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12 Vision par ordinateur

Avant-propos
La vision par ordinateur est une discipline dont les premieres bases theoriques
ont ete jetees dans les annees '60. Depuis, etant donne le spectre tres large
d'applications industrielles, militaires, aerospatiales et medicales qui peut ^etre
envisage, la vision par ordinateur a vite fait de depasser le cadre relativement
restreint des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, rares sont les ecoles d'ingenieurs, les instituts de technologie ou les 2e et 3e cycles universitaires scientiques ne proposant pas un ou plusieurs cours de vision par ordinateur.
Cet ouvrage s'adresse a l'etudiant, a l'ingenieur, a l'enseignant, au chercheur
et a tous ceux qui desirent :
s'initier au domaine de la vision par ordinateur et a ces travaux de recherche les plus recents,
se specialiser dans ce domaine,
acquerir les connaissances permettant par la suite d'aborder des aspects
plus techniques,
suivre des cours et preparer des examens,
enseigner cette discipline.
Les outils fondamentaux de la vision par ordinateur { detection et segmentation, extraction d'indices visuels, geometrie et calibration des capteurs,
stereoscopie, localisation et reconnaissance d'objets, reconstruction, traitement
d'images volumiques { sont presentes dans un langage mathematique simple, le
souci de base etant la clarte. L'ouvrage peut ainsi ^etre aborde par le neophyte
ayant des connaissances de base en mathematiques et en informatique (niveau
DEUG ou equivalent). Il sera egalement utile au specialiste comme manuel de
reference. L'ouvrage contient par ailleurs de nombreux exemples d'utilisation
de la vision par ordinateur dans deux domaines de technologie de pointe : la
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robotique et l'imagerie medicale. Enn, le texte est complete par 185 references
bibliographiques commentees tout le long de l'expose.
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Avant-propos de la deuxieme edition
Cette deuxieme edition de l'ouvrage a ete augmentee d'environ cinquante pages.
Nous avons egalement fait un eort considerable d'harmonisation des notations,
t^ache qui n'est pas du tout facile, compte tenu de la diversite des sujets abordes.
Les chapitres 2, 3, 5, 6, 8, 11 et 12 ont ete remanies de la facon suivante :
Le chapitre 2 \Detection de contours" a ete complete par une discussion
quant a l'inter^et de l'isotropie des ltres de lissage. De plus, on decrit en detail
une methode permettant la synthese par des ltres recursifs du ltre gaussien
ainsi que de ses derivees.
Les methodes d'approximation polygonale decrites au chapitre 3 ont ete
illustrees par un exemple.
Le chapitre 5 \Geometrie et calibration des cameras" a subi plusieurs
modications : la section 5.2.6. a ete corrigee et rendue plus claire, la section 5.6.
a ete rajoutee ce qui permettra au lecteur d'aborder facilement le cas d'une
\camera ane".
Trois sections du chapitre 6 \Vision stereoscopique" ont subi des modications importantes : les sections 6.3.3. (Estimation de la matrice fondamentale),
6.3.4. (Reconstruction) et 6.5.3. (Appariement par relaxation).
Une methode \quasi" lineaire de calcul de la transformation objet-camera
a ete rajoutee au chapitre 8. Cette methode permet une utilisation judicieuse
d'un modele simplie de camera (nouvellement introduit au chapitre 5) dans
le cadre d'un algorithme iteratif tres simple et tres performant { section 8.6.
Le chapitre 11 \Des images volumiques 3D a la geometrie des surfaces"
aborde, d'une maniere generale, le probleme de la modelisation locale d'une
surface. Nous y avons rajoute un exemple d'utilisation de l'approche multiechelle. Cet exemple illustre a la fois l'inter^et ainsi que les dicultes associes
avec cette approche.
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Le chapitre 12 \Des cartes de profondeur a la geometrie des surfaces" a
ete sensiblement etoe. Ce chapitre donne maintenant une ouverture a la fois
sur la caracterisation de surfaces a partir de cartes de profondeur et sur les
algorithmes les plus recents d'extraction d'indices visuels.

Chapitre 1

Introduction

1.1. Qu'est-ce que la vision ?
L'espace qui nous entoure a une structure tri-dimensionnelle (3D). Lorsque
l'on demande a une personne de decrire ce qu'elle voit, elle n'eprouve aucune
di culte a nommer les objets qui l'entourent : telephone, table, livre: : : Et
pourtant l'information qui est reellement disponible sur la retine des ses yeux
n'est, ni plus ni moins, une collection de points (environ un million !). En
chaque point ou pixel (picture element) il y a tout simplement une information
qui donne une indication quant a la quantite de lumiere et la couleur qui
proviennent de l'espace environnant et qui ont ete projetees a cet endroit de
la retine. Le telephone, la table ou le livre n'existent pas sur la retine. Guide
a la fois par l'information codee dans l'image (ou la retine) et par ses propres
connaissances, le processus visuel construit des percepts. Le telephone ou le livre
sont le reponses nales, resultant d'un processus d'interpretation qui fait partie
integrante du systeme de vision. De plus, il n'y a pas de correspondance terme
a terme entre l'information sensorielle (la lumiere et la couleur) et la reponse
nale (des objets 3D). Le systeme de vision doit fournir les connaissances
necessaires a n de permettre une interpretation non ambigue.

1.2. Comprendre la vision
Il n'est pas su sant de constater qu'un probleme est complexe. Encore
faut-il essayer de le comprendre dans ces moindres details et de proposer une
solution.
17
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La vision a suscite l'inter^et de nombreux scienti ques et philosophes depuis
deja tres longtemps. Parmi ceux-ci, les neurobiologistes menent des recherches
theoriques et experimentales a n d'essayer de comprendre l'anatomie et le
fonctionnement du cerveau dans son ensemble. Ils ont decouvert une structure
tres complexe qui est loin de leur avoir revele tous ses secrets. La t^ache des
neurobiologistes semble ^etre a la fois grandiose et illusoire. Grandiose, parce
que le cerveau est une des plus complexes inventions de la nature. Il reste et
restera pour longtemps le bastion encore inconnu que les sciences humaines
se proposent de conquerir. Illusoire, car on ne conna^t pas ses limites. Ces
limites ne sont-elles par repoussees a chaque decouverte ? David Hubel 99] a
merveilleusement bien exprime ce paradoxe : Le cerveau peut-il comprendre le
cerveau ?

Avec la naissance de machines de calcul de plus en plus sophistiquees, un
certain nombre de scienti ques se sont attaques au probleme de la vision d'un
point de vue quantitatif : est-il possible de construire un modele computationnel
pour la perception visuelle ? Attention : il ne s'agit pas de fournir une explication de comment marche la vision biologique mais de creer un modele qui,
vu de l'exterieur, possede des proprietes semblables.
Ce modele articiel peut-il ^etre d'une utilite quelconque quant a la vision
biologique ? Peut-il constituer la base d'une nouvelle technologie { des machines
qui voient ?
Il est certainement trop t^ot pour repondre a ces questions et pour tirer des
conclusions. Malgre les eorts non negligeables, il y a tres peu de resultats
convaincants. Nous pensons que deux demarches doivent ^etre suivies simultanement :
essayer d'elaborer une theorie de la vision par ordinateur qui doit nous
guider a long terme 
tenter de resoudre des problemes speci ques dans le cadre de cette theorie : de tels resultats partiels permettraient de con rmer ou au contraire de
mettre en cause certains aspects de la theorie.

1.3. Une theorie de la vision
L'elaboration d'une theorie scienti que demande trois etapes :
1. enoncer la theorie, speci er et elaborer les concepts de base : ces concepts
doivent exprimer le cadre formel qui est a la base de la theorie,
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2. exprimer ces concepts sous forme mathematique,
3. realiser un ensemble experimental qui permette de veri er la theorie.
Voici comment la vision par ordinateur peut s'enoncer brievement dans les
termes de ce paradigme. La vision est un processus de traitement de l'information. Elle utilise des strategies bien de nies a n d'atteindre ses buts. L'entree
d'un systeme de vision est constituee par une sequence d'images. Le systeme
lui-m^eme apporte un certain nombre de connaissances qui interviennent a tous
les niveaux. La sortie est une description de l'entree en termes d'objets et de
relations entre ces objets.
Deux types de strategies sont mises en jeu : ascendantes et descendantes. Les
strategies ascendantes tentent de construire a partir de l'information sensorielle
une representation la plus abstraite possible (par exemple, un ensemble de
primitives geometriques 3D). Les strategies descendantes deduisent a partir de
l'ensemble d'objets connus par le systeme une description compatible avec les
primitives extraites de l'image. Il est alors possible de mettre en correspondance
la representation extraite de l'image avec les descriptions des objets a n de
decrire les donnees sensorielles en termes de ces objets.
Les connaissances mises en jeu peuvent ^etre de trois types : physiques,
geometriques et semantiques. Les lois physiques imposent des contraintes aux
signaux lumineux qui partant d'une source, traversent la scene et se projettent
sur l'image. La gravitation impose a la scene (et donc a l'image) une structure
heterogene : preponderance de lignes verticales et horizontales pour ne citer
qu'un exemple. La forme des objets (l'ensemble de ses surfaces) et la geometrie
de la formation de l'image imposent des contraintes tres strictes quant aux
structures susceptibles d'^etre presentes dans l'image. A un niveau plus eleve,
un objet peut ^etre decrit par sa fonction dans le contexte d'un raisonnement
symbolique. Cette fonction n'est pas directement mesurable dans l'image. On
devrait pouvoir deriver des contraintes sur la forme et l'emplacement d'un objet
a partir de sa fonction. Par exemple, le mot chaise designe une classe d'objets
reels (un objet reel est un objet qui occupe une place dans l'espace physique).
Cependant il y a une grande variete de chaises quant a la forme et a la couleur
pour ne citer que deux proprietes. Quelles sont les proprietes communes a toutes
les chaises, mesurables dans l'image ?
L'etape suivante consiste a exprimer ces strategies et connaissances dans le
cadre d'un formalisme mathematique et a construire les algorithmes correspon-

20

Vision par ordinateur

dants. Les performances de ces algorithmes doivent correspondre aux qualites
exigees d'un tel systeme : la reconnaissance visuelle doit ^etre able et rapide.

1.4. Le paradigme de David Marr
Vers la n des annees 70, David Marr 121] a propose un modele calculatoire
pour le traitement et la representation de l'information visuelle. Voici quels sont
les principaux traits de ce paradigme :
a partir d'une ou de plusieurs images un processus d'extraction de caracteristiques produit un description en termes d'attributs bi-dimensionnels  ce
niveau de representation est appele premiere ebauche (primal sketch) 
la premiere ebauche constitue l'entree d'un certain nombre de processus
plus ou moins independants qui calculent des proprietes tri-dimensionnelles
locales relatives a la scene  il s'agit d'une representation centree sur l'observateur, appelee ebauche 2.5D  ces processus operent sur une sequence d'images
(analyse du mouvement) sur une paire d'images (stereoscopie) ou sur une seule
image. Dans ce dernier cas il s'agit de processus d'inference qui utilisent des
connaissances geometriques (analyse des contours), geometriques et statistiques
(analyse des textures), photometriques (analyse des ombrages) ou colorimetriques (analyse des reets) 
l'ebauche 2.5D est mise en correspondance avec des connaissances 3D
a n de construire une description de la scene en termes d'objets et de relations
entre les objets  il s'agit maintenant d'une representation centree sur la scene
(la description ne depend plus de la position de l'observateur).

1.5. Segmentation, reconstruction, reconnaissance
En pratique, le paradigme de David Marr se traduit par trois etapes de
traitement : segmentation, reconstruction et reconnaissance.
La segmentation d'images etant la pierre de base de tout systeme de vision,
de nombreux travaux lui ont ete consacres. La diversite des images, la di culte
du probleme, les origines variees des chercheurs, l'evolution de la puissance de
calcul des ordinateurs, et un certain empirisme dans l'evaluation des resultats
ont conduit a l'introduction d'une multitude d'algorithmes.

Introduction

21

Quelle que soit son origine, une image constitue une representation d'un
univers compose d'entites : objets dans une scene d'interieur, cellules, surfaces
sismiques, organes du corps humain : : :Le but de toute methode de segmentation est l'extraction d'attributs caracterisant ces entites. Les attributs etudies
correspondent a des points d'inter^et ou a des zones caracteristiques de l'image :
contours et regions. La detection des contours (chapitre 2) implique la recherche
des discontinuites locales de la fonction des niveaux de gris de l'image. La segmentation des contours (chapitre 3) consiste a approximer les contours par des
representations analytiques, telles que des droites ou des coniques. L'extraction
de regions (chapitre 4) revient a determiner des zones homogenes en niveaux
de gris de l'image. Par exemple, dans le cas d'images reelles, les contours correspondent aux frontieres des objets et les regions a leurs surfaces. Ces deux
approches "contour" et "region" sont duales en ce sens qu'une region de nit
une ligne par son contour, et qu'une ligne fermee de nit une region. Elles amenent cependant a des algorithmes completement dierents et ne fournissant pas
les m^emes resultats. Cette dualite est cependant peu exploitee dans la plupart
des methodes existantes.
Un autre aspect de la segmentation est celui qui consiste a retrouver la
geometrie des objets a partir des images. On obtient ainsi des representations
intrinseques, aisement manipulables et utilisables, a partir de la realite physique
induite par l'image. De maniere a obtenir ces caracteristiques geometriques,
on est souvent conduit a de nir une suite hierarchique de representations de
l'information image permettant nalement d'obtenir des indices visuels servant
a resoudre une t^ache donnee. Dans les chapitres 10 et 11 nous illustrons ces
principes dans le cas des images bi-dimensionnelles et des images volumiques.
La calibration est la premiere etape indispensable pour toute methode de
reconstruction (a moins que la calibration ait lieu en m^eme temps que la reconstruction). Le chapitre 5 decrit en detail les modeles geometriques de plusieurs
capteurs bases sur une camera ainsi que plusieurs techniques de determination des parametres de ces capteurs (calibration). On etudiera ainsi la camera
matricielle, la camera lineaire ainsi que les capteurs stereoscopiques passifs et
actifs. Le chapitre 12 aborde le probleme de la caracterisation des cartes de
profondeur obtenues avec un capteur stereoscopique actif (camera et faisceau
laser).
Le chapitre 6 decrit en detail les principes de reconstruction tri-dimensionnelle
a partir d'un systeme stereoscopique. Plus particulierement, le probleme de
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mise en correspondance stereo est aborde d'un point de vue geometrique et
algorithmique. La reconstruction de surfaces polyedriques par vision stereoscopique a partir d'images 2D peut ^etre realisee par une approche regions ou par
une approche contours. Le chapitre 10 presente une approche de type geometrie
algorithmique pour resoudre le probleme de reconstruction polyedrique.
La reconnaissance consiste essentiellement a comparer des indices visuels
bi- ou tri-dimensionnels avec les indices des objets a reconna^tre. Les methodes
de reconnaissance sont souvent couplees avec des methodes de localisation. Le
chapitre 7 decrit quelques methodes de localisation (position et orientation avec
six degres de liberte) a partir d'indices visuels 3D mis en correspondance avec
des indices d'objets 3D. Le chapitre 8 decrit une methode de localisation a partir
d'indices visuels 2D mis en correspondance avec des indices d'objets 3D. En n le
chapitre 9 montre comment on peut combiner les methodes de localisaton avec
des methodes de recherche arborescente pour pouvoir reconna^tre des objets
rigides.

1.6. Quelques references bibliographiques
Le premier ouvrage consacre partiellement a la vision par ordinateur est
celui de Duda et Hart, datant de 1973 50]. A une premiere partie consacree a
la reconnaissance des formes, fait suite une deuxieme partie qui introduit les
bases theoriques d'une approche geometrique de l'interpretation d'une image.
Les ouvrages de Gonzales et Wintz (1977) et de Rosenfeld et Kak (1982,
seconde edition) passent en revue l'etat de l'art de ce qu'on appelle aujourd'hui
la \vision bas niveau" 73], 160].
Pendant longtemps, l'ouvrage de reference en vision par ordinateur a ete
celui de Ballard et Brown (1982), 15]. Sans rentrer dans les details mathematiques, ce texte fournit une vue synthetique des travaux de recherche dans les
annees 80.
L'ouvrage de Horn, publie en 1986, aborde quelques aspects de la vision d'un
point de vue plus fondamental 97]. Les bases mathematiques de la formation
d'une image, de la detection de contours et de regions, des proprietes photometriques ainsi que de la perception du mouvement sont clairement presentees.
L'utilisation de la vision par ordinateur pour la navigation des robots est le
theme de l'ouvrage d'Ayache, publie en 1989 8] et en 1991 9] (version anglaise).
On y trouve notamment les details de l'utilisation du ltre de Kalman etendu
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pour integrer l'information provenant de plusieurs cartes stereoscopiques.
En n, l'ouvrage de Faugeras est, avec le n^otre, le plus recent 55]. Il propose
une approche geometrique (geometrie projective et euclidienne) pour resoudre
notamment le probleme de reconstruction. Tres clair et tres detaille, contenant
de nombreux exemples ainsi que des exercices, ce texte rend compte de 10
annees de travaux de recherche eectues par l'auteur et par son equipe de
l'INRIA.
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Chapitre 2

Detection de contours

Les contours des objets dans des images de dimensions quelconques (images
naturelles 2D, images medicales 3D : : :) correspondent le plus souvent aux
extrema locaux du gradient ou aux zeros du laplacien de la fonction des niveaux de gris. Les di cultes de la detection des contours proviennent du bruit
important present dans les images (bruit du capteur, bruit d'echantillonnage,
irregularites de la surface des objets : : :). On est donc confronte au probleme de
la dierenciation d'un signal bruite. Pour le resoudre, il est d'abord necessaire
de de nir des criteres de performance d'un operateur incluant une modelisation des contours recherches et la notion de bruit. Dans une deuxieme phase,
on deduit de ces criteres une famille de ltres optimaux. Dans une troisieme
phase, on resout le probleme pose par l'implantation de ces ltres.
Nous mettrons l'accent dans cette partie sur l'utilisation de ltres lineaires.
En eet, dans le cas ou on ne dispose pas de connaissances a priori sur l'image,
ce type de methode fournit des algorithmes de faible complexite dont les resultats sont satisfaisants sur la plupart des types d'images. Nous nous attacherons
plus particulierement aux ltres separables recursifs car ils peuvent se generaliser a une dimension quelconque (separabilite) , et permettent une implantation
de faible co^ut algorithmique pour des operateurs de reponse impulsionnelle innie (recursivite).
25
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2.1. Generalites
2.1.1. Filtrage lineaire d'une image
Rappelons rapidement que ltrer signi e convoluer une image I(x y) avec
une fonction f(x y) qui s'appelle reponse impulsionnelle du ltre. Dans le cas
continu l'image ltree est donnee par :
If (x y) = (f  I)(x y)

Z +1 Z +1

f(x0  y0 )I(x ; x0  y ; y0 )dx0dy0
;1
;1
Z +1 Z +1
=
f(x ; x0  y ; y0 )I(x0  y0 )dx0dy0
;1 ;1
=

2.1]
2.2]
2.3]

Dans le cas discret les domaines de I et de f sont bornes. Le domaine de I
est ;N=2 +N=2] et le domaine de f est ;K=2 +K=2]. On a necessairement
K  N, N etant la taille de l'image. Dans le cas discret la convolution s'ecrit :
If (x y) = (f  I)(x y)

i =+
XK=2 j =+
XK=2
0

=

0

i =;K=2 j =;K=2
0

2.4]
f(i ; i0  j ; j 0 )I(i0  j 0)

2.5]

0

On notera que le ltrage lineaire consiste simplement a remplacer chaque
niveau de gris par une combinaison lineaire des niveaux de gris des points
voisins  les c$ cients de cette combinaison lineaire sont de nis par la reponse
impulsionnelle du ltre. Cette reponse impulsionnelle est la reponse du ltre a
la fonction impulsion (d'ou son nom!).

2.1.2. Le gradient d'une image
Le gradient d'une image se calcule comme suit :
(x y)
Ix (x y) = @If@x
(x y)
Iy (x y) = @If@y

2.6]
2.7]
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En chaque point (x y) de l'image nous pouvons donc calculer le vecteur
gradient. Le module et la direction de ce vecteur sont donnes par :
G = (2x + 2y ) 12
' max(Ix  Iy )
' j Ix j + j Iy j
 = arctan( IIy )
x

2.8]
2.9]
2.10]
2.11]

La direction du gradient maximise la derivee directionnellle, et la norme du
gradient est la valeur de cette derivee. On obtient la derivee de I dans une
direction quelconque d~ a partir des deux derivees directionnelles de nissant le
gradient Ix et Iy de la maniere suivante : Ld~(I) = rI  d~.

2.1.3. Interpretation geometrique du gradient
A n de mieux comprendre la signi cation du gradient, considerons une
image constituee de deux regions \plates" separees par une marche rectiligne
(voir gure 2.3.). Essayons d'exprimer analytiquement cette image. Nous avons
besoin pour cela de la fonction marche :

(

1 si t  0
0 si t < 0
Nous avons egalement besoin de la fonction impulsion :
u(t) =

2.12]

(

1 si t = 0
2.13]
0 sinon
La fonction marche peut ^etre ecrite comme l'integrale de la fonction de
Dirac :
(t) =

u(z) =
La derivee de u(t) est :

Zz

;1

(t)dt

u0(t) = (t)

2.14]
2.15]
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Figure 2.1. Quelques prols de contours : marche, rampe, toit, pic.

Figure 2.2. Les deux principes de la detection de contours : derivee premiere
et derivee seconde (discontinuite du signal, derivee premiere, derivee seconde).

B1

B2

Figure 2.3. Deux regions plates separees par une marche d'escalier.
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Ecrivons maintenant l'equation de la droite decrivant la marche de l'image.
Cette droite fait un angle  avec l'axe des x, son equation s'ecrit donc :
; x sin  + y cos  +

=0
Nous pouvons maintenant ecrire la fonction image :

2.16]

I(x y) = B1 + (B2 ; B1 )u(;x sin  + y cos  + )
2.17]
Les composantes du vecteur gradient au point image (x y) sont donc :
Ix = cos( + 2 )(B2 ; B1 )(;x sin  + y cos  + )

2.18]

2.19]
Iy = sin( + 2 )(B2 ; B1 )(;x sin  + y cos  + )
Le gradient est nul partout dans l'image sauf le long du contour en marche.
Le vecteur gradient se trouve dans le plan image et il est perpendiculaire a la
direction du contour :
=+ 2
2.20]
La norme du gradient est egale a la derivee de l'image le long de la normale
au contour soit : B2 ; B1 .

2.2. Derivation et separabilite des ltres
L'objectif de cette partie est de montrer que sous reserve d'hypotheses raisonnables, on peut ramener la detection de contours au lissage et a la derivation
par ltrage lineaire d'un signal monodimensionnel. On notera que les methodes
decrites dans les developpements suivants s'appliquent pour une image de dimension quelconque.
Soit I(x y) une image de dimension 2 (le m^eme developpement peut ^etre
realise pour un signal de dimension quelconque).
On admet communement que les contours correspondent aux discontinuites
d'ordre 0 de I . On peut noter que cette hypothese peut ^etre mise a mal par
certains contours associes aux discontinuites d'ordre 1 (contours en toit). Quoi
qu'il en soit peu de travaux ont ete consacres a la detection de ce deuxieme
type de contours.
La detection de contours s'eectue classiquement de deux manieres :
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1. calcul du gradient et extraction des extrema locaux de la norme du gradient dans la direction du gradient : approche gradient.
2. calcul du laplacien et determination des passages par zero : approche
laplacien.
On remarque que la premiere approche se ramene a extraire les zeros de la
derivee seconde dans la direction du gradient, ce qui est dierent des passages
par zero du laplacien. Pratiquement ces deux types de methodes fournissent
cependant des resultats tres proches.
Soit G le gradient de I :
Soit L le laplacien de I :

@I  @I )t
G(x y) = ( @x
@y
@2I + @2I
L(x y) = @x
2 @y2

Il s'agit donc de trouver des methodes permettant de calculer G(I) et L(I).
Une maniere commode de poser ce probleme est de rechercher des ltres lineaires permettant l'approximation du gradient ou du laplacien. Si on suppose
le bruit de moyenne nulle, le ltrage lineaire est susceptible d'amener des solutions satisfaisantes. Pour la plupart des images traitees l'hypothese d'un bruit
blanc gaussien est raisonnable. Cependant dans certains cas un bruit impulsionnel necessite au prealable un ltrage de lissage non lineaire par exemple un
ltrage median 122]. Le principe du ltre median est de calculer en un point
non pas une combinaison lineaire des niveaux de gris de ses voisins, mais une
valeur mediane dependant d'un tri des niveaux de gris des points voisins. Les
gures 2.4. a 2.7. illustrent cette remarque en dimension 1 :
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Figure 2.4. Signal ideal.

Figure 2.5. Signal bruite par un bruit impulsionnel.

Figure 2.6. Signal lisse par un ltre lineaire : pas d'issue !

31

32

Vision par ordinateur

Figure 2.7. Signal apres un ltrage median de dimension 3
Soit (i1  i2 : : :in ) la suite des valeurs de I
Soit (j1  j2 : : :jn) la suite des valeurs de I apres ltrage
jp : valeur mediane de (ip;1  ip  ip+1 )
jp = ip si ip  ip+1 et ip;1  ip
jp = ip;1 si ip+1  ip;1 et ip;1  ip : : :

On a donc ramene la detection de contours a la determination de ltres
lineaires permettant d'approximer le gradient ou le laplacien de l'image (le
gradient ou le laplacien permettent de de nir les discontinuites d'ordre 0 de la
fonction des niveaux de gris). Soit un ltre lineaire de reponse impulsionnelle f
et I un signal, la derivee du signal convolue avec f est egale a l'image convoluee
avec la derivee de f :
(I  f)0 = I  f 0
(I  f)00 = I  f 00
A cause de cette propriete les approches \derivee premiere" et \derivee
seconde" se ramenent a determiner un ltre de lissage de reponse f(x y). On
calcule les derivees premie2res et secondes par rapport aux variables x y en
(xy) , @ f (xy)    On remarque que le calcul du laplacien
convoluant avec @f@x
@x2
peut s'eectuer directement par convolution avec le ltre de reponse :
@ 2 f(x y) + @ 2 f(x y)
@x2
@y2
On obtient :
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Ix (x y) = @(I@x f) = I  @f
@x = I  fx
Iy (x y) = @(I@y f) = I  @f
@y = I  fy
%I(x y) = I  %(f)
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2.21]

On remarquera que parfois l'expression %(f) se simpli e bien. Une autre
solution pour le calcul du laplacien consiste a l'approximer par dierence entre
l'image lissee par deux ltres de lissage de largeurs dierentes 165]. Cependant les resultats obtenus avec cette deuxieme solution sont nettement moins
satisfaisants que ceux fournis par un calcul direct du laplacien. Un des premiers algorithmes de detection de contours dans des images bidimensionnelles
introduits par Prewitt 129] revient a approximer le gradient par convolution
de l'image avec des masques de convolution (les masques de convolution representent la fonction discrete f de nie dans la section 2.2.1 : \ ltrage d'une
image") :
L=



1 1
1 1

0
1 0
B
fx = @ 1 0

!

1 0

;1
;1
;1

1
CA

0
1
;1 ;1 ;1
fy = B
@ 0 0 0 CA
1

1

1

Figure 2.8. Masques de Prewitt.
Dans le cas de l'operateur de Prewitt, l'expression analytique de la reponse
impulsionnelle de L n'etant pas derivable, on derive alors par dierences nies.
Les premiers algorithmes de detection de contours par approximation du
laplacien consistent a calculer le laplacien par convolution de l'image avec un
masque (par exemple voir gure 2.9.). Il est important de remarquer que dans
le cas des approches reposant sur le calcul de la derivee premiere, le but du calcul du gradient est de determiner la direction selon laquelle la variation locale
des niveaux de gris est la plus forte (direction du gradient) ainsi que l'intensite
de cette variation (norme du gradient). Dans le cas d'un signal continu (deri-
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0
1
0 1 0
B@ 1 ;4 1 C
A
0 1 0

1 0 ;1 0 0 ;1 1
;1
C BB 0 1 1 0 CCC
;1 A B
@ 0 1 1 0 A
;1 ;1 ;1
;1 0 0 ;1

0
B@ ;;11 ;81

Figure 2.9. Masques d'approximation du laplacien.
vable) , il su t de deriver selon deux directions non colineaires pour obtenir
la norme et la direction du gradient invariants selon les directions de derivation choisies. Ainsi, dans des images comprenant des points ou se rejoignent
plusieurs contours, et ou le bruit est important, il est interessant de calculer
le gradient par une suite de derivations directionnelles. Le principe de ces methodes consiste a discretiser l'espace des orientations possibles pour un contour,
et a de nir un masque de derivation pour chaque direction. On selectionne ensuite en chaque point l'orientation selon laquelle le gradient est maximum.
La gure 2.10. presente les masques proposes par Kirsch 129]. Ces masques
sont obtenus par rotation d'un masque de derivation selon 8 orientations (la
gure 2.10. presente les masques obtenus pour 4 orientations). Cependant, le
co^ut eleve de l'implantation de ce type de methodes et l'amelioration souvent
assez tenue des resultats qu'elles permettent font qu'elles sont assez peu utilisees. Quoi qu'il en soit, ces algorithmes se revelent tres e caces dans les zones
de l'image ou plusieurs contours se croisent. Cependant, m^eme lorsque l'on

0
5 5
B
N @ ;3 0
;3

;3

0
5 ;3
WB
@5 0
5

;3

;3
;3
;3
;3
;3
;3

1
CA

0
5
B
N ;W @ 5

1
CA

0
5 5
S;WB
@ ;3 0

5
0
;3 ;3

;3 ;3

;3
;3
;3
;3
;3
;3

1
CA

1
CA

Figure 2.10. Masques de Kirsch correspondant aux directions N N
W W S ; W .

