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Résumé 

Cet article présente une nouvelle méthode de détermination des paramètres géométriques intrinsèques d’une caméra à 
partir de panoramas, à savoir un ensemble d’images acquis par cette caméra qui couvre l’ensemble du champ solide. 
Calibrer une caméra à l'aide de panoramas présente deux avantages principaux : d'une part, contrairement aux 
méthodes utilisant des réseaux de cibles dont la géométrie 3D est connue très précisément, elle ne nécessite ni point 
connu ni d’hypothèse sur la forme des objets photographiés et, d'autre part, l'estimation des paramètres intrinsèques 
(focale, points principaux, et distorsion radiale) est de meilleure qualité en raison de la contrainte de boucle inhérente à 
la géométrie des panoramas.La première partie de cet article présente le système d'acquisition de panoramas ainsi que 
la formalisation mathématique du problème d’estimation simultanée des poses et des paramètres intrinsèques et les 
hypothèses choisies. La deuxième partie explique des résultats sur des données simulées notamment sur l’influence du 
bruit et l’impact de parallaxes non modélisées sur les résultats d'étalonnage. Une comparaison avec une méthode 
d'étalonnage traditionnelle (par exemple en utilisant un réseau cible 3D) est ensuite étudiée. La dernière partie présente 
des résultats et une analyse sur un cas réel. 

Mots clés : Calibration de caméra, panoramas, compensation par faisceau, géométrie panoramique, auto-calibration, 
simulation,  impact de parallaxe. 

Abstract 

This paper presents a novel method to calibrate a camera from panoramas, i.e. to determine its intrinsic parameters. 
Camera calibration using panoramas has two main advantages: it requires neither ground control points or calibration 
patterns and the estimation of intrinsic and distortion parameters is of higher quality due to the loop constraint. The paper 
is organised as follow. The first part presents the acquisition process and our mathematical estimation framework. The 
second part explores with simulated data sets the impact of noisy measures, of geometry of acquisition and of 
unmodelled parallaxes on the calibration results. A comparison with a traditional calibration method (i.e by using a 3D 
target network) is then studied. The final section presents results in a real case. 

Keywords: Camera calibration, panorama, bundle adjustment, panoramic geometry, self-calibration, simulation, impact 
of parallax 

1 Introduction 

La calibration de caméra est une partie essentielle 
de la photogrammétrie. C’est une étape préalable pour 
tous travaux photogrammétriques et la qualité de 
l’estimation de pose dépend directement de la qualité 
de la calibration. Une méthode classique de calibration 
consiste à photographier un réseau de cibles dont les 
coordonnées sont connues aussi précisément que 
possible en 3 dimensions (généralement au dixième de 
millimètre près). Il suffit alors de mesurer ces cibles 
manuellement ou automatiquement dans l’image. 
Ensuite il faut déterminer les paramètres extrinsèques 
et intrinsèques en minimisant la distance entre les 
mesures images et la projection des cibles dans celle-
ci. La figure 1 présente un polygone d’étalonnage avec 
des cibles réparties dans les 3 dimensions. 

D’autres méthodes consistent à faire de l’auto 
calibration en prenant de nombreuses images sur une 
même scène comme par exemple [Lavest et al., 1998]. 
Le principal avantage de ces méthodes est de ne pas 
avoir besoin de mesures 3D précises parce qu’elles 
sont ré estimées dans le processus d’auto calibration. 

Dans les chantiers de photogrammétrie classique, 
les images sont souvent prises de façon parallèle à la 
surface et leurs positions et leurs orientations sont 
déterminées par compensation par faisceau qui peut 

 

 

Figure 1 : Polygone d’étalonnage sur le site de Saint-Mandé 

à l’IGN (gauche) et zoom sur une cible (droite). 

inclure une phase de calibration de caméra. Dans le 
cas d’images panoramiques, on ne peut plus utiliser 
cette technique parce qu’il n’y a qu’un sommet de prise 
de vue, ce qui fait qu’il n’y a pas d’intersection de 
faisceaux (ils sont parallèles). Cette méthode a déjà été 
expérimentée dans les travaux de [Hartley, 1994], de 
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[Agapito et al., 2001] et de [Tordoff et Murray, 2004] et 
trouve directement une utilisation dans [Ramalingam et 
al., 2010], mais ici nous présentons un modèle de 
distorsion différent et adapté à nos besoins. 

