe 

Soit une liste L de k appariements candidats Ci, utilisant 

tous un point d'intérêt commun, et classés par score de 

corrélation croissant. : 

L = {C0, C1, ..., Ck} 

L'appariement le plus probable est évidemment C0, mais, 

il est possible que C1 ou C2 aient des scores de corrélation 

très proches, et soient également corrects. On calcule 

donc pour l'appariement C0 un "score d'ambiguïté" SA, 

défini comme le rapport entre son score de corrélation 

(ZNSSD uniquement), et celui du second "meilleur choix" 

C1. 

1

0

0

C

C

C
SC

SC
SA =  (6) 

Ainsi, si les deux premiers candidats ont des scores de 

corrélations proches, cette valeur sera élevée (proche de 

1), alors que si le le score de score de corrélation du 

premier est bien inférieur à celui du second, on obtiendra 

une valeur inférieure à 1. 

Nous construisons d'abord 2 tables TL et TR. TL donne, 

pour chaque coin gauche, la liste des candidats utilisant ce 

coin, et TR donne pour chaque coin droit, la liste des 

candidats utilisant ce coin. 

Nous parcourons ensuite l'ensemble des coins gauches, et 

pour chaque coin gauche CLi, nous effectuons 

l'algorithme suivant : 

• Recherche dans la table TL (à la ligne CLi ) du 

candidat donnant le score de corrélation 

minimum, qui sera composé de CLi et CRj, et 

calcul de son score d'ambiguïté SA1 

• Recherche dans la table TR (à la ligne CRj ) du 

candidat présentant le score de corrélation 

minimum, qui sera composé de CLk et CRj, et 

calcul de son score d'ambiguïté SA2 

• Si les coins CLi et CLk sont les mêmes ET si les 

scores d'ambiguïtés SA1 et SA2 sont inférieurs à 

un seuil SA, alors, on enregistre un nouvel 

appariement 

• Parcours de la liste des candidats et suppression 

de ceux qui utilisent l'un des coins CLi ou CRj 
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27 
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le coin gauche n°27 

27 

32 

12 
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le coin droit n° 34 
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- 
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coin droit n°34 

coins en 

cours 

Coin droit donnant le score 

minimum pour le coin gauche n°27 

Fig. 3 : Exemple de table de corrélation, pas de nouvel 

appariement ici ! 

 
2.2 - Algorithme complet 

Le paramètre principal de cette méthode est la valeur du 

seuil à utiliser pour le coefficient d'ambiguïté. Fixer un 

seuil arbitrairement a pour conséquence, s'il est trop bas, 

de laisser des coins non appariés, même parmi ceux qui 

manifestement ont un correspondant dans l'autre image. A 

l'inverse, un seuil statique trop haut ne permet pas 

d'apparier certains points. Afin de remédier à ce 

problème, nous proposons une méthode auto-adaptative, 

illustrée par l'algorithme simplifié ci-dessous : on part 

d'un seuil bas, et on augmente progressivement le seuil, 

jusqu'à atteindre une valeur maximale. 

 

- SA = SAmin 

- Faire { 

• Faire une recherche d'appariement pour tous les 

coins gauche (cf. algo ci-dessus), avec le seuil 

SA 

• Si on n'a pas trouvé de nouvel appariement, 

multiplier le seuil SA par un coefficient SAk 

 } 

Tant Que ( SA < SAmax ) 

 

Ceci permet de retenir en priorité les candidats ayant un 

score d'ambiguïté très faible, et par le jeu des éliminations 

des coins utilisés (relaxation), d'augmenter le nombre 

d'appariements. A titre d'exemple, nous avons utilisé 



comme valeurs 0.3 pour SAmin, 0.7 pour SAmax, et 1.2 

pour SAk. 

 

3 - Méthodes d'appariement vectorielles 

En assignant à chaque candidat-potentiel, ou à chaque 

coin, un vecteur caractéristique, on peut utiliser une 

mesure de distance vectorielle (norme) pour apparier ou 

valider un appariement. La question est la nature des 

éléments de ce vecteur, et à quel élément il est rattaché. 

