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Thèmes

• Contribution DTIM 2003-2005 : Reconstruction 3D à hauteur moyenne
– Travaux réalisés
– Application à ReSSAC : en cours

• Thèmes du DTIM liés à l’évolution du projet ReSSAC
– Odométrie visuelle monoculaire
– Flot optique



Reconstruction 3D

• Travaux réalisés
– 2003 : dimensionnement de configuration monoculaires pour la reconstruction 3D

(rapport RT 6/06752 DCSD/DTIM (avril 2003)

– 2004-2005 : reconstruction 3D dense à partir de séquences aériennes en visée latérale
Travaux en grande partie présentés au CD ReSSAC 2004
Publication en 2005 : BMVC’05
Thèse Martial Sanfourche (ONERA/DTIM – ETIS/ENSEA) : soutenue le… 13 avril 2005!

– Application à ReSSAC

• Perspectives



Estimation du relief
Chaîne de traitement

(MNS : Modèle Numérique de Surface)

Travaux de thèse de Martial Sanfourche
(ONERA/DTIM – ETIS/ENSEA)



Estimation de MNS
Chaîne de traitement

1ére étape :

Affinage des paramètres
extrinsèques et estimation
d’un MNS épars
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Estimation de MNS
Chaîne de traitement

1ére étape :

Affinage des paramètres
extrinsèques et estimation
d’un MNS épars

• Aérotriangulation relative à une des
vues, connaissant des CPDV
approximatives

• MC non linéaire gde dimension

• Robustesse aux faux appariements

• Fournit un ensemble de points 3D
et les paramètres extrinsèques
affinés.



Exemple en aérien
(Thèse M. Sanfourche, DTIM/IED)

• Mise en oeuvre
– Suivi de points par KLT
– Initialisation mvt par paramètres de bord
– Ajustement de faisceaux en batch
– Ordre de grandeur : 100 images, 100 primitives

= ½ heure de calcul (Matlab sous-optimal)



• Résultats en structure

Points 3D reconstruits et erreurs
de reprojection image 50



• Résultats en
mouvement

CPDV mesurées/estimées

Image de hauteurs relatives reconstruite par
stéréovision multi-vue
[Sanfourche03-05]

⇒ Le calibrage de la séquence permet le
calcul d’une reconstruction 3D dense



Estimation de MNS
Chaîne de traitement

2nde étape :

Estimation d’un MNS dense
via la minimisation d’un
critère régularisé.



Estimation de MNS
Chaîne de traitement

2nde étape :

Estimation d’un MNS dense
via la minimisation d’un
critère régularisé.

• Prise en compte d’un a priori
sur le MNS

• Problème non convexe de
grande dimension.

• Résolution par technique de
Maximisation de flot dans un
graphe

• Solution optimale pour
pénalisation L1



Estimation de MNS
Chaîne de traitement

2nde étape :

Estimation d’un MNS dense
via la minimisation d’un
critère régularisé.



Application à ReSSAC

• Thèmes identifiés en 2004
– Adaptation des outils aux données ReSSAC
– Segmentation de la reconstruction 3D pour déterminer les surfaces plates

• Nécessite des données images
– De bonne qualité radiométrique et géométrique
– Issues d’un capteur de calibrage intrinsèque connu
– Une trajectoire controlée « grossièrement »
– Une mesure, même imparfaite, des données de position et d’orientation de la caméra au

cours de la séquence (synchronisée avec la prise d’image)

⇒ En cours de réalisation au DCSD
– Premières séquences disponibles cet hiver, mais capteur frontal de qualité médiocre
– Problème supplémentaire : stabilisation de l’optique (images affectées d’un flou de bougé)



Thèmes de recherche DTIM
Odométrie visuelle en monoculaire
• Définition

– Estimation de la position et de l’orientation de la caméra par utilisation de primitives
images suivies dans une séquence

• Applications envisageables pour ReSSAC
– Autocalibrage préalable à la reconstruction 3D : cadre batch

outil de référence = algorithmes d’ajustement de faisceaux
Fait dans le cadre des travaux sur le 3D précédents …

– Gestion de la trajectoire du drone relative à un modèle affiné de son environnement :
cadre séquentiel (temps contraint)
Thème lié : SLAM = Simultaneous Localization and Mapping, cf. Davison ??

• Travaux en cours
– Tentatives d’accélération de l’ajustement de faisceaux (découplage en triplets, cf.

Zhang??, étude des méthodes quasi-linéaire, cf. Bartoli ??)
– Initialisation automatique : basée sur les outils de la vision par ordinateur

(géométrie épipolaire, géométrie trinoculaire) : cf. D. Nister (Sarnoff corp.)



Auto-calibrage : Initialisation séquentielle et ajustement

• Pas d’information exogène sur le mvt et la structure
• Approche séquentielle

– Traitement type stéréo sur primitives entre 2 vues
– Triangulation de points 3D visibles de la vue 3
– Estimation de la pose de la vue 3
– Ajustement de faisceaux entre les 3 vues
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Auto-calibrage : Initialisation séquentielle et ajustement

• Pas d’information exogène sur le mvt et la structure
• Approche séquentielle

– Exemple Images « wadham »
(labo robotique d’Oxford)



Initialisation Après convergence



Initialisation Après convergence



Une image parmi les 5 de la séquences pts 3D et positions caméras

• Résultat



Application envisageable à ReSSAC

• Nombreux problèmes « pratiques »
– Extraction/suivi de primitives fiables en temps réel
– Robustesse aux trajectoires aberrantes de certaines primitives
– Efficacité algorithmique

• Plus généralement (et théoriquement)
– Ces méthodes ne peuvent être pratiquement envisagées que dans le cadre d’un système

combinant d’autres capteurs et le module G/P avec la Vision
⇒ Interface des traitements de Vision avec les autres modules à bord

⇒ Dépend des modules en cours d’intégration au DCSD
– Trois modules de calcul disponibles très bientôt



• Problématique
Illustration : « Block matching »

bloc image 1
Zone de recherche

Déplacement optimal

Flot optique : introduction



• Problématique
Traitement pixel / pixel : flot optique

Flot optique : introduction



Flot optique et détection d’obstacle

Illustration

Flot optique robuste : norme du déplacement
(estimation DTIM, [LeBesnerais-Champagnat04])



Flot optique

• Méthodes et bibliographie
– Méthodes globales [Horn-Schunck81, Black93, Memin-Perez98, LeBesnerais03]
– Méthodes locales [Lucas-Kanade81, Bergen92, Simoncelli99]

• Implémentations
Il existe une version à l’état de l’art de chaque méthode au DTIM

• Travaux 2004
– Publication des travaux sur une méthode globale robuste à base de modèles Bspline

[LeBesnerais-Champagnat04] : soumis en octobre 2004 à IEEE Image Processing
– Développement d’une algorithmie locale efficace : en cours

[LeBesnerais-Champagnat04] : soumis en janvier 2005 à ICIP’05 (Gènes, sept. 05)
– Quelques travaux empiriques sur flot optique en fonction aliasing image



Extensions et lien avec ReSSAC

• Collaboration en cours avec l’IEF/AXIS (L. Lacassagne, A. Dupret)
– Développement de traitements de flot temps réel basés sur

• Une algorithmie efficace
• Une maîtrise des interactions algorithmie/architecture

– Études d’architectures dédiées
– Traitements visés :

• Traitements bas-niveaux : flot optique, amélioration, stabilisation

⇒ Vers une adaptation au matériel ReSSAC ?



Conclusion
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