
Utilisation d’une Caméra à Haute Vitesse d’Acquisition pour la Détection de 
Lignes lors d’une Illumination non Contrôlée 

 
 

Tadeusz Sliwa, David Fofi, Yvon Voisin, Alain Diou 
Laboratoire Le2i, 12 rue de la Fonderie, 71200 Le Creusot, France 

y.voisin@iutlecreusot.u-bourgogne.fr 
 
 

Abstract 
 

Scanning techniques combining laser line projection with motion are simple and efficient. But there are number of cases in 
which laser triangulation fails. Some have well known solutions. Other, like adverse illumination by intense white light or 
presence of textures make laser projection hard to distinguish, and have no specific solution. In this article, a method is 
presented to improve retrieving laser projection for those cases. It is build upon two main ideas. First, using auxiliary lines 
to create local high frequencies. Second, transform a high speed camera in an intensity modulation receiver. The principle is 
to send a periodic message in the lines intensity and try to track traces of a spatial-temporal deforming pattern in the video 
sequences produced by the camera. It permits two main improvements. First, when adverse illumination produce other lines, 
they can be discriminate by the fact they don’t send the message. Second, when adverse illumination produce a highly 
luminous image or when a texture diffuse a part of the laser energy, it is sufficient to track the noise of the message. By 
choosing message, it is possible to create every type of noise in order to distinguish it between the rest of image noises. 
Keywords: structured light, high speed camera, line scanning, adverse illumination, texture reflection. 

 
1. Introduction 
 
1.1 Un cadre d’inspection particulier : les systèmes discrets en milieu extérieur ou semi-extérieur 

 
Certains systèmes d’inspection, qui fonctionnent en milieu extérieur ou semi-extérieur, se doivent d’être discrets et sans 

dangers. Parmi ces systèmes, peuvent notamment être cités les systèmes de surveillance de zones sensibles, les systèmes de 
détection de collision sur certains véhicules, les systèmes de reconnaissance d’environnement utilisés en robotique et bien 
d’autres. Ces systèmes doivent acquérir des mesures géométriques sur les objets qui traversent leur champ de détection, sans 
que l’environnement extérieur ne soit perturbé par la perception du système et sans qu’il ne soit modifié ou mis en danger 
par lui. 

Afin d’obtenir ces mesures, la plupart de ces systèmes projettent un rayonnement sur la scène et analysent la réflexion 
qu’ils en reçoivent. Il peut s’agir de capteurs de présence ou de proximité comme les cellules photoélectriques. Il peut s’agir 
de capteurs de mesure de distance comme les télémètres. Il peut s’agir aussi de capteurs de type radar, à ultrasons, lasers ou 
hyperfréquences, qui fournissent une information d’encombrement de la scène plus complète mais avec par exemple des 
capacités de séparation d’objets assez réduites. 

Par contre, il est parfois nécessaire d’obtenir des informations plus précises sur l’environnement : une image 2D, un 
profil, voire une image 3D. 
 
1.2 Pertinence des informations fournies par un système d’imagerie 

 
Une des premières difficultés rencontrées par ce genre de système est que les objets étudiés peuvent être variés, 

déformables et animés; mais, dans tous les cas, ils sont complexes, avec souvent un environnement, lui aussi, complexe. Un 
imageur 2D fournira donc des images souvent complexes à interpréter, nécessitant un système d’analyse puissant en termes 
de calculs et de ressources en intelligence artificielle embarquée, tels qu’entre autres : l’étude des champs de déplacement 
par les méthodes aux dérivées partielles, les champs de Markov, la reconnaissance et le suivi d’objets par réseaux de 
neurones. Or, plus les informations extraites proviennent d’un processus complexe, plus les erreurs sont susceptibles de 
s’accumuler. 



Il existe cependant, dans certaines applications, des systèmes d’imagerie qui fournissent immédiatement les informations 
souhaitées. Il est possible de citer par exemple : l’inspection des lignes électriques non enterrées où l’utilisation de la 
thermographie infrarouge est très efficace. L’inconvénient de beaucoup de ces imageurs en est le prix. Ils ne sont donc pas 
adéquats aux applications où les systèmes doivent être embarqués en grandes quantités. 

Une information plus pertinente à interpréter est souvent l’information 3D : une hauteur s’interprète de façon plus fiable 
qu’une intensité lumineuse ou même qu’une couleur. Cependant, les systèmes d’acquisition de scènes complètes en 3D 
fonctionnent rarement en temps réel, qu’ils aient besoin d’introduire un mouvement au niveau du système optique 
d’acquisition, qu’ils fonctionnent par projection de motifs ou par stéréoscopie, et sont souvent eux aussi onéreux. 

Cet obstacle peut-être contourné lorsque les objets étudiés sont en mouvement, auquel cas l’utilisation d’un profileur est 
une bonne solution. 
 
