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OPTECH
25 employés

7 professeurs associés

Plus de 40 clients par année
Plus de 75 projets distincts par année

Fibre optique Métrologie Illumination
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MÉTROLOGIE
• Numérisation 3D à l’aide de caméra(s) et 

projecteur(s) 

• Différentes classes de numériseurs (peu onéreux, 
rapide, volume de reconstruction adaptable…)
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TECHNOLOGIES DE 
NUMÉRISATION 3D
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Scanner laser
Caméra 

"time of flight”
Kinect v.2

Projection 
instantanée dans 

l'infrarouge 
Kinect v.1

Projection 
temporelle à 

lumière codée

Précision 👍👍👍 👍 👍 👍👍👍

Coût $$$ $$ $ Variable

Distance et 
volume de 

mesure
Variable 👎 👎 Variable

Rapidité 👎 👍👍👍 👍👍👍 👍



PROJETS EN MÉTROLOGIE

Assurance-qualité, détection de défauts, fissures, etc.
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PROJETS EN MÉTROLOGIE

Prototypage rapide pour impression 3D

6



PROJETS EN MÉTROLOGIE

Mesure et rétroaction pour usinage laser
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ÉTAPES DE NUMÉRISATION
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–Johnny Appleseed

“Type a quote here.”
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Pour un point donné dans une vue, quel est le 
point correspondant dans une autre vue ?

MISE EN CORRESPONDANCE
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Pour un point donné dans une vue, quel est le 
point correspondant dans une autre vue ?

MISE EN CORRESPONDANCE



CONCEPTION DE PATRONS 
DE LUMIÈRE CODÉE

But : Trouver un encodage temporel permettant d’identifier 
chaque pixel de projecteur dans l’image de la caméra
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http://caro.sdu.dk/administrator/components/com_jresearch/files/publications/KentJeppeReport.pdf

http://caro.sdu.dk/administrator/components/com_jresearch/files/publications/KentJeppeReport.pdf


CODE DE GRAY
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• Encodage binaire tel que le code de deux 
pixels voisins  ne diffère que d’un bit
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CODE DE GRAY
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Multiples erreurs dûes à l’illumination indirecte



ILLUMINATION INDIRECTE

Intensité capturée = somme de plusieurs illuminations secondaires

19

Figure 3.1: La radiance d’un point P de la scène dépend de l’illumination directe

du projecteur (A) et de l’illumination indirecte qui inclut l’interréflexion (B), la

dispersion sous-surface (C), la dispersion volumétrique (D) et la translucidité (E).

Tirée de [14] (traduction libre de [50]).

modéliser et calibrer adéquatement le transfert des couleurs pour chaque canal rouge,

vert et bleu entre le projecteur et la caméra[11].

3.2 Propriétés photométriques de la scène

La configuration spatiale de la scène ainsi que les matériaux qui la composent

ont une grande influence sur le bon fonctionnement d’une méthode de reconstruction

active. En effet, lorsqu’un point de la scène est éclairé par le projecteur, la radiance

en ce point n’est pas seulement composée de l’éclairage direct, mais aussi des sommes

des éclairages indirects provenant des autres points de la scène (voir la figure 3.1).

Les travaux de [50] ont mis en évidence la nécessité d’adapter les motifs à projeter

en fonction des matériaux des objets de la scène. Un exemple de scène composée

de matériaux difficiles à reconstruire est présenté au chapitre 6 à la figure 6.9. Les
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ILLUMINATION INDIRECTE
• Les motifs hautes fréquences sont robustes 
aux inter-rélexions 

• Les motifs basses fréquences sont robustes 
au défocus et à la dispersion sous-surface 

➡ Motif optimal = ni trop haute, ni trop basse 
fréquence
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CODE DE GRAY ROBUSTE

“Binary Gray Codes with Long Bit Runs”, L. Goddyn et P. Gvozdjak 
"A Practical Approach to 3D Scanning in the Presence of Interreflections, Subsurface Scattering and Defocus”, M. Gupta et al.
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• Idée : minimiser la largeur maximale d’une bande 

• Directement lié à la recherche d’un graphe 
hamiltonien dans un hypercube avec autant de 
sommets qu’il y a de pixels dans le projecteur !