;

choisit d'approximer le gradient par derivation selon n directions (n : dimension de l'image, n = 2 dans le cas traite), des problemes de co^ut algorithmique
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se posent. En eet, par exemple en dimension 2 pour une image de dimensions
dx  dy , le co^ut d'une convolution p  p est p2 dxdy . Si on approxime les derivees
partielles a l'aide d'un ltre s'implantant avec un masque de convolution p  p il
en co^ute : 2p2dx dy . Ces remarques ont amene l'introduction de ltres a reponse
impulsionnelle separable selon les directions x y :
f(x y) = f1 (x)f2 (y)
Le ltrage separable comporte plusieurs avantages :
reduction du temps de calcul d'une convolution p  p de p2 a 2p (pour le
cas d'une image de dimension 2),
possibilite de prise en compte d'un bruit de caracteristiques dierentes
selon chaque direction (par exemple dans certaines images le bruit est dierent
selon les deux axes X et Y ),
generalisation directe d'un ltre a une dimension quelconque,
utilisation du ltrage recursif.
L'inconvenient majeur du ltrage separable est que l'on peut deboucher sur des
ltres anisotropiques selon les directions dierentes de X Y (l'anisotropie etant
de nie par rapport a la distance euclidienne). On provoque alors une legere
delocalisation des contours fournis. On peut noter que les ltres gaussiens sont
parmi les rares ltres separables et isotropes (voir paragraphe 2.6.).
Dans le cas ou f est un ltre separable on obtient :
I  f(x y) = I  (f1 (x)f2 (y))
2.22]
Or la convolution d'un signal par le produit de deux reponses impulsionnelles
separables peut s'ecrire comme la convolution par la deuxieme reponse du signal
convolue par la premiere reponse :
I  (f1 (x)f2 (y)) = (I  f1 (x))  f2 (y)
f peut donc s'implanter par la cascade des ltres f1 et f2 .
Si on suppose le bruit homogene selon toutes les directions on peut poser :
f1 = f2 = S
On supposera dans la suite que le bruit est isotrope, mais l'approche que nous
decrirons s'adapte directement au cas d'un bruit anisotropique mais homogene
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selon X Y . On verra en eet que le ltrage recursif ne peut ^etre utilise que si le
bruit est homogene selon chaque variete de dimension 1 : x = cste ou y = cste.
On obtient :
I  f(x y) = I  (S(x)S(y)) = I  S(x)  S(y)
On pose :
D = S0
P = S 00
d'ou, par exemple, si on note Ix et Ixx les derivees premiere et seconde de
l'image par rapport a x on obtient :
y) = I  (D(x)S(y))
Ix = @I(x
@x

2
y)
Ixx = @ I(x
@x2 = I  (P(x)S(y))
%I = I  (S(x)P(y) + S(y)P(x))

Exemple :
Le premier operateur utilisant le ltrage separable a ete introduit par Sobel
(voir gure 2.11.) 160] :

0
1 0
B
H1 = @ 2 0
1 0

;1
;2
;1

1
CA

0
1
;1 ;2 ;1
H2 = B
@ 0 0 0 CA
1

2

1

Figure 2.11. Masques de Sobel (a gauche gradient en X , a droite gradient en
Y ).

Si on pose :
S = (1 2 1)  D = (1 0 ;1)
On obtient :
S(x) = (1 2 1)  S(y) = (1 2 1)t
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D(x) = (1 0 ;1)  D(y) = (1 0 ;1)t
Soit :
H1 = D(x)  S(y)  H2 = S(x)  D(y)
En eet :

=1
iX
=1 jX
0

0

ID(x)S (y) (i j) =

i =;1 j =;1
0

D(i ; i0 )S(j ; j 0 )I(i0  j 0)

0

= I(i ; 1 j ; 1) + 2I(i ; 1 j) + I(i ; 1 j + 1)
; I(i + 1 j ; 1) ; 2I(i + 1 j) ; I(i + 1 j + 1)
= IH1 (i j)
=1
iX
=1 jX
0

0

IS (x)D(y) (i j) =

i =;1 j =;1
0

S(i ; i0 )D(j ; j 0 )I(i0  j 0)

0

= I(i ; 1 j ; 1) + 2I(i j ; 1) + I(i + 1 j ; 1)
; I(i ; 1 j + 1) ; 2I(i j + 1) ; I(i + 1 j + 1)
= IH2 (i j)
On a donc reduit le probleme de la derivation et du lissage d'un signal d'une
dimension quelconque au cas monodimensionnel. On est donc ramene a la
recherche de ltres de lissage 1D.

2.3. Du gradient ou du laplacien vers les points de contours
On remarque que le calcul du gradient ou du laplacien bien que constituant
la partie essentielle de la detection des contours ne fournit pas directement les
points de contour. En eet dans les deux cas deux etapes supplementaires sont
necessaires. Nous decrivons brievement ces traitements communs a tous les
operateurs avant d'introduire des operateurs de ltrage 1D.
Soit I(x y) une image
Soit G(x y) le gradient de I au point (x y) :
G(x y) = (Ix (x y) Iy (x y))t
Soit %(I) le laplacien de I au point (x y)
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2.3.1. Approche gradient
Dans le cas d'une approche derivee premiere, on dispose donc de la valeur
du gradient en tout point de l'image soit de la fonction G. Dans les premieres
approches 160] l'extraction des points de contour s'eectuait par selection des
points de norme de gradient elevee gr^ace aux deux etapes suivantes :
1. calcul de la norme du gradient
N(x y) = (Ix (x y)2 + Iy (x y)2 )1=2

2. selection des points de fort gradient
On determine les points tels que :
N(x y) > s

s : seuil xe a priori
Dans le cas d'images ou la norme du gradient aux points de contour varie
fortement selon les parties de l'image cette methode se revele ine cace. En eet
il n'existe alors pas de seuil s permettant d'obtenir les vrais points de contours
sans selectionner aussi ceux dus au bruit.
Un moyen de tourner cette di culte est d'extraire non pas les points de
norme de gradient elevee mais les extrema locaux de la norme du gradient.
Une methode e cace consiste a determiner les maxima de la norme du gradient
dans la direction du gradient 32]. Ces extrema correspondent aux passages par
zero de la derivee de la norme du gradient dans la direction du gradient. Dans
une deuxieme etape on elimine les points de norme de gradient faible avec
un seuillage par hysteresis 32]. Ce type de seuillage permet l'obtention de
points de contour bien connectes entre eux. Il faut cependant noter qu'il utilise
une propriete topologique : la connexite. On obtient donc les deux traitements
suivants :
1. extraction des extrema locaux du gradient
~ et d une distance seuil (par exemple d = 1).
Soit un point M de gradient G(M)
Soient M1 et M2 deux points de la droite passant par M et de vecteur directeur
~ situes a une distance d de M  M1 est pris dans le sens du gradient et
G(M)
M2 dans le sens inverse.
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On determine une approximation du gradient aux points M1 et M2 par exemple
par interpolation lineaire avec les points voisins.
Le point M est selectionne si N(M) > N(M2 ) et N(M)  N(M1 )  le fait
d'imposer que le maxima soit strict dans un sens revient a choisir si on localise
le point de contour dans la zone de plus faible ou de plus forte valeur de la
fonction des niveaux de gris. Cela revient a se deplacer le long de la normale
au contour (approximee par le gradient), et a detecter le point de plus fort
gradient.

M1

M

G(M)

M2

Figure 2.12. Extraction des extrema locaux : cas 2D.
On remarquera que les points obtenus veri ent l'equation r(krI k):rI = 0.
2. seuillage par hysteresis des extrema
Le principe du seuillage par hysteresis est de selectionner parmi tous les extrema
dont la norme du gradient est superieure a un seuil bas sb , ceux tels qu'il existe
un chemin compose de points dont la norme du gradient est plus elevee que
le seuil bas entre l'extremum considere et un extremum de norme de gradient
plus eleve qu'un seuil haut sh . Le seuil haut sh et le seuil bas sb , peuvent
par exemple ^etre determines a partir de l'histogramme cumule des valeurs de
la norme du gradient aux extrema 129]. L'algorithme se decompose donc en
deux etapes :
determination de deux images Ih et Ib telles que :
Ih (M) = 0 si N(M) < sh
Ih (M) = 1 si N(M)  sh
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Ib (M) = 0 si N(M) < sb
Ib (M) = 1 si N(M)  sb
expansion en composantes connexes a partir de tous les points tels que
Ih (M) = 1 sur tous les points tels que Ib (M) = 1. Cette etape revient a
determiner le graphe d'adjacence des points de I tels que Ib (M) = 1, puis
a selectionner les composantes connexes des n$uds tels que Ih (M) = 1.
Le seuillage par hysteresis peut ^etre ameliore en eectuant une expansion en
composantes connexes non pas dans toutes les directions, mais simplement dans
la direction perpendiculaire au gradient (direction du contour). Ceci permet de
diminuer la valeur du seuil bas sans introduire de contours parasites. Cette
idee se revele particulierement interessante pour la detection de contours 3D
ou une expansion dans toutes les directions marque parfois de faux points de
contours 129]. Il est important de noter que ce type de traitement introduit
de maniere implicite des contraintes sur la morphologie des contours, et ne
repose pas uniquement sur l'information du \signal image" comme les etapes
precedentes.

2.3.2. Approche laplacien
Dans le cas d'une approche derivee seconde, on dispose donc de la valeur
du laplacien en chaque point de l'image soit de la fonction %. On considere
que les points de contours sont localises aux passages par zero du laplacien. Si
le calcul du laplacien etait exact il su rait de selectionner les points M tels
que %(M) = 0. Mais comme generalement l'approximation du laplacien est
assez bruitee, on detecte les points ou il change de signe. Une derniere etape
de seuillage est la encore necessaire a n d'eliminer les points de trop faible
gradient. L'extraction de ces passages par zero s'eectue classiquement en trois
etapes :
1. determination d'une image de polarite
On calcule une image Ip telle que :
Ip (M) = 0 si %(M) > 0
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Ip (M) = 1 si %(M)  0
2. detection des passages par zero
On calcule une image Iz telle que :
Iz (M) = 1 si M correspond a une transition 0-1 ou 1-0 dans Ip ,
Iz (M) = 0 sinon.
On remarque que le choix de la localisation du passage par zero au point
de laplacien positif ou negatif revient, comme pour l'extraction des extrema
locaux, a de nir les points de contour dans la region la plus claire ou la plus
foncee.
3. seuillage des passages par zero
L'elimination des passages par zero de faible norme de gradient peut s'eectuer
par un algorithme de seuillage quelconque. L'algorithme de seuillage par hysteresis decrit pour l'approche derivee premiere peut par exemple ^etre utilise.
On peut aussi se servir du fait que les passages par zero extraits de nissent
des lignes fermees delimitant les regions de points connexes ou le laplacien est
positif ou negatif. Des methodes reposant sur le suivi de ces frontieres et sur
un calcul local du gradient peuvent aussi ^etre utilisees 165].
Il faut noter que la methodologie que nous avons developpee dans cette
partie, tant pour le ltrage que les traitements complementaires, s'applique
a l'extraction de contours dans des images de dimensions quelconques. Cette
approche nous a donc permis de ramener ce probleme a celui du lissage d'un
signal 1D bruite. La partie suivante est donc consacree au ltrage 1D . Ensuite
nous decrirons les algorithmes que nous obtenons dans le cas 2D.

2.4. Mise en oeuvre du ltrage 1D
Nous presentons dans cette partie des criteres de performance pour un ltre
de lissage 1D, et le ltre de derivation correspondant. Nous deduisons de ces
criteres des ltres optimaux. Il faut cependant noter que des liens de causalite
existant entre les ltres et les criteres d'optimalite qu'ils veri ent peuvent ^etre
vus dans les deux sens. Nous montrons en n que le ltrage recursif amene, pour
certains de ces ltres, des implantations de faible complexite algorithmique.
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2.4.1. Modeles de contours
Une premiere etape est de speci er le type de contours auxquels on s'interesse ainsi que les caracteristiques du bruit.
type de contours

Plusieurs types de contour existent dans une image. Horn en a de nit une
classi cation : marche, ar^ete, toit : : :
bruit

Des bruits de caracteristiques diverses sont presents dans les images : bruit
convolutif, bruit additif, bruit blanc, bruit impulsionnel : : :
modele classique de contours

Les contours de type \marche" etant tres frequents dans les images et le bruit
blanc facile a modeliser, la plupart des methodes se focalisent sur la detection
de contours marche avec un bruit blanc additif. Neanmoins, cette approche
s'applique pour d'autres types de contours.
Soit A l'amplitude de la marche et 02 la variance du bruit blanc. Le signal
d'entree I(x) peut ^etre represente par :
I(x) = Au;1(x) + (x)
avec

u;1(x) =

(

2
2
0 = E (x)]

0 pour x dans;1 0]
1 pour x dans]0 +1]

2.4.2. Criteres de performances
Il est generalement di cile d'apprecier le resultat d'une detection de contours
et ceci pour plusieurs raisons :
les resultats sont assez souvent estimes a "l'$il", ce qui ne fournit pas de
jugement objectif.
les images traitees sont en general en nombre et en type assez limites.
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Figure 2.13. Dierents types de contours : contour ideal, contour en toit,
contour en pointe, contour ideal bruite.
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Aussi, il est necessaire de de nir au prealable des criteres de performance
d'un detecteur utilisant evidemment le modele de contour et le modele de bruit
choisis. Les performances d'un detecteur se caracterisent essentiellement par :
detection : l'operateur doit donner une reponse au voisinage d'un contour,
localisation : le contour doit ^etre localise avec precision,
reponse unique : un contour doit provoquer une seule reponse de l'opera-

teur d'extraction.
On suppose classiquement que la detection est eectuee en convoluant le
contour bruite avec une fonction spatiale antisymetrique f(x) et que l'on
marque les contours avec des maxima de la sortie (x0 ) de cette convolution :
(x0 ) =

Z +1
;1

I(x)f(x0 ; x)dx

A partir de cette modelisation Canny 32] de nit des criteres evaluant :
la detection des points de contours : faible probabilite de ne pas detecter
un vrai point de contour, et faible probabilite de marquer de faux points de
contours  ce critere correspond a maximiser le rapport signal sur bruit RSB
(sortie du ltre au point de discontinuite pour le contour marche / ecart type
de la reponse du ltre du bruit)

R

Si on note

on obtient :

0 f(x)dx
A
;1
RSB = R +1 2
0 ( ;1 f (x)dx) 12

2.23]

R 0 f(x)dx
= R +;1
( 1 f 2 (x)dx)

2.24]

;1

RSB = A

0

1
2

2.25]

la localisation des points de contours : les points marques comme contours
par le detecteur doivent ^etre aussi pres que possible du centre du contour
veritable. Ce critere correspond a maximiser l'ecart type de la position des

Detection de contours

45

passages par zero (voir 2.6. pour le calcul detaille), et correspond a l'inverse de
l'esperance de la distance entre le vrai point de contour, et le point de contour
detecte (maximum de la sortie de l'operateur).

Si on note

0 j
L = A R +1j f 0(0)
0 ( ;1 f 2 (x)dx) 21
=

on obtient :

2.26]

0

j f (0) j
R
+
1
(
f 02 (x)dx)

;1

2.27]

1
2

L = A

2.28]

0

une reponse a un contour : le detecteur ne doit pas fournir de multiples
reponses a un seul contour  la distance moyenne entre les pics dans la reponse
au bruit de f, note xmax, est posee comme une fraction k de la largeur de
l'operateur W (la largeur d'un operateur est la taille du masque de convolution
necessaire pour l'implanter). Cette expression (xmax) se calcule aisement car
on connait la distance moyenne entre les passages par zero de la derivee seconde
de la reponse d'un ltre a un bruit blanc gaussien (Rice 1944).

 R +1 02
!
f (x)dx
;1
xmax = kW = 2' R +1 00 2
f (x)dx

1
2

;1

2.29]

On notera que l'introduction de ce troisieme critere est d^u au fait que le
critere de detection ne prend en compte que la reponse du ltre au point de
contour et non dans son voisinage. Ce critere est le seul utilisant l'hypothese
d'un bruit gaussien.
Les criteres de detection et de localisation etant antinomiques, on les combine d'une maniere signi cative en maximisant le produit  sous la contrainte
du 3eme critere. (d'autres solutions sont envisageables, par exemple maximiser
le produit des trois termes: : :). On obtient ainsi une equation dierentielle dont
la solution est :
f(x) = a1 ex sin !x + a2 ex cos !x
+ a3 e;x sin !x + a4 e;x cos !x + c

2.30]
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avec les conditions initiales :
f(0) = 0 f(W) = 0 f 0 (0) = S f 0 (;W) = 0
W etant la taille du ltre de ni dans 0 W ].
Si on fait tendre W vers +1 on obtient
a1 = a2 = a3 = c = 0
Soit le ltre optimal devient :
f(x) = a3ex sin wx
Le ltre etant impair on obtient pour le ltre de derivation optimal :
f(x) = a3ejxj sin wx
2.31]
 de nit la largeur du ltre soit le compromis detection-localisation desire
(la localisation est une fonction croissante de  et la detection une fonction
decroissante de ).
Shen et Castan 165] proposent de determiner les operateurs de lissage optimisant un critere incluant la detection et la localisation. Les criteres qu'ils
obtiennent correspondent aux criteres de detection et de localisation de Canny
et les ltres obtenus assez similaires dans la pratique.

2.4.3. Filtres optimaux de lissage/derivation
Les ltres de derivation correspondant aux ltres de lissage sont obtenus
simplement par derivation des reponses impulsionnelles et renormalisation. Il
est important de remarquer que l'utilisation de ltres de derivation pour la
detection des contours revient a supposer que les contours correspondent aux
discontinuites d'ordre 0. Si on s'attachait a la recherche des contours en toit, il
faudrait mettre en $uvre des operateurs de detection des discontinuites d'ordre
1 (cela revient a determiner la courbure du signal).
1. ltre Shen-Castan
Le ltre de lissage Shen-Castan (voir gure 2.14) s'ecrit :
s1 (x) = ce;:jxj

2.32]
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c est choisi de maniere a obtenir un ltre normalise (dans l'espace discret) soit :
+1
X

;1
d'ou :

s1 (n) = 1

e;
c = 11 ;
+ e;

Figure 2.14. Reponse impulsionnelle de s1 .
le ltre de derivation correspondant (d1) est obtenu par normalisation de la
derivee du ltre de lissage.
d1(x) =

(

d:e;jxj si x  0
;d:e;jxj si x  0

d est choisi de maniere a obtenir un ltre normalise dans l'espace discret soit :
+1
X
0

d1(n) = 1

d'ou
d = 1 ; e; 
Le parametre  de nit la "largeur" du ltre  plus  est petit, plus le lissage
eectue par le ltre est important.
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Figure 2.15. Reponse impulsionnelle de d1.
Ce ltre a ete introduit par Shen et Castan pour l'approximation du laplacien
par dierence entre l'image originale et l'image lissee 165]. Le ltre obtenu par
derivation constitue une solution optimale pour la premiere partie des criteres
de Canny (voir equations 2.23] et 2.26]). Il correspond a une valeur optimale
pour le produit , soit au meilleur compromis detection-localisation. La discontinuite d'ordre 1 au point 0 permet d'eviter une delocalisation importante
des contours dans l'image lissee m^eme avec des valeurs faibles de . Cependant
cette discontinuite peut entrainer la detection de contours multiples 32].
2. ltre moyenne Le ltre moyenne s'ecrit :
s2 (x) =

(

1
(2n+1) si x dans ;n n]

0 sinon

Dans ce cas, le ltre derive d2 est approxime par :

8 ;1 pour x dans n 0]
>
< (2n+1)
d2 (x) = > (2n1+1) pour x dans ]0 n]
: 0 sinon

2.33]

Ce ltre est le plus simple a mettre en $uvre et est utilise depuis longtemps.
Il peut par exemple ^etre mis en $uvre pour approximer le laplacien par difference entre les images obtenues par lissage avec deux ltres de largeurs differentes 104]. Il est equivalent au ltre s1 lorsque  tend vers zero. Il est
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Figure 2.16. Reponse impulsionnelle de s2 .

Figure 2.17. Reponse impulsionnelle de d2.
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recommande de l'utiliser avec des valeurs du parametre  faibles par rapport a
la distance minimale entre deux contours, car sinon la degradation des contours
dans l'image lissee est importante.
3. ltre gaussien Le ltre gaussien s'ecrit :
s3 (x) = ce; 2x 2
c est choisi de maniere a obtenir un ltre normalise.
Le ltre de derivation correspondant s'ecrit :
x2
d (x) = c ;x e; 2 2
2

3

2

2.34]

Figure 2.18. Reponses impulsionnelles de d3 et de d4 (d4  d3).
Ce ltre a ete introduit pour la detection de contours par Marr et Hildreth pour
le calcul du laplacien 122]. Il correspond a la valeur optimale pour le produit
de la variance temporelle et de la variance spectrale. Le ltre de derivation
correspondant d3(x) est une solution approchee a l'equation de Canny. En eet
par optimisation numerique Canny trouve que la plus grande valeur de k qui
peut ^etre obtenue est 0.58 et que sa performance est donnee par  = 1:12 (voir
equations 2.23], 2.26], 2.29]). Il propose l'utilisation de la premiere derivee
d'une gaussienne pour laquelle :  = 0:92 et k = 0:51 (voir equation 2.34]).
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4. ltre Deriche Le ltre Deriche s'ecrit :
s4 (x) = k( j x j +1)e;jxj
k est choisi de maniere a obtenir un ltre discret normalise soit :
+1
X

;1

; e; )2
s4 (x) = 1 () k = 1 + (1
2e; ; e;2

Ce ltre a ete propose recemment par R. Deriche 43] et sa derivee est une
solution exacte a l'equation de Canny etendue a des ltres in nis. Il est obtenu
en etendant l'equation dierentielle 2.30] aux operateurs in nis et antisymetriques et constitue ainsi une solution exacte a l'equation de Canny.
En eet, soit f(x) le ltre solution de l'equation de Canny etendue aux ltres
a reponses in nies :
f(x) = ;de;jxj sin wx
 ! c reels positifs.
Si on pose :
 = m!
on obtient :
(a) m >> 1

 = (2) 12

( 2 ) 12

 2

k :44

(b) m << 1

 = (2) 12


m

 2m

k 1

(c) m = 1

 = (2) 12

= ( 1 ) 12

 = 1:414 k = :58

(d) m = (3) 12  = (2) 21 = ( 23 ) 12  = 1:732 k = :5
Le cas (d) montre que pour une m^eme valeur de k la performance de la premiere
derivee d'une gaussienne est moins bonne que celle de l'operateur f de plus de
90 %.
Le cas (c) montre que la forme nale utilisee par Canny pour son operateur
optimal (la derivee d'une gaussienne,  = 1:112 k = :58) est moins bonne que
l'operateur f de plus de 25 %.
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Le cas (b) presente une reponse ideale pour k mais le produit  devrait ^etre
beaucoup plus petit que l'unite.
Le cas (a) presente le meilleur compromis. On peut alors ecrire ce ltre optimal
de derivation comme :
d4(x) = ;kxe;jxj
; 2
k = (1 ;e;e )
Le ltre de lissage s'obtient par integration du ltre de derivation.
Les ltres de derivee seconde s'obtiennent en derivant deux fois les ltres
de lissage correspondants (ou une fois les ltres de derivation). Ils permettent
d'approximer la derivee seconde du signal. Nous remarquerons que pour le
ltre moyenne et le ltre Shen il est necessaire d'eectuer une approximation a
cause de la discontinuite au point 0. De toute maniere, m^eme s'il n'existe pas
d'expression analytique des reponses impulsionnelles, il est toujours possible de
les implanter par cascade de deux ltres de derivation. Les ltres de derivee
seconde et troisieme de Deriche sont decrits dans le chapitre \Reconstruction
et modelisation de surfaces" (partie : \Des derivees partielles des images 3D
aux courbures des surfaces").

2.4.4. Recursivite et implantation des ltres
La determination de ltres ayant des proprietes interessantes pour la detection de contours repond a la question : Que calculer (voir introduction).
Maintenant il nous faut trouver avec quels algorithmes. En d'autres termes,
comment implanter e cacement la convolution d'un signal 1D par une reponse
impulsionnelle in nie.
L'implantation classique consiste a tronquer les reponses de maniere a ne
conserver que les c$ cients signi catifs (les ltres de lissage et de derivation
premiere ou seconde consideres decroissent vers 0 a l'in ni). Ensuite on procede
par implantation directe d'un produit de convolution. On obtient ainsi par
exemple pour une gaussienne d'ecart type un masque de convolution de taille
8 , et pour un ltre Shen ou un ltre Deriche de parametre  un masque de
taille 8 . Pour des etendues de ltres assez importantes on obtient donc des
complexites prohibitives et ceci d'autant plus que la dimension de l'image est
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Figure 2.19. Reponses impulsionnelles de s3 et de s4 (s4  s3 ).
importante. De plus la troncature des reponses introduit un eet "cut o" qui
nuit a la qualite des contours detectes.
Une solution pour eviter ce compromis entre la taille des masques et la qualite des resultats consiste a utiliser le ltrage recursif. Le ltrage recursif est
une technique bien connue en traitement du signal et a ete introduite recemment en vision arti cielle pour la detection des contours 43, 165]. elle permet
d'implanter des ltres de reponse impulsionnelle in nie avec un co^ut faible. Il
se trouve que le ltre Shen et le ltre Deriche admettent des realisations recursives respectivement d'ordres 1 et 2. Le ltre gaussien peut ^etre approxime par
des ltres recursifs d'ordre 4 42]. Dans cette partie nous montrerons comment
obtenir la mise en $uvre recursive des ltres de Canny, Deriche et Shen.
Nous allons montrer, par exemple, que le ltre optimal de Canny (f(x)) se
realise par un ltrage recursif d'ordre 2 43].
f(x) = ;ce;jxj sin wx
Soit f(n) la fonction d'echantillonnage de f(x) et F(Z) sa transformee en
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Z:

F (Z) =

On reecrit f(n) comme :

+X
1

;1

f(n)Z ;n

f(n) = f(; (n) + f+ (n) ou
0
f; (n) =
 (p )n +  (p )n
( 1 2 n 1 2 n
1(p1 ) + 2 (p1 )
f+ (n) =
0

n0
n<0
n0
n<0

1 = 2;ipc1 = e;+i! p2 = e+i!
 : conjugue de 
Les equations precedentes reviennent a separer la reponse en une partie
positive (f+ ) et une partie negative (f; ). En utilisant la transformee en Z, on
reconna^t que chaque facteur i (pi)n a une transformee en Z egale a (1;pi Zi 1 )
et on obtient :
;

avec :

F(Z) = F; (Z) + F+ (Z ;1 ) ou
;1
F+ (Z ;1 ) = (1 + b Z ;aZ
1 1 + b2  Z ;2 )
F;(Z) = (1 + b ;ZaZ+ b Z 2 )
1

2

a = ;c:e; sin !
b1 = ;2:e; cos !
b2 = e;2

Toutes les singularites de F+ (Z ;1 ) (resp. F; (Z)) sont a l'interieur (resp. a
l'exterieur) du cercle unite pour une valeur de  positive, ces deux transformees
en Z correspondent donc a deux fonctions de transfert rationnelles de ltres
stables du second ordre recursifs de la gauche vers la droite (F+ ) et de la droite
vers la gauche (F; ).
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En particulier la sequence de sortie y(m) en reponse a l'entree x(m) pour
un systeme de reponse impulsionnelle f(n) peut ^etre obtenue recursivement de
la maniere suivante :
y+ (m) = ax(m ; 1) ; b1y+ (m ; 1) ; b2 y+ (m ; 2)

m = 1 : : : N

y; (m) =

m = N : : : 1

y(m)

;ax(m + 1) ; b1y; (m + 1) ; b2 y; (m + 2)

= y+ (m) + y; (m)

m = 1 : : : N

Les c$ cients de la recursion se deduisent de la transformee en Z de la maniere
suivante :
;1
n;1Z ;(n;1) si jz j > 1
F(Z) = a0 + a11+Z b Z+;1: :+:::::::a
:::bnZ ;n
1
caracterise un systeme recursif causal d'ordre n de realisation :
y(i) =

l=X
n;1
l=0

al x(i ; l) ;

kX
=n
k=1

1

bk y(i ; k)

n;1Z
F(Z) = a0 + a11+Z b +Z 1: :+:::::::a
:::b Z n

1

n

(n;1)

si jz j < 1

caracterise un systeme recursif anticausal d'ordre n de realisation
y(i) =

l=X
n;1
l=0

al x(i + l) ;

kX
=n
k=1

bk y(i + k)