1.3 Systèmes de profilomètrie 

 
Le principe de l’utilisation de la profilométrie est le même que celui de l’utilisation d’une caméra linéaire pour l’étude 

d’objets en mouvements, cette dernière technique étant exclue ici pour les mêmes raisons de fiabilité des informations que 
celles extraites des images 2D. L’évolution du profil acquis permet une inspection complète des objets en déplacements. Il 
est tout d’abord possible de distinguer deux grandes familles de profilomètres : les télémètres rotatifs et les systèmes basés 
sur la récupération directe sur un imageur du profil souhaité. 
 
1.3.1 Systèmes télémétriques 

 
Les télémètres rotatifs sont la plupart du temps basés autour d’un dispositif de mesure de temps de vol entre l’envoi et la 

détection du retour d’une impulsion laser et d’un dispositif permettant la rotation du point visé : cela peut aller de 
l’utilisation de la vis argentée jusqu’à la rotation de l’ensemble source-capteur, voire dans certains cas avec auto-calibrage 
sur cible interne toutes les deux demi-rotations. Ces techniques sont les plus utilisées en robotique d’extérieur ou semi-
extérieure, qu’il s’agisse de systèmes de mesure pour géomètres, de systèmes de contournement d’obstacle pour robots 
d’exploration, de comptage d’objets dans les sites de stockage, de surveillance de zone à haut risque, ou bien de systèmes 
anti-écrasement sur certains véhicules de chantier, avec pour ces dernières applications des couvertures plus complètes que 
celles fournies par les barrières photoélectriques. Ces systèmes sont temps-réel et fiables mais restent suffisamment onéreux 
pour empêcher leur déploiement dans certaines applications de suivi de mouvement où leur disposition en des lieux 
d’analyse très nombreux est nécessaire. 
 
1.3.2 Systèmes basés sur des imageurs 

 
Les systèmes basés sur des imageurs se décomposent en plusieurs sous-familles : les systèmes multiscopiques, les 

systèmes interférométriques ou par projection de franges, les systèmes à projection laser directe. 
Les systèmes multiscopiques utilisent plusieurs images de la même scène, obtenues à l’aide de plusieurs caméras ou de 

dispositifs à miroir. La reconstruction 3D se fait en validant les maximaux de corrélation sur les lignes épipolaires 
correspondant aux points des différentes images : c’est le principe utilisé notamment en photogrammétrie stéréoscopique. 
Des configurations particulières, notamment de type triscopique, ont été testées par les auteurs pour l’étude de profils. Tous 
ces systèmes butent sur la fiabilité des mises en correspondance : à l’heure actuelle, il n’existe pas, par exemple, de 
dispositif stéréoscopique qui permette à un robot de se diriger de manière fiable en milieu extérieur et ce sont toujours les 
dispositifs télémétriques avec balayages qui sont utilisés au final. 

Les systèmes interféromètriques ou par projection de franges, par exemple grâce à un vidéo-projecteur, possèdent 
différents inconvénients : ils dispersent trop l’énergie émise pour être utilisables en milieu extérieur, ils sont ambigus en 
raison du problème difficile de dépliement de la phase, et demeurent à la fois onéreux et gourmands en énergie, ce qui est 
limitatif pour les systèmes embarqués. 

Il reste les systèmes à projection laser directe, pour l’étude de profils, l’utilisation d’une caméra et d’une ou plusieurs 
lignes laser. Ce sont les systèmes couramment utilisés sur les scanners 3D industriels. Cependant ils comportent quelques 
défauts. 

Pour un ensemble regroupé d’articles concernant des traitements d’imagerie dans un cadre proche de celui qui nous 
concerne ici, en l’occurrence les systèmes pour la vidéo-surveillance nous pouvons nous référer à[1]. Un exposé approfondi 
de différentes techniques utilisées en traitement d’images est défini dans [2]. 



2. Problèmes de détection de ligne laser 
 
2.1 Le noeud du problème 

 
Les profilomètres à projection de ligne fonctionnent sur le principe simple de la triangulation. Une fois la calibration du 

système acquisition-projection effectuée, l’acquisition du profil est réalisée en appliquant une simple transformation 
projective à la courbe extraite de l’image obtenue. Il faut cependant ajouter que les systèmes d’extérieur utilisent souvent 
des objectifs grand-angle, générant des distorsions, ce qui peut compliquer un peu les calculs. L'important est de savoir 
retrouver dans l’image l’ensemble de la ligne projetée. 
 
2.2 Problèmes de détection classiques et leurs solutions 

 
Un des problèmes le plus couramment rencontré est celui de l’occlusion (figure 1). Il est de fait inhérent à tout système 

d’acquisition 3D et peut se résoudre en réduisant l’angle entre la caméra et le laser ou en augmentant le nombre de vues. La 
réduction de l’angle doit se faire en faisant attention de ne pas nuire à la précision. 