Nous avons implémenté différentes techniques 

vectorielles et présentons dans cette section leurs points 

clés. 

 

3.1 - Vecteur d'attributs des candidats 

La première approche consiste à affiner le score de 

corrélation d'un appariement candidat, en partant du 

postulat que, si l'appariement est bon, alors, le score de 

corrélation doit être faible dans les zones de l'image 

entourant le point d'intérêt, et ce sur les différents plans 

couleur [7]. Nous effectuons donc une décomposition de 

l'image couleur en 3 plans HSV, cette décomposition 

étant la plus proche de la perception humaine et calculons, 

pour chaque appariement candidat le score de corrélation 

dans 9 zones autour du point d'intérêt. 
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Fig 4 : découpage des 9 zones autour du point d'intérêt 

 

Ceci nous fournit un vecteur homogène de 3x9 = 27 

éléments, représentatif d'un appariement. Il suffit alors de 

calculer la norme de ce vecteur pour chaque appariement 

candidat, puis d'en trier la liste par norme croissante. 

L'extraction des bons appariements se résumera à 

l'algorithme suivant, en pseudo-code : 

 

Faire { 

• Trouver dans la liste le premier candidat dont les 

coins ne sont pas utilisés, et l'ajouter à la liste des 

appariements 

• Supprimer de la liste des candidats tous ceux qui 

utilisent l'un ou l'autre des coins de l'appariement 

extrait 

 } 

Tant que ( condition de fin pas remplie ) 

 

La condition de fin pourra s’appuyer à la fois un seuil sur 

le score de corrélation, et sur un critère d’ambiguïté 

minimale sur ce dernier. 

 

3.2 - Vecteur d'attributs des points d'intérêts 

La méthode précédente implique une opération de tri 

d'une liste de plusieurs milliers d'éléments, qui s'avère 

coûteuse en temps de calcul. Nous pouvons nous en 

affranchir en associant directement aux point d'intérêts un 

vecteur caractéristique. L'appariement pourra se faire 

alors en utilisant la méthode proposée par Lowe [12] : on 

recherche, pour chaque coin gauche, le coin droit 

présentant la distance vectorielle minimale. Lowe 

améliore la performance en introduisant également un 

critère d'ambiguïté, en cherchant systématiquement le 

second meilleur choix, et en ne retenant l'appariement que 

si le rapport entre la norme du premier vecteur et celle du 

second est supérieur à un seuil KL, qu'il propose de fixer à 

0.6. Plus cette valeur sera faible, plus restrictif sera 

l'appariement; à l'inverse, si on augmente cette valeur, le 

nombre d'appariement augmentera, mais le nombre 

d'erreurs également. 

Cependant, cette méthode n'introduit aucune contrainte de 

distance entre les appariements : nous proposons une 

amélioration adaptée à notre contexte, en ne permettant la 

création d'un nouvel appariement que si les critères de 

distance maximale (voir §1.4) sont respectés. 

Nous avons expérimenté cette méthode d'appariement, en 

utilisant deux vecteurs d'informations différents. D'une 

part, le vecteur des attributs donnés par le détecteur SIFT, 

qui fournit 128 attributs caractéristiques du point d'intérêt. 

D'autre part, nous avons évalué une autre approche, en 

utilisant un critère de similarité basé sur les 

caractéristiques statistiques du premier ordre des zones de 

l'image entourant chaque point d'intérêt [7]. Nous 

construisons donc un vecteur composé de la moyenne et 

de l'écart type dans les 9 zones autour du point d'intérêt, et 

ce également pour les 3 plans couleur. Ceci nous fournit 

un vecteur de 54 attributs assigné à chaque coin. 

Le problème est que ce vecteur n'est pas homogène, les 

valeurs moyennes de ces deux éléments caractéristiques 

étant évidemment intrinsèquement différentes. Nous 

procédons donc préalablement à une normalisation de ces 

vecteurs, selon le schéma suivant. 