La recursivite du ltre de Canny permet une realisation qui requiert seulement 6 multiplications et 5 additions par point, et cela avec un parametre de
ltre () quelconque.
En appliquant la m^eme technique on peut montrer que l'echantillonnage h
de l'integrale h(x) du ltre precedent f(x) s'implante aussi recursivement .
En eectuant le m^eme type de calcul on montre que les ltres de lissage et
de derivation de Shen s'implantent par ltrage recursif d'ordre 1. s1 ( ltre de
lissage Shen) est un ltre recursif du premier ordre de realisation 165] :
s1 (x) = ce;:jxj
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y+ (m) = ax(m) + by+ (m ; 1)
pour m = 1 : : : N
;
y (m) = abx(m + 1) + by; (m + 1)
pour m = N : : : 1
y(m) = y; (m) + y+ (m)
pour m = 1 : : : N
avec

e;  b = e;
a = c = 11 ;
+ e;

d1 est un ltre recursif du premier ordre de realisation :
( ;jxj
d1(x) = d:e ;jxj si x  0
;d:e
si x  0
y+ (m) = dx(m) + ey+ (m ; 1) pour m = 1 : : : N
y; (m) = ;dx(m) + ey; (m + 1) pour m = N : : : 1
y(m) =
y; (m) + y+ (m)
pour m = 1 : : : N
avec

d = e = 1 ; e;  f = e;
s4 ( ltre de lissage Deriche) est un ltre recursif du second ordre de realisation :
s4 (x) = k( j x j +1)e;jxj
y+ (m) = a0 x(m) + a1 x(m ; 1) ; b1y+ (m ; 1) ; b2 y+ (m ; 2)
pour m = 1 : : : N
y; (m) = a2 x(m + 1) + a3x(m + 2) ; b1y; (m + 1) ; b2 y; (m + 2)
pour m = N : : : 1
y(m) = y; (m) + y+ (m)
pour m = 1 : : : N
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a0 = k  a1 = k( ; 1)e;  a2 = k( + 1)e;  a3 = ;ke;2 
; e;)2
b1 = ;2e;  b2 = e;2  k = 1 + (1
2e; ; e;2

d4 ( ltre de derivation Deriche) est un ltre recursif du second ordre de
realisation :
d4(x) = ;cxe;jxj
y+ (m) = ax(m ; 1) ; b1 y+ (m ; 1) ; b2 y+ (m ; 2) pour m = 1 : : : N
y; (m) = ;ax(m + 1) ; b1y; (m + 1) ; b2 y; (m + 2) pour m = N : : : 1
pour m = 1 : : : N
y(m) =
y; (m) + y+ (m)
avec
a = ce;  b1 = ;2e;  b2 = e;2

; 2

c = (1 ;e;e )
l4 ( ltre derivee seconde Deriche) est un ltre recursif du second ordre de
realisation :
l4 (x) = c2 (1 ; c3 j x j)e;jxj
y+ (m) = a0 x(m) + a1 x(m ; 1) ; b1 y+ (m ; 1) ; b2 y+ (m ; 2)
pour m = 1 : : : N
;
y (m) = a2 x(m + 1) + a3x(m + 2) ; b1y; (m + 1) ; b2y; (m + 2)
pour m = N : : :  1
y(m) = y; (m) + y+ (m)
pour m = 1 : : : N
avec
a0 = ;1  a1 = (1 + k)e;  a2 = ;(1 ; k)e;  a3 = ;e;2 

;2

;e
b1 = ;2e;  b2 = e;2  k = 12e
;
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2.5. Resume : algorithmes de calcul du gradient et du laplacien
Nous presentons dans cette section les dierentes etapes des algorithmes de
detection de contours issus de la methodologie precedemment decrite.
1. choix d'un ltre de lissage 1D : s(x)
On recommande de choisir un ltre qui s'implante recursivement soit par
exemple :
s(x) = s4 (x) = k( j x j +1)e;jxj
ou

s(x) = s1 (x) = ce;jxj

ltre de lissage Deriche

ltre de lissage Shen

Theoriquement le ltre de derivation s04 (x) est meilleur par rapport au critere de reponse multiple, mais s01 (x) presente le meilleur compromis detectionlocalisation. Pour des  petits la forme de s04 (x) induit des problemes de delocalisation des contours comme pour la plupart des ltres continus au point
0 160]. Neanmoins, sur une grande variete d'images les resultats obtenus sont
comparables. On notera que les deux ltres ne sont pas de la m^eme espece (discontinu ou continu au point 0) donc ne sont pas theoriquement comparables.
2. choix du type d'approche : gradient, laplacien En general, on
constate que le calcul de la derivee seconde est plus sensible au bruit. D'un
autre c^ote, la complexite du calcul du gradient est generalement plus elevee
que pour le laplacien. Ceci est d^u aux simpli cations qui apparaissent lors du
calcul de la reponse du ltre d'approximation du laplacien par multiplication
et addition de ltres de lissage et de derivee seconde. Il faut cependant noter
que le plus souvent une etape de seuillage des passages par zero du laplacien
est utile, et qu'elle necessite le calcul de la norme du gradient (aux points de
passage par zero). La localisation des contours obtenus est pratiquement la
m^eme. On remarque que l'approche laplacien a tendance a arrondir les angles
tout en maintenant une localisation exacte pour les coins. On choisira donc
plut^ot une approche gradient si des angles aigus sont presents dans les images
(scenes d'interieur par exemple), et plut^ot une approche laplacien dans le cas
de contours a faible variation de courbure.
3. determination d'une cascade de ltres pour approximer le gra-

dient ou le laplacien
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Une fois que l'on a choisi le type d'approche : gradient ou laplacien, il nous
faut determiner un moyen de les calculer.

calcul du gradient

Determination d'une implantation des ltres 1D de reponses : s(x) (lissage) et d(x) (derivation). On choisira de preference des implantations
recursives. Des exemples sont donnes dans la section precedente.
Soit I(x y) une image,
Soit G(x y) le gradient de I
@I  @I )t = (I  I )t
G(x y) = ( @x
x y
@y

Le calcul des composantes du gradient dxdIi s'eectue en calculant les
images correspondant aux derivees partielles des points par rapport a x
et a y par ltrage separable recursif :
Ix (x y) = (I  s(y))  d(x)
Iy (x y) = (I  s(x))  d(y)
Pour une image de dimension d2 le calcul de chaque composante du gradient necessite donc le calcul de 2 convolutions par point  on obtient pour
le calcul total du gradient 2d2 convolutions par point. Si on utilise l'implantation directe d'un masque de convolution (1D) de taille k on obtient
une complexite de 2d2k. Le ltrage recursif d'ordre r permet d'obtenir
une complexite de l'ordre de 2d2r. Par exemple pour le ltre Deriche on
obtient 13 multiplications et 12 additions par points et ceci quelle que soit
la valeur de . Si on utilise un ltre recursif le calcul de I  s(x) s'eectue
en ltrant successivement les droites d'equation y = cste.

calcul du laplacien

On peut le calculer en determinant d'abord les derivees secondes puis en les
additionnant. Le calcul des derivees secondes s'eectue avec la structure
algorithmique precedente dans laquelle on remplace l'operateur de derivee
premiere d(x) par l'operateur de derivee seconde l(x). Cependant, dans
certains cas, la reponse impulsionnelle du ltre permettant d'approximer
le laplacien L se simpli e et se reecrit sous une forme separable. On obtient
alors :
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L(x y) = s(x)s (y) + s (x)s(y)
00

00

4. extraction des extrema locaux du gradient ou des passages par

zero du laplacien

Bien que ne constituant pas la partie essentielle de la detection des contours
cette etape doit ^etre eectuee avec attention car elle conditionne fortement le
resultat nal. La methode proposee dans la section precedente permet d'obtenir
des resultats satisfaisants pour des images 2D 43] ou 3D 128].
5. seuillage des extrema locaux du gradient ou des passages par

zero du laplacien

Le plus souvent les ltres utilises ne su sent pas a eliminer completement le
bruit present dans les images. On obtient alors des extrema locaux ou des
passages par zero du laplacien qui ne correspondent pas a de vrais points de
contour. Frequemment ces points parasites ont une norme de gradient faible.
Ainsi un seuillage selon une estimation de la norme du gradient permet le plus
souvent d'eliminer la plupart de ces faux points de contour. L'algorithme de
seuillage par hysteresis decrit precedemment semble ^etre une bonne reponse a
ce probleme de seuillage.

2.6. Analyse des performances des ltres
On traitera dans cette section le cas 3D a n de montrer l'applicabilite a une
dimension quelconque des developpements precedents et d'expliciter dans un
cas particulier le calcul des criteres de Canny. On remarquera que ces calculs
sont realises avec des ltres normalises dans le domaine continu.

2.6.1. Introduction
Le ltrage separable permet de deriver des operateurs d'approximation du
gradient ou du laplacien 2D ou 3D (m^emes developpements que precedemment
en rajoutant une dimension) a partir d'operateurs 1D optimaux au sens des
criteres de Canny (voir partie 1.2.5). Dans cette partie nous nous interessons
au calcul des performances des ltres 2D ou 3D correspondant pour le ltre
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Deriche (voir partie 1.2.5). Nous verrons que l'anisotropie des reponses impulsionnelles obtenues necessite la prise en compte de l'orientation du contour pour
le calcul des performances. Nous remarquons que dans le cas du ltre gaussien,
l'isotropie de la reponse impulsionnelle fait que les performances du ltre 1D
sont les performances des ltres 2D, 3D a une constante multiplicative pres.

2.6.2. Modele de contour 2D
y

y=ax

0

A

x

Figure 2.20. Contour ideal 2D.
Un contour parfait est de ni par une droite separant l'espace en 2 regions
homogenes (voir gure 2.20.) :
H(x y) = Au;1 (x y)
avec

62

Vision par ordinateur

u;1 (x y) =

(

0 si y > ax
1 si y  ax

avec a  0
Un contour bruite est de ni par :
C(x y) = H(x y) + (x y)
ou (x y) represente le bruit.
On suppose que le bruit est decorrele en x y soit :
(x y) = 1(x) + 2(y)
ou 1 et 2 sont des bruits blancs gaussiens independants de moyenne nulle
et de variance 02 . On supposera dans la suite par commodite que les variances
de 1 et 2 sont egales.

2.6.3. Modele de contour 3D
Dans le cas 3D le contour parfait est de ni par un plan divisant l'espace en
deux regions de niveaux de gris uniformes (voir gure 2.6.3.) :
H(x y z) = Au;1 (x y z)
avec

(

0 si z > ax + by
1 si z  ax + by
avec a b  0 Un contour bruite est de ni par :
u;1(x y z) =

C(x y z) = H(x y z) + (x y z)
avec :
(x y z) = 1(x) + 2(y) + 3(z)
ou les i sont des bruits blancs gaussiens independants de variances 02.

Detection de contours

Z

z = ax + b

Y
0

A
X

Figure 2.21. Contour ideal 3D.
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2.6.4. Performances du ltre Deriche 2D, 3D
Dans cette partie on calcule les performances des ltres 2D et 3D de Deriche
en fonction de l'orientation du contour. On commencera par le calcul dans le
cas 3D, le cas 2D etant deduit directement.

2.6.5. Operateurs
s4 (x)
d4(x)
l4 (x)
D(x y z)

=
=
=
=

k( j x j +1)e;jxj : composante de lissage
;cxe;jxj : composante de derivee premiere
f(1 ;  j x j)e;jxj : composante de derivee seconde
l4 (x)s4 (y)s4 (z)s4 (x)l4 (y)s4 (z) +
s4 (x)s4 (y)l4 (z) : ltre de calcul du laplacien
2.35]

et:

g1(x y z) = d4 (x)s4 (y)s4 (z)
g2(x y z) = s4 (x)d4 (y)s4 (z)
g3(x y z) = s4 (x)s4 (y)d4 (z)
sont les ltres de calcul des derivees par rapport a x y z. Pour les calculs
suivants, les constantes de normalisation k c f sont determinees dans l'espace
continu.

2.6.6. Performances
Detection pour l'approche gradient

De maniere a determiner RSB, on calcule la reponse du ltre en un point
du contour pour le contour ideal (H(x y z)) soit :
Gx0 = IZx (x
Z 0Z y0 z0) = H  g1]0
=
H(x y z)g1(x0 ; x y0 ; y z0 ; z)dxdydz
Gy0 = H  g2 ]0
Gz0 = H  g3 ]0
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Soit le vecteur gradient G0 = (Gx0  Gy0  Gz0 )t , dont la direction est orthogonale au contour de ni par z = ax + by. Apres calcul, on obtient la norme du
gradient qui depend de l'orientation du contour et est donnee par :
kG0k = Ag(a b)

ou g(a b) est le rapport de deux polyn^omes en a et b.
g(a b)

pa2 + b2 + 1(b4 (a + 1)2 + b3 (3a3 + 8a2 + 8a + 3))

(ab + b + a)

=

(b + 1) (a + b) (a + 1)
p
2
(ab + b + a) a + b2 + 1(b2 (a4 + 8a3 + 15a2 + 8a + 1))

+

3

3

3

p (b + 1) (a + b) (a + 1)
(ab + b + a) a2 + b2 + 1(b(2a4 + 8a3 + 8a2 + 2a) + a4 + 3a3 + a2 )
3

+

3

3

(b + 1)3 (a + b)3 (a + 1)3

Il est interessant d'etudier comment varie g(a b) avec la direction (a b). On
atteint la valeur maximale de 1 pour une normale au contour alignee avec un
des axes du repere, soit si a et b tendent tous les deux vers 0 ou si un des deux
tend vers l'in ni. On atteint la valeur minimale 0.85 pour (a b) = (1 1) soit
pour un plan oriente a 45 degres.
De maniere a obtenir le cas 2D on pose b = 0 et dans ce cas :
p

2
+ 1) a2 + 1
g(a 0) = (a + 3a
(a + 1)3
De nouveau la valeur maximale 1 est atteinte pour a = 0 ou d ! 1. La
valeur minimum g(1 0) ' 0:88 est obtenue pour a = 1 ce qui correspond a un
contour oriente a 45 degres (voir gure 2.22.).
a

0

g(a,0)

1

1

0.88

Figure 2.22. Tableau des variations de g(a 0).
Calcul de l'ecart type de la reponse au bruit :
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R

+1 l (x)dx = 0 (la reponse du ltre derivee seconde
En utilisant le fait que ;1
4 R
+1 s (x)dx = 1 (la reponse du ltre de
a un signal constant est nulle), et ;1
4
lissage a un signal constant est ce signal) on obtient :

N0 =

ZZZ

( 1(x) + 2(y) + 3 (z))D(x0 ; x y0 ; y z0 ; z)dxdydz
=

Z

1(x)l4 (x)dx +

Z

2(y)l4 (y)dy +

Z

3(z)l4 (z)dz

La valeur du critere de detection de Canny (voir equation 2.23) s'obtient en
faisant le rapport de la norme du gradient en un point du contour ideal et de
l'ecart type de la reponse au bruit :

qb)
RSB = pkG0k2 = Ag(a
E(N0 ) 0p 32

Localisation pour l'approche laplacien

Un point (x0 y0  z0) est considere comme point de contour si et seulement
si :
0 = (x0  y0 z0 ) =

ZZZ

C(x y z)D(x ; x0  y ; y0  z ; z0 )dxdydz = 0

Ce produit de convolution peut ^etre reecrit comme :
0 = P0 + N0
ou P0 = H  D]0 et N0 =   D]0 .
On calcule d'abord la reponse au contour ideal (H(x y z)) soit :
P0 = A

ZZZ

D(x0 ; x y0 ; y z0 ; z)dxdydz

zax+by
developpe P0 au

Et ensuite on
premier ordre autour de l'origine (ou de
n'importe quel point du plan d'equation z = ax+by). Ce developpement limite
se justi e car on suppose que le point de contour detecte est au voisinage du
vrai point de contour.
P0 ' A(ax0 + by0 ; z0)2 m(a b)
ou
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33
23
3 + b3 + 7a2b2)(a2 + b2 + 1)
m(a b) = (a b + 3a b(a ++ 3ab
3
b) (a + 1)3 (b + 1)3
32
2
3b + 3a2b + a3 )(a2 + b2 + 1)
+ (3a b + 3ab(a ++ b)3a3 (a
+ 1)3 (b + 1)3
Etant donne que 0 = 0 aux points de contours, le point (x0  y0 z0) est un
point de contour si P0 + N0 = 0. Ainsi pour chaque point de contour detecte
on a E(P02) = E(N02).
On obtient :

E
E

N02 = 32 3 20 
P02 = E (ax0 + by0 ; z0 )2 24m2 (a b)

L'ecart type de la distance du point de contour detecte au plan contenant les
vrais points de contour (inverse du critere de localisation de Canny) est donc :

r

ou :

3 0 h(a b)
 ax20 + by2 0 ; z10 ] = 2
A
(a + b + 1) 2

1
m(a b) a2 + b2 + 1
Par de nition le critere de localisation de Canny (voir equation 2.26]) correspond a l'inverse de cet ecart type soit :
h(a b) =

p

r

A
L = 2
3 0h(a b)
On obtient ainsi une estimation quantitative de la qualite de la localisation
des contours. Comme dans le cas 1D, la localisation est une fonction croissante
de . La fonction h(a b) appara^t comme un facteur de correction dependant de
l'orientation du contour, et qui est minimum quand la normale au contour est
parallele a un des trois axes, c.a.d. quand a et b tendent vers 0 ou quand l'un des
deux tend vers l'in ni. Dansp ces trois cas, h(a b) ! 1. La valeur maximale de
h(a b) est h(1 1) = 128=21 3 ' 3:52, obtenue pour un plan de contour dont la
normale est parallele au vecteur (1 1 ;1). Cela montre clairement l'importance
de la prise en compte de l'orientation du contour pour la localisation.

68

Vision par ordinateur

Le cas 2D est obtenu en posant b = 0 ce qui entraine :
1p
(a + 1)3
=
m(a b) a2 + 1 (a2 + 1) 23
Dans ce cas, la valeur minimale de h(a 0) est 1 pour a = 0 ou a ! 1
(contours paralleles aux axes
de coordonnees). La valeur maximale (produisant
p
la pire localisation) est 2 2 ' 2:83 et est de nouveau obtenue pour a = 1 (voir
gure 2.23.)
h(a 0) =

a

0

1

2.83

h(a,0)

1

1

Figure 2.23. Tableau des variations de h(a 0).
2.6.7. Isotropie et invariants euclidiens pour les ltres lineaires
Le developpement precedent illustre dans le cas du ltre de Deriche et de
la norme du gradient les problemes d'invariance (ou plutot de non-invariance)
engendres par des ltres de lissage non-isotropes. Dans cette partie, nous allons
aborder ces problemes de fa)con plus generale en montrant que l'invariance
euclidienne est conservee si les derivees partielles sont calculees a partir de
ltres issues d'un ltre de lissage isotrope. On notera que l'isotropie est en
theorie une condition su sante mais non necessaire et en pratique une condition
aussi necessaire.

Nous discuterons les proprietes des ltres dans l'espace continu et nous
traiterons comme precedemment le cas 3D qui est plus general (une image
se note I(x y z) dans l'espace continu et I(i j k) dans l'espace discret).

Soit I(x y z) une image 3D.
n
y z))
Supposons que nous cherchions les derivees partielles de I(x y z) : @@x(I(x
m @yp @z q ,
n = m + p + q que nous noterons avec la notation abregee : Ixm yp zq (nous ecri-
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rons seulement les variables dont l'exposant est non nul, par exemple Ix1 y0 z0
devient Ix ).
Comme on l'a vu precedemment, si f(x y z) est la reponse impulsionnelle
du ltre de lissage, l'image restoree Ir est egale a I  f, ou  est le produit de
convolution. On obtient donc :
@ n Ir = @ n (I  f) = I  ( @ n f )
@xm @yp @z q @xm @yp @z q
@xm @yp @z q

n
Ainsi, la reponse impulsionnelle du ltre qui calcule Ixm yp zq est @xm@@yfp @z q
Supposons que le ltre de lissage soit l'operateur de Deriche :

f(x y z) = f0 (x)f0 (y)f0 (z)
avec

f0 (x) = c0(1 +  j x j)e;jxj
ou c0 est une constante de normalisation.L'inconvenient de l'operateur f(x y z)
est qu'il n'est pas isotrope (invariant par rotation). Par exemple, cela implique
que la norme du gradient calcule avec les ltres de derivation correspondants
depend de l'orientation du contour (voir paragraphe precedent). On pourrait
aussi montrer la m^eme chose pour le Laplacien ou d'autres invariants dierentiels euclidiens.
On va maintenant montrer que si les derivees partielles sont calculees avec
des ltres derivant d'un operateur de lissage isotrope alors les invariants dierentiels euclidiens \demeurent" invariants. On donnera la demonstration pour
une image de dimension 3 mais elle s'applique pour une dimension quelconque.
Soit I(x y z) une image 3D.
Soit J(x y z) une image I transformee par un deplacement rigide :
J(X0  Y0 Z0) = I(x0  y0 z0)
avec

(X0  Y0 Z0)t = R(x0 y0 z0 )t + T
ou R et T sont respectivement des matrices de nissant une rotation autour de
l'origine et une translation.
Soit f la reponse impulsionnelle d'un ltre de lissage isotrope, nous avons :
f(x1  y1 z1 ) = f(x2  y2  z2)
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ou

(x2 y2  z2)t = R(x1  y1 z1)t

ainsi

(I  f)(x0  y0  z0) = (J  f)(X0  Y0 Z0 )
Soit E une fonction des derivees partielles de I. Si E est un invariant
dierentiel euclidien de I nous avons :

E((Ix )(x0  y0 z0) (Iy )(x0  y0 z0 ) (Iz )(x0  y0 z0) (Ixx )(x0  y0 z0)) (Ixy )(x0  y0 z0 ) : : :) =
E((Jx )(X0  Y0 Z0 ) (Jy )(X0  Y0 Z0) (Jz )(X0  Y0 Z0) (Jxx )(X0  Y0 Z0 )) (Jxy )(X0  Y0 Z0) : : :)
Si nous calculons les derivees partielles en utilisant nos ltres, on obtient :
E((I  fx )(x0  y0 z0) (I  fy )(x0  y0 z0) (I  fz )(x0  y0 z0 ) : : ::) =
E((I  f)x (x0 y0  z0) (I  f)y (x0 y0 z0 ) (I  f)z (x0  y0 z0 ) : : :)
Etant donne que E est aussi un invariant dierentiel euclidien de I  f, la
derniere expression est egale a :
E((J  f)x (X0  Y0 Z0 ) (J  f)y (X0  Y0 Z0) (J  f)z (X0  Y0 Z0) : : :) =
E((J  fx )(X0  Y0 Z0) (J  fy )(X0  Y0 Z0) (J  fz )(X0  Y0 Z0 ) : : :)
Par consequent, nous avons montre que :
E((I  fx )(x0  y0 z0 ) (I  fy )(x0 y0  z0) (I  fz )(x0  y0 z0) : : : :) =
E((J  fx )(X0  Y0 Z0 ) (J  fy )(X0  Y0 Z0 ) (J  fz )(X0  Y0 Z0) : : :)
L'equation precedente signi e que E reste invariant par changement de repere (invariant euclidien) si les derivees partielles sont calcules a partir d'operateurs derives de f.
On notera au passage qu'il existe deux types d'invariants dierentiels euclidiens dans les images :
Les invariants dierentiels euclidiens pour chaque point de l'image : gradient, laplacien, courbures de la surface (hypersurface dans le cas 3D) de nie
par l'image (voir chapitre : \Des images volumiques 3D a la geometrie des
surfaces").
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Les invariants dierentiels euclidiens de nis seulement sur les points de
contour  si on suppose que le gradient est parallele a la normale a la surface
(a la courbe dans le cas 2D) les courbures s'expriment en fonction des derivees
partielles de l'image les expressions correspondantes sont donc invariantes
seulement sur les points de contour (voir chapitre \Des images volumiques
3D a la geometrie des surfaces").
La preuve precedente est aussi valide dans le second cas si on suppose que
le gradient est parallele a la normale pour I  f ce qui est une hypothese
raisonnable.
Nous avons donc montre que si les derivees partielles d'une image sont
calculees avec des ltres derives d'un operateur de lissage isotrope, alors les
invariants dierentiels euclidiens calcules en utilisant ces derivees partielles,
sont invariants par transformation rigide (invariance euclidienne).
La gure 2.24. illustre l'inter^et d'utiliser des ltres issus d'un ltre de lissage
isotropique pour calculer les derivees partielles  on compare les courbures sur
les contours d'un disque plein (voir chapitre \Des images volumiques 3D a la
geometrie des surfaces" pour le calcul des courbures en fonction des derivees).
Les derivees sont successivement calculees avec le ltre de Deriche et ensuite
avec un ltre gaussien. On choisit la largeur des ltres de maniere a ce que
la courbure (inverse du rayon du cercle) ait la bonne valeur (en pixels). On
discerne clairement les fausses variations de courbure induites par les ltres
derivant d'un operateur anisotrope 136].

2.7. Filtres recursifs pour approximer les ltres gaussiens
La partie precedentes montrent clairement l'inter^et d'utiliser des operateurs
derives d'un ltre de lissage isotrope a n de calculer les derivees partielles d'une
image. D'un autre c^ote, on a aussi inter^et a mettre en $uvre des ltres recursifs
separables de maniere a obtenir un temps de calcul raisonnable. Un moyen de
joindre ces deux points antagonistes est d'utiliser des approximations recursives
des ltres gaussiens et de leurs derivees 45].

2.7.1. Calcul des derivees d'un signal 1D
L'operateur de lissage gaussien 1D est donne par :
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Figure 2.24. Image gauche : Valeurs de la courbure obtenues avec les ltres

derives d'un operateur anisotrope (ltre de Deriche)  Image droite : Valeurs
de la courbure obtenues avec les ltres derives d'un operateur isotrope (ltre
gaussien)

g(x) = e; 2x 2
Les parties positives et negatives de g et de ses derivees normalisees d'ordre
1 2 3 peuvent ^etre approximees (avec une erreur normalisee au sens des moindres
carrees d'environ 2 = 10;6) par un ltre recursif (IIR) d'ordre 4 de la forme :
2

h(x) = (a0 cos( !0 x) + a1 sin( !0 x))e; 0 x + (c0 cos( !1 x) + c1 sin( !1 x))e; 1 x
2.36]
On realise ces approximations de la maniere suivante.
h(x) peut s'ecrire :
b

h(x) =

b

m
X
x
i e; i
i=1

ou les c$ cients i et i sont des nombres complexes conjuguees (dans le
cas present m est egal a 4). L'erreur au sens des moindres carrees est de nie
par :
2 =

P10 (h(k) ; u(k))2
k=0
P10 u(k)2
k=0
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ou u est la fonction que l'on veut approximer avec h.
Ce probleme de minimisation peut ^etre resolu en utilisant un algorithme
classique de minimisation. Un bon point de depart pour une methode iterative
de minimisation peut ^etre obtenu avec la methode de Prony.
La methode de Prony utilise un echantillonage equidistant de la fonction
((x0 y0 = f(x0 )) : : : (xn yn = f(xn ))). On peut poserPxr = x0 + rh, cr =
r er x0 et vr = hr , pour r = 0 : : :m, et ecrire f(x) = mi=1 ii x. Ainsi, on
obtient le systeme suivant :

8
c1 + c2 + : : : + cm = y0
>
>
< c1v1 + c2v2 + : : : + cmvm = y1
..
>
>
:. m
m
m

2.37]

c1v1 + c2 v2 + : : : + cm vm = ym
Si on construit les polyn^omes :
m
Y

(v ; vi ) =

i=1

m
X
i=1

si vm;i = (v)

2.38]

avec s0 = 1, en multipliant chaque equation de 2.37] par si , i = 0 : : :m, et en
additionant
equations, on obtient :
Pm (v )c chacune
Pm des yces nouvelles
=
=
0,
puisque
(vr ) = 0.
i
i
i
m
;
i
i=1
i=0
Si on choisit n  m, on peut aussi ecrire :

8
ym;1 s1 + ym;2 s2 + : : : + y0 sm = ;ym
>
>
< ym s1 + ym;1 s2 + : : : + y1sm = ;ym+1
..
>
>
:.

yn;1s1 + yn;2s2 + : : : + yn;m sm = ;yn
Ces n ; m + 1 equations avec m inconnues si de nissent un syteme au sens
des moindres carres. Ensuite, nous obtenons les inconnues vi en resolvant 2.38].
Finalement, nous obtenons les c$ cientsx i avec la formule i = lnhvi les ci a
0
partir de 2.37], et les i avec i = ci vi; h .
L'avantage de cette methode est qu'il n'est pas necessaire d'aecter a une
valeur particuliere pour determiner les c$ cients i et i. Les c$ cients a0 ,
a1, b0, b1, c0 , c1 , !0 , !1 sont aisement obtenus a partir des i et i .
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Nous allons maintenant donner les resultats d'approximation obtenus pour
g et ses derivees normalisees d'ordre 1,2,3 que nous noterons : g1 , g2, g3. Ces
operateurs sont normalises de maniere a ce que le resultat obtenu soit correct
si on les applique a des polyn^omes. Soit :
+1
X

;1
+1
X
+1
X

;1

g(x)dx = 1

xg1(x)dx = 1

g2(x)dx = 0 et

;1
+1 x3
X

+1 x2
X

g2 (x)dx = 1
;1 2
+1
X

g3(x)dx = 1 et xg3 (x)dx = 0:
;1 6
;1

On de nit 1 , 2 , 3 , 4 comme suit :
P ; k2
1 = 1
k=0 22
P
1
2 = k=0 k2 ; 2k22
P k4 ; k2
3 = 1
k=0
22
P
1
4 = k=0 k6 ; 2k22 .
P k; k2   > 0 peut ^etre
On peut montrer qu'une fonction F( ) = 1
k=1
(22 )
approximee avec une tr
Res faible erreur par une fonction polyn^omiale Fa( ) =
I() +1 avec I()p= 01 t; t22 dt.
Nous avons I(0) = 2  I(1) = 1 et I( + 2) = ( + 1)I().
Si  = 0, on approxime F( ) avec Fa ( ) = 1:25 ; 0:5 pour  0:5.
Ainsi nous obtenons les approximations suivantes :
1 0:5 + 1:25
p
2 3 2
p
3 3 5 2
p
4 15 7 2
Les c$ cients de normalisation sont egaux a :
0 = 2 1; 1 0:4
1
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1 = ; 21

2

0:4

; 3

2
2 = ; ;2 2 +2
2
3 1 ; 3
2
1
2
;
1
1
3 = 2
2
2
4 = 4 2 3; 3 1:23


0:4

; 3

2

3 2

5 =  ( 4 2 ; 3 ) 0:45
3 3 2 2
Nous obtenons les resultats suivants pour les c$ cients des ltres d'approximation :
32

g(x) = 0 e; 2
0.657/
1.979/
-0.258/
-0.239/
1.906
1.881
0.651
2.053

x22

a0
a1
c0
c1
b0
b1
!0
!1

g1 (x) = 1 xe; 2
-0.173/ 2
-2.004/ 2
0.173/ 2
0.444/ 2
1.561
1.594
0.700
2.145

;

x2
2

0.4
0.2

0.3
0.1

0.2

-4

0

-2

0

4

2
x

-0.1
0.1

-0.2
-4

-2

0

0

4

2
x

Figure 2.25. Le ltre gaussien normalise et sa premiere derivee ( = 1)
Pour g et = 1, 2 = 9:7E ; 09. Pour g1 , 2 = 1:2E ; 06.

