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Introduction

Problème direct : la simulation d’images. Les phénomènes de
réflexion et de diffusion sont à prendre en compte.
Contexte : Traitement des images
d’un véhicule d’acquisition en milieu urbain, pour une mise à disposition sur des services d’immersion de type StreetView.

Véhicule d’acquisition
Stereopolis développé au
laboratoire MATIS
Paramètres
initiaux

Données en entrée : images terrestres multi-vues urbaines acquises par un véhicule + modèle
3D + conditions atmosphériques.
Problème : estimer les propriétés
de réflectance des matériaux de la
scène, pour s’affranchir des fortes
variations de luminosité en fonction de l’éclairement local (ex. :
ombres).
Méthodologie :
I Estimation de l’illumination :
éclairement solaire direct et luminance du ciel,
I Estimation des paramètres de
réflectance des matériaux par
minimisation de la différence
entre images réelles et images
paramétriques formelles simulées.
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Les différentes composantes de la luminance en entrée du capteur.
Lancer de rayons formel

Résultats et perspectives
Scène synthétique, BRDF à noyaux lambertien + spéculaire
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Image reconstruite avec paramètres initiaux, avec paramètres estimés,
image synthétique de référence et erreur de reconstruction

Réflectances

Travaux futurs : traitement de données urbaines réelles, choix d’une
BRDF adaptée (simple mais réaliste), estimation multi-vues massive.
Estimation de la luminance du ciel

Estimation de la réflectance
Modèle paramétrique simple de réflectance
bidirectionnelle (BRDF)
La luminance d’un pixel peut s’exprimer :

Hypothèse : Lciel modélisable par une environment map.
=⇒ Estimation directe avec les pixels de ciel vus dans les images; les problèmes de saturation, traînée
verticale, flare sont atténués par une correction calculée à partir d’un modèle de Perez estimé.

Lsimulée (i, j) = fi,j (ρ)
où ρ = paramètres de BRDF
Environment map estimée à partir des images :
modèle de Perez

I Lancer de rayons formel ⇒une seule
passe de lancer. Solution estimée :
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Implémentation : lancer de rayons avec LuxRender, minimisation par gradient conjugué avec
GSL
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Environment map estimée à partir des images :
aggrégation des pixels de ciel.
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