Le second problème le plus couramment rencontré est celui de la texture, qui diffuse ou absorbe le rayon rencontré de 
manière plus ou moins aléatoire sur son épaisseur (figure 2). Il n’y a pas de solution générale au problème de la texture, 
mais il sera considéré ici comme un cas particulier des problèmes d’extérieur, et la technique décrite dans cet article pourra 
donc lui être appliquée. 
D’autres problèmes sont moins systématiques : celui du dédoublement du faisceau à la rencontre d’un bord (figure 3), qui 
peut être amélioré en réduisant l’épaisseur de la ligne projetée ou, plus difficilement en détectant les bords depuis une image 
directe de la scène, celui de l’étalement du faisceau lorsqu’il frappe la surface tangentiellement, qui peut être aussi amélioré 
en augmentant le nombre de vues, celui de l’étalement du faisceau lorsque la vitesse de déplacement de l’objet observé est 
grande ainsi que le temps d’intégration de la caméra, qui peut être amélioré en réduisant ce dernier. 

Un problème plus rare est celui des réflexions ou des déviations lorsque l’objet étudié possède des parties réfléchissantes 
ou transparentes (figure 4). Des techniques d’éclairage spécifiques à ce genre de problème existent et ne font pas partie du 
cadre de cet article. 

Il est bon aussi de noter que les objets étudiés ici étant en mouvement, il est possible de combler certaines lacunes de 
détection en poursuivant le profil dans la séquence étudiée, ce qui revient à multiplier les vues, et en faisant intervenir des 
contraintes de cohérence géométrique et de déplacement. 
 

 

 
 « Figure 1. Occlusion » « Figure 2. Structure diffusante » 
 



 

 
 « Figure 3 Dédoublement de faisceau » « Figure 4. Déviations sur une surface réfléchissante » 
 
2.3 Problèmes de détection liés à l’acquisition en milieu extérieur 

 
Le traitement d’images est une science étroitement liée à celle du choix des optiques d’observations et du matériel 

d’éclairage. A tel point que d’aucuns affirment qu’il n’est possible d’effectuer de bons traitements que sur de bonnes images 
où l’information voulue ressort trivialement après que l’opérateur ait pris un contrôle total sur les conditions d’éclairage. 

Le traitement d’images en milieu extérieur ne permet pas toujours ce contrôle (figure 5). L’ensoleillement est souvent un 
parasite difficile à éliminer et il n’est pas toujours intéressant de travailler avec des caméras utilisant des plages de longueur 
d’ondes très éloignées du domaine du visible. C’est pourquoi le domaine du traitement d’images en milieu lumineux non 
contrôlé est bien moins développé. 

Ici, l’intérêt est porté sur les systèmes projetant une ligne laser proche infrarouge afin d’acquérir un profil 3D grâce à une 
caméra dans le domaine visible-proche infrarouge. La plupart des caméras dans le visible fonctionnant dans le proche 
infrarouge, cela n’induit pas de surcoût par rapport à un système classique. La ligne laser n’est pas envoyée dans le visible 
car le système ne doit pas perturber l’environnement observé. De plus, une difficulté supplémentaire vient s’ajouter dans 
certaines applications : le système doit pouvoir opérer en présence de personnes et doit donc respecter les normes de 
sécurité concernant les personnes. En particulier, les normes de sécurité concernant le danger oculaire des lasers en situation 
sans équipement de protection, imposent de disperser le long de la ligne laser moins d’un milliwatt d’énergie lumineuse. 

Dans ces conditions, le problème principal qui apparaît ici est celui de l’illumination adverse. Il se manifeste de plusieurs 
façons. La plus fréquente est l’apparition de lignes parasites et de zones de saturation lumineuse (figure 6). Un autre 
problème  fréquemment rencontré est le contraste de la caméra qui doit s’adapter aux conditions les plus extrêmes, les 
textures semblent encore plus diffuser-absorber le rayonnement dans les zones sombres. 
 



 

 
 « Figure 5. Image en milieu extérieur non contrôlé » « Figure 6. Image avec zones de saturation » 
 
2.4 Limitations des solutions classiques 

 
La solution la plus connue et la plus évidente consiste tout d’abord à filtrer la scène suivant la longueur d’onde. Cette 

solution est bien sûr employée ici, avec un filtre de bande passante de 10nm et un laser, bas-coûts en raison des contraintes 
citées plus haut, dont l’émission est contrôlée par un Peltier. L’utilisation d’un filtre de bande passante plus étroite est 
délicate, en raison du coût des filtres interférentiels à bande étroite, de leur sensibilité à l’angle d’incidence, de la quantité de 
lumière qu’ils absorbent ainsi que de la dispersion en longueur d’onde des lasers bas-coûts. Cela améliore grandement le 
contraste entre la ligne et le fond lumineux, sauf dans le cas de certaines textures où la sensibilité lumineuse de la caméra 
atteint ses limites. 