Notre approche d'étalonnage consiste donc à 
effectuer une auto-calibration à partir de panoramas, 
c'est à dire qu’elle estime les paramètres intrinsèques 
et extrinsèques en même temps lors de la fermeture 
d'une boucle avec un seul et même point de vue. Nous 
considérons que les caractéristiques intrinsèques 
restent constantes durant toute l’acquisition pour une 
caméra donnée. Le principal intérêt est de réduire 
significativement le nombre d’inconnues, en effet il n’y a 
qu’à estimer la rotation entre nos différentes images. 
Nous pouvons aussi citer comme autres avantages de 
cette approche : 

� elle est entièrement automatique ; 
� elle n'a pas besoin d'un opérateur qualifié pour 

acquérir les images dans une "bonne 
géométrie" ; 

� elle n'a pas besoin ni de point d’appuis ni de 
mires de calibration ce qui en fait une méthode 
utilisable dans n’importe quelle condition ; 

� elle peut être effectuée in-situ. 
 

En effet, l'étalonnage peut être réalisé à proximité 
du chantier ce qui a pour principal avantage d’avoir les 
mêmes conditions climatiques (température et 
hygrométrie) qui ont un impact non négligeable sur la 
géométrie interne du couple boitier-optique. 

 
Nos panoramas sont acquis avec un dispositif pan-

tilt motorisé (très bon marché) avec une précision 
angulaire peu précise pour notre application (environ 
0,1 degré). En effet, sa précision est insuffisante pour 
mesurer directement le faisceau perspectif à la manière 
d’un goniomètre (en faisant tourner la caméra autour du 
centre de la pupille et en visant un même point de la 
scène et en observant sa projection image). Mais cette 
précision est tout de même suffisante, d’une part, pour 
fournir des solutions initiales pour les rotations, et, 
d’autre part, pour limiter l'espace de recherche des 
points homologues. 

 
Dans un premier temps, nous présenterons le 

système d’acquisition ainsi que les concepts 
mathématiques et notre formulation du problème qui 
permettent d’effectuer la calibration. Dans un second 
temps nous validerons notre processus sur des 
données simulées et enfin dans une troisième nous 
expérimenterons sur des données réelles notre 
méthode de calibration. Enfin nous proposerons 
quelques perspectives sur notre travail. 

2 Méthodologie 

Dans cette partie, nous allons présenter le dispositif 
servant à l’acquisition de panoramique de même que 
les modèles physiques et mathématiques utilisés pour 
la calibration. 

2.1 Système d’acquisition 

Le système complet, que nous avons appelé 
Cyclorama, est composé de différents composants : le 
dispositif pan-tilt, la caméra à étalonner et un ordinateur 
qui permet à la fois de piloter le dispositif et de 
déclencher la prise d’images. La figure 2 présente le 
dispositif lors d’une acquisition. 

 

Figure 2 : Système Cyclorama pendant une acquisition 

Le principal intérêt du dispositif pan-tilt est qu’il 
permet la rotation autour de deux axes orthogonaux. Il 
suffit de positionner le centre perspectif de la caméra 
que l’on veut étalonner à l’intersection des axes de 
rotation pour acquérir les images en géométrie 
panoramique. 

La figure 3 présente la caméra située à l’intersection 
des axes de rotation. On peut remarquer que le 
dispositif est très léger ce qui permet de l’emporter sur 
le terrain sans difficulté. 

2.2 Description du processus de détection de 
points homologues 

Pour calculer des points homologues entre images, 
plusieurs stratégies peuvent être utilisées. On peut par 
exemple utiliser les points de Harris [Harris, 1988], les 
points SIFT [Lowe, 2004] ou encore SURF [Bay et al., 
2008]. C’est ce dernier processus qui a été utilisé dans 
cet article pour déterminer les couples de points 
homologues.  