76

Vision par ordinateur

2
2
Pour g2 (x) = 2 (1 ; 3 x2)e; 2x 2 et g3 (x) = 12 (4 x ; 5 x3)e; 2x 2 , on obtient :

g2(x)
-0.724/ 3
1.689/ 3
0.325/ 3
-0.721/ 3
1.295
1.427
0.779
2.234

a0
a1
c0
c1
b0
b1
!0
!1

g3(x)
1.286/ 4
-0.290/ 4
-1.286/ 4
0.262/ 4
1.012
1.273
0.947
2.338

0.1

0.4

x
-4

-2

0

0

2

4
0.2

-0.1
-4

-2

0

0

4

2
x

-0.2
-0.2

-0.3
-0.4

-0.4

Figure 2.26. Derivees deuxieme et troisieme du ltre gaussien normalisees
( = 1)

Pour g2 et = 1, 2 = 7:3E ; 06. Pour g3 et = 1, 2 = 1:9E ; 04.
Une fois que les c$ cients a0 a1 c0 c1 b0 b1 !0 !1 sont calcules, on peut
aisement determiner une P
realisation recursive de h(n). On calcule la trans;n
formee enPZ : H1(z) = 1
n=0 h(n)z pour la partie causale du ltre, et
;
1
;
n
H2(z) = n=;1 h(n)z pour la partie anticausale. Les details d'implementation peuvent ^etre trouves par exemple dans 45].
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2.7.2. Conclusion
La prise en compte de modeles de contour reellement 2D ou 3D m^eme aussi
simples qu'un contour oriente remet en question l'optimalite des operateurs.
L'utilisation de modeles plus complets incluant des proprietes d'angles ou de
courbures est sans doute interessante d'un point de vue theorique. Cependant il
para^t di cile d'obtenir des operateurs de mise en $uvre aisee avec des modeles
plus complexes.
Les algorithmes bases sur le ltrage separable recursif apportent neanmoins
des solutions interessantes pour la detection de contours. Ces methodes decrites
precedemment permettent en eet d'obtenir des resultats satisfaisants sur la
plupart des types d'images.

2.8. Detection de contours par lissage : Haralick
L'idee de ce modele est d'approximer localement le signal discret formant
l'image par une fonction derivable, puis de deriver cette fonction 81].
Soit I(r c) l'image, (r c I(r c)) forme une surface.
On suppose que localement l'image peut ^etre approximee par une fonction
polyn^omiale
I(r c) = k1 + k2r + k3c + k4r2 + k5rc + k6c2 + k7 r3 + k8r2 c + k9 rc2 + k10c3
On recherche les c$ cients de ce polyn^ome en construisant une base de
l'ensemble des fonctions polyn^omiales dans R  C (R et C etant des ensembles
d'indices  r 2 R ) ;r 2 R  c 2 C ) ;c 2 C). On va montrer que dans
certains cas particuliers il existe un polyn^ome discret (de ni dans l'espace des
entiers relatifs) interpolant unique passant par tous les points de l'image. On
montrera aussi que les c$ cients de ce polyn^ome peuvent ^etre determines par
des produits de convolution.
Soit fP0(r) : : :PN ;1 (r)g un ensemble de polyn^omes discrets orthogonaux
entre eux.
fQ0 (r c) Q1(r c) : : :Qp;1 (r c)g peut ^etre obtenu par produit tensoriel.
On prend pour Po (r) : : :Pn;1(r) les polyn^omes discrets de Tchebyche :
On de nit : Po (r) = 1.
On suppose : P0(r) : : :Pn;1(r) de nis par recurrence comme suit :
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(
Soit

Pn(r) = rn + an;1rn;1 + : : : + a1r + a0
Pn(r) ? Pi(r) 8i 2 f0 : : : n ; 1g

(P

r2R Pk (r)(r

n + an;1rn;1 + : : : + a1 r + a0 ) = 0

k = 0 : : : n ; 1
On obtient ainsi n equations lineaires d'inconnues a0  : : : an;1. Pour n =
5 la resolution de ce systeme permet l'obtention d'une base orthogonale de
l'ensemble des polyn^omes de degre 4 :

8 P (r) = 1
>
0
>
>
P
< 1(r) = r2 u
P2(r) = r ; u
>
>
P3(r) = (r3 ; uu )r
>
: P4(r) = r +(u u ;uu uu );ru+(u u +u )
2
0

4

fP0(r) : : :PN (r)g

4
2
2 4

0 6
0 4

2

2
2

2 6

4
2

est un ensemble de polyn^omes discrets et orthogonaux

sur R.
fQ0 (c) : : :QM (c)g est un ensemble de polyn^
omes discrets et orthogonaux
sur C.

(

r 2 R ) ;r 2 R ) fP (r)Q (c) : : :P (r)Q (c) : : :P (r)Q (c)g
0
0
n
n
N
M
c 2 C ) ;c 2 C
est un ensemble de polyn^omes discrets et orthogonaux sur R  C.
En eet

XX
r2R c2C

Pi(r)Qj (c)Pn(r)Qm (c) = (

X
r 2R

Pi (r)Pn(r))(

X
c2C

Qj (c)Qn(c)) = 0

Si on pose : R = C = f;1 0 1g on obtient une base orthogonale des
polyn^omes discrets de degre 2 sur R  C :
f1 r c r2 ;

2  rc c2 ; 2  r(c2 ; 2 ) c(r2 ; 2 ) (r2 ; 2 )(c2 ; 2 )g
3
3
3
3
3
3
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Au voisinage d'un point on a :
I(r c) =

NX
;1
n=0
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an Pn(r c)

P
P ;1 a P (r c)]2 minimum
avec ai tel que e2 = (rc)2RC I(r c) ; Nn=0
n n
Soit
am =

P

(P
rc)2RC Pm (r c)I(r c) car
(rc)2RC Pm2 (r c)

< Pm  Pn >= 0

On obtient dans ce cas particulier des c$ cients am tels que e2 = 0 par produit
scalaire (ce sont les composantes du polyn^ome d'interpolation dans la base (Pi ))
D'ou les c$ cients am du polyn^ome recherche s'expriment comme combinaison
lineaire des valeurs de l'image dans un voisinage 3  3 autour du point. On peut
donc generer des masques permettant le calcul des c$ cients du polyn^ome :

0
1
1 1 1
C
1B
9 @ 1 1 1 A : c$ cient de 1
1 1 1

0
1
;1 ;1 ;1
C
1B
6 @ 0 0 0 A : c$ cient de r
1

1

1

0
1
;1 0 1
C
1B
6 @ ;1 0 1 A : c$ cient de c
;1

0 1

0
1
1 1 1
C
1B
2 2
6 @ ;2 ;2 ;2 A : c$ cient de (r ; 3 )
1

1

1

0
1
1 0 ;1
C
1B
4 @ 0 0 0 A : c$ cient de (rc)
0
1
1B
6@ 1
1

;1

;2
;2
;2

0 1
1
1
1

1
CA : c$ cient de (c2 ; 2 )
3
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0
;1
1B
4@ 2
;1
0
;1
1B
4@ 0

1

0 1
0 ;2 C
A : c$ cient de (r2 ; 23 )c
0 1
1
2 ;1
0 0 C
A : c$ cient de (c2 ; 23 )r
1 ;2 1
0
1
1 ;2 1
C
1B
2 2 2 2
4 @ ;2 4 ;2 A : c$ cient de (r ; 3 )(c ; 3 )
1 ;2 1
On obtient ainsi neuf masques correspondant a une fen^etre 3  3 permettant
de calculer par des produits de convolution un polyn^ome approximant localement l'image en chaque point (ce polyn^ome interpole les 9 points correspondant
au point considere et a ces 8 voisins). La base de fonctions polyn^omes utilisee
de nit implicitement un modele du bruit. Le probleme de ce type de methodes
est la sensibilite des approximations polyn^omiales au bruit.

2.9. Detection de contours par optimisation
Le principe de cette approche est de rechercher directement dans l'image
un modele de contour base sur la separation locale de l'image en deux zones
homogenes 100].
Le modele utilise est une droite subdivisant le mieux possible un disque
centre en un point en deux regions homogenes :

(

b si cx + sy  l
b + d si cx + sy > l
On considere qu'il existe une bijection entre les contours ideaux et les fonctions T (x y c s l d b).
Soit I(x y) l'image :
On cherche (c s l d b) tel que :
T(x y c s l d b) =

2 =

ZZ
D

(I(x y) ; T(x y s l b d))2dxdy = kI ; T k minimum.

De maniere a minimiser cette fonction, on decompose selon une base orthogonale de l'espace hilbertien des fonctions sur D.
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d+b

cx + sy - l = 0
(x,y)

b

Figure 2.27. Contour ideal au sens de Hueckel.
fHig1
i=0

base de l'espace hilbertien des fonctions sur D.
On obtient :
ai =

Z
Z

Hi (x y)I(x y)dxdy = Hi  I

si = Hi (x y)T (x y c s l b d)dxdy = Hi  T
ai : constantes
si : variables
I(x y) =

X
i

ai Hi(x y)

T(x y c s l b d) =

ZZ
D

X
i

si Hi (x y)

I(x y) ; T (x y c s l b d)]2dxdy =

ZZ X

 (ai ; si )Hi (x y)]2dxdy =

D i

X
i

(ai ; si )2

On decompose les fonctions sur D en produits de composantes radiales et
angulaires :
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r2 = x2 + y2  Q(r) = (1 ; r2) 12
H0 (x y) = ( 65 )Q(r)(1 + 2r2)
H1 (x y) = ( 278 ) 12 Q(r)(5 ; 2)
H (x y) = ( 3 ) 12 Q(r)x(4r2 ; 1)
2

H3 (x y) = ( 3 ) 12 Q(r)y(4r2 ; 1)
H (x y) = ( 3 ) 12 Q(r)x(3 ; 4r2)
4

On obtient :

H5 (x y) = ( 3 ) 12 Q(r)y(3 ; 4r2)
H6 (x y) = ( 332 ) 21 Q(r)(x2 ; y2 )
H7 (x y) = ( 332 ) 21 Q(r)2xy

( 29 ) 12 H1
H2 + H4
H3 + H5
( 32 )H6
H5 = ( 32 )H7
H6 = ( 54 ) 12 (H2 ; H4)
H7 = ( 54 ) 12 (H3 ; H5)
Ensuite on minimise par decomposition sur cette base de fonctions et on
obtient (T d b) en fonction des luminances des points consideres.
Etudions maintenant le cas particulier de l'operateur de Hueckel pour la
detection de contour dans un voisinage 22 traite par Jean-Fran)cois Abramatic.
H1
H2
H3
H4

s(x y) =

(

=
=
=
=

a si x sin   y cos 
b sinon
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H0

H1

H5

H4

H2

H3

H6

H7

Figure 2.28. Representations graphiques des fonctions de la base de Hueckel.
Soit (a  b) le couple de valeurs optimales, on va montrer que
j a ; b j= max(j B ; C j j A ; D j)

Soit (H1  H2 H3 H4) la base canonique de l'espace des fonctions sur le
voisinage 2  2 :
H1 =



1 0
0 0

!

H2 =



0 1
0 0

!

H3 =

s(x y a b ) =

f =

4
X
i=1



4
X
i=1

0 0
1 0

!

si Hi

fi Hi

f = AH1 + BH2 + CH3 + DH4
f0 = A  f1 = b  f2 = C  f3 = D

H4 =



0 0
0 1

!
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A

C

B

D

b
A

B
a

C

D

Figure 2.29. Cas d'un voisinage 2  2 pour le modele de Hueckel.
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8
b
>
>
< a( ;  ) + b( ; )
s0 = > a
>
: a( 2 ; ) + b( ;  )
8
;
>
a(
 ) + b(  )
>
<a
s1 = >  ;
a(  ) + b( ; )
>
:b
8 ;
>
a(  ) + b(  )
>
<b
s2 = > ; 

a(  ) + b( ; )
>
:a
8
>
a
>
< a( ; ) + b( ;  )
s3 = > b
>
: ;
2 ;

pour 0    2
pour 2   
2
2
pour    32
3
2
pour 32    2
2
2
2
pour 0    2
2
2
pour 2   
3
2
pour
   32
2
2
pour 32   
2
pour 0    2
2
2
pour 2   
3
2
2
pour    32
2
2
pour 32   
pour 0    2
2
pour 2   
2
2
pour
   32
3
a( 2 2 ) + b( 2 ) pour 32    2
Pour des raisons de symetrie on n'etudie que le premier et le second cadran.
Pour le premier cadran on obtient :
2

2 = (b ; A)2 + (a ; D)2 + ( 2 a + (1 ; 2 )b ; B)2 + ( 2 b + (2 ; 2 )a ; c)2
2 minimum =) @@a2 = @@b2 = @@ 2 = 0
Soit :

8 3A+B+C;D
>
< a = 3D+B4+C;A
b=
>
:  = 4 ; 44 AC;;DB

Les calculs sont similaires pour le 2eme cadran. On obtient :
j a ; b j= max(j B ; C j j A ; D j)

Ce qui correspond a l'operateur de Roberts.
Comme dans le cas du modele d'Haralick, le probleme du modele de Hueckel
est la de nition non explicite du bruit. Par contre, ces deux modeles sont
reellement 2D ce qui n'est pas le cas du modele de Canny.
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2.10. Perspectives
Les proprietes essentielles d'un operateur de detection de contour dans des
images bidimensionnelles sont :
1. de nition explicite du bruit,
2. prise en compte des proprietes bidimensionnelles d'un contour : courbures,
angles,
3. co^ut calculatoire.
Les operateurs issus du modele de Canny apportent une reponse satisfaisante
pour les points 1 et 3 mais negligent le point 2. Les operateurs associes a des
modeles de type Haralick ou Hueckel prennent en compte, du moins implicitement, le point 2 et conduisent a des algorithmes de co^ut raisonnable mais
negligent le point 1.
Une autre alternative fournissant des resultats interessants consiste a approximer la fonction des niveaux de gris de l'image par une fonction spline 35].
On peut raisonnablement penser que l'utilisation de mathematiques plus
sophistiquees pourra permettre de de nir des modeles prenant en compte a
la fois une de nition explicite du bruit et des proprietes geometriques locales.
Cependant il semble peu vraisemblable que de tels modeles debouchent sur des
algorithmes de co^ut raisonnable. On peut alors esperer que l'emergence des
machines paralleles ou d'ordinateurs sequentiels plus puissants permettra leur
implantation.

2.11. Resultats experimentaux
La methode reposant sur le ltrage separable recursif que nous avons decrite
a ete appliquee aux cas 2D 43], 3D 128], et 4D 159] en utilisant les ltres de
Shen et de Deriche. On obtient ainsi de bons resultats, au moins meilleurs que
ceux des methodes plus anciennes, sur une grande variete d'images : images
2D de scenes d'interieur et d'exterieur, images aeriennes, images medicales 3D
obtenues par resonance magnetique nucleaire, images 4D constituees par des
sequences temporelles d'images medicales 3D : : :
Nous presentons dans cette section, a titre indicatif, quelques resultats experimentaux ( gures 2.30. a 2.11.). Sur une station de travail SUN-4 et pour une
image 512  512  512 le temps total de calcul incluant le ltrage, l'extraction
des extrema et le seuillage par hysteresis est de l'ordre de 30 secondes CPU.
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Figure 2.30. Image originale d'une scene d'interieur.

Figure 2.31. Valeur absolue du gradient en X de l'image precedente calcule
avec le ltre Deriche ( = 1).
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Figure 2.32. Valeur absolue du gradient en Y de l'image precedente calcule
avec le ltre Deriche ( = 1).

Figure 2.33. Extrema locaux de la norme du gradient dans la direction du
gradient (la valeur achee est la norme du gradient).
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Figure 2.34. Contours obtenus apres seuillage des extrema locaux ( = 1).

Figure 2.35. Contours obtenus apres seuillage des extrema locaux ( = 0:5).
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Figure 2.36. Contours obtenus apres seuillage des extrema locaux ( = 1:5).

Figure 2.37. Image originale (coupe sagittale du cerveau obtenue par IRM).
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Figure 2.38. Extrema locaux obtenus avec le ltre Deriche.

Figure 2.39. Contours obtenus par seuillage par hysteresis des extrema locaux.
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Figure 2.40. Image originale (coupe d'une image IRM du thorax).

Figure 2.41. Extrema locaux obtenus avec le ltre de Deriche.
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Figure 2.42. Contours obtenus par seuillage par hysteresis des extrema locaux.

Figure 2.43. Image originale.
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Figure 2.44. Extrema locaux obtenus avec le ltre de Deriche.

Figure 2.45. Contours obtenus par seuillage par hysteresis des extrema locaux.
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Figure 2.46. Image originale.

Figure 2.47. Extrema locaux obtenus avec le ltre de Deriche.
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Figure 2.48. Contours obtenus par seuillage par hysteresis des extrema locaux.
2.12. Amelioration, suivi et cha^nage des contours
Il est souvent di cile de selectionner des seuils adequats pour l'etape de
seuillage. Des seuils eleves permettent de supprimer les points de contour dus au
bruit mais aussi de vrais points de contour. Des seuils bas permettent d'obtenir
tous les vrais points de contour mais aussi ceux dus au bruit. Le choix de seuils
de nit un compromis entre les vrais et les faux contours. La raison de cette
limitation des algorithmes de detection de contours reside dans la nature locale
des operateurs. En eet lorsque le bruit de l'image est important il est necessaire
de de nir aussi des criteres globaux. Ces criteres s'expriment generalement par
une fonction a optimiser sur un ensemble d'attributs locaux. Le plus souvent on
choisit de rechercher dans l'image des chemins optimisant la somme des normes
du gradient calcule en chaque point a l'aide d'un operateur local.
On peut aussi rajouter un critere de forme de contour minimisant les variations de courbure et la longueur des contours seconde (minimisation des
courbures). Lorsqu'on prend simplement en compte un critere de normes de
gradient, des algorithmes de recherche de chemins optimaux dans un graphe
su sent pour l'optimisation 123]. Si on considere aussi les courbures on utilise alors le calcul variationnel pour minimiser une fonctionnelle incluant la
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somme des normes du gradient sur le contour, la longueur et la somme des
courbures 102, 38]. On ajuste alors un modele deformable sur les donnees, ces
algorithmes sont connus sous le nom de \snake" (serpent) mais leur danger
reside dans le choix de la fonctionnelle a utiliser (cette fonctionnelle resulte le
plus souvent de l'addition de quantites non comparables). Generalement on
applique les methodes de suivi non pas sur toute l'image mais simplement dans
les zones ou les operateurs locaux ne donnent pas des resultats satisfaisants.
Par exemple, si on suppose que les contours reels sont fermes, on peut mettre
en $uvre un algorithme de suivi de contours a partir des extremites des lignes
de contours ouverts.
2.12.0.1. Recherche de chemin optimal dans un graphe

L'idee de ce type d'algorithme est de poser le probleme de la detection de
contour comme la recherche d'un chemin de co^ut minimum dans un graphe. Les
donnees sont une carte incomplete des contours et les resultats une meilleure
carte des contours. Les composantes critiques de ces methodes sont :
1. prendre un bon point de depart 
2. comment les resultats deja obtenus doivent-ils inuencer le choix du point
suivant : fonction a optimiser ?
3. critere d'arr^et.
L'approche classique consiste a rechercher un chemin de co^ut minimum dans
le graphe d'adjacence des points de l'image.
On de nit une fonction d'evaluation :
F (n) = G(n) + H(n)
n : etat
F : fonction de co^ut
G : co^ut pour aller de l'etat n vers un etat de depart
H : estimation du co^ut pour aller de l'etat n vers un etat but.
Un exemple de ce type d'algorithme a ete propose par Martelli 123] :
But : Une ligne de contraste qui commence sur la ligne en haut de l'image et
se termine sur la ligne du bas de l'image.

98

Vision par ordinateur

Etats : Elements de contours de nis par deux points :

A = (i j) B = (i j + 1) de nissant le contour oriente AB
Contour : Sequence d'elements de contour commen)cant en haut de l'image
et se terminant en bas, ne contenant pas de boucle, et n'ayant aucun element
de direction haut.

Figure 2.49. Chemins recherches.
Un contour est donc un chemin dans le graphe representant l'espace des
etats.
La determination du meilleur contour se ramene a la recherche d'un chemin
optimal dans le graphe.
Soit Max le niveau de gris maximum de l'image I
n = Ar As
C(n) = Max ; I(Ar ) + I(As )
X
G(n) = co^ut pour aller de l'etat n a un etat initial = C(s)
s parcourant le chemin optimal reliant l'etat de depart a l'etat n
H(n) = estimation du co^ut du chemin optimal reliant l'etat n a un etat nal
F(n) = G(n) + H(n)
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Pour optimiser F on peut utiliser des methodes de programmation dynamique
ou un algorithme de type A .

2.12.1. Cha^nage de contours
Dans la plupart des applications la description matricielle des contours fournis par la detection de contours n'est pas su sante. Il est alors necessaire de
passer a une description sous forme de listes cha^nees de contours. Nous decrivons les principes d'un algorithme de cha^nage operant dans le cas 2D uniquement.
L'objectif du cha^nage de contours est de passer d'une description matricielle
des contours a une description sous forme de listes de contours cha^nees. Cette
etape qui semble aisee pose en fait des problemes di ciles :
le temps de calcul : cette etape n'etant que transitoire, il faut eviter des
temps de calcul trop prohibitifs 
la representation des relations entre les cha^nes : les relations entre les
cha^nes doivent ^etre gerees sans perdre d'informations par rapport a l'information matricielle 
la structuration de l'information : il faut bien structurer l'information
pour que les manipulations de donnees eectuees par la suite soient aisees.
P. Garnesson et G. Giraudon 68] ont mis au point un algorithme de cha^nage
qui resout en partie ces problemes en permettant :
un cha^nage rapide en une seule lecture de l'image 
une gestion e cace des liens de parente 
la possibilite d'un stockage etendu pour divers types d'informations (niveau de gris, pixel, amplitude du gradient, : : :) 
la possibilite d'eliminer des cha^nes 
la minimisation du nombre de cha^nes 
la possibilite de travailler avec des stockages d'images reduits 
une faisabilite temps reel envisageable pour un co^ut reduit.
Pour cela, ils ont repris l'idee de decomposition d'un pave 3 x 3 centre autour
d'un pixel, en passe, present, futur, idee deja utilisee pour le coloriage de taches
ou sur des problemes de restauration d'images. La methode se divise en trois
etapes principales :

100

Vision par ordinateur

creation des cha^nes en parallele en une passe par un balayage de l'image
avec un pave 3 x 3  les cha^nes sont creees par mise a jour iterative par de
simples jeux de pointeurs 
fusion des cha^nes obtenues a n de minimiser leur nombre 
elimination de cha^nes suivant un critere.
L'originalite de cette approche par rapport aux nombreux algorithmes de
cha^nage existant est de proposer une structure de donnees "propre" permettant
d'eectuer le cha^nage et de representer son resultat. En eet il faut noter que
dans les travaux anterieurs, l'aspect structure de donnees n'avait pas ete aborde
aussi clairement. Une methode d'approximation polygonale peut permettre
ensuite d'obtenir a partir des cha^nes de contours une approximation polygonale
des contours (voir le chapitre 3).
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L'originalite de cette approche par rapport aux nombreux algorithmes de
cha^nage existant est de proposer une structure de donnees "propre" permettant
d'e ectuer le cha^nage et de representer son resultat. En e et il faut noter que
dans les travaux anterieurs, l'aspect structure de donnees n'avait pas ete aborde
aussi clairement. Une methode d'approximation polygonale peut permettre
ensuite d'obtenir a partir des cha^nes de contours une approximation polygonale
des contours (voir le chapitre 3).

Chapitre 3

Segmentation de contours
Les cha^nes de contours peuvent ^etre partitionnees dans des segments de
courbes qui ont une description analytique connue telles des lignes droites et des
coniques. La plus simple description d'une courbe est la ligne droite mais dans
de nombreux cas ce n'est pas susant et l'utilisation de courbes du deuxieme
ordre s'avere alors necessaire. Ce chapitre est en grande partie base sur les
travaux de Pavlidis & Horowitz 147].

3.1. Segmentation d'une cha^ne
Soit C = fci i = 0 1    ng l'ensemble des points d'une cha^ne ou ci =
xi yi] est le ieme point de la cha^ne avec ses coordonnees dans l'image. Ce
point n'a en principe que deux voisins (sauf pour le premier et dernier point) :
ci;1 et ci+1 . Soit S une partition de C. Soit M un sous-ensemble de C contenant
les points de cassure correspondant a la partition S. On a :
S = fs0 s1

   sN ;1 g et M

= fm0 m1



mN g

Le segment sk commence au point mk et se termine au point mk+1 . Les elements
m de M appartiennent egalement a C. Chaque m correspond donc a un c :
mk = cik . Un segment sk est donc un sous ensemble de points de C tel que
( gure 3.1.) :
sk = fcj j ik  j  ik+1 cik = mk cik+1 = mk+1 g
La segmentation d'une cha^ne de contours posera donc deux problemes :
101
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m =c
7
1
s2
s0
m = c 17
3
c
m

13

2

m = c0
0

Figure 3.1. Un exemple de segmentation.

y

(x i ,y i )
ei
d
f

x

Figure 3.2. La parametrisation d'une droite utilise la distance de la droite a
l'origine et l'inclinaison de la droite par rapport a l'axe horizontal.
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1. trouver un partionnement de la cha^ne en segments (s0    sk   ) et
2. trouver pour chaque segment sk la meilleure approximation analytique.
Nous allons commencer par donner une solution simple d'approximation d'un
ensemble de points par un segment de droite et par un arc de cercle. Ensuite
nous allons decrire quelques methodes de partionnement d'une cha^ne de points
en segments.

3.2. Approximer un segment par une droite
Soit l'equation d'une droite ( gure 3.2.) :
x sin  + y cos  = d

3.1]

La distance d'un point xi yi ] a cette droite est :
ei =j xi sin  + yi cos  ; d

j

Nous voulons trouver la droite (les parametres  et d) qui minimise la grandeur :
E=

n
X
i=1

e2i

3.2]

L'ensemble des parametres de la droite est la solution du systeme d'equations :

(

@E
@
@E
@d

= 0
= 0

3.3]

Apres calculs on obtient pour d et  :

avec :

d = Vx sin  + Vy cos 
 = 12 arctan V 2V;xyV
yy
xx
n
X
Vx = n1 xi
i=1
n
X
Vy = n1 yi
i=1

3.4]
3.5]
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Vxx =
Vyy =
Vxy =

n
X
i=1

n
X
i=1

n
X
i=1

(xi ; Vx )2
(yi ; Vy )2
(xi ; Vx )(yi ; Vy )

3.3. Approximer un segment par un cercle
Soit l'equation d'un cercle :
(x ; a)2 + (y ; b)2 = r2

3.6]

Avec les notations suivantes :
A = ;2a
B = ;2b
C = a2 + b2 ; r2
L'equation du cercle peut s'ecrire a nouveau :
x2 + y2 + Ax + By + C = 0

3.7]

La distance d'un point a un cercle s'ecrit :

p

di =j (xi ; a)2 + (yi ; b)2 ; r j

3.8]

Cependant ceci conduit a un probleme d'optimisation non lineaire. La distance
euclidienne d'un point a un cercle peut ^etre remplacee par la distance algebrique :
ei =
=
Le critere a minimiser est :

j (xi ; a)2 + (yi ; b)2 ; r2 j

j x2i + yi2 + Axi + Byi + C j

E=

n
X
i=1

e2i

3.9]
3.10]

La solution pour A, B et C est donnee par le systeme d'equations suivant :
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:
Apres derivation on obtient :

@E
@A
@E
@B
@E
@C

= 0
= 0
= 0

Uxx A + Uxy B + Ux C =
Uxy A + Uyy B + Uy C =
Ux A + Uy B + n C =
Avec :

Uxy =
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3.11]

;Uxxx ; Uxyy
;Uxxy ; Uyyy
;Uxx ; Uyy

3.12]

n
X

xi yi
i=1
nitions similaires pour Ux , Uxxy , Uxyz , etc.

et des de
On obtient donc un systeme lineaire a trois inconnues, A, B et C, a partir
desquelles on retrouve facilement les parametres du cercle.