Cependant, certaines sources d’illuminations adverses possèdent un spectre d’émission englobant celui de la source : 
soleil en milieu extérieur, halogène plus soleil en milieu semi-extérieur. De plus la dynamique de l’éclairage solaire est très 
élevée : en passant d’un temps très nuageux à un temps très ensoleillée, l’intensité lumineuse peut augmenter d’un facteur 
105 (figure 7). 

Les auteurs ont étudié l’utilisation optimale de la zone proche-infrarouge suivant les bandes d’absorptions atmosphérique 
du rayonnement solaire, du laser sur le trajet qu’il parcourt, des filtres utilisables et de la sensibilité des caméras classiques 
(figure 8). Il en ressort que contrairement à la première intuition, certaines bandes d’absorption sont à éviter, notamment 
celles concernant l’eau, car un objet mouillé, en temps pluvieux, absorbera alors la plus grosse part de la projection laser, 
même si celle-ci parcourt une faible distance en regard de celle empruntée par la lumière solaire. Celles concernant le 
dioxyde de carbone éloignées de celles de l’eau ne sont plus dans une zone suffisamment sensible des caméras classiques. Il 
ne reste qu’une bande intéressante, correspondant à l’oxygène autour de 765nm, mais non suffisamment importante pour 
apporter un gain de contraste suffisant. 

Pour séparer la composante laser de la composante solaire, il pourrait être effectué des acquisitions simultanées à la 
longueur d’onde du laser et à des longueurs d’onde voisines, mais il faudrait pour cela utiliser une caméra multispectrale, 
solution trop onéreuse pour certaines applications. 

Une autre caractéristique de la lumière qui peut être utilisée est sa polarisation. En effet, le laser peut par exemple être 
polarisé linéairement, tandis que la lumière naturelle n’est pas polarisée, et des dispositifs peuvent être imaginés, incluant 
des filtres polariseurs orientés différemment ainsi que des beamsplitters, afin de séparer d’après leur signature à travers ces 
filtres les sources polarisées des non polarisées. Les auteurs ont étudié aussi cet aspect qui s’est révélé décevant car les 
textures cassent la polarisation à la réflexion. 

Une dernière solution classique est celle de la synchronisation laser-caméra : le laser envoie des pulsations plus intenses 
que ce qu’il émettrait en continu mais de courtes durées. En termes d’énergie, le bilan en regard des normes de sécurité est 
sensiblement le même et cela équivaut à augmenter le contraste laser sur fond. Cette solution améliore effectivement 
grandement le contraste mais n’est pas suffisante pour certaines textures et lorsque le fond et les parasites lumineux sont par 
trop intenses. 

L’article [3].présente un exposé synthétique des problèmes rencontrés usuellement en balayage de ligne. 
 



 

 
 « Figure 7. Rayonnement spectral » « Figure 8.Réponse d’une photodiode Si » 
 
3. Caméra rapide, codage et modulation d’intensité lumineuse 
 
3.1 Une autre technique : le codage 

 
Une technique de plus en plus utilisée pour retrouver une projection lumineuse, issue des techniques de projection et 

d’identification de franges par vidéo-projecteur, consiste à introduire un code dans la projection. Il existe différents types de 
codage. 
 
3.1.1 Codage non temporel et première amélioration 

 
Le plus simple consiste à introduire des couleurs dans la projection lumineuse (figure 9), mais il n’a pas lieu d’être ici car 

dans le proche infrarouge, les caméras bas coût ne nous fournissent pas plusieurs couleurs différentes. De toutes façons, sur 
des objets quelconques, le codage couleur nécessite au préalable une mesure de la réponse des surfaces observées aux 
projections couleur. 

Un autre type de codage consiste à introduire un niveau de gris dans la projection lumineuse. Autant dire qu’en raison 
des parasites lumineux qui nous préoccupent, cela est inapproprié ici. 

Viennent ensuite les codages spatiaux ou par motifs, périodiques ou uniques, qui consistent à remplacer chaque point de 
la projection lumineuse par un motif permettant de le distinguer plus facilement. Une application de ce type de codage peut 
paraître ici délicate car la destruction d’une partie d’un motif risque de rendre le motif non reconnaissable. 