 
Cependant une approche intéressante mérite d’être 

présentée ici. Il s’agit des «Anonymous Features » 
développés par [Craciun et al., 2009] qui se déroule en 
deux étapes. D'une manière similaire au processus 
décrit dans [Coorg et Teller, 2000], la première étape 
consiste à trouver pour chaque paire d’images, la 
rotation qui optimise le score de corrélation normalisé 
croisé calculé sur le chevauchement de la première 
image après une transformation par rotation de la 
seconde image pour la mettre dans la géométrie de la 
première. L'optimisation est effectuée grâce à une 
approche multi-résolution. Dans notre cas, le système 
d'acquisition donne directement une solution initiale et 
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des bornes pour la rotation. Ensuite, la rotation raffinée 
est utilisée pour initialiser la mise en correspondance 
des «Anonymous Features » (points d’une grille 
angulaire régulière sur le chevauchement des images). 
Le principal avantage de cette dernière méthode est 
qu’elle détecte les points correspondants dans toute 
situation, même si la surface observée est uniforme ou 
régulière. Le second avantage est que l’on choisit le 
nombre de points correspondant par images ainsi que 
leur répartition. 

Figure 3 : Zoom sur le dispositif pan-tilt et la caméra. 

 

2.3 Modèle de caméra 

Lorsqu’on étalonne une caméra, il faut définir le 
modèle mathématique que l’on va choisir pour 
approcher au plus près de la réalité de la géométrie de 
l’optique. 

Concernant les caméras à perspectives coniques, 
toutes les méthodes de la littérature de 
photogrammétrie et vision par ordinateur cherchent à 
déterminer le point principal d’auto-collimation (PPA) et 
la focale. On trouve ensuite dans la littérature différents 
variantes de modèles pour représenter la distorsion 
comme par exemple [Tsai, 86] ou [Zhang, 00] qui 
comporte un modèle de distorsion radial simple (i.e., un 
centre et un coefficient radial) et/ou un facteur 
d’échelle. 

Le modèle de distorsion que nous avons choisi pour 
être représentatif de nos différents types de caméras  
(aérienne, terrestre, à champ large ou étroit) est un 
modèle radial de forme polynomiale. Le point de 
distorsion nulle est le Point Principal de Symétrie 
(PPS). L’équation 1 ci-dessous présente le modèle de 
distorsion utilisé: 

 

𝑟 = �(𝑐� − 𝑐���)� + (𝑙� − 𝑙���)� 
 

𝑑𝑟 = 𝑎𝑟� + 𝑏𝑟� + 𝑐𝑟� 
 

�𝑐� = 𝑐� + (𝑐� − 𝑐���)𝑑𝑟 
𝑙� = 𝑙� + (𝑙� − 𝑙���)𝑑𝑟 

� (𝑐�, 𝑙�) = 𝐷(𝑐�, 𝑙�)   (1) 

 

Avec : 
� cPPS et lPPS correspondent aux coordonnées du 

PPS 
� a, b, c les coefficients du polynôme de 

distorsion 
� cb et lb les mesures homologues dans les 

images « brutes » 
� cc et lc les mesures homologues corrigées de 

la distorsion 
� (𝑐�, 𝑙�) = 𝐷(𝑐�, 𝑙�)   fonction permettant de 

corriger les mesures brutes de la distorsion 
 

2.4 Caractéristique de la géométrie panoramique 

Après avoir défini les caractéristiques intrinsèques 
de la caméra, nous allons maintenant présenter les 
propriétés mathématiques de la géométrie de nos 
panoramas. Nous allons tout d’abord présenter les 
caractéristiques d’une mesure image en géométrie 
panoramique, puis nous expliciterons le système 
mathématique à minimiser. 

 

2.4.1 Faisceau perspectif en géométrie panoramique 

Un faisceau en géométrie panoramique peut 
s’exprimer directement en fonction des caractéristiques 
intrinsèques de la caméra (PPA, focale et modèle de 
distorsion) et aussi en tenant compte de la rotation de 
l’image dans la panoramique. Cette expression peut se 
mettre en équation sous cette forme: 

𝑔��𝐷(𝑐�, 𝑙�)� = 𝑔�(𝑐�, 𝑙�) =  �
𝑥′
𝑦′
𝑧′
� =

𝑅�,� �
𝑥
𝑦
𝑧
�

�𝑥² + 𝑦² + 𝑧²
    (2) 

 

 �
𝑥 = 𝑐� − 𝑐��� 
𝑦 =   𝑙��� − 𝑙� 

𝑧 =  −𝑓
� 

 
Avec : 

� cPPA et lPPA correspondent aux coordonnées du 
PPA 

� f la focale 
� Ri,p  rotation entre l’image i et la panoramique. 