3.4. Algorithme de decoupage recursif
Supposons pour l'instant qu'on veuille approximer une cha^ne de points avec
des segments de droite. Dans ce cas un algorithme de decoupage recursif peut
^etre le suivant :
1. pour une cha^ne de points: est-ce un segment de droite ?
2. si oui { aller en n 
3. sinon { diviser la cha^ne en deux sous-cha^nes et repeter
l 'algorithme pour chaque sous-cha^ne 
4. n.
Avec les notations precedentes, considerons une sous-cha^ne sk dont les extremitees sont mk et mk+1 . Si cette sous-cha^ne n'est pas correctement approximee
par un segment de droite (au sens du critere quadratique enonce precedemment), une fa!con \naturelle" d'ameliorer cette approximation est de chercher
parmi les points de la sous-cha^ne sk celui qui est le plus eloigne de la corde
de nie par les extremites de sk . On casse alors sk en deux sous-cha^nes, s0k et
s00k , et on leur applique le m^eme traitement: : :
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La gure 3.3. illustre une implantation ecace de l'algorithme de decoupage
recursif. La procedure utilise deux tableaux, CLOSED et OPEN. Initialement
ces tableaux contiennent respectivement le premier et dernier points de la
cha^ne, A et B. Si la cha^ne comprise entre A et B ne peut ^etre approximee
par un segment de droite (ce qui est le cas), le point le plus eloigne de la
corde AB (C) est choisi comme point de cassure. Ce point est rajoute dans
le tableau OPEN. A chaque pas d'iteration de la procedure on considere la
cha^ne comprise entre le dernier point entre dans CLOSED et le dernier point
entre dans OPEN. Lorsqu'un point de cassure est trouve, il est rajoute a la n
du tableau OPEN. Lorsqu'une cha^ne peut ^etre approximee par un segment,
le dernier point entre dans OPEN passe dans CLOSED.
CLOSED
A
A
A
A, D
A, D
A, D, E
A, D, E
A, D, E, F
A, D, E, F, C
A, D, E, F, C
A, D, E, F, C, G
A, D, E, F, C, G
A, D, E, F, C, G, H
A, D, E, F, C, G, H, B

OPEN
B
B, C
B, C, D
B, C
B, C, E
B, C
B, C, F
B, C
B
B, G
B
B, G
B
{

Segment considere
AB
AC
AD
DC
DE
EC
EF
FC
CB
CG
GB
GH
HB
{

Sommet cree
C
D
{
E
{
F
{
{
G
{
H
{
{
{

Figure 3.3. Un exemple de procedure de decoupage recursif.
3.5. Algorithme de decoupage et union
Supposons maintenant qu'on veuille approximer une cha^ne par une sequence
de segments de droite et d'arcs de cercle. L'algorithme de decoupage recursif
devient alors :
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1. pour une cha^ne de points : est-ce un segment de droite ?
2. si oui { aller en n 
3. sinon { est-ce un cercle ?
4. si oui { aller en n 
5. sinon { diviser la cha^ne en deux sous-cha^nes et repeter l'algorithme pour
chaque sous-cha^ne 
6. n.
Cet algorithme pose trois problemes :
1. etant donne un ensemble de points approxime correctement (au sens des
moindres carres) aussi bien par une droite que par un cercle, quelle approximation choisir ? Ce probleme est illustre par la gure 3.4. Dans cet exemple nous
sommes tentes de choisir un cercle. Nous introduisons un facteur d'evaluation
e:

Figure 3.4. Cette cha^ne peut aussi bien ^etre une droite qu'un cercle.
e = nk (1 ; np )

3.13]

avec :
n est le nombre de points de la cha^ne 
k est le nombre de changements de signe de la sequence des vecteurs
d'erreur 
p est la longueur de la plus grande sequence de vecteurs d'erreurs ayant
le m^eme signe.
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Dans l'exemple traite, k est grand et p est petit pour un cercle, alors que c'est
le contraire pour une droite. Dans ce cas on aura donc :
ecercle > edroite
2. les points de cassure choisis par l'algorithme de decoupage recursif peuvent couper un arc de cercle en deux parties, gure 3.5. Il faudrait donc accompagner la procedure de decoupage par une procedure d'union de deux cha^nes
adjacentes. Une procedure de decoupage-et-union est donnee en exemple sur la
gure 3.6.
C
D

H
E

B
A

Figure 3.5. La procedure de decoupage recursif a coupe un arc de cercle en
deux morceaux.

3. lors du choix d'un point de cassure, sa position peut ^etre mauvaise par
rapport a une position theorique. C'est souvent le cas lorsqu'une droite est tangente a un cercle, le point de tangence etant dicile a localiser, gure 3.7. Soit
Ek et Ek+1 les erreurs d'approximation associees a deux segments adjacents
et soit mk+1 leur point de cassure. On veut trouver la position d'un nouveau
point de cassure m0k+1 tel que :
jm0k+1 ; mk+1 j < Dmax

Ek0 < Ek
Ek0 +1 < Ek+1
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CLOSED
A
A, D
A, D, E
A, D, E
A, D, E, H
A, D, E, H, B

OPEN
D, E, C, H, B
E, C, H, B
C, H, B
H, B
B
{

Segments consideres
ADE
DEC
ECH
EHB
{
{
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Sommet enleve
{
{
C
{
{
{

Figure 3.6. Un exemple de decoupage-et-union.
point de tangence

point de cassure

Figure 3.7. Une droite tangente a un cercle.
On de nit donc un intervalle autour du point de cassure initial a l'interieur
duquel on doit se deplacer. Le nouveau point de cassure doit ^etre tel que les
erreurs associees aux deux segments adjacents soient diminuees.

3.6. Un exemple
Nous allons illustrer a l'aide d'un exemple simple la segmentation en lignes
droites obtenues par un algorithme de decoupage et union tel qu'il vient d'^etre
decrit. La gure 3.8. montre une image comportant beaucoup de lignes droites
(gauche) ainsi que le resultat de l'extraction de contours (droite). La gure 3.9.
montre le resultat de l'approximation polygonale. On remarque que dans ce cas
le choix de l'erreur maximale d'approximation n'est pas du tout critique.

3.7. La transformee de Hough
Il est possible de \grouper" des points de contour colineaires sans passer par
l'etape de cha^nage. On peut utiliser pour cela une methode qui consiste a faire
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Figure 3.8. Une image a niveaux de gris et les contours extraits de cette
image utilisant le ltre de Deriche.

Figure 3.9. Les segments de droite obtenus avec un algorithme de decoupage
et union. Dans l'image de gauche nous avons utilise une erreur maximale
d'approximation de 0.4 pixels alors que dans l'image de droite nous avons utilise
une erreur de 5 pixels.

Segmentation de contours

111

correspondre a des points de contour du plan image des points d'un espace
de parametres. Cette technique s'appelle \transformee de Hough", du nom de
son inventeur. Conceptuellement elle peut s'etendre pour detecter des courbes
de forme quelconque. On trouvera un traitement complet de la tranformee de
Hough dans 14].
Soit l'equation d'une droite telle que nous l'avons deja utilisee :
x sin  + y cos  = d
Si de plus  2 0 ], les parametres de la droite sont uniques. A chaque droite
du plan x ; y correspond un point dans le plan  ; d.
Considerons maintenant un point de contour du plan image. Ce point est
caracterise par sa position dans l'image, xi yi] et par son orientation i. On
peut donc de nir une droite qui passe par ce point et qui a la direction du
contour :
xi sin i + yi cos i = di
A chaque point-contour du plan image correspond donc un point dans le plan
 ; d. Soient n points-contour colineaires. On aura : 1 =    = n et d1 =
   = dn. A tous ces points colineaires il correspond le m^eme point dans le plan
des parametres.
A n d'utiliser pratiquement cette technique nous devons discretiser le plan
des parametres en NM cellules. A chaque point-contour du plan image correspond donc une cellule du plan  ; d. De plus on associe un compteur a chaque
cellule. Chaque fois qu'une cellule re!coit un \vote" de l'image on incremente
son compteur. Des points de contour colineaires voterons pour la m^eme cellule, le compteur correspondant contiendra par consequent une valeur elevee
par rapport au compteur d'une cellule qui ne correspond pas a des points de
contour colineaires, gure 3.10.
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plan image
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Figure 3.10. Detection de droites avec la transformee de Hough.

Chapitre 4

Segmentation d'images en regions
L'objectif de la segmentation d'images en regions est de partitionner une image
en zones d'inter^et correspondant a des objets de la scene d'ou elle est issue. Elle
peut ^etre situee dans le cadre plus general de la segmentation de donnees.
Le probleme de base de la segmentation de donnees est le suivant :
On conna^t :
un ensemble d'entites
un ensemble d'attributs caracterisant ces entites
des relations topologiques entre ces entites
des attributs relationnels entre ces entites
On cherche :
une (ou des) partition(s) de ces donnees ayant des proprietes interessantes par rapport aux attributs et aux relations topologiques.
Les principaux problemes qui se posent sont :
de nir les proprietes des partitions que l'on cherche
concevoir des algorithmes permettant l'obtention de partitions optimisant ces proprietes.
Pour le probleme speci que de la segmentation d'images :
les entites sont des points d'images par exemple bidimensionnelles ou
tridimensionnelles.
les attributs sont la position dans l'espace et les luminances.
les relations topologiques sont la 4-connexite ou la 8-connexite.
113
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les attributs relationnels sont les caracteristiques des frontieres entre
deux ensembles d'entites.
On peut donc caracteriser un probleme de segmentation d'images par :
un ensemble de criteres d'homogeneite determinant les proprietes
des partitions de l'image que l'on cherche : modelisation analytique.
un algorithme utilisant ces criteres de maniere a segmenter l'image :
modelisation algorithmique.
On est donc confronte a deux problemes de base distincts :
la de nition de criteres de segmentation speci ques a chaque probleme
particulier de segmentation.
la de nition d'une strategie d'utilisation des criteres de segmentation
qui peut ^etre de nie de maniere generale.
On peut noter que dans le cas ou les proprietes d'homogeneite des regions
s'expriment simplement, il est possible de deriver un operateur d'extraction de
contour qui detecte les frontieres entre les regions. On peut ensuite determiner
les regions par fermeture des contours ainsi obtenus. Un exemple de ce type
d'approche est presente ulterieurement. Mais souvent la recherche de ltres aisement implantables permettant de detecter les ruptures d'une propriete d'homogeneite d'ordre superieur a 0 reste complexe. Ce constat a motive le nombre
important de travaux consacres a la segmentation d'images en regions.
Les methodes existantes peuvent ^etre rangees dans deux categories : les
methodes de "classi cation", et les methodes de "croissance de regions". La
dierence principale entre ces deux types d'approches reside dans la strategie
d'utilisation de l'espace des luminances et des relations spatiales existant entre
les pixels. Les methodes de classi cation determinent d'abord une partition
de l'espace des luminances et se servent ensuite des relations de connexite
pour determiner les regions. Les methodes de croissance de regions utilisent de
maniere simultanee ces deux types d'information.

4.1. Problematique : un probleme d'optimisation NP-di cile
L'objectif de cette section est de montrer que la segmentation en regions dans
des images de dimension quelconque se ramene a un probleme d'optimisation.
Nous verrons qu'il est le plus souvent NP-dicile, ce qui necessite l'introduction
d'heuristiques auxquelles est consacree la section suivante.
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La segmentation d'une image I utilisant un predicat d'homogeneite P est
communement de nie 184, 98, 148] comme une partition S = R1 R2 : : :Rn
de I telle que :
1. I =  Ri i 2 1 : : :n]
2. Ri est connexe, 8i 2 1 : : :n]
3. P(Ri) = vrai 8i 2 1 : : :n]
4. P(Ri  Rj ) = faux 8i 6= j, pour tout couple (Ri Rj ) de regions connexes.
ll est important de remarquer que les conditions 1., 2., 3., 4. ne de nissent
pas, en general, une segmentation unique. Les resultats de segmentation dependent par consequent de l'ordre et de la maniere avec lesquelles les donnees
sont traitees et non pas seulement de l'information contenue dans l'image. Par
exemple, dans beaucoup de methodes une segmentation calculee sur la transposee d'une image n'est pas similaire a la transposee de la segmentation de
l'image. Il est possible de reduire ce probleme d'indetermination en ajoutant
une contrainte d'optimisation d'une fonction C caracterisant la qualite d'une
segmentation 127]. Soit Q une fonction caracterisant la qualite d'un element de
S (par exemple la variance des niveaux de gris des pixels d'une region). Soit C
une fonction monotone et symetrique par rapport a la qualite de chaque element
de S : C(S) = C(Q(R1) : : :Q(Rn)) (par exemple la moyenne arithmetique de
Q(R1) : : :Q(Rn)). Nous ajoutons aux axiomes 1. ! 4. le suivant :
5. parmi toutes les segmentations possibles S veri ant 1., 2., 3., nous recherchons la (ou une) segmentation S qui optimise la fonction de qualite c'est-adire telle que :
C(S )  C(S) 8S 2 SP (I)
ou SP (I) est l'ensemble des partitions de I, et C une fonction decroissante.
Tres souvent C est additive, elle peut ^etre par exemple dans le cas d'images
2-D la fonction
P C1 dPe nie comme suit :
C1 (S) P
= i=1 n (k l)2R (I(k l) ; Mi )2  n etant le nombre des regions
I (k l)
Mi = Card2 (R )  Card(Ri) etant le nombre de points d'une region Ri .
Il est important de remarquer que generalement les proprietes desirees pour
les regions peuvent ^etre decomposees hierarchiquement de maniere a simplier leur optimisation 127]. Une suite (P1 C1) : : :(Pn Cn) sera ainsi utilisee
au lieu d'un simple couple (P C). Une telle decomposition permet de reduire,
en le divisant le probleme d'optimisation. Cette necessite peut s'illustrer par
i

(k l) Ri

i
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un exemple simple. Supposons que nous voulions determiner des angles droits
a partir d'un ensemble de points. Dans une premiere etape, nous utiliserons
un couple (P1 C1) permettant l'obtention de segments de droites a partir des
points. Dans une deuxieme etape, nous utiliserons un couple (P2 C2) permettant la formation d'angles droits avec les segments.
Il est clair que la condition 5. ne de nit pas toujours une segmentation
unique. En eet plusieurs segmentations ayant la m^eme valeur minimale de C
peuvent exister. Quoi qu'il en soit, cette condition permet d'obtenir une de nition plus precise mais pose un probleme algorithmique sous-tendant une complexite importante. C'est pourquoi la recherche d'algorithmes sous-optimaux
est necessaire.

4.2. Segmentation en regions par classi cation
Ces methodes determinent d'abord une partition de l'espace des luminances
en utilisant les niveaux de gris presents dans l'image. On associe a chaque pixel
la classe de niveaux de gris a laquelle il appartient. Les regions sont de nies
par les ensembles maximaux de pixels connexes appartenant a la m^eme classe.
Les predicats d'homogeneite et les fonctions de qualite (voir paragraphe precedent) ne sont pas de nis explicitement dans ce type d'algorithme. Le plus
souvent la classi cation des luminances s'eectue a partir du calcul de l'histogramme de repartition dans l'image. On recherche les dierents modes de
l'histogramme et les "vallees" correspondantes. Les classes sont determinees
par les intervalles entre les vallees. Cette procedure fonctionne bien pour des
images comprenant un nombre peu important d'objets ayant des niveaux d'intensite dierents. Olhander 145] a ameliore cette idee en introduisant une classi cation recursive permettant d'operer quand un nombre important d'objets
est present dans l'image. On de nit un masque selectionnant tous les pixels
de l'image (un masque de nit une zone de l'image). Pour chaque masque un
histogramme de l'image masquee est calcule. Les modes de l'histogramme sont
detectes permettant ainsi de segmenter l'espace des niveaux de gris. Les points
de l'image sont etiquetes avec la classe correspondante. Les ensembles maximaux de pixels connexes appartenant a une m^eme classe sont determines. Si
l'histogramme comprend plus qu'un mode alors le masque est termine. Sinon
tous les ensembles connexes precedemment calcules sont utilises pour generer
des masques qui sont places dans une pile de masques. Durant les iterations
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successives le masque courant determine les pixels utilises pour le calcul d'histogrammes. La classi cation est repetee pour chaque nouveau masque jusqu'a
ce que la pile soit vide. Le nombre des modes de l'histogramme determines a
chaque etape est un parametre de cette procedure  par exemple si ce nombre
est reduit a l'unite on determine a chaque etape le meilleur pic. Ohta, Kanade et Sakai 144] ont adapte cet algorithme pour la segmentation d'images
couleur. Dans le cas ou l'image contient un objet se detachant sur un fond,
des techniques de classi cation par seuillage adaptatif ont ete developpees 34],
174]-176]. Ces methodes combinent l'information spatiale de l'image avec l'information de luminance pour aider la determination des seuils. L'iteration de
ce type d'algorithme peut permettre la segmentation d'images comprenant plusieurs objets.
Chow et Kaneko 34] calculent en chaque point un seuil dependant de l'histogramme de repartition des luminances sur son voisinage. Des voisinages carres
33  33 ou 65  65 sont par exemple utilises pour la determination de ces
"histogrammes locaux". De maniere a eviter le calcul d'un histogramme pour
chaque point Chow et Kaneko partitionnent l'image en blocs, calculent l'histogramme pour chaque bloc, determinent un seuillage approprie pour chaque
histogramme, et ensuite interpolent spatialement les valeurs des seuils de maniere a obtenir un seuil adaptatif en chaque pixel.
Weszca, Nagel et Rosenfeld 176] suggerent de determiner un histogramme
en prenant seulement en compte les pixels de laplacien faible. Seules les luminances a l'exterieur des zones de fort gradient donc a priori a l'interieur de
zones homogenes peu bruitees sont ainsi prises en compte.
Watanabe 174] propose de choisir une valeur de seuil qui maximise la somme
des gradients calculee sur tous les pixels dont le niveau de gris est egal a la valeur
du seuil.
Ces methodes de "segmentation par classi cation" se revelent ecaces si
la classi cation des luminances permet de mettre en evidence les dierentes
regions homogenes de l'image. Dans le cas d'images comprenant des objets
de luminances dierentes se detachant sur un fond, cette approche donne de
bons resultats. Mais lorsque les images sont bruitees et contiennent un nombre
important d'objets la classi cation se revele peu utilisable. Dans ce cas il est
necessaire d'utiliser les relations spatiales tout au long du processus de segmentation. Cette idee a ete developpee dans les methodes dites de "croissance de
regions".
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4.3. Segmentation par croissance de regions
Ces techniques consistent a regrouper iterativement des ensembles de points
connexes en regions plus importantes en utilisant des conditions dependant de
proprietes d'homogeneite. L'idee de base de ce type d'approche est de de nir des criteres de regroupement des pixels permettant l'obtention de regions
homogenes. Les relations spatiales sont ainsi utilisees tout au long du processus de segmentation. Ces methodes peuvent ^etre subdivisees en deux classes :
"agregation de points" et "regroupement iteratif d'ensembles de points".

4.3.1. Agregation de points
Ces algorithmes associent a chaque pixel un vecteur de proprietes. Deux
pixels sont regroupes si leurs vecteurs de proprietes sont "susamment similaires". Le resultat de la segmentation est constitue par les composantes
connexes determinees. Divers vecteurs de proprietes et diverses mesures de similarite ont ete proposees 6, 81].
L'heuristique la plus simple consiste a reunir deux pixels si leur dierence
de niveau de gris est susament faible. Bryant 30] normalise cette dierence
par la moyenne des dierences calculees sur tous les couples de pixels voisins
de l'image. Asano et Yokoya 6] regroupent deux pixels si leur dierence de
niveaux de gris est faible par rapport a la plus grande dierence existant entre
chacun des pixels et ses voisins pris dans un petit voisinage carre.
Nagao et Matsuyama utilisent ce type d'algorithme pour la segmentation
d'images couleur 139]. Un pixel est regroupe avec un noyau de region si la
norme SUP entre son vecteur de composantes (dans R V B) et un vecteur
de composantes quelconques d'un point du noyau est majoree par un seuil.
Une expansion point a point permet d'obtenir un ensemble de regions dont
l'amplitude de variation des intensites des points selon les composantes rouge
(R), vert (V ), bleu (B) est majoree par le seuil.
Des criteres de regroupement plus sophistiques attachant a chaque pixel un
vecteur de proprietes dependant d'un voisinage k  k autour du pixel ont ete
employes. Souvent le vecteur propriete est issu d'un operateur de detection
de contour 81, 80]. Les pixels non separes par un contour sont associes. Les
resultats obtenus dependent evidemment du detecteur de contour utilise.
Les limitations de ce type d'approche par agregation de points sont liees au

Segmentation en regions

119

fait que les entites que l'on regroupe (les pixels) vehiculent peu d'informations.
En eet ces methodes consistent a determiner des noyaux de regions et ensuite
a regrouper iterativement des points a ces noyaux. Les seules informations dont
on dispose pour decider d'un regroupement sont les caracteristiques du noyau
de regions et la luminance du point. Les methodes par regroupement iteratif
d'ensembles de points permettent d'utiliser des informations plus riches pour
former les regions.

4.3.2. Regroupement iteratif d'ensemble de points
L'idee de ces methodes est de de nir une succession de partitions de l'image
par regroupement iteratif de regions connexes. Cette strategie permet de de nir
des heuristiques de regroupement dependant de la similarite des proprietes des
regions.
La premiere approche de ce type a ete proposee par Muerle et Allen 138].
Ils suggerent de regrouper deux regions adjacentes si leurs distributions de
niveaux de gris sont susament similaires. Ils recommandent d'utiliser le test
de Kolmogorov-Smirnov.
Brice et Fennema 29] eectuent la croissance de regions en partitionnant
l'image en ensembles initiaux de points de m^eme intensite. Ils regroupent ensuite sequentiellement les couples de regions adjacentes dont une fraction signi cative de la frontiere a un contraste faible. Horowitz et Pavlidis utilisent
un "quad tree" pour representer l'image. Une strategie de fusion et d'explosion
("split and merge") utilisant le quad-tree est ensuite mise en uvre 98]. On obtient ainsi un ensemble de regions dont l'amplitude de variation des luminances
est majoree par un seuil.
La methode developpee par Pong et al. 155] est basee sur l'utilisation sequentielle de plusieurs algorithmes : l'image est d'abord segmentee en utilisant
un "sloped facet model" 82]  ensuite la segmentation initiale sert d'entree a un
algorithme de croissance de regions. Deux regions adjacentes sont fusionnees si
un critere de similarite est veri e.
La plupart de ces methodes regroupent iterativement tous les couples de
regions adjacentes veri ant certaines conditions. Le processus de croissance
s'arr^ete quand plus aucun couple de regions adjacentes ne veri e les conditions
de fusion. Generalement le resultat obtenu depend de l'ordre avec lequel les
couples de regions sont regroupes. Ainsi le principe des methodes les plus
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ecaces est de de nir une hierarchie de fusion.
4.3.2.1. Croissance hierarchique de regions

On decrit un algorithme sous-optimal illustrant la de nition de la segmentation proposee precedemment. L'idee de base de cet algorithme est d'optimiser
la qualite globale de la segmentation (S) par une optimisation locale 127, 65].
Il consiste a regrouper parmi tous les couples de regions dont la reunion veri e
le predicat (P ) celui ayant la meilleure qualite locale (Q). Il s'ecrit comme suit :
S=I
tant qu'un couple de regions connexes dont l'union veri e P existe faire :
regrouper parmi tous les couples (Ri Rj ) dont l'union veri e P celui
minimisant Q(Ri  Rj )
mettre a jour S
Cet algorithme de regroupement optimise l'estimation globale de la qualite
de la segmentation par optimisation locale de Q. Le fait que le co^ut de fusion (Q)
soit optimise sur l'image entiere permet au processus de fusion d'^etre fortement
guide par les donnees. On ne de nit pas de sens de parcours ou de traitement
des donnees. L'ordre avec lequel l'image est traitee n'est pas determine a priori
comme dans la plupart des algorithmes de segmentation. Cet algorithme peut
^etre itere pour utiliser une suite de criteres de fusion : (P1 Q1) : : :(Pn Qn).
Au premier abord cet algorithme semble sous-tendre une complexite importante. En eet le choix du meilleur couple de regions connexes par rapport a
(Pi Qi) amene en general des implantations co^uteuses. Or si certaines conditions relatives aux (Pi Qi) sont veri ees, une implantation de faible complexite
algorithmique est possible 127]. On va maintenant decrire ces proprietes. On
donnera tout d'abord quelques de nitions, et ensuite les hypotheses necessaires
sur les (Pi Qi).
4.3.2.1.1. De nitions
Soit E = e1 e2 : : :en une partition initiale de l'image  E peut ^etre l'image
ou une segmentation initiale.
Soit P (E) l'ensemble des sous-ensembles de E.
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Soit R l'ensemble des reels.
Soit k le nombre d'attributs associes a un sous-ensemble de E.
Soit A une fonction de P(E) vers Rk qui associe un vecteur d'attributs a un
sous-ensemble de E (par exemple pour une image de niveaux de gris : l'aire, la
moyenne ou la variance de niveau de gris, : : :). Soit m le nombre d'attributs
associes a un couple de sous-ensembles de E.
Soit G une fonction de P(E)2 vers Rm qui associe un vecteur d'attributs a
un couple de sous-ensembles de E (par exemple pour une image de niveaux de
gris : le gradient moyen a la frontiere).
Soit S une partition de E S = fE1 E2 : : :Ep g.
On associe a S l'ensemble des attributs de ses elements et l'ensemble des
attributs de ses paires d'elements respectivement V (S) et W (S) :
V (S) = fA(E1) A(E2) : : :A(Ep )g
W (S) = fG(Er Es) r s 2 1 : : :p]g
Chaque triplet (S V (S) W (S)) de nit et caracterise une segmentation de
E.
On de nit l'action consistant a fusionner deux elements de S Ei et Ej . Cette
operation consiste a de nir un nouveau triplet :
(S V (S) W(S))(i j ) = (R V (R) W(R))
R =
V (R) =
W(R) =

fE1

: : : Ei;1 Ei  Ej Ei+1 : : : Ej ;1 Ej +1 : : : Ep;1g
fA(1) : : : A(Ei;1) A(Ei  Ej ) : : : A(Ep;1)g
fG(Ep Eq ) p 6= i q 6= j G(Eq Ei  Ej ) : : :g

4.3.2.1.2. Conditions pour une implantation rapide
On suppose que les conditions (A1 ) et (A2 ) suivantes sont veri ees :
(A1 ) : La suite de couples : (Predicat de fusion,Co^ut de fusion) = (P Q)
de nissant les heuristiques de regroupement est telle que :
8E F 2 S nous avons :

P(E  F) = P(A(E) A(F ) G(E F))
Q(E  F) = Q(A(E) A(F ) G(E F)):
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Cela signi e que le predicat d'homogeneite et la fonction de qualite de la
reunion de deux regions peuvent ^etre calcules a partir de leurs attributs.
(A2 ) : Il existe deux fonctions T et U telles que :
T est une fonction de (Rk )2 vers Rk telle que :
8S1

S2 2 P (E) A(S1  S2 ) = T(A(S1 ) A(S2 ))
Cela signi e que les attributs de la reunion de deux regions peuvent ^etre
calcules a partir des attributs des deux regions.
U est une fonction de (Rm )2 dans Rm telle que :
S2 S3 2 P(E) G(S1 S2  S3 ) = U(G(S1 S2 ) G(S1 S3 ))
Cela signi e que les attributs du couple (S1 S2  S3 ) peuvent ^etre calcules
a partir de ceux de (S1 S2) et (S1 S3 ).
Les fonctions T et U permettent de mettre a jour aisement (S V (S) W(S))
apres une fusion. Ainsi, si un triplet initial (S V (S) W(S)) et les fonctions T
et U sont donnees, nous pouvons eectuer une suite de fusions en mettant a
jour iterativement le triplet courant.
8S1