La première amélioration vient tout de même de là. Les auteurs se sont rendus compte qu’il était plus simple de localiser 
un groupe de lignes dans une image bruitée qu’une seule ligne. Il ne s’agit pas ici d’utiliser plusieurs lignes afin d’extraire 
plusieurs profils mais uniquement d’utiliser des lignes auxiliaires parallèles permettant de localiser la ligne recherchée. 
Dans le cas de cet article, la ligne sera triplée de manière symétrique en son voisinage immédiat. Cela se traduit par 
l’apparition d’une fréquence locale au voisinage de la ligne recherchée, même dans les zones où les lignes sont 
partiellement altérées. Une fois cette fréquence localisée, la recherche de la ligne centrale est simplifiée car réduite à une 
zone moins étendue de l’image. Cela permet aussi d’éliminer une grande partie des lignes parasites qui sont parfois 
produites par les lumières adverses. Lorsque la ligne centrale ne peut être déterminée en un point en raison de son absence 
partielle ou de l’absence partielle d’une ou des deux lignes auxiliaires, le placement se fait d’après la localisation des points 
des lignes en son voisinage qui sont localisables. 
 



  
 

« Figure 9. Exemple de codage spatial » 
 

3.1.2 Codage temporel 
 
Une technique possible est de ramener le problème de l’identification des points projetés du domaine spatial au domaine 

temporel : il s’agit du codage temporel. Une suite de motifs est successivement projetée sur la scène et récupérée de manière 
synchrone par une caméra (figure 10). Les projections sont ensuite distinguées grâce à leur succession d’états dans la 
séquence acquise. Cette méthode donne de bons résultats sur des objets statiques. Elle permet aussi l’acquisition de la scène 
sous différents éclairages, modificateurs ou discrets, calibrés ou adaptatifs, mais comporte néanmoins un inconvénient 
majeur pour les scènes dynamiques : ce qui est gagné en résolution spatiale est perdu en résolution temporelle. Ainsi, les 
mouvements rapides peuvent rendre très difficile la récupération du code. 

De plus, dans le cadre du codage en milieu non lumineusement contrôlé, le problème de l’altération du code temporel 
reste le même que pour le code spatial. 
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« Figure 10. Exemple de codage temporel » 

 
3.2 Caméra rapide 

 
Une manière simple de réduire les conséquences du problème de la perte de résolution temporelle est l’utilisation d’une 

caméra rapide. L’utilisation de ce genre de capteur est en plein développement et leurs applications se multiplient. 
Contrairement aux caméras multispectrales, thermiques ou plus simplement infrarouges, dont le prix, même par quantités, 
reste élevé en raison de la présence de différents verrous technologiques de fabrication, qui se révèlent rédhibitoires, 
notamment quant à la présence de défauts sur les pixels, le prix des caméras rapide se démocratise grâce à la technologie 
CMOS et leur utilisation généralisée devient envisageable. 
 
3.2.1 Deuxième amélioration 

 
C’est le cas de la deuxième amélioration apportée ici. Le laser est modulé en intensité lumineuse pour envoyer un 

message périodique dans l’image. Une fois déterminée la fréquence d’acquisition nécessaire à l’étude des mouvements 
considérés, celle-ci est multipliée par le facteur nécessaire afin que l’acquisition d’une image puisse être assimilée à 
l’acquisition d’une période du message. La fréquence finale doit être suffisante pour que le déplacement spatial de la 
modulation d’intensité lumineuse soit décomposée de manière à pouvoir être poursuivie aisément. 

Cette deuxième amélioration est combinée à la première : c’est le motif de triplement de la ligne qui transmet le message. 
Ainsi le codage temporel est combiné au codage spatial pour former une texture 3D, spatiale-temporelle, à poursuivre dans 
les séquences acquises. 

L’augmentation de la fréquence d’acquisition comporte tout de même une limite : elle se fait au détriment du temps 
d’intégration et augmente donc le risque de passer en dessous du seuil de sensibilité lumineuse du capteur. C’est pourquoi, 



de même que pour la technique de synchronisation laser-caméra, l’intensité des impulsions lumineuses est augmentée tout 
en conservant la moyenne sur une période, période suffisamment courte pour rentrer dans le cadre des normes de sécurité 
oculaire. 

Il faut noter de plus que, si la saturation ou l’atténuation dans une région spatio-temporelle sont complètes, alors il n’est 
évidemment pas possible de retrouver quoi que ce soit. 
 
3.2.2 Codage et Modulation d’intensité lumineuse 

 
L’expression utilisée volontairement ici est modulation d’intensité lumineuse au lieu de codage. Cela peut se justifier par 

rapport aux deux arguments principaux suivants : 
- Le message est ici inséré dans un signal de transport. Le mode d’insertion est tout d’abord choisi de manière à pouvoir 

augmenter au maximum l’intensité des pulsations lumineuses, ce qui peut amener à augmenter encore la fréquence 
choisie, réduisant ainsi de plus l’influence de l’éclairage ambiant. Il est aussi choisi pour la simplicité des opérations de 
traitement d’images qui doivent faire ressortir la projection. Ce mode d’insertion peut consister en une modulation 
d’amplitude, peu résistante au bruit, une modulation de fréquence, plus robuste, voire une modulation de la largeur des 
impulsions lumineuses. 