CODE DE GRAY ROBUSTE
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12

Conventional Gray Codes

Maximum Min-SW Gray Codes

Logical XOR-04 Codes

Logical XOR-02 Codes

Fig. 7 Visualization of different binary coding schemes: The patterns are for a projector with resolution 768×1024; thus, each
scheme has 10 patterns. For each scheme, each row in the figure represents one pattern. Conventional Gray codes have a wide range of
stripe-widths - [2, 512] pixels. The range for maximum min-SW Gray codes is [8, 32] pixels. For logical XOR-04 and XOR-02 codes, the
ranges are [2, 4] and [1, 2] pixels respectively. Horizontal lines in the second row (maximum min-SW Gray codes) are actually parallel;
they appear sloped because of an optical illusion called the cafe wall illusion [2]. Patterns are available at the project web-site [1].

the conventional Gray codes may lose depth resolution
due to defocus of subsurface scattering. Therefore, if

only the two Gray codes agree, we return the depth
value computed by the maximum min-SW Gray codes.

• Avantage double : diminuer la largeur 
maximale = augmenter la largeur minimale



ENCODAGE "ALÉATOIRE"
• Autre solution : générer des motifs de bruit 

blanc passe-bande dans le domaine fréquentiel
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ENCODAGE ALÉATOIRE

• Fréquence ajustable en 2D 
• Effets de l’illumination indirecte minimisée
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Figure 4.11: Correspondence from unstructured patterns at frequencies 8 (left), 32

(middle) and 128 (right). The effects of using higher frequency patterns are exposed

on the edge of the ball and its shadow (top), and the corner of the walls (bottom).

Figure 4.12: Average correspondence cost as a function of pattern frequency

(4,8,...,256), for various code lengths (40,120 and 200 bits). Observe that more bits

give lower errors. Low frequency patterns give slightly larger average errors because

they required even more than 200 bits to disambiguate all pixels locally. High fre-

quency patterns suffer from aliasing which makes convergence harder to achieve.
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ENCODAGE ALÉATOIRE
• Problème : mise en correspondance difficile 

• Utilise des algorithmes de recherche de plus proche voisin 
approximative en haute dimension ("Locality Sensitive 
Hashing") 

• Nécessite plus de motifs et mise en correspondance 
relativement lente 
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“Near-optimal hashing algorithms for approximate nearest neighbor in high dimensions”, A. Andony et P. 
Indyk 
"Unstructured light scanning robust to indirect illumination and depth discontinuities”, V. Couture, N. Martin 
et S. Roy



SOUS-PIXEL

Correspondance discrète au pixel prêt = effet escalier
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20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120

20 40 60 80 100 120

Figure 5.2: Reconstruction d’un objet utilisé dans le chapitre 6. À gauche, coupes

en X de reconstructions 3D de l’objet. À droite, image de référence de la scène. Les

lignes rouges correspondent aux positions des coupes présentées à gauche. Les courbes

lisses (violettes) et en dent de scie (bleues) sont, respectivement, les reconstructions

obtenues par notre méthode avec et sans sous-pixel.
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SOUS-PIXEL

➡ Solutions : 
• filtrage et post-traitement 
• encodage à l’aide d’une fonction continue
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DÉPHASAGE SINUSOÏDAL
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Encodage temporel de la position d’un pixel par 
plusieurs déphasages de fonction(s) sinusoïdale(s)
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DÉPHASAGE SINUSOÏDAL
• Nécessite au moins 3 déphasages 
• Précision sous-pixel 
• Problème : ambigüité des phases retrouvées
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CONCLUSION I
Problèmes majeures en numérisation par lumière codée: 

• Robustesse à l’illumination indirecte (axe de recherche 
majeure depuis 2010), aux matériaux et textures diverses 

• Précision (mise en correspondance sous-pixel) 

• Réduction du nombre de patrons projetés/capturés 

• Réduction du temps de calcul de la mise en 
correspondance
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CONCLUSION II

D'autres problèmes potentiels :  

• Surfaces transparentes ou à multiples réflectances 

• Calibrage : amélioration de la précision et simplicité 

• Fusion de nuages de points 3D 

• Algorithme de maillage intelligent
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