4.3.2.1.3. Remarques
Les conditions (A1 ) et (A2 ) permettent de realiser une implantation de l'
algorithme dont la complexite est faible. Dans beaucoup de problemes de segmentation on peut trouver des criteres de segmentation qui veri ent ces conditions. Le probleme principal pose par la condition (A1 ) est que le predicat
ainsi que le co^ut de fusion sont uniquement des fonctions du couple de regions.
En eet, aucune information contextuelle (concernant, par exemple, les attributs des regions voisines) ne peut ^etre inseree dans un couple (Pi Qi) veri ant
(A1 ). Pour le cas de l'optimisation d'une fonction globale de qualite Ci monotone et symetrique par rapport aux qualites locales Qi , cette restriction n'est
pas g^enante. En eet, une telle estimation de la valeur d'une segmentation ne
necessite pas, pour ^etre optimisee, d'information contextuelle.
La caracterisation des attributs induite par (A2) implique une restriction
sur la nature des attributs utilises. L'existence de la fonction T signi e que
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les attributs associes a une region peuvent ^etre calcules a partir des attributs
associes a un ensemble quelconque de regions formant une partition de la region.
L'existence de la fonction U implique que les attributs associes a un couple
de regions peuvent ^etre determines a partir de ceux des couples du produit
cartesien de deux partitions quelconques des deux regions. Pratiquement, quand
un attribut interessant pour un probleme de segmentation ne veri e pas la
condition (A2 ) nous cherchons a l'exprimer en fonction d'attributs la veri ant.
D'un point de vue theorique une telle decomposition existe toujours  le pire des
cas etant quand elle utilise tous les points de la region. Nous avons evidemment
inter^et a employer des attributs qui peuvent ^etre exprimes avec un nombre
reduit d'attributs veri ant (A2 ). Nous allons illustrer ces remarques par le cas
simple de la variance des niveaux de gris souvent utilisee pour la segmentation
des images naturelles. La variance des niveaux de gris de deux regions R1 et
R2 n'est pas uniquement fonction de la variance de R1 et de la variance de R2 .
Cependant elle peut ^etre calculee si on connait l'aire, la somme des niveaux
de gris, et la somme des carres des niveaux de gris des deux regions R1 et
R2. Ces trois attributs veri ent la propriete (A2 ), en eet le vecteur attribut
incluant respectivement ces trois attributs est associe a la fonction T suivante :
T ((x1 x2 x3) (y1 y2 y3 )) = (x1 + y1 x2 + y2 x3 + y3 ). Ainsi si nous voulons
utiliser la variance des niveaux de gris, pour segmenter des images naturelles
2-D par exemple, nous inclurons dans les attributs associes aux regions : l'aire,
la somme des niveaux de gris, et la somme des carres des niveaux de gris.
De m^eme la matrice de covariance d'un ensemble de points 2-D ou 3-D peut
^etre calculee aisement a partir des sommes des produits de coordonnees. Les
m^emes remarques concernant la condition (A2 ) peuvent ^etre faites au sujet des
attributs associes aux couples de regions tels que : nombre de points et gradient
moyen le long de la frontiere.
4.3.2.1.4. Implantation
On represente un triplet (S V (S) W(S)) par un graphe value. On associe a
chaque nud du graphe un element de S et le vecteur attribut qui le caracterise.
Nous associons a chaque arc du graphe un couple d'elements de S et le vecteur
attribut qui caracterise les relations existant entre les deux nuds. Chaque
nud du graphe correspond a la reunion d'un ensemble de nuds issus du
graphe initial -le graphe initial etant obtenu a partir d'une segmentation initiale
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(dans le pire des cas l'image). Pratiquement des arcs sont crees seulement entre
des regions veri ant des proprietes interessantes par exemple de connexite ou
de recouvrement 127, 130].
Le processus de croissance de regions consiste donc a calculer le graphe
initial et a iterer les deux actions suivantes :
1. determination du couple de nuds a regrouper.
2. mise a jour du graphe apres le regroupement des deux nuds correspondant.
L'etape 1 necessite un acces rapide au couple de nuds veri ant le predicat
courant et optimisant la fonction de co^ut. Il est donc necessaire de de nir
une structure de donnees permettant de representer ecacement un ensemble
d'objets muni d'une relation d'ordre et sur lequel doivent ^etre applique les
operations suivantes :
inserer
o^ter le minimum
La structure de tas (heap) permet d'eectuer ces operations avec un co^ut de
l'ordre du logarithme du nombre d'elements pris en compte. On trouvera une
description du tas et de son implantation dans 177].
L'etape 2 necessite un acces rapide aux arcs incluant un nud donne ainsi
qu'aux attributs correspondant. On peut donc choisir une representation du
graphe permettant un acces direct a l'ensemble des arcs comprenant un nud
donne ainsi qu'aux attributs correspondants.
Le graphe est represente par les listes d'arcs associees a chaque nud et
des listes d'attributs associees aux nuds et aux arcs.
On speci e ainsi un probleme de segmentation par :
un graphe initial issu d'une partition initiale et les attributs associes a
ses nuds et a ses arcs.

deux fonctions de mise a jour attachees respectivement aux attributs-

nuds et aux attributs-arcs (T et U).

une suite de couples (Predicat de fusion, Co^ut de fusion) qui

de nit la strategie de regroupement ((P1 Q1) : : :(Pn Qn)).
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4.3.2.1.5. Complexite
Discutons maintenant de la complexite algorithmique de cet algorithme. Les
calculs provoques par la fusion de deux nuds sont donc les suivants :
calcul des attributs du nouveau nud en utilisant la fonction de mise a
jour T.
calcul des attributs des arcs incluant le nouveau nud en utilisant la
fonction de mise a jour U.
Nous devons ajouter aux calculs precedents ceux dus a la determination du
couple a fusionner et a la mise a jour du tas c'est-a-dire :
prendre la t^ete du tas jusqu'a ce qu'un arc valide soit extrait.
calcul du co^ut attache aux nouveaux arcs et rangement des pointeurs
correspondants dans le tas.
Plus formellement, la complexite algorithmique peut ^etre calculee comme
suit :
Soient N et B respectivement le nombre de nuds et le nombre d'arcs du
graphe initial.
Soit F le nombre de fusions eectuees durant la segmentation.
Chaque nud est connecte en moyenne avec V = 2NB nuds  on suppose
que V reste a peu pres constant durant le processus.
Soit T1 le nombre d'operations requises pour le calcul de la fonction T.
Soit T2 le nombre d'operations requises pour le calcul de la fonction U.
Soit T3 le nombre d'operations requises pour le calcul du predicat et de la
fonction de co^ut.
Soit M le nombre moyen de nuds adjacents veri ant le predicat de fusion
pour un nud donne du graphe initial  on suppose que M reste constant
durant le processus de regroupement.
Le calcul necessite par la mise a jour de graphe lors des fusions est : FT1 +
FT2V .
Pour mettre a jour tas lors d'une fusion nous inserons dans le tas en moyenne
V nouveaux arcs et ainsi nous calculons V nouvelles valeurs de predicats et
de co^ut. De plus nous inserons dans le tas les nouveaux arcs qui veri ent le
predicat. Nous pouvons raisonnablement supposer que le nombre maximum
d'elements dans le tas est a peu pres V:M.
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Le nombre d'operations requises pour la mise a jour du tas lors des fusions
est donc approximativement :
FT3V + FMV O(LOG(V M))
Le second terme de la somme ci-dessus correspond au co^ut de l'insertion des
valeurs des nouveaux arcs crees par le regroupement.
La complexite totale de notre algorithme est donc :
O(F T1 + FT2V + FT3 V + FMV LOG(V M))
Ce resultat montre l'importance de V et M pour la complexite de notre
algorithme. M caracterise l'etat du graphe initial par rapport au predicat de
fusion. On a donc inter^et a utiliser une bonne methode (!) pour determiner une
segmentation initiale. Nous remarquons que la complexite est une fonction de
la "densite d'arc" du graphe. Nous aurons donc inter^et a limiter le nombre de
relations entre les nuds du graphe.
Cet algorithme de segmentation par croissance de regions s'applique pour
des images de dimensions quelconques, monochromatiques et multichromatiques, ainsi que pour la segmentation de surfaces 3D 127, 130]. Il faut noter
qu'il peut prendre en compte le resultat d'une detection de contours a n de
contr^oler la croissance des regions avec des proprietes de discontinuite 131].
Nous donnons un exemple d'application de cette methode pour des images 2D
monochromatiques 127].
4.3.2.1.6. Application aux images monochromatiques
De maniere a appliquer cette methode de segmentation aux images monochromatiques il faut etablir une hierarchie des proprietes desirees pour les
regions. Ensuite, on attache a chaque propriete d'homogeneite un predicat,
une fonction globale de qualite, et une fonction locale de qualite. On determine
alors les attributs associes aux regions et aux couples de regions permettant de
calculer le predicat d'homogeneite et la fonction locale de qualite. On montre
en n que ces predicats et ces fonctions veri ent les proprietes de nies dans le
paragraphe precedent.
La determination de criteres de segmentation s'appliquant a une classe importante d'images naturelles monochromatiques n'est pas aisee. En eet la
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multiplicite des facteurs physiques intervenant dans la formation d'une image
rend dicile le calcul de fonctions d'homogeneite permettant de dierencier les
projections des divers objets de la scene. L'experimentation montre que des criteres simples donnent le plus souvent des resultats comparables a ceux obtenus
a l'aide de criteres compliques et que l'on ma^itrise mal. Il est donc interessant
d'utiliser une suite de criteres simples permettant de caracteriser une region
homogene au sens des niveaux de gris.
Le premier critere base sur l'amplitude des variations des niveaux de gris
a l'interieur d'une region permet de determiner les regions de luminance quasiment uniforme (cette amplitude de variation est obtenue en eectuant la
dierence entre le niveau de gris le plus haut et le niveau de gris le plus bas).
Le deuxieme critere, base sur la variance des niveaux de gris, engendre la
formation de regions homogenes mais bruitees. Les regions de luminance a peu
pres constante sont ainsi regroupees a n de former des regions de variance
faible.
Le troisieme critere permet de fusionner les couples de regions voisines de
luminances moyennes sensiblement dierentes, mais presentant une frontiere
avec un faible gradient.
On remarquera que ces trois criteres ont une complexite calculatoire croissante. De maniere generale, plus on avance dans le processus de regroupement,
plus les informations necessaires a la croissance des regions deviennent complexes. Mais en contrepartie, le nombre de regions diminuant, le co^ut du processus de fusion n'est pas aecte. L'ordre d'application des criteres est important
car il correspond a une description hierarchique des regions recherchees. Il serait par exemple illogique d'utiliser d'abord la variance des niveaux de gris et
ensuite leur amplitude de variation. En eet, lorsque le processus de regroupement debute avec tous les pixels de l'image la variance des niveaux de gris
d'une region est moins signi cative et plus co^uteuse a calculer que l'amplitude
de leurs variations. Lorsque les regions de luminance uniforme se sont formees,
alors seulement la variance devient un critere interessant. De m^eme, lorsque les
regions homogenes bruitees sont determinees alors le gradient sur la frontiere
devient signi catif. Les informations utilisees par le processus de croissance
de regions evoluent donc au cours de celui-ci, correspondant a des niveaux de
description dierents de l'image.
Plus concretement, on suppose qu'une region peut ^etre hierarchiquement
decrite comme un ensemble connexe de points tel que :

128 Vision par ordinateur
1. la somme des gradients calcules sur ses points interieurs est faible, i.e.
des contours ne la traversent pas,
2. la region peut ^etre partitionnee en sous-regions dont la variance des niveaux de gris est faible,
3. chaque sous-region de faible variance de niveau de gris peut ^etre elle-m^eme
decomposee en sous-regions dont les pixels ont a peu pres la m^eme luminance.
La troisieme propriete peut ^etre caracterisee par le predicat P1, la fonction
de qualite globale C1 et la fonction de qualite locale Q1 :
Soit I(i j) l'image initiale Soit S = fR1 R2 : : :Rng une segmentation de I
P1 (Ri) = (MAXi ; MINi ) < s1 ]  s1 est un seuil  MINi et MAXi sont
respectivement la plus petite et la plus grande valeur prises par I dans la region
Ri .
C1(S) =

X X

i=1 n (k l)2Ri

((I(k l) ; MAXi )2 + (I(k l) ; MINi )2 )

Q1 (Ri) = MAXi ; MINi
La seconde propriete peut ^etre caracterisee par le predicat P2, la fonction
de qualite globale C2 et la fonction de qualite locale Q2 :
P2 (Ri) = V (Ri) < s2 ]  s2 est un seuil  V (Ri) est la variance des niveaux
de gris des pixels de Ri.
s2 est pris egal a s21 de maniere a ce que les regions issues de la premiere
etape veri ent P2 :
Notons E(Ri) et C(Ri) les moyennes respectives des niveaux de gris et du
carre des niveaux de gris de la region Ri. Nous avons :
MAXi ; MINi < s1 )j I(k l) ; I(r s) j< s1  8(k l) et (r s) points de Ri
(I est la fonction des niveaux de gris) ) (I(k l) ; I(r s))2 < s21 ) C(Ri) ;
E(Ri)2 < s21 P
) V (Ri) < s21
C2 (S) = (i j )2I (I(i j) ; M(i j ))2  M(i j ) est la moyenne des niveaux de
gris de la region ou (i j) est inclus.
Q2(Ri ) = V (Ri)
La premiere propriete peut ^etre exprimee par le predicat P3 , la fonction de
qualite globale C3 et la fonction de qualite locale Q3 :
Soient R1 et R2 deux ensembles de points connexes et S une segmentation.
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Figure 4.1. Les couples de points determines par les extremites des segments
de nissent la frontiere entre la region "1" et la region "2" : F("1","2").

Soit F (R1 R2) l'ensemble des couples de points de nissant la frontiere entre
R1 et R2 (voir gure 4.1.).
Soit NF (R1 R2) le nombre de couples de points de F(R1 R2).
Soit D(R1 R2) le gradient moyen a la frontiere entre R1 et R2 :

X ((i j) (k l)) 2 F(R

D(R1 R2) = (

P ij
C (S) =

1

j) ; I(k l) j)
R2) j I(i
(N (R R ))
F

1

2

3
(( ) (k l))2X (I ) j I(i j) ; I(k l) j  Xs (I) est l'ensemble des
couples de points connexes de l'image I inclus dans une m^eme region S.
Nous supposons que pendant le processus de fusion :
P3 (R1  R2) = D(R1 R2) < s3 ]  s3 est un seuil.
s3 est pris superieur a la valeur maximum de D(R1 R2) sur les couples de
regions adjacentes issues de l'etape precedente.
s

Q3 (R1  R2) = D(R1 R2)
Le choix des dierents seuils s1 s2 s3 implique P1 < P2 < P3.
< est le symbole de la relation d'ordre partiel sur les predicats :
Soient P et Q deux predicats de nis sur un ensemble E P < Q signi e que
si P est vrai alors Q est vrai.
On peut montrer que les conditions (A1 ) et (A2 ) de nies precedemment sont
veri ees 127].
On speci e ainsi ce probleme de segmentation par les couples :
(P1 Q1) (P2 Q2) (P3 Q3)
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Les attributs attaches a chaque region sont donc : l'aire, la somme des niveaux
de gris, la somme des carres des niveaux de gris, le maximum et le minimum
des niveaux de gris  et les attributs associes a chaque couple de regions : le
nombre de couples de points de nissant la frontiere et la somme des dierences
de niveaux de gris entre ces points.
Lors d'une premiere etape on determine une segmentation initiale a n de
diminuer le co^ut du processus de regroupement. Nous utilisons la procedure
MERGE de Pavlidis avec le predicat d'homogeneite P1.
Ensuite on construit le graphe d'adjacence correspondant aux regions obtenues de maniere a appliquer la strategie de regroupement de nie par :
(P1 Q1) (P2 Q2) (P3 Q3)
La premiere etape de fusion permet d'obtenir des regions de luminance a
peu pres uniformes. Lors de la seconde etape des regions de niveaux de gris
homogenes mais bruites se forment, gr^ace a la troisieme les regions de luminance
sensiblement dierentes mais dont le gradient a la frontiere est faible sont
fusionnees. On ajoute une derniere etape qui elimine les petites regions.
4.3.2.1.7. D'autres criteres de segmentation
On peut aussi utiliser des criteres de segmentation bases sur une approximation de la distribution des niveaux de gris dans une region par des polyn^omes
d'ordre 2.
Si on s'interesse a la discrimination de regions ayant les m^emes statistiques
d'ordre 1 les matrices de co-occurrence peuvent aussi ^etre prises en compte par
le processus de regroupement.
La m^eme strategie de regroupement peut ^etre mise en uvre pour approximer une surface avec des quadriques par morceaux 52].

4.4. Detection de regions par fermeture de contours
Une idee classique, par exemple developpee par R. Deriche et J.-P. Cocquerez 46], est de detecter les regions en identi ant les contours fermes constituant
leurs frontieres. On determine alors les regions non pas en recherchant des zones
homogenes mais en detectant les points frontieres entre deux zones homogenes
de caracteristiques dierentes.
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Ces points frontieres correspondent aux points de contour et peuvent ^etre
calcules avec un algorithme de detection de contours.
Il faut noter que cette approche prend le contrepied de la methode precedente fondee sur la determination d'ensembles connexes de points possedant
des proprietes d'homogeneite. Les contours issus d'un algorithme de detection
de contours sont rarement fermes, aussi les dicultes des approches "detection
des regions par fermeture des contours" resident justement dans la fermeture
de ces contours. Le succes de ce genre de methodes depend donc generalement
de la qualite du detecteur de contours utilise.
R. Deriche et J-P. Cocquerez utilisent les resultats obtenus par le detecteur
de contours de R. Deriche decrit precedemment 43]. On remarquera que ce
choix conduit a l'obtention de regions dont la distribution des niveaux gris
correspond a une fonction de Heavyside (marche d'escalier) additionnee d'un
bruit blanc.
L'originalite de cet algorithme est de proposer une methode de fermeture
basee sur un operateur simple qui permet de fermer les contours en suivant
les cr^etes de gradient. Les regions sont ensuite obtenues par detection des
composantes connexes maximales n'incluant pas de points de contours. Cette
methode a un co^ut algorithmique tres faible (lineaire selon le nombre de points
de l'image).

4.4.1. Description d'un algorithme de fermeture de contours
Le principe de cet algorithme 46] est de detecter, par balayage de l'image
ligne par ligne avec un operateur 3  3, les extremites des contours, puis de
fermer ces contours en les prolongeant par suivi des cr^etes du gradient.
L'extraction des maxima locaux de la norme du gradient dans la direction
du gradient permet l'obtention de contours d'epaisseur 1, le plus souvent.
Ainsi, une extremite de contour peut ^etre identi ee par un simple examen
de son voisinage 3  3.
La topologie de chaque extremite permet de de nir une direction d'exploration pour la fermeture et a chaque con guration d'extremites est associee la
liste des voisins a examiner. Pour elaborer le chemin de cr^ete issu d'un point
extremite il sut d'examiner 3 voisins en fonction de la topologie de l'extremite.
L'image apres detection de contours et fermeture comprend les pixels marques a 1 (les contours) et d'autres pixels marques a 0 qui representent des
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point de contour

voisin a examiner pour la fermeture

Figure 4.2. Exemple de voisins a examiner pour la fermeture des contours,
dans deux cas de con gurations dierentes.

regions.
Le probleme est donc d'aecter une m^eme etiquette aux points marques 0
appartenant a la m^eme composante connexe de l'image. Cette operation est
eectuee par simple balayage de l'image par un operateur en L. Les classes
d'equivalence sont mises a jour a chaque nouvelle application de l'operateur.

4.5. Resultats experimentaux
Nous presentons a titre indicatif des resultats obtenus avec l' algorithme de
croissance optimale de regions. On remarque que les resultats obtenus avec ces
deux types d'algorithmes (croissance de regions, fermeture de contours) sont
comparables du moins pour des images de scene d'interieur. On notera aussi
que les contours des regions correspondent le plus souvent aux contours extraits
par detection de contours. Les temps de calcul sur une station de travail SUN-3
sont pour une image 256  256 de l'ordre de 30 secondes CPU pour la croissance
de regions.
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Figure 4.3. Image originale.

Figure 4.4. Utilisation du critere max-min (croissance optimale de regions).

134 Vision par ordinateur

Figure 4.5. Utilisation du critere moyenne (croissance optimale de regions).

Figure 4.6. Utilisation du critere gradient (croissance optimale de regions).
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Figure 4.7. Segmentation nale apres elimination des petites regions (croissance optimale de regions).

Figure 4.8. Segmentation nale ou les regions sont coloriees avec leurs
moyennes de niveau de gris.
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Figure 4.9. Image originale (coupe sagittale de t^ete obtenue par IRM).

Figure 4.10. Utilisation du critere max-min (croissance optimale de regions).
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Figure 4.11. Utilisation du critere moyenne (croissance optimale de regions).

Figure 4.12. Utilisation du critere gradient (croissance optimale de regions).

138 Vision par ordinateur

Figure 4.13. Segmentation nale apres elimination des petites regions (croissance optimale de regions).

Figure 4.14. Segmentation nale ou les regions sont coloriees avec leurs
moyennes de niveau de gris.

Chapitre 5

Geometrie et calibration des cameras
5.1. Introduction
Dans ce chapitre nous allons brievement decrire le modele geometrique associe au processus de saisie d'image a l'aide d'une camera. Ce modele est caracterise par un certain nombre de parametres que nous allons estimer par
etalonnage (ou calibration, ou calibrage). Les parametres d'une camera ou parametres intrinseques seront estimes en m^eme temps que les parametres extrinseques, soit les parametres qui lient un repere associe a la camera au repere
associe a l'objet etalon. Nous allons etudier en detail un modele projectif de
camera. Nous allons voir par la suite qu'il existe un modele simpli e { a ne {
qui peut ^etre utile dans certaines con gurations. Nous allons ensuite proposer
une technique de calibration d'une camera lineaire (une barette CCD).
Il est utile de signaler que lorsqu'on calibre une camera, on s'interesse a la
modelisation de l'ensemble de la camera et du convertisseur analogique/digital.
Si on change de convertisseur, ou de camera, il faut alors recalibrer l'ensemble
16].
Ensuite nous allons decrire un capteur comportant deux cameras (capteur
stereoscopique) et nous allons preciser quelques proprietes de ce capteur qui
nous permettrons de faciliter la t^ache de mise en correspondance. Un capteur
compose de deux cameras est un capteur tri-dimensionnel puisqu'il nous permet, par triangulation passive de calculer la distance d'un objet au capteur.
Nous allons etudier egalement un capteur tri-dimensionnel a triangulation active ainsi qu'une technique d'etalonnage d'un tel capteur.
139
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5.2. Le modele geometrique d'une camera
Nous allons caracteriser le modele d'une camera a l'aide de deux transformations :
1. une projection qui transforme un point de l'espace (3D) en un point image
(2D) et
2. une transformation d'un repere metrique lie a la camera a un repere lie a
l'image.

5.2.1. La projection perspective
Soit un point O dans le plan image appele point principal et soit une droite
perpendiculaire au plan image passant par O, l'axe optique. Soit un point F
place sur l'axe optique a une distance f du plan image. Le point F est le centre
de projection et f est la distance focale. On peut placer le centre de projection
devant ou derriere le plan image, dans ce qui suit nous allons le placer derriere,
comme sur la gure 5.1.
Un point B se projette dans le plan image le long d'une droite passant par B
et F. Choisissons un systeme de coordonnees attache a la camera : le plan x ; y
de ce repere est parallele au plan image et l'axe des z est confondu avec l'axe
optique. L'origine de ce repere se trouve en F. Soient x, y et z les coordonnees
du point B dans le repere qu'on vient de decrire. Dans ce m^eme repere, les
coordonnees de la projection de B dans le plan image sont :
x = fx=z
y = fy=z
z = f
0

0

0

On peut ecrire cette transformation sous forme matricielle :

01 0 0 01
B 0 1 0 0 CC
P=B
B
@ 0 0 1 0 CA

5.1]

0 0 1=f 0

Nous avons donc adopte les coordonnees homogenes. Les coordonnees homo-
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genes de B sont (x y z 1) et celles de b (sa projection) sont :

0 sx 1 0 1 0 0 0 1 0 x 1
BB sy CC BB 0 1 0 0 CC BB y CC
B@ sz CA = B@ 0 0 1 0 CA B@ z CA
0

0
0

s

0 0 1=f 0

1

Les coordonnees cartesiennes de b sont sx =s, sy =s et sz =s.
0

0

0

5.2.2. Transformation camera/image
Les points image sont mesures en pixels dans un repere bi-dimensionnel u ; v
associe a l'image, gure 5.1. A n de pouvoir ecrire la matrice de transformation
du repere camera au repere image nous devons introduire les parametres suivants : u0, v0 et w0 sont les coordonnees de F , dans le repere image (mesurees
en pixels), ku est le facteur d'echelle vertical (pixels/mm) et kv est le facteur
d'echelle horizontal. En eet, les pixels d'une camera sont rarement carres. La
transformation du repere camera au repere image s'ecrit (pour le point b) :

10 1 0 1
0 1 0
10
x
u0
u
ku 0 0
;1 0 0
C
B
C
B
B@ v C
B
C
B
A = @ 0 kv 0 A @ 0 1 0 A @ y A + @ v0 CA
0

0

w

0

0 0 ;1

0 0

z

0

w0

C'est une transformation a ne representant un changement d'echelle, une rotation et une translation. La composante w etant toujours nulle, on peut ignorer
la troisieme ligne et ecrire cette transformation sous la forme d'une matrice
3  4. Cette transformation represente une application lineaire de l'espace projectif vers le plan projectif :

0
1
;ku 0 0 u0
K=B
@ 0 kv 0 v0 CA

et

0

0 0 1

0 1 0x
su
B
B
@ sv CA = K BB@ yz

0

0

s

0

1

1
CC
CA

5.2]
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z
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w
O - point principal
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f
x
repere
camera
F - centre de projection
y

Figure 5.1. Le modele geometrique d'une camera.
5.2.3. Les parametres intrinseques
En multipliant les matrices Ket P(projection perspective suivie d'une transformation a ne) nous pouvons ecrire les equations du modele geometrique de
la camera, soit la relation entre les coordonnees camera (x y z) du point B et
les coordonnees image (u v) du point b :
(
u = ;ku f xz + u0
5.3]
v = kv f zy + v0
En eet, le produit KP est :
0
1
;ku 0 u0 =f 0
B@ 0 kv v0=f 0 CA
0 0 1=f 0
En multipliant tous les coe cients de la matrice par f (ce qui ne change
pas le resultat puisque les coordonnees homogenes sont de nies a un facteur
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multiplicatif pres) on obtient :

0
1
u 0 u0 0
Ic = B
@ 0 v v0 0 CA
0

0

1 0

5.4]

qui est une application lineaire de l'espace projectif vers le plan projectif exprimant la transformation perspective :

0 1 0x1
B C
B@ su
sv C
A = Ic BB@ yz CCA
s

s

Ce modele comporte 4 parametres : u = ;ku f, v = kv f, u0 et v0 . Ce sont ces
parametres qui vont ^etre estimes par calibrage. Notons que la distance focale
ne peut ^etre calculee explicitement. En introduisant des coordonnees camera
sans dimension telles que :
xc = x=z
yc = y=z
zc = 1
on peut maintenant ecrire la relation entre les coordonnees image et les coordonnees camera :

(

u = uxc + u0 avec u < 0
v = v yc + v0

soit sous forme matricielle :

0 1 0 1
B@ uv CA = C B@ xycc CA
1

avec :

5.5]

1

0
1
u 0 u0
C=B
@ 0 v v0 CA
0

0

1

5.6]
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On peut maintenant decomposer la matrice Ic en une transformation a ne
camera-image (soit la matrice C) et une transformation projective :

0
10
1
 u 0 u0
1 0 0 0
Ic = B
@ 0 v v0 CA B@ 0 1 0 0 CA
0

0

1

0 0 1 0

5.2.4. Les parametres extrinseques
A n de determiner les parametres du modele de la camera, nous allons placer devant la camera une mire (un objet etalon) : un ensemble de points dont
les coordonnees sont parfaitement connues dans un repere de la mire qui est
dierent du repere camera, gure 5.2. Chaque point de la mire se projette
dans l'image et on mesure ses coordonnees dans le repere image. La transformation mire/image se decompose donc en une transformation mire/camera
suivie d'une projection et suivie en n d'une transformation camera/image. La
transformation mire/camera se compose d'une rotation et d'une translation :

0 1 0
10 1 0 1
x
r11 r12 r13
X
tx
B
C
B
C
B
C
B
@ y A = @ r21 r22 r23 A @ Y A + @ ty CA
z

r31 r32 r33

Z

tz

La transformation rigide (rotation et translation) peut s'ecrire sous la forme
d'une transformation homogene :

0r r r t 1
BB r1121 r1222 r1323 txy CC  R t !
A=B
@ r31 r32 r33 tz CA = 0 1
0

0

0

5.7]

1

Cette matrice represente une transformation rigide (3 rotations et 3 translations) : ce sont les parametres extrinseques. La matrice inverse est donnee par
l'expression suivante :



t
t
A = R0 ;R1 t
1

;

!