- Le message peut être numérique, analogique, voire même non synchronisé. Ce qui caractérise l’intérêt du codage, c’est 
la distinction des points projetés par leur code. Ici, l’ensemble de la projection est codé de la même manière car pour la 
retrouver, ce sont des éléments caractéristiques du message qui sont intéressants et non forcément le message lui-même. 

Le second point mérite un peu plus d’explications. Lors de l’acquisition, deux configurations principales peuvent se 
présenter : 
- La séquence d’images comporte des illuminations adverses qui saturent peu le message et des textures qui le dégradent 

peu. La présence du message en déplacement permet d’éliminer les résidus d’illuminations adverses qui n’ont pu être 
éliminées seulement par le critère spatial de fréquences localisées de projection. De fait ces deux aspects sont combinés 
en un par la présence ou non d’une texture 3D en déformation formée par l’action du mouvement sur le produit 
tensoriel entre le graphe du message et celui des trois lignes projetées. Il est à noter que cette texture se déploie le long 
de la courbe de profil atteinte et se dilate spatialement suivant la distance de l’objet étudié, s’agrandissant en se 
rapprochant et se réduisant en s’éloignant, ce qui peut permettre de fusionner une information de plus pour la 
profilométrie. 

- La séquence d’images comporte des illuminations adverses qui saturent fortement le message et des textures qui le 
dégradent fortement. Ce qu’il est intéressant de rechercher dans ce cas, ce n’est pas le message lui-même mais la trace 
qu’il laisse dans la séquence, caractérisée d’après la géométrie de la texture 3D projetée. Cette trace peut être assimilée 
à un bruit dont le modèle est déterminé par le message projeté. Il est à remarquer ici que le mouvement de déplacement 
des objets par rapport à la vitesse d’acquisition de la caméra va provoquer un balayage fin et aléatoire des textures et 
des saturations, ce qui augmentera la probabilité de retrouver les traces recherchées. 

 
3.2.3 Modèle de bruit et vision active 

 
Le choix du message détermine le modèle du bruit. Ainsi, le long de la période, il est par exemple possible de combiner 

bruit de type poivre et bruit de type gaussien. L’histogramme du bruit est lié à la répartition des fréquences 3D localisées 
dans la période d’émission. Il est possible de créer une boucle à contrôle rétroactif qui, suivant le comportement en réflexion 
de la texture 3D projetée et la facilité à le retrouver, permet d’adapter au fur et à mesure des périodes cette texture et donc le 
bruit résultant de la projection, afin d’optimiser la poursuite. Une des possibilités est d’estimer en permanence les 
géométries et les fréquences lumineuses présentes dans la séquence afin de générer un motif qui intègre une contrainte 
d’éloignement de celles-ci. Le critère de retour comprend alors notamment la disjonction entre le spectre de la texture et le 
spectre estimé de la période courante. De plus, les fréquences utilisées doivent être suffisamment nombreuses, afin que le 
bruit résultant puisse avoir une probabilité de discrimination élevée. 

Un exposé approfondi des techniques de codages usuelles proches de cellesque nous avons décrit, est présenté dans [4], 
pour la navigation d’un véhicule intelligent. 
 



4. Suivi du motif spatio-temporel 
 
4.1. Techniques de suivi testées 

 
Il s’agit de retrouver une texture spatio-temporelle, dilatée spatialement, déformée et dégradée spatialement et 

temporellement, dans une séquence d’images (figure 11). Le traitement peut être récursif ou opérer sur un découpage en 
groupe d’images. Une stratégie possible est la localisation du message spatialement et son suivi temporel, suivi qui peut être 
effectué d’après un schéma de contrôle automatique classique, effectuant une prédiction, une recherche dans une région-
voisinage, et un recalage avec recherche spatiale complète lorsque nécessaire. Cette stratégie a été testée par les auteurs 
mais s’est révélée décevante en raison du cumul des erreurs de localisation et des erreurs de suivi. Une autre stratégie 
consiste à tenter de trouver directement les localisations de la texture 3D dans la séquence vidéo en tant que texture 3D, en 
localisant d’abord les zones ayant les caractéristiques les plus probables puis les valider par cohérence géométrique et 
modèle de texture-bruit. 

C’est la stratégie qui a été adoptée ici. Pour ce faire, les méthodes par corrélation directe, ou par corrélation de phase par 
transformée de Fourier 3D, ne sont pas adaptées car trop peu souples par rapport à la texture ou trop globales. Les méthodes 
par champs de Markov, par transformées de type Hough, ou par réseaux de neurones, ne sont pas temps-réel ou trop lourdes 
à mettre en œuvre. Les méthodes différentielles ou morphologiques sont trop sensibles au bruit. Enfin les méthodes par 
filtrage, de Zhu par exemple, ne permettent pas de distinguer les bons des mauvais candidats. S’agissant ici de détecter des 
fréquences localisées avec des contraintes géométriques en temps réel, les auteurs en sont naturellement venus à l’utilisation 
d’une analyse multirésolution 3D sur les sous-séquences partitionnant la séquence complète, sous-séquences d’un ordre de 
grandeur supérieur à celui de la période utilisée. 
 