 

2.4.2 Système à résoudre en géométrie panoramique 

Après avoir déterminé l’expression d’un faisceau, 
nous allons présenter le système d’équation à 
minimiser. 

En reprenant l’équation 2 on peut écrire que la 
différence de deux rayons homologues issue de deux 
images se recouvrant doit être nulle. Les inconnues de 
ce système sont donc les rotations des images par 
rapport à la panoramique et les paramètres 
intrinsèques de la caméra. 

Mathématiquement cela se traduit par la 
détermination des paramètres qui minimisent le 
système présenté dans l’équation 3.  
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Avec N le nombre d’images de la panoramique. 
Par exemple, pour une panoramique avec trois images 
et des points homologues entre les couples (1,2), (2,3) 
et (1,3), on pose le système A.X = B avec A, X et B 
définis dans l’équation 4. 
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On résout ce système par moindres carrées 

(algorithme de Gauss Newton) et on itère jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de différence significative entre deux 
itérations. L’initialisation des paramètres intrinsèques 
est réalisée en plaçant le PPA et le PPS au centre du 
capteur, les coefficients de distorsion sont mis à zéro et 
la focale est obtenue grâce aux données fournies par le 
constructeur. La valeur des rotations est donnée par le 
dispositif Cyclorama. 

3 Expérimentations sur données simulées 

Afin de valider notre processus de calibration, nous 
avons décidé de travailler tout d’abord sur des données 
synthétiques. En effet, comment évaluer la précision de 
notre méthode lorsque nous ne connaissons pas la 
géométrie réelle du faisceau perspectif ? Pour cela, 
nous avons simulé des mesures provenant de caméras 
d’utilisations très différentes. 

Nous présentons tout d’abord les capteurs que nous 
avons simulés, puis nous expliciterons le protocole mis 

en œuvre lors de nos simulations. Nous présenterons 
ensuite l’influence du bruit dans les mesures images 
sur la calibration, puis nous étudierons l’impact de la 
parallaxe dû à un mauvais centrage de la caméra sur le 
dispositif cyclorama. Enfin, nous comparerons notre 
méthode de calibration avec une méthode de 
calibration de caméras sur un réseau de cibles d’appui 
en 3D (dit aussi sur polygone d’étalonnage) mesuré en 
trois dimensions par topométrie de précision (au 
dixième de millimètre dans notre cas). 

3.1 Protocole 

Notre simulation a été faite avec des caméras de 
types très différents afin de vérifier le cadre d’utilisation 
de cette méthode. 

3.1.1 Présentations des capteurs simulés 

La première caméra (Cam. 1) est un appareil photo 
grand public avec un objectif équivalent 20 mm.  

La seconde (Cam. 2) est aussi un appareil grand 
public mais avec un objectif équivalent à 50 mm (donc 
plutôt longue focale). 

 La troisième (Cam. 3) est une caméra Haute 
Définition avec obturateur électronique pouvant être 
utilisée pour faire des acquisitions très rapides.  

La dernière (Cam. 4) est une caméra numérique à 
champ large utilisée pour la prise de vue aérienne 
traditionnelle.  

 
Le tableau 1 récapitule les caractéristiques 

numériques  des quatre caméras utilisées pour la 
simulation. Ces données correspondent par ailleurs à 
des résultats de calibration de caméras réelles sur 
polygone d’étalonnage. 

La dernière ligne du tableau indique le code couleur 
utilisée pour tous les résultats de cette étude. Ce code 
couleur sera utilisé dans le reste de l’article pour 
faciliter la lecture des graphiques. 

 
 

Unité 
pixel 

Cam 1 Cam 2 Cam 3 Cam 4 

Largeur 3000 3000 1920 7256 
Hauteur 2008 2008 1080 5450 
Focale 2610 6627 1400 11775 
PPA 1498 

985 
1511 
985 

962 
540 

3657 
2728 

PPS 1481 
971 

1721 
1145 

961 
542 

3697 
3709 

A -1.7 10-

8 
-6.2 10-

10 
-4.6 10-

8 
-2.8 10-

11 
B 3 10-15 6.1 10-17 -3.1 10-14 -4.2 10-19 

C -2.2 10-22 -8.2 10-24 -1.2 10-21 9.7 10-27 
Couleur Rouge Vert Cyan Bleu 

Tableau 1 : Caractéristiques des caméras. Toutes les unités 

sont en pixels. 

