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Point de départ 

de cette recherche

• Besoin d’instruments de mesure pour obtenir

– L’état et l’évolution dynamique du feu au cours de sa
propagation

– Des informations relatives au front : sa forme, hauteur,
orientation, largeur de base
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orientation, largeur de base



Propagation de feux 
en laboratoire
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Stéréovision pour obtenir une forme 3D



Image d’un front de feu 
en extérieur

4



Points à considérer 

• Flammes non uniforme en couleur
• Peu de primitives évidentes (coins, points d’intérêt)
• Mouvements de flamme très rapides avec une nature

aléatoire
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aléatoire

• Présence de fumées plus ou moins épaisses
• Conditions externes non contrôlables



Cas général
d’un système de stéréo vision 

Plan image Plan image
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Camera gauche Camera droite

Le challenge est de trouver les points 
correspondants entre les deux images



Méthode de triangulation
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Matériel

• Camera trinoculaire pré-calibrée de chez Point Grey 
Research
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Segmentation à deux niveaux

Canal “V” du système YUV
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Stratégie d’apprentissage 
dans le système RVB

Premier niveau Deuxième niveau

K-means clustering



Detection of feature points

• Binarisation
• Détection de 

contour (Canny)

• Régions 
intérieures

• Binarisation
• Détection de 

contour (Canny)
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Appariement  et raffinement 
de la sélection des points

• Un certain nombre de points ne sont pas appariés du fait
des occlusions et des variations locales de couleur

• Appariement en utilisant la fonction de corrélation
normalisée par la valeur d’illumination moyenne sur le
voisinnage
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voisinnage

• Contraintes

� épipolaire

� ordre

� unicité

� disparité 



Positions 3D positions 
des points appariés 
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Profondeur (m)
Largeur (m)

Hauteur (m)



Surfaçage 3D 
du front de flamme
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Modélisation du front



Conclusion & Perspectives

• Utilisation de la stéréovision pour le développement 
d’un nouveau système métrologique

• Test pour d’important front de flammes 
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• Test pour d’important front de flammes 
• Développement d’outils graphiques pour un meilleur 

rendu d’information 

• Fusion de données visibles et proche IR dans le but 
de travailler en présence de fumées
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