• Pour chaque attribut j, rechercher parmi tous les 

points d'intérêts son maximum xj-max et son minimum 

xj-min 

• Pour chaque point d'intérêt i, modifier la valeur de 

l'attribut xij, en lui assignant la valeur x'ij : 

minmax

min
'

jj

jij

ij
xx

xx
x

−
−

=
 

(7) 

Ceci permet d'avoir tous les éléments du vecteur avec une 

valeur dans l'intervalle [0,1], et ayant tous par conséquent 

un poids équivalent. 

 



4 - Estimation de la matrice fondamentale 

Arrivés à ce stade, nous disposons d'un jeu de plusieurs 

dizaines à plusieurs centaines d'appariements, que nous 

utilisons pour obtenir une estimation numérique de la 

matrice fondamentale. En dehors des méthodes classiques 

d'estimations de paramètres (M-estimateurs, moindres 

carrés, etc.), de nombreux auteurs se sont intéressés au cas 

spécifique de l'estimation de la matrice fondamentale 

[3][16], où l'algorithme doit garder de bonnes 

performances, malgré la présence d'appariements erronés 

("outliers"), qui est intrinsèquement inévitable. 

4.1 - Algorithmes utilisés 

Nous avons limités nos expérimentations aux algorithmes 

classiques LMEDS (Least Median of Squares) et 

RANSAC (Random Sample Consensus). Nous avons 

constaté qu'en présence d'un nombre important 

d'appariements, les deux méthodes donnent fréquemment 

un résultat identique, et qu'en tout état de cause, ce type 

d'application ne permet pas de les distinguer en terme de 

performances. 

Ces méthodes disposent d'un paramètre, permettant de 

spécifier la distance maximale entre un point et son 

stéréo-correspondant, au-delà de laquelle le point sera 

considéré comme un mauvais appariement. Un réglage 

trop serré de cet argument limite fortement la fiabilité du 

calcul de F. En effet, les points situés sur les bords de 

l'image, et qui auront par conséquent une distance 

épipolaire naturellement plus importante, seront 

facilement rejetés, alors qu'ils peuvent être tout à fait 

pertinents. A l'inverse, un réglage trop lâche risque 

d'inclure des appariements erronés. Dans nos 

expérimentations, nous sommes restés à une valeur de 0.8 

pixels. 

4.2 - Quantification de la performance 

Quantifier numériquement la performance est un point 

important de tout algorithme, afin de permettre des 

comparaisons. On pourrait s'intéresser au pourcentage de 

bons appariements, obtenu via un comptage manuel, mais 

cette valeur n'est pas forcément significative. En effet, en 

dehors de son coté laborieux, elle présente l'inconvénient 

de ne pas représenter fidèlement la réalité de 

l'appariement : certains algorithmes vont présenter 

d'excellents résultats sur le nombre d'appariements, mais 

les quelques appariements erronés seront faits sur des 

points d'intérêts très éloignés, tandis que d'autres feront 

peut-être plus d'erreurs, mais sur des positions proches, 

engendrant - peut-être - une estimation de F de qualité 

supérieure : le pourcentage de bons appariement ne 

permet pas de rendre compte de cette différence. 

Afin de pouvoir quantifier numériquement cette 

performance d'une façon plus conforme à l'objectif final, 

qui est l'obtention d'une estimation de F, nous préférons 

utiliser un indicateur global, mesurant uniquement la 

qualité de F, et donc recouvrant à la fois la phase 

d'appariement, et la performance du calcul numérique de 

F. 

Pour chaque paire d'images de test, nous avons défini 

manuellement des points de correspondance, qui sont 

utilisés pour calculer une matrice fondamentale de 

référence Fr, qui sera comparée à celle estimée. Afin 

d'obtenir la plus grande fiabilité, il est important d'avoir 

des points qui couvrent l'ensemble de l'image. La matrice 

fondamentale FR est alors calculée en utilisant la méthode 

linéaire "8 point" [5], qui donne le résultat le plus fiable 

en l'absence d'appariements erronés. Les points 

sélectionnés étant évidemment exempts d'outliers, la seule 

source d'erreur est leur positionnement : même sur des 

images de résolution importante, il est difficile de fixer 

précisément sur les deux images la position d'un point 

caractéristique. 