 

La figure 4 représente les polynômes de distorsion 
de chaque caméra. 
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Figure 4 : Polynômes de distorsion pour les 4 caméras 

d’études. 

Figure 5 : Répartition des mesures sur la sphère. 
 

3.1.2 Simulations des mesures 

Dans toutes les expérimentations suivantes nous 
avons estimé tous les paramètres intrinsèques (focale, 
PPA, PPS et coefficients du polynôme de distorsion) 
ainsi que la position de chaque image dans la 
panoramique dans le même processus. 

Les conditions initiales lors de la compensation 
sont : 

� PPA et PPS au centre de l’image 
� Coefficients du polynôme de distorsion mis à 

zéro 
� Focale égale à 80% de la valeur réelle 

Les mesures ont été simulées en utilisant une 
répartition homogène de points sur une sphère autour 
des images en géométrie panoramique. L’homogénéité 
de la répartition a été réalisée en utilisant les points 
d’un maillage géodésique qui a comme élément de 
base le tétraèdre. La figure 5 représente les points 
ayant servi à la simulation des mesures. 

3.2 Influence du bruit sur la calibration 

3.2.1 Notre méthode 

Notre méthode ne nécessitant aucun point d’appui, 
elle est donc totalement tributaire de la qualité des 
mesures homologues entre les images. 

Nous avons donc simulé un bruit sur les mesures 
dans les images afin d’évaluer l’impact de celui-ci sur la 
calibration. La fonction utilisée est une gaussienne 
centrée sur la « vraie » mesure et dont l’écart type 
dépend de la simulation. 

Les résultats présentés sur la figure 6 montre que 
l’erreur sur la calibration (focale, position du PPA et 
aussi distorsion) est proportionnelle à l’écart type du 

bruit sur les mesures et ce quelque soit le type de 
caméras.  

On constate même qu’entre 0 et 0,5 pixel de bruit, 
la calibration des caméras est quasiment parfaite. Afin 
d’utiliser notre processus dans des conditions 
optimales, nous devrons donc nous assurer de la 
bonne qualité des mesures 

 

Figure 6 : Impact du bruit sur la calibration. Haut : Erreur 

sur la focale. Milieu : Erreur sur le PPA. Bas : Ecart maximal 

(valeur absolu de la différence des deux polynômes) entre les 

deux modèles de distorsion. 

 

 3.2.2 Comparaison avec la méthode sur polygone  

Afin de vérifier que notre méthode de compensation 
est de précision au moins comparable à une méthode 
de compensation traditionnelle, nous avons utilisé la 
caméra 3 et utilisé les mesures bruitées à 0,5 et 1 pixel. 
Nous avons ensuite attribué à ces points des 
coordonnées 3D (non bruitées) en les positionnant à 
10, 20 et 30 mètres des caméras afin de créer un 
réseau de cibles en 3D nécessaire à ce type de 
calibration. Le même nombre de points (i.e. 841) a été 
choisi pour les deux méthodes 

 
Erreur (en pixel) Bruit (pixels) 0,5 Bruit (pixels) 1,0 

Focale 
0,818 1,626 

PPA 
0,206 0,48 

Ecart maximal 
sur la distorsion 

0,754 1,54 

Tableau 2 : Erreurs sur les paramètres intrinsèques avec la 

calibration sur polygone. 
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Le tableau 2 présente les résultats de cette 
comparaison. Lorsque nous comparons ces erreurs 
avec les erreurs de notre méthode présentée 
précédemment, nous pouvons dire que notre méthode 
est plus performante dans les mêmes conditions. 

3.3 Influence de la parallaxe 

L’hypothèse de base de notre calibration 
panoramique est que la caméra tourne autour de son 
centre perspectif, à savoir que toutes les images ont le 
même centre de prise de vue. C’est d’ailleurs pour cela 
que nous pouvons écrire l’équation 2. Il est donc 
important d’étudier le comportement de notre méthode 
si l’hypothèse initiale n’est pas totalement vérifiée. 

Dans la simulation suivante, nous avons considéré 
que toutes les mesures homologues étaient faites sur 
des points situés à 10 mètres du centre perspectif de 
notre système. Ensuite, nous avons simulé de la 
parallaxe allant de 1 mm à 20 cm selon les 3 axes. Le 
tableau 3 récapitule tous les résultats de l’expérience. 