5.8]
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Figure 5.2. Le principe de calibrage d'une camera. Un point B dont les coor-

donnees sont exprimees dans le repere mire se projette en b dont les coordonnees
sont exprimees dans le repere image.
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5.2.5. La transformation mire/image
Nous pouvons maintenant ecrire la transformation mire/image sous la forme
d'une matrice 3  4 appelee matrice de projection perspective et qui peut se
decomposer comme suit :

M = Ic A

0
10 r r r t
u 0 u0 0 B 11 12 13 x
= B
@ 0 v v0 0 CA BB@ rr2131 rr2232 rr2333 ttyz
0 0 1 0
0 0 0 1
10
1 0 r11
0
1 0 0 0 B
u 0 u0
= B
AB
@ 0 1 0 0 CA BB@ rr2131
@ 0 v v0 C
0 0 1 0
0 0 1
0
0
10
1
u 0 u0
r11 r12 r13 tx
B
C
B
= @ 0 v v0 A @ r21 r22 r23 ty C
A
0 0 1
r31 r32 r33 tz
0
1
ur1 + u0r3 utx + u0tz
= B
@ vr2 + v0r3 vty + v0tz CA
r3

1
CC
CA

5.9]

r12
r22
r32
0

r13
r23
r33
0

tx
ty
tz
1

1
CC
CA 5.10]
5.11]
5.12]

tz

Dans cette formule la matrice A a ete ecrite sous une forme plus compacte en
utilisant la notation r1 = (r11 r12 r13) :

0r t 1
BB r12 txy CC
A=B
@ r3 tz CA
0 1

M est la matrice de projection perspective et elle peut, en general, s'ecrire sous
la forme suivante :

0 1 0
10X
su
m11 m12 m13 m14 B
B
@ sv CA = B
@ m21 m22 m23 m24 CA BB@ YZ
s
m31 m32 m33 m34
1

1
CC
CA

5.13]
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Dans cette formule X, Y et Z sont les coordonnees d'un point B de la mire
dans le repere mire. Cette matrice peut egalement s'ecrire sous une forme plus
simple :
0
1
m1 m14
M=B
@ m2 m24 CA
m3 m34
avec mi = (mi1 mi2 mi3 ). En identi ant M avec Ic A, en tenant compte
des proprietes d'orthonormalite de la rotation et en remarquant que l'on doit
obtenir une valeur negative pour u , on obtient un ensemble d'equations qui
permettent de calculer les parametres intrinseques et extrinseques en fonction
des coe cients de M. On a :
8
>
r3 = m3
>
>
u0 = m1  m3
>
>
v0 = m2  m3
>
>
>
 = ;km ^ m k
>
< uv = km2 ^1 m3k3
5.14]
>
r1 = 1=u(m1 ; u0m3)
>
>
r2 = 1=v(m2 ; v0 m3)
>
>
tx = 1=u(m14 ; u0 m34)
>
>
>
t = 1= (m ; v m )
>
: tyz = m34v 24 0 34
A n de trouver les parametres intrinseques on doit donc :
1. estimer les coe cients de la matrice de projection M et
2. extraire les parametres de la camera a partir de ces coe cients gr^ace aux
formules donnees par l'equation 5.14].

5.2.6. Un modele legerement ameliore
Les equations precedentes montrent que l'on peut determiner les 10 parametres intrinseques et extrinseques a partir des coe cients de la matrice de
projection perspective, soit 11 parametres, cette matrice etant de nie a un facteur multiplicatif pres. Ceci implique qu'il y aurait un 11e parametre associe a
la camera. Lequel ? Il pourrait s'agir de l'angle entre l'axe des u et l'axe des v
qui a ete suppose egal a 900. Si ces deux axes ne sont pas perpendiculaires on
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peut introduire comme 11e parametre , l'angle entre ces deux axes, gure 5.3.
La relation entre le repere orthonorme (u ; v) et le nouveau repere (u ; v )
0

0

v = v’
q

(u’ ,v’ )
0 0
u’

u

Figure 5.3. Une image avec des axes non perpendiculaires.
est :

(

u = u sin  + v cos 
v = v
La matrice donnee par l'equation 5.6] devient dans ces conditions (on divise
par sin ) :
0
1
u v cot  u0
C =B
5.15]
@ 0 v = sin  v0 CA
0
0
1
avec:
(
u0 = u0 + v0 cot 
v0 = v0 = sin
La matrice M s'ecrit maintenant :
0

0

0

0

0

0

0

1
0
ur1 + (v cot )r2 + u0 r3 u tx + (v cot )ty + u0 tz
M=B
(v = sin )ty + v0 tz C
A
@ (v= sin )r2 + v0r3
0

0

0

0

r3

tz

Les formules de l'equation 5.14] permettant d'exprimer les parametres intrinseques en fonction des coe cients de la matrice de projection perspective sont
maintenant un peu plus complexes.
On obtient immediatement u0 et v0 :
0

0

u0 = m1  m3
v0 = m2  m3
0

0
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En eectuant le produit vectoriel m2 ^ m3 on obtient :
v
sin  = km2 ^ m3 k
ainsi que :
r2 = m2 ;km(m^2 mm3k)m3
2

3

Le produit scalaire m1  m2 nous permet d'obtenir le cosinus de l'angle entre
les deux axes :
cos  = (m1  m2 ) ; (m1  m3)(m2  m3 )

km2 ^ m3 k2
On eectue ensuite les produits vectoriels m1 ^ m3 et m1 ^ m2 et on obtient :
; (cos v0 ; u0)(m1 ^ m3)k
u = k cos (m1 ^km2) cos
m3 ; u0 r2 k
sin 
0

v

0

0

v cos r )
r1 = 1 (m1 ; u0m3 ; sin
2

0

u

Le vecteur de translation est egal a :

tz = m34
v (m ; v t )
ty = sin
 24 0 z
v cos t )
tx = 1 (m14 ; u0tz ; sin
y

0

u

0

5.3. Calibrage d'une camera
Utilisant l'equation 5.13] on peut ecrire les coordonnees image d'un point
de la scene. On obtient donc :
11X + m12Y + m13 Z + m14
u= m
5.16]
m31X + m32Y + m33 Z + m34
21 X + m22 Y + m23 Z + m24
5.17]
v=m
m31 X + m32 Y + m33 Z + m34
Notons au passage que ces deux equations decrivent la droite passant par le
centre de projection et le point image (u v), dans le repere mire, soit la droite
passant par F et b sur la gure 5.2. Cette droite s'appelle egalement la droite
de vue associee avec un point image de coordonnees (u v).
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Pour evaluer les coe cients de la matrice M, il su t d'ecrire ce systeme
d'equations pour les points de la mire (pour lesquels on mesure la projection
dans l'image). Chaque point (Xi  Yi  Zi) se projetant en (ui vi ) fournit deux
equations. Ces equations sont lineaires par rapport aux coe cients de la matrice. Il faut donc au moins 6 points pour determiner les 12 coe cients de la
matrice M qui nous interesse.
Les equations 5.16] et 5.17] peuvent se reecrire comme une combinaison
lineaire des mij :
Xi m11 + Yi m12 + Zi m13 + m14 ;
;ui Xi m31 ; uiYi m32 ; ui Zi m33 = ui m34

5.18]

Xi m21 + Yi m22 + Zi m23 + m24;
;vi Xi m31 ; vi Yi m32 ; vi Zi m33 = vi m34

5.19]

On obtient donc 2n equations pour n points et on peut ecrire ces equations
sous forme matricielle (les indices indiquent la taille des matrices) :

K 2n

11



x11 = u2n

5.20]

Soit, plus precisement :

0
BB X
BB
@ 0

Y Z 1 0
0 0 ;u X ;u Y ;u Z
0 0 0 X Y Z 1 ;v X ;v Y ;v Z

i

i

i

i

0 ..
BB u m.
BB 34
@ v m. 34
i

i

..
.
0

..

1
CC
CC
A

i

..
.

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

0m
BB m1112
B
1 BBB mm1314
CC BBB m21
CC BB m22
A BB m23
BB m24
BB m31
B@ m32
m33

1
CC
CC
CC
CC
CC =
CC
CC
CC
CC
A
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5.3.1. Utilisation de la contrainte m34 = 1
Le systeme de ni par l'equation 5.20] est un systeme homogene : a n d'obtenir une solution non triviale il faut xer un des coe cients mij . On choisit
m34 = 1, ce qui revient a diviser tous les coe cients de la matrice par m34 et a
determiner les parametres de la camera a un facteur pres. On peut remarquer
que m34 n'est autre que la composante en z du vecteur de translation entre
le referentiel mire et le referentiel camera et qu'on peut facilement s'arranger
pour que cette composante ne soit pas nulle. Avec ce choix, la solution de
l'equation 5.20] est donnee par :

x11 = (KtK) 1Kt u

5.21]
Cette solution n'est autre que la solution au sens des moindres carres d'un
systeme d'equations lineaires lorsque le nombre d'equations est superieur au
nombre d'inconnues. En eet, on peut ecrire l'equation 5.20] sous la forme
suivante :
Kx;u= e
e represente un vecteur erreur. Autrement dit, on cherche une solution approximative. La meilleure solution (x) est celle qui minimise le module du vecteur
erreur. On cherche donc x tel que kek2 = et e soit minimum. On a :
;

ete = (Kx ; u)t(Kx ; u)
= xt Kt Kx ; utKx ; xt Kt u + ut u
= xt Kt Kx ; 2xt Kt u + utu
En dierenciant par rapport a X on obtient :

KtKx ; Kt u = 0
La valeur de x qui minimise l'erreur est bien celle fournie precedemment. La
matrice (Kt K) 1 Kt est appelee pseudo-inverse de K. La matrice (Kt K) 1
est une matrice 11  11 symetrique et positive. En pratique on utilise des
techniques numeriques (elimination Gauss-Jordan, decomposition LU ou QR ou
decomposition en valeurs singulieres) pour calculer une solution approximative
aux moindres carres pour l'equation 5.20]. Voir 156], pages 528{539 pour
resoudre cette equation.
;

;
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Il faut toutefois remarquer que le fait de choisir m34 = 1 introduit un
inconvenient. En eet, les parametres du modele de la camera ne sont calcules
qu'a un facteur multiplicatif pres, soit tz = m34 .

5.3.2. Utilisation de la contrainte km3k = 1 : methode FaugerasToscani
En calculant explicitement les coe cients de M en fonction des coe cients
des matrices qui la composent (Ic et A) on trouve en particulier (voir equation 5.14]) :
m31 = r31 m32 = r32 m33 = r33
2 + r2 + r2 = 1. On obtient
D'autre part il est facile de veri er qu'on a : r31
32
33
donc :
km3k2 = m231 + m232 + m233 = 1
Dans ce qui suit nous montrons comment on peut calculer la matrice M en
tenant compte de cette contrainte. Ce resultat est d^u a Faugeras & Toscani
57, 58].
L'equation 5.20] peut maintenant se reecrire :

B2n 9x9 + C2n 3x3 = 0


avec :

5.22]



0
1
..
.
BB
CC
X
Y
Z
1
0
0
0
0
;
u
B
C
i
i
i
i
B2n 9 = B
B@ 0 0 0 0 Xi Yi Zi 1 ;vi CCA
..
.
1
0
..
.
CC
B
B
;
u
X
;
u
Y
;
u
X
CC
B
i
i
i
i
i
i
C2n 3 = B
B
;
v
X
;
v
Y
;
v
X
@ i i .i i i i CA




..
On decompose par ailleurs x11 en deux inconnues (cette fois-ci on integre m34
comme inconnue) :

x9 = m1 m14 m2 m24 m34

t
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x3 = (m3 )t

Le critere a minimiser est le m^eme que precedemment :
Q = kB2n 9x9 + C2n 3x3k2


avec la contrainte :



5.23]

kx3 k2 = 1

Le critere peut donc s'ecrire de la facon suivante :
Q = kBx9 + Cx3k2 + (1 ; kx3 k2)
En developpant on obtient :
Q = xt9Bt Bx9 + xt3CtCx3 + xt9 Bt Cx3 + xt3 Ct Bx9 + (1 ; xt3 x3 ) 5.24]
En imposant que les derivees partielles par rapport a x9 et x3 soient nulles, on
obtient les deux equations suivantes :
BtBx9 + Bt Cx3 = 0
Ct Cx3 + Ct Bx9 ; x3 = 0
D'ou on obtient :
x9 = ;(BtB) 1 Bt Cx3
Dx3 = x3
D = Ct C ; Ct B(BtB) 1 Bt C
;

;

Finalement, en substituant dans 5.24] on obtient pour Q :
Q = xt3 Dx3 = xt3 x3 = 
On peut remarquer que D est une matrice symetrique et positive 3  3. Elle
a donc des valeurs propres reelles et positives. x3 est un vecteur propre de D
associe a la valeur propre . Pour minimiser le critere il faut donc calculer les
valeurs propres de la matrice D, choisir la plus petite valeur propre (car c'est
elle qui minimise le critere), calculer le vecteur propre qui lui est associe, soit
x3 , le normaliser, et nalement calculer x9 . Les coe cients de M sont fournis
par x3 et x9 . Etant donne que le signe de x3 , vecteur propre, n'est pas de ni,
on a deux solutions, M et ;M. On peut en choisir une parmi ces solutions en
utilisant le fait que l'objet de calibrage se trouve devant la camera et non pas
derriere la camera. Dans ce cas on doit avoir m34 = tz > 0.
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5.3.3. Determination des parametres du modele
A partir des coe cients de la matrice M et gr^ace aux equations 5.14]
on peut determiner les parametres intrinseques et extrinseques de la camera.
Nous allons nous concentrer sur les parametres intrinseques car ils caracterisent
la camera independamment de la mire utilisee pour le calibrage. Quant aux
parametres extrinseques ils caracterisent la position et l'orientation d'une camera par rapport a un objet (un ensemble de points 3D). La determination de ces
parametres peut se faire gr^ace aux equations 5.14] ou par d'autres methodes qui
seront decrites au chapitre 8. Comme nous allons le voir, la determination des
position et orientation relatives entre une camera et un objet est un probleme
central en vision et en robotique.
Revenons maintenant aux parametres intrinseques et notons le caractere
non lineaire des equations 5.14]. En particulier, une petite erreur sur m3 a
une in uence considerable sur le calcul des parametres de la camera. Puget &
Skordas 157] ont calcule l'erreur commise sur les parametres de la camera en
fonction des erreurs commises sur les coe cients de la matrice M.
L'erreur commise sur le produit scalaire de deux vecteurs v et w s'ecrit :
!(v  w) = !v j w j + j v j !w
avec j v j= (j vx j j vy j j vz j)t . L'erreur commise sur u0 peut donc s'ecrire :
!u0 = !m1 j m3 j + j m1 j !m3
En pratique on peut estimer l'erreur commise sur les mij en fonction des
erreurs commises sur les mesures (les coordonnees dans l'image des points de la
mire). Puget & Skordas ont calibre plusieurs fois la m^eme camera en plusieurs
positions et ont obtenu des variations sur les valeurs de u0 et v0 allant jusqu'a
20 pixels ! Ils proposent d'ameliorer cette precision en calibrant plusieurs fois.
Soit Mi la matrice obtenue avec la methode Faugeras-Toscani pour la ieme
position camera/mire. Pour chaque position on obtient un jeu de parametres
intrinseques. Les parametres optimaux sont obtenus en minimisant un critere
de la forme (pour N positions distinctes) :
iX
=N
C = N1 (u0 ; ui0 )2
i=1
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La valeur moyenne des ui0 minimise ce critere :
iX
=N
u0 = N1
ui0
i=1

5.25]

Il y a des expressions equivalentes pour les autres parametres intrinseques.

5.4. Modelisation des distorsions
Jusqu'a present nous avons suppose un modele lineaire : l'image d'un point
est obtenue en intersectant le plan image avec la droite passant par ce point et
par le centre de projection. En realite la lumiere ne voyage pas toujours le long
d'une droite et l'equation 5.5] doit ^etre remplacee par :

(

u = uxc + u0 + !u
5.26]
v = v yc + v0 + !v
Dans cette equation on a rajoute un terme de correction qui peut ^etre non lineaire. Les nombreuses etudes sur ce sujet ont montre qu'une correction radiale
est su sante dans la plupart des cas 170] :

(

!u = K1 r2(u ; u0)
!v = K1 r2(v ; v0)

avec r2 = (u ; u0)2 + (v ; v0 )2 . Le modele de la camera a maintenant 5 et
non plus 4 parametres intrinseques, a savoir u, v , u0, v0 , et K1. Comment
peut-on estimer le nouveau modele d'une camera ? La reponse n'est pas simple
car on ne peut plus lineariser le systeme d'equations comme nous l'avons fait
en l'absence des distorsions. En eet, le systeme d'equations s'ecrit maintenant
de la facon suivante :
8.
> ..
>
>
< (ui ; u0) ; u rr1131XX ++rr1232 YY ++rr1333 ZZ ++tt ; K1r2(ui ; u0) = 0

>
>
(vi ; v0 ) ; v rr
>
>
: ...

21
31

i
i

i
i

i
i

x
z

Xi +r22 Yi+r23 Zi+ty
Xi +r32 Yi +r33 Zi +tz

; K1 r2(vi ; v0 ) = 0

Pour resoudre ce systeme d'equations il faut faire appel a des techniques d'optimisation non lineaire et le resultat depend du choix des valeurs initiales des
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parametres. Une solution consiste a evaluer les parametres (sauf pour K1 ) utilisant, par exemple, une des techniques lineaires decrites auparavant et a les
utiliser par la suite comme valeurs initiales.
Une autre solution consiste a determiner la correction non lineaire independamment du modele de la camera. Une telle solution a ete recemment
proposee dans 28]. Soient (u v) la position d'un point image et (u  v ) la
position corrigee :
(
u = u ; !u(u v)
v = v ; !v(u v)
0

0

0

0

Les termes de correction !u et !v sont fonction de la position du pixel dans
l'image. La gure 5.4. montre un exemple de distorsion. Les cercles illustrent les
pixels tels qu'ils apparaissent dans l'image, (u et v dans la formule precedente)
tandis que les carres illustrent les positions corrigees de ces pixels (u et v ). Le
vecteur de correction (!u !v) est illustre par un segment eche.
0

0

u‘,v‘
u,v

Figure 5.4. Un exemple de distorsion. Les pixels \ronds" doivent ^etre corriges
pour obtenir les pixels \carres".
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5.5. Mise en uvre du calibrage
Il est utile de rappeler que la calibration d'une camera consiste en realite
en la calibration de l'ensemble objectif optique, camera, convertisseur analogique/digital. Toute variation d'ouverture, de mise au point ou de focale modi e
la con guration geometrique du capteur. Il est donc important que ces parametres ne varient pas lors du calibrage. Bien evidemment, si l'on modi e un de
ces parametres il faut recalibrer l'ensemble du capteur. Les m^emes remarques
s'appliquent au convertisseur analogique digital : tout changement concernant
les parametres du convertisseur entra^#ne un changement geometrique du capteur.
En outre, on doit disposer d'un objet de calibrage fournissant des \points"
dont la position doit ^etre connue avec une tres bonne precision dans le repere
de l'objet (repere de calibrage). Disons que, pour obtenir un bon calibrage,
cette precision doit ^etre inferieure ou egale au 1/10 de millimetre. La gure 5.5.
montre l'objet de calibrage que nous utilisons au LIFIA1 Les points de calibrage
sont les sommets d'un ensemble de carres formant une mire plane. Ce motif
a ete choisi pour que sa projection dans l'image puisse ^etre mesuree avec une
grande precision. L'origine se trouve au sommet du premier carre en haut et a
gauche de l'image. Une table a deplacement micrometrique (1/100 millimetre
dans notre cas) munie d'une equerre assure un mouvement perpendiculaire au
plan de la mire. On obtient ainsi des coordonnees tri-dimensionnelles des points
de mesure dans un repere lie au plan de la mire.
Le traitement de l'image a pour r^ole de detecter avec precision les projections
des points de la mire. Ces points etant, dans notre cas, les sommets de carres
alignes, l'image d'un sommet sera obtenue en intersectant des droites passant
par les ar^etes des carres. Ce principe est illustre sur la gure 5.6. La projection
d'un point de calibrage est obtenue en calculant l'intersection de deux droites
passant \au mieux" par les ar^etes des projections de carres alignes. Un exemple
permettra de mieux comprendre ce principe.
La gure 5.7. montre une image de la mire de calibrage (gauche) ainsi que les
segments de droites extraits de cette image (droite). Pour extraire ces segments
de droite nous avons tout d'abord extrait les contours qui ont ete ensuite
Laboratoire d'Informatique Fondamentale et d'Intelligence Articielle. Unite associee au
CNRS (URA 394), 46 avenue Felix Viallet, 38000 Grenoble.
1

158 Vision par ordinateur

Figure 5.5. Une vue generale de l'objet de calibrage utilise. Une mire plane

est xee sur une equerre elle-m^eme xee sur une table a deplacement micrometrique.

approximes par des segments de droite (voir chapitre 3). Une methode basee sur
la transformee de Hough (voir chapitre 3) nous a ensuite permis d'extraire deux
familles de droites paralleles, familles montrees sur la gure 5.8. Chacune de ces
familles est ensuite divisee en un ensemble de segments de droites colineaires.
Finalement, tous les points de contours appartenant au m^eme ensemble de
droites colineaires sont approximes par une droite au sens des moindres carres.
On obtient une \grille", chaque ar^ete de cette grille approximant les points
de contours formant un ensemble d'ar^etes colineaires. Les points nalement
retenus comme points de projection de la mire sont les intersections des ar^etes
de cette grille. La gure 5.9. (gauche) montre la grille ainsi obtenue.
Pour calibrer avec les methodes que nous avons decrites il faut disposer de
points de calibrage non coplanaires. Pour cela, on deplace la mire perpendiculairement a son plan sans bouger le capteur. Une fois qu'on a mesure les
projections de plusieurs positions de la mire et qu'on a ainsi obtenu plusieurs
centaines de correspondances mire/image, on peut estimer la matrice de pro-
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Projection d’un point de calibrage

Figure 5.6. L'image d'un point de calibrage est obtenue en intersectant deux
droites passant au mieux par un ensemble d'ar^etes alignees.

jection perspective. La gure 5.9. (droite) montre la superposition de la grille
avec des points obtenus en projetant les points de la mire gr^ace a la matrice de
projection qu'on vient de calculer.

5.6. Camera ane
Jusqu'a present nous avons etudie le modele projectif de camera. Il est cependant utile dans certains cas de considerer un modele simpli e. On remplace
alors la transformation projective 3D/2D par une transformation a ne. Le modele a ne de camera est valide lorsque la taille des objets que l'on observe et
faible par rapport a la distance moyenne de ces objets au centre de projection
de la camera.
Soit le schema de la gure 5.2. et les m^emes notations que celles qui ont ete
utilisees auparavant. Nous designons par x et y les coordonnees d'un point de
l'image dans le repere de la camera. Ce point s'obtient en projetant un point
de la scene dont les coordonnees sont exprimees dans le repere de la scene (ou
de calibrage). Les equations de la projection peuvent s'ecrire :

;;!

B + tx
x = r1  O
;;!
r3  O B + tz
0

0

5.27]
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Figure 5.7. L'image de la mire et les segments de droite extraits de cette
image.

Figure 5.8. Deux familles de droites paralleles detectees parmi l'ensemble des
segments de droites extraits de l'image.
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Figure 5.9. Les sommets de cette grille sont les points image servant au

calibrage. L'image de droite montre la superposition sur cette grille des points
de la mire projetes gr^ace a la matrice de projection perspective obtenue par
calibration.

;;!
r
2  O B + ty
y =
r3  ;O;!
B + tz
0

5.28]

0

Divisons ces deux expressions par tz . On peut ecrire la projection sous la forme
suivante :

;;!
0

0

;;!

5.29]

0

5.30]

x = sr1  1O+B" + x
y = sr2 1O+B" + y
0

 x et y sont les coordonnees de la projection de l'origine O du repere
0

0

0

scene,
 s = 1=tz est un facteur d'echelle et

;;!
 " = r3  O B=tz est un rapport qui est petit si l'objet est distant de la
0

camera ou si la taille de l'objet observe est petite par rapport a la distance a
la camera.
On peut donc obtenir un modele a ne de camera en negligeant la valeur de
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" par rapport a 1 :

1
1+"  1
Avec cette approximation le modele de camera qu'on obtient est le suivant :
0

;;!

0

0

x ; x = sr1  O B
;;!
y ; y = sr2  O B
0

On peut maintenant introduire a nouveau les coordonnees des points de
l'image dans le repere image. On a :



u;u
v;v

0

0

! 
=

u 0
0 v

!

x;x
y;y

0

!

0

En substituant dans l'equation precedente on obtient successivement :



u;u
v;v

0

0

!

=
=
=
=

!0 X 1
su 0
r1 B
5.31]
Y C
@
A
0 sv
r2
Z

!
! 0 r1 1 0 X 1
au 0
1 0 0 B r C B Y C 5.32]
0 av
0 1 0 @ r2 A @ Z A
3

!0 X 1
a11 a12 a13 B C
5.33]
a21 a22 a23 @ YZ A
 !0 X 1
a1 B
C
5.34]
a2 @ Y A


!

Z

Les parametres intrinseques d'une camera a ne sont au et av qui ont la
m^eme signi cation geometrique (a un facteur d'echelle pres) que u et v dans
le cas d'une camera projective. On peut remarquer, que dans le cas d'une
camera a ne on ne peut plus parler de centre de projection. Les parametres
extrinseques sont constitues par une matrice de rotation.
Pour calibrer une telle camera il su t de disposer d'une mire de calibrage
su samment loin de la camera pour annuler les eets de perspective, et de
choisir un des point de la mire comme origine du repere de la scene. Pour une
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correspondance mire/image i on obtient les deux equations suivantes :
0a 1
BB a1112 CC

! B CC 
!
X i Y i Zi 0 0 0 B
a
u
;
u
13
i
B CC =
5.35]
0 0 0 Xi Yi Zi B
vi ; v
BB a21 CC
@ a22 A
a23
On a donc besoin, au minimum, de 4 points de correspondance (3 points courants et l'origine) pour calibrer une camera a ne. On obtient facilement les
parametres intrinseques et extrinseques de cette camera :
0

0

au = ka1 k
av = ka2 k
r1 = a1 =ka1k
r2 = a2 =ka2k
r3 = r1 ^ r2
Remarquons pour nir que le modele a ne peut egalement s'ecrire sous la
forme d'une matrice 34 :
0 1 0
10 1
u
a11 a12 a13 u B X
C
B
@vC
A = B@ a21 a22 a23 v CA BB@ YZ CCA
1
0 0 0 1
1
0

0

5.7. Camera lineaire (barette CCD)
Dans beaucoup d'applications de la vision par ordinateur les cameras lineaires (barettes CCD) peuvent remplacer les cameras matricielles qu'on vient
d'etudier. L'inspection utilise abondamment ce type de capteurs car on a en
m^eme temps besoin de precision et de vitesse de calcul. Le signal fourni par une
camera lineaire est plus simple donc plus rapide a traiter que les images 2D.
De plus, une barette CCD peut avoir jusqu'a 4096 pixels a un prix raisonnable.
Les techniques de calibrage des cameras matricielles qu'on vient de decrire
sont necessaires mais pas su santes pour calibrer une camera lineaire 93], 94].
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Dans cette section nous proposons une solution en deux etapes pour calibrer une
telle camera. La premiere etape utilise les m^emes techniques que les cameras
matricielles. La deuxieme etape utilise un objet de calibrage specialement concu
a cet eet en combinaison avec le birapport, un invariant projectif qui a deja
ete utilise en vision, 126].
La meilleure facon d'imaginer une camera lineaire est de penser a une camera
matricielle pour laquelle une seule ligne de pixels est active. Un point de l'espace
se projette sur cette ligne suivant l'equation 5.16]. Par ailleurs, le point de
l'espace se projetant sur la ligne image est contraint d'appartenir dans un plan
de vue, soit le plan de ni par le centre de projection et par la ligne de pixels,
gure 5.10. L'equation du plan de vue peut ^etre ecrite comme suit :
X = pY + qZ + r
5.36]
En substituant l'equation 5.36] dans l'equation 5.16], en renommant les
centre de projection

F
m
"barette"

u
n
l
plan de vue

ligne de vue

objet de calibrage

Z
X, Y, Z
X
O
Y
repere de calibrage

Figure 5.10. Une vue generale d'une camera lineaire, un objet de calibrage
et les systemes de coordonnees qui leur sont associes.

variables et en notant que l'equation 5.16] est de nie a un facteur multiplicatif
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u = nn1YY ++nn2 ZZ++n13
4

5
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5.37]

Les equations 5.36] et 5.37] de nissent le modele de la camera lineaire, autrement dit elles decrivent l'equation de la droite passant par le centre de
projection et un pixel, dans le repere de calibrage. Cette droite est la droite de
vue.
Ce modele a 8 parametres : n1, n2, n3, n4, n5, et p, q, r. Le probleme
de calibrage de la camera lineaire est donc le probleme d'estimation de ces
parametres. Ce probleme peut donc se decomposer en deux etapes :
 estimer les parametres n1 , n2, n3 , n4 , n5. Si au moins 5 correspondances
sont disponibles, ce probleme est un probleme d'optimisation lineaire similaire
au cas de la calibration matricielle.
 estimer p, q, r. Ces parametres peuvent ^etre estimes si et seulement si on
possede des points de l'espace appartenant au plan de vue.

5.7.1. Calibration en deux etapes
On commence par decrire la structure de l'objet de calibrage utilise. La
raison du choix de cette structure sera justi ee plus bas. L'objet de calibrage
est montre sur la gure 5.11. Il consiste en quatre droites coplanaires, D1 , D2 ,
D3 , D4 . Les trois premieres sont paralleles entre elles et la quatrieme fait un
angle aigu avec la direction des trois autres. Les equations de ces droites sont
donnees dans le repere de calibrage qui est de ni comme suit : l'axe des X est
confondu avec D1 et l'axe des Y est perpendiculaire a D1 . L'origine se trouve
quelque part le long de D1 . L'axe des Z est perpendiculaire au plan contenant
l'objet de calibrage. Dans ce repere et dans le plan Z = 0 les equations des
quatre droites s'ecrivent :
Y
Y
Y
Y

=
=
=
=

0


X+

(D1 )
(D2 )
(D3 )
(D4 )

les parametres , , , et sont xes et ils determinent la structure de l'objet
de calibrage.
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F
c
ab

d
X
A’
B’
C’
D’
A

Y
B

C

D

D1
D2

D3
D5(droite virtuelle)

D4

Figure 5.11. La structure de l'objet de calibrage et la facon dont il est observe
par la camera lineaire.

