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Approche proposée

Motivation

Contribution I

Contrainte de l'algorithme

Le schéma proposé

Les méthodes de détection des points de liaison dépendent fortement
de la base stéréoscopique utilisée. A titre d'exemple, le produit Photofly
d'Autodesk recommande 15 degrés.

Appariement dans le cas d'un couple
d'images prises avec une base courte

Appariement dans le cas d'un couple
d'images prises avec une base large

Approche

Contribution II

Contribution I : obtenir les points de liaison entre des images prises
à large base par utilisation de paires stéréo rigide

Description de la segmentation
automatique des surfaces :

Contribution II : Segmenter automatiquement les surfaces
Calcul des surfaces à partir des données 3D obtenues
par stéréoscopie

1. Création de la fenêtre carrée aléatoire
2. Calcul de l'équation de surface pour
chaque fenêtre

Caméras stéréo

3. Détermination de la surface optimale
par filtrage
4. Synthèse des masques de la surface
optimale

Résultats
Le calcul de l'ortho-photo par nuage des points

Image I

Image II

La segmentation automatique des surfaces :

Vérité terrain

Surface F

Les points de liaison par notre méthode
Image I

Image II

 La résolution d'image: 2817x 1877 pixels.
 Choisir la surface F et I dans la frontière rouge.

Surface adjacente à F

Les points de liaison par Affine-SIFT [2]

Image I

Image II

- besoin d’un couple de stéréoscopique
+Invariant pour les transformations affines et projectives
+Existence des plusieurs appareils supportant la stéréo
TAB. 1 Comparaison des trois approches,
Nombre de points de liaison détectes
Image

+Invariant pour les transformations affines
- Temps de calcul important
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Notre méthode

F

0

331

750

I

0

207

564

Surface adjacente à F

- Adaptée uniquement pour des formes et scènes simples
+Le processus est entièrement automatisable

Travaux Futurs
 Développement pour les scènes complexes

 Intégration de nouvelle formes
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