Nous pouvons extraire différentes conclusions de 
cette expérimentation : 

� Une erreur de centrage centimétrique 
entraîne sur des cibles à 10 mètres une 
erreur de calibration de 1 pixel sur la 
focale, le PPA et la distorsion cela est 
relativement faible. 

� Quelque soit le type de caméra, le 
processus converge vers les valeurs 
exactes lorsque la parallaxe est faible. 

� L’erreur sur la calibration est plus 
importante lorsque l’erreur de 
positionnement se trouve sur l’axe des Z, 
c'est-à-dire l’axe de visée. 

� Plus la focale est longue, plus les effets de 
la parallaxe se ressentent sur la qualité de 
la calibration. 

 

4 Expérimentations sur données réelles 

Après avoir travaillé sur des données simulées qui 
ont permis de valider le processus d’un point de vue 
numérique, nous avons testé notre algorithme sur des 
données réelles et dans différentes conditions. 

4.1 Protocole d’acquisition 

Pour calibrer correctement une caméra, il faut que 
nous disposions de mesures raisonnablement bien 
réparties dans l’image (et par conséquent dans le plan 
focal de l’instrument) et échantillonnant correctement 
les coins. Pour respecter cette condition, il suffit 
d’assurer un recouvrement de 50% entre chaque 
image. 

Nous avons donc réalisé une séquence de données 
panoramique comportant 98 images à partir desquelles 
200 000 mesures homologues ont été extraites (SIFT) 
et plus de 160 000 sont finalement utilisées pour 
l’étalonnage de la caméra. La figure 7 présente une 
série de trois images acquises de ce jeu de données 

avec un recouvrement d’au moins 50%. La caméra 
utilisée est un Nikon D70s muni d’un capteur CCD de 
3008*2000 avec un objectif d’une focale équivalent à un 
20mm. Ces caractéristiques numériques sont 
identiques à la caméra 1 des données simulées. 

Un autre jeu de données a été acquis de la même 
scène et du même point de vue et avec le même 
nombre d’images, mais en décentrant l’appareil 
photographique de 5 cm vers l’arrière afin d’introduire 
une parallaxe significative. 

4.2 Comparaison entre le calcul de panoramique 
avec la caméra calibrée sur polygone et la caméra 
en auto-calibration (i.e. notre méthode) 

La figure 8 représente l’histogramme du nombre de 
mesures par rapport aux résidus en pixel après 
compensation. 

En rouge : résidus lors de la compensation avec la 
calibration de la caméra étant celle réalisée sur 
polygone. 

En vert : résidus lors de la compensation de la 
panoramique et auto-calibration de la caméra. 

 

   

Figure 7 : Série de trois images acquises. 

 

On constate que l’histogramme vert est beaucoup 
plus concentré vers les résidus faibles que le rouge. 
Cela signifie que la calibration de la caméra avec la 
méthode panoramique présente des résidus plus 
faibles sur les mesures. 

 
La figure 9 représente les polynômes de distorsion 

des deux calibrations et la figure 10 représente l’impact 
de la distorsion sur la grille image (en noir). Il faut noter 
que la calibration sur réseau de cibles a été réalisée 
dans la même journée que l’acquisition des jeux de 
données panoramiques afin de pouvoir faire une 
comparaison significative. 

 
La figure 10 présente les différences entre les deux 

modèles de distorsion sur le capteur image. On 
constate que la différence entre les deux polynômes est 
plus importante qu’un pixel et que leurs impacts 
respectifs sur la grille image est différente. 

On constate que notre modèle déforme plutôt 
l’image vers la droite du capteur tandis que celui issu 
de l’étalonnage sur polygone tend vers la gauche. 
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Tableau 3 : Influence, issue de simulation, de la parallaxe sur l’estimation des paramètres intrinsèques. 

Figure 8 : Histogrammes de répartition des résidus du calcul                       Figure 9 : Polynômes de distorsion.  
d’orientation externe par compensation panoramique avec (en vert) 

 et sans auto-calibration (en rouge). 
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4.3 Influence de la parallaxe 

Dans cette expérimentation, nous avons cherché à 
voir si la parallaxe avait une incidence réelle sur la 
calibration. Nous avons effectué deux panoramiques. 
La première avec la caméra centrée sur le dispositif et 
la seconde avec la caméra décentrée de 5 cm vers 
l’arrière. 