4.3 - Indicateur de qualité de la matrice de référence 

Afin d'avoir une indication sur la qualité de cette matrice 

fondamentale FR, nous calculons un "critère de qualité", 

défini comme la moyenne des distances épipolaires, et qui 

est défini comme suit : 

Pour chaque point ]1,,[ vum = , soit ]',','[' cbal =  la 

ligne épipolaire correspondante dans l'autre image. 

mFl R .'=  (8) 

La distance d en pixels entre m et l' est donnée par (9). 

22 ''

'''''
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(9) 

On obtient d' de façon similaire, à partir de m' et l, et on 

peut calculer le critère q(FR)  sur les n points de référence, 

avec l'expression (10). 
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Lors des essais, nous avons été en mesure d'obtenir une 

matrice de référence avec un indicateur de qualité 

inférieur au demi-pixel, ce qui nous permet de considérer 

celle-ci comme suffisamment fiable pour servir de 

référence. 

4.4 - Mesure de distance inter-matrices 

Comme critère de comparaison de ces matrices, il a été 

montré [18] que les mesures classiques de distance inter-

matrices ne sont pas pertinentes dans ce cas de figure. 

Nous utilisons comme critère la distance inter-matrices 

fondamentales, telle qu'elle a été proposée par Laveau, et 

décrite par Zhang ([18], p.184). Ce critère s'appuie sur 

une distribution aléatoire de points dans toute l'image, et 

donne une mesure de la distance entre les deux matrices 

exprimées en pixels, en s'appuyant sur la distance 

épipolaire, telle que décrite au paragraphe ci-dessus. Dans 

nos expérimentations, nous avons utilisé un échantillon de 

50000 points, répartis sur toute l'image. Cette valeur 

permet un temps de calcul de cette distance en moins 

d'une seconde, et des essais effectués en augmentant cette 

valeur montrent que l'influence sur le résultat n'est pas 

significative. 



5 - Résultats expérimentaux et discussion 

Nous présentons 3 paires d'images test couleur (640 x 480 

pixels), de géométrie à priori inconnue, et ayant une 

distance inter-axes de l'ordre du mètre (fig. 5,6,7). 

La ROI (Region Of Interest) utilisée (contour bleu) a été 

limitée au 2/3 supérieurs de l'image, afin d'éviter des 

disparités trop importantes, et le bas de l'image a été 

coupé. Les paramètres des détecteurs de points d'intérêts 

ont été ajustés de façon à fournir une quantité importante 

de points, typiquement entre 400 et 600, ce qui génère une 

liste de plusieurs milliers d'appariements candidats. 

 

  
Fig. 5 : scène 1 

  
Fig. 6 : scène 2 

  
Fig. 7 : scène 3 

 

La paire 1 (fig. 5) montre une scène urbaine, avec de 

nombreux éléments structurants dans la scène (véhicules, 

immeubles). Les points en verts représentent sont ceux 

qui sont retenus par l'algorithme de calcul (RANSAC), 

ceux en noir sont qui ont été rejetés. La scène 2 (fig. 6) est 

une autre scène urbaine, mais beaucoup plus difficile : 

zones saturées, couleurs plus ternes, et nombreuses zones 

texturées. La scène 3 (fig. 7) présente de nombreuses 

zones texturées (arbres), rendant l'appariement difficile. 

Pour les méthodes itératives et vectorielles "corrélatives", 

les conditions d'exécution et les résultats (distance entre 

matrice fondamentale estimée et matrice fondamentale de 

référence) sont présentés sous forme de tableaux (table 1 

et 2). En effet, la méthode vectorielle ne réclame aucun 

paramètre, et pour la méthode itérative, nous avons utilisé 

les valeurs proposées au §2.2. 