 
« Figure 11. Exemple de séquence avec saturation et forte atténuation » 

 
4.2. Pertinence du choix de l’analyse multirésolution 3D 

 
L’utilisation des ondelettes (figure 12) se justifie ici pour plusieurs raisons essentielles décrites dans [5] notamment : 

- Le problème de détection des lignes comporte une partie de localisation de fréquences. Or les ondelettes sont l’outil de 
localisation de fréquences par excellence, le caractère de localisation des fréquences est même ce qui caractérise leur 
principal apport par rapport à l’utilisation de la transformée de Fourier. 

- La dilatation de l’écart entre lignes suivant la distance de l’objet est compensée par l’aspect multirésolution de l’analyse 
en ondelettes. En effet, cette dilatation aura pour effet de déplacer le motif spatial d’une échelle à l’autre de l’analyse 
par ondelettes. L’échelle correspondant à la meilleure détection du motif donnera donc déjà un ordre de grandeur de 
l’éloignement de l’objet. 

- La géométrie du motif est respectée dans l’analyse multirésolution, contrairement au cas de l’utilisation d’une autre 
transformée. Ici, le motif sera modifié à travers les échelles de la même manière que s’il était vu d’une plus grande 
distance. 

- L’analyse conjointe de l’espace et du temps dans le schéma d’analyse multirésolution 3D est justifié ici car le 
découpage très fin des séquences grâce à la caméra rapide impose une certaine continuité dans la représentation spatio-
temporelle. 

- La transformée en ondelettes peut être réalisée en temps réel. 



 
 

« Figure 12. Séquence exemple analysée par une ondelette de type B-Spline 5-3 à 3 échelles » 
 
4.3. Recherche du motif dans les échelles de détails 

 
La recherche du motif se fait dans les images de détails, où intervient le bruit. Pour chaque signal de détail, il s’agit 

d’utiliser tout d’abord la redondance apportée par les lignes auxiliaires. Pour ce faire, le bruit parasite localement présent est 
éliminé grâce à un filtre médian appliqué dans une fenêtre glissante spatiale de faible dimension. Puis, une fenêtre glissante 
spatiale d’une dimension supérieure à la distance inter-ligne est appliquée, dans laquelle est calculé un critère de présence 
de lignes parallèles. La direction de la texture à l’intérieur de la fenêtre est estimée de manière récursive. Le critère est le 
rapport de l’écart-type moyen dans la direction orthogonale à la direction estimée sur l’écart-type moyen dans la direction 
estimée. Les zones candidates à la présence du message sont mises en évidence par la coïncidence d’une valeur élevée dans 
l’image de rapport et d’un contraste élevé dans l’image de détail. 

Une image de texture est créée en effectuant une moyenne temporelle pour les zones candidates, suivie d’un produit 
tensoriel avec la trace temporelle théorique du message à la même échelle de résolution, ceci afin de prendre en 
considération à la fois l’altération de la projection, le résidu de mouvement laissé par la caméra rapide et la trace théorique 
de la modulation d’intensité lumineuse à l’échelle considérée sur une période centrée en temps au point considéré. Sont en 
définitive validés, les points où la valeur absolue du coefficient de corrélation entre cette texture et le parallélépipède 
rectangle de même taille centré au point considéré dépasse un certain seuil. 

De fait, ces opérations ne sont pas entièrement réalisées sur toutes les bandes. Le travail commence d’abord par les 
bandes de plus faible résolution puis continue de proche en proche jusqu’aux résolutions les plus élevées. Le travail sur 
l’ensemble des points de la bande n’est fait qu’à la résolution la plus faible, car pour les autres bandes, les points testés sont 
recherchés directement parmi les fils, dans l’arbre standard de codage en ondelette, des points valides de la bande 
directionnelle correspondante, de résolution juste inférieure. Une fois arrivée à la plus haute résolution, la même 



manipulation sur la résolution complète est opérée en reconstruisant la transformée analysée débruitée avec le signal 
d’approximation annulé. 

Toutes ces opérations sont effectuées en temps réel. Il est à remarquer que, sans cette démarche pyramidale, cela n’aurait 
pas été possible. 
 