Le tableau 4 présente les écarts entre les deux 
calibrations. On constate qu’il y a près de 1% d’écart 
sur la focale ce qui se traduit par un écart sur le champ 
de la caméra de 0,88 degré dans la largeur et 0,68 
dans la hauteur. 

Figure 10 : Différence sur l’image de la distorsion. En 

rouge méthode sur polygone, en vert notre méthode. 
 

Focale 
(pixel) 

PPA 
(pixel) 

Ecart maximum sur la distorsion 
(pixel) 

37,9 10,0 4,9 

Tableau 4 : Comparaison entre les deux calibrations. 

Les objets dans la panoramique sont situés entre 
1,5 mètre et 10 mètres. Les données réelles présentent 
donc un résultat plus mauvais que la simulation 
présentée dans la partie 3.3., et il faut se souvenir que 
les objets étaient situés à la même distance de la 
caméra dans la simulation. Une autre différence entre 
la simulation et les données réelles concernent la 
répartition des points homologues. Dans ce cas, nous 
avons utilisé les points SIFT dont on ne maitrise pas la 
répartition. La figure 11 présente ce phénomène en 
montrant la répartition des points homologues extraits 
(en vert) sur une partie de la panoramique. 

Figure 11 : Répartition des points homologues (SIFT) 

dans la panoramique. 

On constate qu’il y a un grand nombre de points 
détectés là ou il y a beaucoup de texture (copeaux 
métalliques à cotés des machines, objets sur les 
étagères…) mais très peu sur des surfaces uniformes 
(sols, porte d’armoire). 

Ces expérimentations ont permis de valider le 
processus dans des conditions réelles. Elles ont aussi 
permis de mettre en évidence l’influence des conditions 
d’acquisitions, comme la répartition inhomogène des 
points d’intérêts qui doit être pris en compte lors de la 
calibration. 

Ces données réelles ont été volontairement 
acquises sur des données complexes afin de se 
confronter directement à la réalité du terrain. Une zone 
plus simple aurait surement présenté de meilleurs 
résultats mais qui n’aurait pas été représentative de 
données acquises dans n’importe quelle condition. 

5 Conclusion 

Dans cet article nous avons présenté une méthode 
de calibration sans points d’appui et ne nécessitant pas 
de polygone d’étalonnage, ce qui en fait une méthode 
de calibration très simple à utiliser en pratique. 

Les résultats sur les données de synthèse ont mis 
en évidence que cette méthode est utilisable pour 
différentes géométries de caméras (rencontrées en 
imagerie aérienne « large format » et terrestre) y 
compris pour des plus longues focales, et elle est 
également peu sensible au bruit. 

Les expérimentations sur données réelles ont 
permis de valider la méthode pour un type de caméra. 
Elles ont mis aussi en évidence une sensibilité du 
processus à la répartition des mesures homologues et 
une sensibilité moindre à la parallaxe. 

6 Perspectives 

L’expérimentation sur des données réelles a 
présenté deux points critiques qui sont :  

� L’influence de la répartition des mesures 
homologues. Ce problème peut être résolu 
en utilisant la méthode développée par 
[Craciun et al., 2009] 

� La parallaxe résiduelle qui peut modifier 
sensiblement la précision de la calibration.

 

Deux solutions sont envisageables pour palier à ce 
problème. La première consiste en une étape de 
positionnement de l’appareil photo en prenant quelques 
images avec des objets proches et loin afin d’estimer le 
déplacement à effectuer pour le positionner 
correctement à l’intersection des axes de rotations. La 
seconde serait d’estimer la parallaxe résiduelle pendant 
le processus de calibration, ce qui nécessite de 
modifier les équations à résoudre et de poser le 
problème différemment. 

Dans cet article nous avons pu expérimenter notre 
processus sur une seule caméra réelle. En effet, il est 
nécessaire de fabriquer les dispositifs adéquats pour 
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fixer les différentes caméras sur le système tournant. 
Les études suivantes testeront les différentes caméras 

présentées dans cet article afin de valider l’étude 
théorique présentée ici.  

 

 

Figure 12 : Panorama acquis avec le Cyclorama. 
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