 

 

 



Table 1 : méthode itérative 
 

Scène 1 2 3 

Nb points à gauche 641 564 592 

Nb points à droite 796 696 576 

Nb candidats 11722 15972 14239 

Nb appariements 191 27 63 

Nb appariements 

utilisés pour F 

123 16 38 

d (pixels) 4,7 112 26 

 

Table 2 : méthode vectorielle (corrélation 

sur les 3 plans couleur) 
 

Scène 1 2 3 

Nb points à gauche 641 621 592 

Nb points à droite 796 730 576 

Nb candidats 11722 15882 14239 

Nb appariements 496 516 511 

Nb appariements 

utilisés pour F 

216 9 132 

d (pixels) 4,5 147 26 

 

 

Pour la méthode de Lowe, nous avons effectué des essais 

en utilisant le vecteur d'attributs statistiques (détecteur de 

Harris), et avec le détecteur SIFT, en faisant varier le 

coefficient d'ambiguïté entre 0.2 et 0.8. Par manque de 

place, nous ne présentons les résultats que pour la scène 1 

(fig. 8), en montrant l'évolution de la distance entre F et 

FR, et ce pour les méthodes LMEDS et RANSAC. 

 

 

 

 

fig. 8 : distance en pixel entre F et FR, pour la scène 1, avec la méthode de Lowe, en utilisant les détecteurs de Harris 

(a,b,c,d) et SIFT (e,f), en utilisant (c,d,f) ou pas (a,b,e) un critère de distance maximum, et en utilisant (a, c) ou pas (b, d) 

une normalisation du vecteur d'attributs, et en faisant varier le seuil d'ambiguïté maximale KL de 0.2 à 0.8 (voir §3.2). 

 

 

Discussion 

Les résultats, selon les valeurs des divers paramètres, 

peuvent êtres excellents (d<5), ou complètement 

inutilisables (d>25 pixels). La méthode itérative est très 

lente, parfois plusieurs dizaines de secondes, mais donne 

des résultats en général très corrects. Les résultats sont 

comparables avec la méthode vectorielle, mais celle-ci est 

nettement plus rapide. 

La méthode de Lowe semble en tout état de cause la plus 

rapide, et donne des résultats corrects. Le détecteur SIFT 

montre ici de très bons résultats pour l'appariement, et 

surtout une grande stabilité aux variations du paramètre 

de réglage. Toutefois, on observe que ce détecteur, bien 

que fournissant un nombre d'attributs plus important, ne 

donne pas systématiquement un meilleur résultat que le 

vecteur d'attributs statistiques, sur les mêmes images. 

On constate également que l'ajout de la contrainte de 

distance maximale améliore très légèrement les 

performances. 

Il apparaît également difficile de mettre en évidence une 

suprématie de l'un des deux algorithmes d'estimation 

numériques utilisés (LMEDS et RANSAC). Par contre, la 

normalisation du vecteur d'attribut semble apporter une 

amélioration des performances. 

En fait, et comme on pouvait s'y attendre, la qualité des 

images semble déterminante dans le résultat final : si les 

images sont pauvres en informations discriminantes, les 

résultats resteront aléatoires. 



On peut aussi remarquer que le rapport entre nombre 

d'appariements trouvés et nombre d'appariements utilisés 

pour le calcul de F est un indicateur précieux de 

cohérence de l'estimation obtenue : au-dessus d'une valeur 

de 5, on peut légitimement douter de la validité de 

l'estimation obtenue. 

 

Conclusion 

Nous avons présenté ici nos travaux sur l'estimation 

automatique de la géométrie épipolaire dans le cas 

d'images fixes couleur, dans un contexte applicatif 

automobile. Différentes approches ont été proposées, et 

les résultats expérimentaux montrent qu'il est possible 

d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants, mais que le 

paramétrage est extrêmement délicat. Il s'avère qu'en 

l'absence d'information à priori, la qualité des images est 

déterminante dans le succès de l'opération. 

Nos travaux à venir s'intéresserons à l'utilisation du flux 

d'image, en vue d'utiliser l'estimation précédente pour 

d'améliorer la performance de l'appariement, ainsi qu'à la 

rectification géométrique des positions des primitives 

extraites de ces images. 
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