4.4 Validation expérimentale 

 
Une série de tests a été mise au point pour valider la méthode. L’influence des problèmes de saturation lumineuse, de 

texture difficile, et de lignes parasites est étudiée. Pour comparer la méthode proposée à d’autres, il a été décidé de se placer 
dans une situation simplificatrice. La scène observée se trouve dans une pièce lumineusement isolée du monde extérieur et 
éclairée par une lumière dichroïque d’intensité réglable. Un objet est placé sur un banc micrométrique, face au système 
caméra-projection laser. La lampe dichroïque vise directement l’objet et les trois éléments, lampe objet caméra,  sont 
proches les uns des autres. De plus un vidéo-projecteur projette un motif incluant des lignes parasites variées sur la scènes. 
L’objet effectue un mouvement de translation lui faisant traverser les lignes projetées en variant de manière à faire varier la 
distance de l’objet. Le mouvement de translation est toujours le même. Comme objet, il a été choisi un cube posé à plat mais 
sans face parallèle au capteur d’acquisition. Ainsi, les lignes projetées forment des droites verticales sur le cube, espacées 
variablement. Différents textures sont appliquées sur le cube. Les méthodes testées en comparaison sont des méthodes de 
suivi de droites verticales. Ce sont l’utilisation de la transformée de Hough, l’utilisation de la corrélation directe variable, 
l’utilisation de la corrélation de phase variable. 
Les différentes situations observées sont : 
- cube blanc mat et lisse, éclairage faible puis moyen, fort et très fort, avec et sans vidéo-projecteur. 
- cube recouvert d’un tissu de velours noir, éclairage faible puis moyen, fort et très fort, avec et sans vidéo-projecteur. 
- cube recouvert d’un tissu écossais, éclairage faible puis moyen, fort et très fort, avec et sans vidéo-projecteur. 
- cube recouvert d’un tissu gris frisé et mouillé, éclairage faible puis moyen, fort et très fort, avec et sans vidéo-projecteur. 

Dans tous les cas et pour chaque méthode, la ligne centrale à retrouver est aussi la verticale centrale de l’image. Il ne 
s’agit en effet pas ici de tester l’aptitude à mesurer du système par projection de ligne, mais uniquement sa capacité à 
retrouver la projection. Il est ainsi fixé un seuil de bonne détection qui correspond à un voisinage de cette droite milieu 
verticale. Sont ensuite comptabilisés pour chaque séquence le nombre d’horizontales de l’image contenant un point identifié 
dans ce voisinage et pas en dehors et le nombre d’horizontales contenant au moins un point en dehors de ce voisinage. 
Peuvent ainsi pour chaque séquence être déterminés, connaissant le nombre total d’horizontales, le pourcentage moyen de 
bonnes reconnaissances, celui de mauvaises reconnaissances et celui de non-reconnaissances. 
Dans tous les cas, la méthode présentée ici l’emporte. 

Dans l’article [6], nous avons un exemple de techniques de détection de lignes usuellement dans une application 
d’inspection industrielle de contrôle de soudage par thermographie CCD. 
 
5. Conclusion, applications et travaux futurs 
 

Cet article a présenté une solution de profilométrie proche infrarouge bas coût en milieu extérieur ou semi-extérieur. 
Appuyée sur le principe de la triangulation par projection de ligne, il a fallu trouver une solution aux problèmes introduits 
par l’utilisation de cette technique en dehors de son cadre naturel qui est celui de l’acquisition 3D en intérieur, notamment 
dans le cadre des chaînes de contrôle qualité par acquisition de mesures. Ces problèmes, celui de la lumière adverse et celui 
des textures, ont pu être résolus en utilisant deux techniques inspirées du principe du codage. La première consiste à créer 
une fréquence locale autour de la projection. La seconde consiste à moduler la projection en intensité lumineuse et à 
s’intéresser à la trace du bruit quand le message envoyé n’est pas identifiable. Les deux sont originalement combinées en 
une technique de suivi de texture-bruit spatio-temporel qui s’effectue ici grâce à une analyse multirésolution 3D. 

Le premier domaine d’application est celui de la profilométrie en milieu non lumineusement contrôlé. Un des domaines 
où l’utilisation de la profilométrie en milieu non lumineusement contrôlé est notamment utilisée correspond aux systèmes 
d’acquisitions de mesures embarqués sur les véhicules. Les auteurs étant en contrat de recherche avec un fabricant de tels 
équipements, ne peuvent en révéler plus à ce propos. 

Un autre domaine d’application est celui de l’étude de pièces texturées. En effet, les textures, même si elles ne noient pas 
localement l’acquisition avec une lumière adverse, la font disparaître en partie. L’introduction des techniques présentées ici 
permet d’en retrouver la trace. Actuellement, des tests sont effectués pour l’inspection de roches en défilement, c’est à dire 
leur calibrage, en utilisant la profilométrie par projection de ligne détectée grâce au suivi de motif spatio-temporel. 

D’autres études sont en cours dans le domaine de l’inspection industrielle, de l’acquisition 3D, de la métrologie optique 
et de la robotique, avec pour ce dernier domaine des possibilités en reconnaissance d’environnement et en suivi de cible. 
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