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Principe de la stéréovision 

Projection perspective: 

 Si je connais les paramètres internes 
(taille des pixels, longueur focale) et 
externes (position, orientation) 
d’une caméra, je peux associer à 
tout pixel de coordonnées (x,y) une 
droite dans l’espace 3D. 

(x,y) f

C



 Si je dispose d’une autre prise de 
vue sous un autre angle, je peux 
lever l’ambigüité et connaître la 
position 3D du point 
 (intersection des droites) 

(x’,y’)

’

(X, Y, Z)

L’association de plusieurs vues (minimum deux) d’un même objet 
 sous différents angles permet de retrouver son positionnement dans l’espace 3D 
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Un principe connu et exploité depuis 
longtemps… 

Plus le décalage de position entre les deux images est 
important (disparité), plus l’objet est interprété 

comme proche 
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La reconstruction stéréo 

 Une discipline née dès les débuts du traitement d’image 

 

 Une difficulté principale: la recherche de points de correspondance 
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Jusqu’aux années 2000, deux écoles… 

Par corrélation 

 Nécessite la connaissance précise de 
la position relative des caméras 
(recherche sur ligne épipolaire) 

 Ne fonctionne pas si variation de 
l’échelle 
 

Par contours ou coins 

(source: Medioni & Nevatia, 1985) 

 

 Positionnement approximatif 

 

 Difficultés d’appariement 
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L’algorithme SIFT: une révolution! 
(Lowe, 1999) 

SIFT: Scale-invariant feature transform 

(Variante plus récente: SURF (Bay et al, 2006): Speeded Up Robust Features) 
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1) Recherche de points remarquables 

Echelle 

X 

Y 

Recherche d’extrema dans un 
espace multi-échelle 
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2) Calcul de descripteurs 

 Relevé des histogrammes de directions de gradients dans un large voisinage autour 
du point SIFT 

 Calcul d’un vecteur descripteur de 128 composantes 
 

Extrêmement efficace pour retrouver les 
points SIFT analogues entre deux images 
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Une application grand public: 
le « stitching » 
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Application à la 
photogrammétrie 

 Si l’on dispose de suffisamment de points SIFT appariés 
entre plusieurs images d’une même scène, on peut 
retrouver la position relative des caméras 

v v

Caméras 

Points 3D 
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Exemple de chaîne 
de traitement… 

(Acquisition par drone. CSIC, Arganda, avril 2014) 

Plan de vol Images acquises 



12/24 

Etape 1: Orientation 

A partir des points SIFT appariés entre images, détermination: 
 des points 3D correspondants ( « sparse cloud ») 
 des positions de prise de vue 

 

Echelle non définie !!! 
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Etape 2: Bascule 

A partir de points de contrôle au sol: 
 réorientation et mise à l’échelle réelle du nuage de points 

P4(X,Y,Z) 

P5(X,Y,Z) 

P3(X,Y,Z) 
P2(X,Y,Z) 

P1(X,Y,Z) 
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Etape 3: Création du MNS 

A partir des positions caméra: 
 appariement et positionnement 3D de tous les points image par corrélation 
 construction du modèle numérique de surface (MNS) ou « dense cloud » 
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Etape 4: orthorectification des 
images et mosaïquage 
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Remarques 

 En pratique, il est indispensable de prendre en compte la 
distorsion de l’objectif de la caméra  paramètres 
supplémentaires identifiés lors de l’étape d’orientation 

 

 La reconstruction suppose que chaque point de la scène soit 
vu au moins deux fois  recouvrement entre images > 50% 

 

 Dans les meilleures conditions, erreur résiduelle inférieure à 
0.5 pixel. 
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Types d’applications 

 Dans de nombreux cas en cartographie, l’objectif est un 
mosaïquage ortho-rectifié et géo-référencé. Dans ce cas, le 
MNS est un sous-produit (exemple précédent). 

 
 Lorsque l’objectif est la reconstruction 3D elle-même, on peut 

adapter le protocole de prise aux besoins 
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Quelques exemples (1) 
(source: IGN) 
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Quelques exemples (2) 
(source: IGN) 
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Quelques exemples (3) 
(source: IGN) 
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Un cas particulier: les structures 
linéaires (source: IGN) 

Précautions à prendre pour éviter la dérive des calculs numériques ! 
(intégration des points de contrôle dès le calcul d’orientation) 
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Une offre abondante 

 Solutions Open Source: 
 MicMac (M. Pierrot-Deseilligny, IGN):  http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3- 

 Bundler (http://www.cs.cornell.edu/~snavely/bundler/) + 
PMVS (http://www.di.ens.fr/pmvs/) 

 VisualSFM (http://ccwu.me/vsfm/) (inclut PMVS) 

 

 Solution Web: 
 ARC 3D Webservice (KU Leuven):   http://www.arc3d.be/ 

 

 Solutions commerciales 
 ERDAS 

 Agisoft PhotoScan 

 … 

http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
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http://www.cs.cornell.edu/~snavely/bundler/
http://www.di.ens.fr/pmvs/
http://www.di.ens.fr/pmvs/
http://www.di.ens.fr/pmvs/
http://ccwu.me/vsfm/
http://ccwu.me/vsfm/
http://www.arc3d.be/
http://www.arc3d.be/
http://www.arc3d.be/
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Perspectives 

 « La photogrammétrie n’est plus une question de recherche » 
 (M. Pierrot-Deseilligny, IGN)  

 

 Améliorations techniques: 

 Précision de calcul (structures linéaires) 

 Géoréférencement direct  (IMU + GPS sur la caméra)  
 

CamLight IGN 
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Conclusion 

 Une solution performante et très bon marché pour 
l’acquisition de données 3D (APN standard) 

 
 Nécessite un protocole soigné de prise d’image 

 

 Traitement complexe (si Open Source) 

 

 Présence éventuelle de fautes 

 

 Précision liée à la résolution et au protocole d’acquisition 
 

 