Lorsque la camera lineaire \observe" cet objet elle \voit" quatre points,
a, b, c, d qui sont les projections de A, B, C, D soient les intersections du
plan de vue avec les quatre droites D1 , D2 , D3 , D4 , gure 5.11. Remarquez
que l'on ne doit pas conna^#tre les positions de ces points le long des droites
formant l'objet. Quelle que soit l'orientation du plan de vue par rapport a
l'objet de calibrage, les coordonnees Y et Z des points A, B, C sont connues
dans le repere de calibrage. On peut donc etablir des correspondances du type
fYA  ZA  uag, fYB  ZB  ubg et fYC  ZC  ucg pour chaque position de l'objet par
rapport a la camera. En faisant bouger l'objet de calibrage dans les directions Y
et Z on peut etablir trois nouvelles correspondances dans chacune des nouvelles
positions. Chaque correspondance i veri e l'equation 5.37] qui peut ^etre ecrite
sous la forme suivante :
Yi n1 + Zi n2 + n3 ; uiYi n4 ; uiZi n5 = ui

5.38]

Geometrie et calibration

167

Pour n telles correspondances on obtient (n  5) :

0
B
B
@

Y1 Z1
.. ..
. .
Yn Zn

1
..
.
1

0
1B
;u1 Y1 ;u1 Z1 B
B
..
.. C
.
. C
A BBB
;un Yn ;un Zn @

n1
n2
n3
n4
n5

1
CC 0
CC BB
CC = @
A

u1
..
.
un

1
CC
A

5.39]

Il s'agit d'un systeme forme de n equations lineaires en 5 inconnues de la
forme : AX = B. La solution est du m^eme type que l'equation 5.21].
A n d'estimer p, q, et r on doit avoir a notre disposition un ensemble de
points appartenant au plan de vue dont on conna^#t les coordonnees dans le
repere de calibrage. La structure de l'objet de calibrage est telle que l'on peut
calculer pour des points de l'espace se trouvant sur cet objet et dans le plan de
vue leurs coordonnees 3D dans le repere de calibrage.
Rapelons la de nition du birapport de quatre points colineaires :
birapportABCD = (A B C D)
= (CA=CB)=(DA=DB)
CA etant la distance algebrique de C a A. La propriete fondamentale du
birapport est qu'il est invariant par projection perspective ou orthographique.
On a donc :
(A B C D) = (a b c d)
Considerons une droite virtuelle D5 parallele et coplanaire avec les droites D1 ,
D2 , D3 et passant par le point D. Ces quatre droites paralleles (D1 , D2 , D3 et
D5 ) intersectent l'axe des Y en A , B , C et D . Compte tenu de la propriete
d'invariance du bi-rapport on a :
0

0

0

0

(A B C D) = (A  B  C  D )
0

0

0

0

et on obtient :
(C A =C B )=(D A =D B ) = (ca=cb)=(da=db)
0

0

0

0

0

0

0

0

Si la camera lineaire observe simultanement D1 , D2 , D3 et D4 (en realite la
camera ne voit que les points A, B, C et D) on peut alors calculer le bi-rapport
r, r = (a b c d) dans l'image et on peut alors determiner la position du point
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D le long de l'axe Y , soit Y = . En eet on a :
0

r = (C A =C B )=(D A =D B )
=  ;  =  ; 
0

et on obtient :

0

0

0

0

0

0

0

 = r + 
(1 ; r)

Les coordonnees du point D seront donc donnees par l'intersection des
droites D4 et D5 (qui est une droite virtuelle) :
Y = X+
Y = 
Z = 0
Le point D appartient forcement au plan de vue et sa position dans le repere
de calibrage peut ^etre calculee a partir de mesures images mais sans calibrer la
camera. Encore une fois, en deplacant l'objet de calibrage dans les directions
Y et Z on peut determiner un ensemble de points appartenant tous au plan de
vue, chaque point j de cet ensemble veri ant l'equation du plan de vue :
Yj p + Zj q + r = Xj
En combinant ces equations pour k points on obtient :

0
B
B
@

1

0

1

X1
Y1 Z1 1 0 p 1
B
B
C
. C
.. .. .. C
5.40]
. . . C
A @ q A = B@ .. CA
r
Yk Zk 1
Xk
Il s'agit une fois de plus d'un systeme d'equations lineaires a trois inconnues.

5.8. Capteurs stereoscopiques passifs
Nous sommes maintenant en mesure d'etudier un capteur stereoscopique. Il
s'agit tout simplement d'utiliser deux cameras qui \observent" la m^eme scene.
On recupere ainsi deux projections de chaque point de la scene. Considerons
le schema de la gure 5.12. qui represente deux cameras. A chaque camera
est associe un repere. Soit P un point de la scene et soient p et p les deux
0
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projections dans les images de gauche et de droite. Nous pouvons donc ecrire
l'equation de la droite passant par le centre focal (F) de la camera de gauche
et le point p. De m^eme on peut ecrire l'equation de la droite passant par F
et p . Le point de la scene P se trouve a l'intersection de ces droites. A n de
pouvoir calculer cette intersection et donc de determiner la position de P il faut
pouvoir exprimer les deux equations (de la droite Fp et de la droite F p ) dans
le m^eme repere.
0

0

0

0

P

z’
z
plan
epipolaire
image
droite

image
gauche

p’

p
lignes epipolaires
F’
e
e’

epipoles

F

Figure 5.12. La geometrie d'un capteur stereoscopique passif.
5.8.1. Calibrage stereoscopique
Le calibrage stereoscopique consiste donc a determiner la matrice de transformation entre le repere camera gauche et le repere camera droite. Soit As
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cette matrice qui est une matrice composee d'une matrice de rotation et une
matrice de translation du m^eme type que la matrice A de l'equation 5.7].
Cette matrice est egalement representee sur la gure 5.13. Cette gure suggere
egalement la demarche a suivre pour calibrer un tel capteur, soit determiner
As :
 on commence par calibrer chaque camera par rapport a une mire unique.
Ceci nous fournit les coe cients de deux matrices, M et M .
 on extrait ensuite les parametres intrinseques et extrinseques de chaque
camera.
 a l'aide des parametres extrinseques on construit deux matrices, A et
A , la premiere etant la transformation du repere mire au repere de la camera
gauche, la deuxieme etant la transformation du repere mire au repere de la
camera droite.
 on calcule ensuite As :
As = A A 1
0

0

0

;

Cette matrice s'ecrit comme auparavant :
0r r r b 1 0r b 1
BB r1121 r1222 r1323 bxy CC BB r12 bxy CC
As = B
@ r31 r32 r33 bz CA = B@ r3 bz CA
0 0 0 1
0 1
Le vecteur b = (bx by bz )t est le vecteur allant de F a F. Il represente les
coordonnees de F dans le repere de la camera de droite, gure 5.12.
0

5.8.2. Relation droite-gauche
Nous allons maintenant etablir une relation simple entre un point de l'image
de gauche et un point de l'image de droite. Dans ce qui suit nous allons nous
placer dans le repere camera et non pas dans le repere image. Rappelons qu'a
partir d'un pixel image de coordonnees u et v on peut facilement deduire ses
coordonnees camera (equation 5.6]) :
0 1
0 1
u
x
C
B
1B
5.41]
@ y A = C @ v CA
1
1
;
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et on a une expression similaire pour la camera droite :
0 1
0 1
x
B@ y CA = C 1 B@ uv CA
1
1
Exprimons maintenant un point P de la scene a la fois dans les deux reperes.
Soient (X Y Z) ses coordonnees dans le repere gauche et (X  Y  Z ) ses coordonnees dans le repere droit. Les deux systemes de coordonnees sont relies par
la formule :
0X 1
0X1
B
Y C
B
CC = As BBB Y CCC
B
@Z A
@ZA
1
1
Les coordonnees de p, la projection de P dans l'image de gauche sont (x y 1)
ou x = X=Z et y = Y=Z. On a egalement p , la projection dans l'image de
droite de coordonnees (x  y  1). x et y peuvent s'ecrire :
r11X + r12Y + r13Z + bx
x =X
Z = r31X + r32Y + r33Z + bz
+ r22Y + r23Z + by
y = YZ = rr21X
X
31 + r32Y + r33Z + bz
En remarquant que X = xZ et Y = yZ et avec la notation p = (x y 1)t on
peut simpli er ces formules :
bx
5.42]
x = ZZ rr1  pp +
+
bz
3
by
y = ZZ rr2  pp +
5.43]
+ bz
3
On peut donc exprimer la position d'un point de l'image de droite en fonction
de son correspondant dans l'image de gauche, des parametres du capteur et de
la profondeur Z du point P.
0

0

0;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.8.3. La contrainte epipolaire
En eliminant Z entre les equations 5.42] et 5.43] on obtient une relation
lineaire entre x et y :
0

0

(bz r2  p ; by r3  p) x + (bx r3  p ; bz r1  p) y = bx r2  p ; by r1  p 5.44]
0

0
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Objet de calibrage

A’

z’
z

A

x’
y’
F’
x
As
F

y

Figure 5.13. Le calibrage de deux cameras formant un capteur stereo a partir
d'une seule mire.
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Cette equation decrit le lieu des points de l'image de droite pouvant correspondre a un point p de l'image de gauche : c'est une ligne qui s'appelle la
ligne epipolaire droite. Il y a pour chaque point de l'image de gauche une telle
ligne epipolaire (et reciproquement pour chaque point de l'image de droite il y
a une ligne epipolaire gauche). Il est facile de remarquer que toutes les lignes
epipolaires droites forment un faisceau. Le point commun de toutes ces lignes
s'appelle l'epip^ole droit et il s'obtient facilement en prenant Z = 0 dans les
equations 5.42] et 5.43]. On obtient les coordonnees de l'epip^ole droit, e dans
le repere de droite :
(
xe = bb
ye = bb
0

0

0

x
z
y
z

L'interpretation geometrique est immediate. En eet le centre de projection F
de la camera gauche a comme coordonnees dans le repere de droite (bxby bz )t (le
vecteur translation de la transformation gauche-droite). L'epip^ole droit n'est
autre que la projection de F dans l'image de droite. On peut egalement denir un epip^ole gauche. La gure 5.14. montre les deux faisceaux de lignes
epipolaires.
z’
z

F’

F

Figure 5.14. Les deux faisceaux de lignes epipolaires et les deux epip^oles.
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5.8.4. Rectication epipolaire
Il existe une con guration geometrique du capteur particulierement interessante : c'est lorsque les deux cameras sont disposees de telle facon que leurs
axes optiques (z et z ) sont paralleles et lorsque la droite FF est confondue avec
les axes horizontaux (y et y ) des deux cameras. La matrice de transformation
gauche/droite devient :
0

0

0

01 0 0 01
B 0 1 0 b CC
Ab = B
B@ 0 0 1 0 CA

5.45]

0 0 0 1
Dans ce cas l'equation d'une ligne epipolaire droite devient tout simplement
(en substituant dans l'equation 5.44]) :
x =x
0

Autrement dit, dans ce cas les lignes epipolaires sont paralleles. A un point de
l'image de gauche se trouvant sur la ligne x correspond la ligne x de l'image de
droite. Dans ce cas les deux epip^oles se trouvent a l'in ni. Cette con guration
est illustree sur la gure 5.15.
Les lignes epipolaires jouent un r^ole fondamental en vision stereoscopique,
comme nous allons le voir au chapitre 6. En eet, lorsqu'on cherche pour un
point de l'image de gauche un correspondant dans l'image de droite, on peut
limiter cette recherche le long de la ligne epipolaire correspondante. Il est
donc important d'avoir les expressions mathematiques les plus simples pour
ces epipolaires. On ne peut pas toujours disposer les deux cameras de facon
que leur matrice gauche-droite associee soit reduite a une translation le long
de FF .
Cependant on peut rectier les deux images, soit faire subir a chaque image
une transformation de facon a obtenir une paire d'images stereo coplanaires et
paralleles a la droite passant par les centres de projection des deux cameras,
8] 118]. La position des cameras pour des images recti ees est telle que :
 les deux centres de projection (F et F ) restent inchanges. De cette facon
on pourra reconstruire la scene a partir des images recti ees,
 les axes Fy et F y des cameras dans la position recti ee sont paralleles
et confondus avec la droite FF .
0

0

0

0

0

0
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F

F’

Figure 5.15. La rectication epipolaire ramene le capteur stereo dans une
conguration telle que les lignes epipolaires sont paralleles aux axes Fy et F y .
Dans cette conguration les deux epip^oles sont rejetes a l'inni.
0

0
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La gure 5.16. illustre le principe de la recti cation epipolaire. Un point P
de la scene se projette en p et p sur les images initiales et en q et q sur les
images recti ees. Comme les centres de projections restent les m^emes, on peut
reconstruire le point P, soit a partir de p et p , soit a partir de q et q . On peut
noter que les parametres intrinseques de la projection ne sont pas modi es. Ce
qui change est la relation spatiale entre le repere de calibrage et la camera.
La transformation entre les deux positions (position initiale d'une camera et
position recti ee de la m^eme camera) est donc une rotation dans l'espace.
A n de recti er une paire d'images stereo, il faut donc appliquer a chacune
des cameras une transformation spatiale. Les centres de projection restant
inchanges, cette transformation est une rotation, gure 5.17.
0

0

0

0

P

image
initiale
gauche
p

image
rectifiee
gauche

p’

q

F

q’

F’

Figure 5.16. Le principe de rectication epipolaire.
Si on se place dans le repere de calibrage, soit le repere OXY Z de la gure 5.17., la calibration du capteur stereo nous fournit les transformations
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Z
repere
mire

Y

O

A =(R,t)
z

X

z1
A 1 =(R 1 , t)
position
initiale

position
rectifiee

A =(R r , 0)
r

x

x

1

y
F

1

y

Figure 5.17. Une image rectiee s'obtient en appliquant a la camera correspondante une rotation spatiale.
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A et A du repere de calibrage vers les reperes des cameras gauche et droite
0

respectivement. Chacune de ses transformations se compose d'une rotation et
d'une translation :

!
R
t
A= 0 1



!

A = R0 t1
0

0

0

On cherche a determiner la transformation du repere de calibrage au repere
de la camera gauche dans sa position recti ee. Soit Fx1y1 z1 le repere de la
camera gauche dans sa position recti ee.
Les coordonnees de F dans le repere de calibrage s'obtiennent en remarquant
que F est l'origine du repere de la camera de gauche. On aura donc :

R ;!
OF + t = 0

ainsi qu'une expression similaire pour la camera de droite :

R ;!
OF + t = 0
0

0

0

et on obtient ainsi la direction de la droite FF :
0

;;!

;;!

FF = OF ; ;!
OF
= R 1t ; R
0

0

;

0;

1

t

0

Cette droite n'est pas modi ee lors de la recti cation. Choisissons les axes
des cameras recti ees. Pour la camera de gauche ces axes sont Fx1, Fy1 et Fz1 .
L'axe Fy1 doit ^etre parallele a la droite FF . On obtient donc pour le vecteur
directeur de cet axe :
;;!
j1 = FF
;;!
kFF k
Les deux autres axes doivent ^etre dans un plan perpendiculaire au vecteur
j1 . On peut par exemple choisir un de ces axes, soit l'axe optique, dans un plan
contenant O (l'origine du repere de calibrage), F et F . Le vecteur directeur de
l'axe optique sera :
K1
k1 = kK
1k
avec :
;;! ;;!
K1 = (;!
OF ^ OF ) ^ F F
0

0

0

0

0

0
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Le sens de K1 peut ^etre determine par la contrainte :

K1  K > 0
ou Kest le vecteur directeur de l'axe optique de la camera gauche dans sa
position initiale. L'axe restant sera de ni par :

i1 = j1 ^ k1
La transformation du repere mire au repere de la camera gauche recti ee
est donc :

!
R
1 t
A1 = 0 1
avec :
R 1 = i1 j1 k1
la translation etant la m^eme que pour la transformation A.
La recti cation de l'image gauche est obtenue en appliquant une rotation au
repere initial de la camera gauche pour la ramener dans la position recti ee :

R r = R 1R

1

;

Les coordonnees recti ees s'obtiennent en appliquant aux coordonnees initiales
cette rotation :
0 1
0 1
x1
x
B
C
B
@ y1 A = R r @ y CA
1
1
Bien s^ur, le m^eme raisonnement s'applique a la camera de droite. Les deux
images recti ees etant paralleles, la transformation de recti cation de la camera
de droite est :
R r = R 1R 1
Une fois que les deux images ont ete recti ees on a une geometrie epipolaire
telle qu'elle a ete decrite au debut de ce paragraphe. La relation gauche/droite
devient celle decrite par la transformation donnee par l'equation 5.45] :
0

0;

Ab = A1A1 1

!
!
R
R
1 t
1 t
=
0 1
0 1
0

;

0

1

;
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01 0 0 01
B 0 1 0 b CC
= B
B@ 0 0 1 0 CA
0 0 0 1

avec b = (b2x + b2y + b2z )1=2.

5.9. Capteurs stereoscopiques actifs
Nous pouvons combiner une camera avec une source de lumiere a n de mesurer les coordonnees tri-dimensionnelles de points sur la surface d'un objet.
Un faisceau laser (lumiere monochromatique) eclaire une scene, plus precisement eclaire une tranche de la scene qui correspond a l'intersection du plan
lumineux et de la scene. La gure 5.18. illustre un capteur actif. Une camera
observe cette tranche de lumiere qui se projette dans l'image. A un instant
donne la seule information disponible dans l'image est la projection de cette
tranche de lumiere. Un point P de la scene se trouvant sur cette tranche se
projette dans l'image en p.
Dans ce qui suit on va voir comment on peut calculer les coordonnees de P
dans le repere mire connaissant :
 les coordonnees u et v de sa projection dans le plan image (apres correction eventuelle de la distorsion) &
 l'equation du plan de lumiere dans le repere scene et
 la matrice de calibrage M de la camera utilisee, en supposant que le m^eme
repere mire est utilise pour calibrer la camera et le capteur actif.
Comme nous allons le voir il est important de choisir le repere mire de facon
que l'axe des Z soit perpendiculaire au plan de travail.
Le principe de calibrage qui sera decrit par la suite est d^u a Bolles, Kremers
et Cain, 23]. Les equations decrivant la droite passant par P, p et F sont (dans
le repere mire) :
(m11 ; um31) X + (m12 ; um32) Y + (m13 ; um33 ) Z = ;(m14 ; um34)
(m21 ; vm31 ) X + (m22 ; vm32 ) Y + (m23 ; vm33 ) Z = ;(m24 ; vm34 )
Ce sont exactement les m^emes equations que les formules 5.16] et 5.17]. A
ces equations on rajoute l'equation du plan de lumiere (qu'on ne conna^#t pas
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Figure 5.18. Un capteur actif muni d'une camera et d'un plan de lumiere.
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encore) :

b1 X + b2 Y + b3Z + b4 = 0
Ces trois equations peuvent se combiner en une notation matricielle.

5.46]

0 1 0
1
X
;b4
NB
@Y C
A = B@ ;(m14 ; um34) CA

ou :

;(m24 ; vm34 )

Z

0
1
b1
b2
b3
N=B
@ m11 ; um31 m12 ; um32 m13 ; um33 CA

m21 ; vm31 m22 ; vm32 m23 ; vm33
En inversant on peut donc calculer les coordonnees X, Y et Z de P. Cependant
les calculs risquent d'^etre lourds car ils faut inverser une matrice 3  3 pour
chaque point. Il existe une autre solution qui consiste a inverser la matrice 3  3
symboliquement (utilisant un systeme de calcul formel { Maple, Mathematica,
etc.) et a la multiplier par le vecteur de droite. Le calcul de X, Y et Z peut
alors se mettre sous la forme suivante :
0 sX 1 0 t t t 1 0 1
11
12
13
C uC
BB sY C
B
t
C
B
21 t22 t23 C B
5.47]
=
B@ sZ C
A B@ t31 t32 t33 CA @ v1 A
s
t41 t42 t43
Ce qui est equivalent a :
0 1
0
1
X
;b4
B@ Y C
A = N 1 B@ ;(m14 ; um34) CA
Z
;(m24 ; vm34 )
La matrice T = (tij ) est la matrice de calibrage du capteur actif. Ses coe cients
dependent de la matrice de calibrage de la camera et de l'equation du plan de
lumiere. Les coe cients de T s'obtiennent facilement par identi cation et sont
(les mij ont ete divises par m34 ) :
;

t11 = (b4 m22 ; b2 m24)m33 + (b3m24 ; b4m23 )m32 + (b2 m23 ; b3 m22)
t12 = (b2 m14 ; b4 m12)m33 + (b4m13 ; b3m14 )m32 + (b3 m12 ; b2 m13)
t13 = (b2 m13 ; b3 m12)m24 + (b4m12 ; b2m14 )m23 + (b3 m14 ; b4 m13)m22
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t21 = (b1 m24 ; b4 m21)m33 + (b4m23 ; b3m24 )m31 + (b3 m21 ; b1 m23)
t22 = (b4 m11 ; b1 m14)m33 + (b3m14 ; b4m13 )m31 + (b1 m13 ; b3 m11)
t23 = (b3 m11 ; b1 m13)m24 + (b1m14 ; b4m11 )m23 + (b4 m13 ; b3 m14)m21
t31 = (b4 m21 ; b1 m24)m32 + (b2m24 ; b4m22 )m31 + (b1 m22 ; b2 m21)
t32 = (b1 m14 ; b4 m11)m32 + (b4m12 ; b2m14 )m31 + (b2 m11 ; b1 m12)
t33 = (b1 m12 ; b2 m11)m24 + (b4m11 ; b1m14 )m22 + (b2 m14 ; b4 m12)m21
t41 = (b2 m21 ; b1 m22)m33 + (b1m23 ; b3m21 )m32 + (b3 m22 ; b2 m23)m31
t42 = (b1 m12 ; b2 m11)m33 + (b3m11 ; b1m13 )m32 + (b2 m13 ; b3 m12)m31
t43 = (b2 m11 ; b1 m12)m23 + (b1m13 ; b3m11 )m22 + (b3 m12 ; b2 m13)m21

5.9.1. Calibrage d'un capteur actif
La calibration du capteur actif consiste donc a calculer les valeurs numeriques des coe cients de T. Or nous avons deja calcule les coe cients mij . Il
nous reste a calculer l'equation du plan de lumiere.
Pour cela on procede de la facon suivante. On place devant le capteur des

objets parallelipipediques dont la hauteur est connue dans le repere de la mire de
calibrage. Un point Pi appartenant a une face de l'objet a la hauteur Z = Hi a

comme coordonnees mire Xi , Yi et Hi et il se projette dans l'image en ui  vi. Xi
et Yi peuvent ^etre determines gr^ace aux equations 5.16] et 5.17] qui peuvent
s'ecrire :

(m11 ; ui m31) Xi + (m12 ; uim32 ) Yi = ;(m13 ; ui m33 ) Hi + m14 ; uim34
(m21 ; vi m31) Xi + (m22 ; vi m32 ) Yi = ;(m23 ; vi m33 ) Hi + m24 ; vi m34
Par ailleurs, le point Pi appartient au plan de lumiere. En divisant par b3 on
obtient une relation lineaire entre b1, b2 et b4 :
b1Xi + b2 Yi + b4 = ;Hi

5.48]

Pour n points appartenant a des faces a dierentes hauteurs on obtient n
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Reception

Emission

point dont on estime la position (C)
point d’impact du faisceau incident (A)
zone non vue par le capteur

surface
reflechissante

point "vu" par le capteur (B)

Figure 5.19. Une conguration montrant un cas typique de la limite d'utilisation d'un capteur actif.

equations qu'on peut ecrire sous forme matricielle :

0
BB
@

X1 Y1
.. ..
. .
Xn Yn

1
..
.
1

10
CC B b1
A @ b2
b4

1 0
CA = BB
@

1
.. C
. C
A

;H1

;Hn

5.49]

Ceci peut s'ecrire sous forme matricielle :

An 3b3 = cn


Les parametres du plan de lumiere sont la solution aux moindres carres de
l'equation 5.49], soit :
b = (AtA) 1At c
;
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5.9.2. Limites du capteur actif
L'avantage du capteur actif par rapport a un couple de cameras est evident : on evite le probleme combinatoire de la mise en correspondance en \allumant" les points et en calculant directement leur position dans un repere
tri-dimensionnel. Cependant ce capteur n'a pas que des avantages.
Le premier inconvenient est qu'on doit bouger soit l'objet soit le capteur
lui-m^eme pour pouvoir faire l'acquisition d'une carte dense Z = f(X Y ) ou
f est un tableau rectangulaire correspondant a la projection au sol de la zone
vue par le capteur.
Le deuxieme inconvenient est di cilement contournable car il s'agit de proprietes intrinseques des surfaces qui sont nuisibles a la bonne mesure. La gure
5.19. montre un objet dont la surface est re echissante : le plan de lumiere
eclaire un pan de l'objet qui ne peut ^etre vu par la camera. Cependant le rayon
de lumiere se re echit pour nalement eclairer un autre point de l'objet qui,
lui, est vu par la camera. Une inspection de la gure montre clairement que
le point pour lequel on calcule la position ne se trouve pas sur la surface de
l'objet. La gure permet egalement de comprendre pourquoi certains points
d'un objet ne peuvent ^etre mesures : soit ils sont vus par la camera mais ils
ne sont pas eclaires par le plan lumineux, soit ils sont eclaires mais ne peuvent
^etre vus.
Un troisieme inconvenient est illustre sur la gure 5.20. En eet, le faisceau laser etant conique, il y a une imprecision de mesure lorsque le faisceau
rencontre une discontinuite sur l'objet analyse.
En n, un quatrieme inconvenient est illustre sur la gure 5.21. Lorsque le
faisceau fait avec la normale de la surface observee un angle d'incidence proche
de 900, l'energie du faisceau re echissant qui repart vers la camera est faible.
Dans ce cas la mesure peut ^etre entachee d'erreurs.
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Source d’emission laser

Faisceau "conique"

Figure 5.20. Le faisceau laser etant conique, il y a des problemes d'imprecision lorsque le faisceau rencontre une discontinuite de l'objet observe.

Source d’emission laser

Angle
d’incidence

Figure 5.21. Le faisceau laser a un angle d'incidence proche de 900, mesure
par rapport a la normale de la surface mesuree.

Chapitre 6

Vision stereoscopique

6.1. Introduction
Un des objectifs de la vision par ordinateur est de reconstruire la structure
tri-dimensionnelle (3D) de l'espace a partir d'une ou plusieurs images. La vision
stereoscopique utilise deux images prises avec deux cameras. Connaissant le
modele de projection de chaque camera et la relation spatiale entre les deux
cameras, il s'agit de calculer les coordonnees 3D d'un point a partir de ses deux
projections dans les deux images.
Les problemes d'estimation du modele de projection et d'estimation de la
relation spatiale entre les deux cameras ont ete abordes au chapitre 5. Dans
ce chapitre nous allons nous concentrer sur les problemes d'appariement et de
reconstruction.
Le probleme d'appariement ou de mise en correspondance consiste a trouver
un ensemble de couples ou de paires, chaque couple etant forme d'un point
d'une image apparie avec un point de l'autre image. Ce probleme a une nature
combinatoire et la seule facon de reduire cette combinatoire est de de nir une
mesure de ressemblance entre un point d'une image et un point de l'autre image
et de mettre en uvre des contraintes qui ont trait a la geometrie du capteur
stereoscopique et a la structure de la scene et des objets observes.
Le probleme de reconstruction est directement lie au probleme de calibration
du capteur stereo qui a ete aborde au chapitre 5.
Considerons par exemple la paire d'images stereoscopiques de la gure 6.1.
Chacune de ces deux images represente une projection dierente de la m^eme
scene 3D. Les proprietes metriques ne se conservant pas par projection il n'est
187
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pas facile de comparer les elements d'une image a ceux de l'autre image a n
de decider si on peut les mettre en correspondance ou non. Il faut egalement
tenir compte du phenomene d'occultation : un element d'une image peut ne
pas ^etre vu dans l'autre image (et vice versa) soit par ce qu'il est cache par
un autre element, soit parce qu'il est dans le champ de vue d'une camera et
hors du champ de vue de l'autre camera, soit en n a cause de phenomenes
physiques tels que les ombres et les reets qui dependent des positions relatives
de la source, de l'objet observe et de la camera.

Figure 6.1. Une paire d'images stereo. Cet exemple illustre les dicultes de
mise en correspondance et notamment le phenomene d'occultation.

La demarche calculatoire sera la suivante :
etablir un ensemble d'appariements entre les elements des deux images.
Chacun de ces appariements forme une mise en correspondance locale 
utiliser des contraintes a n de reduire l'espace de recherche d'une mise
en correspondance globale 
mettre en uvre une methode de mise en correspondance globale.
Une mise en correspondance locale est tout simplement un appariement qui
satisfait une mesure de ressemblance et qui est coherent avec les contraintes
decoulant de la calibration du capteur. Une mise en correspondance globale
est un ensemble d'appariements qui satisfont a d'autres contraintes qui seront
explicitees dans ce chapitre a la section 6.5.
Dans la section suivante nous allons discuter du choix quant aux elements
image a mettre en correspondance. Ce choix depend d'un certain nombre de
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criteres qui seront explicites. Ensuite nous allons consacrer une section a la geometrie de la stereo et a la reconstruction. Cette section reprend la formulation
du chapitre 5 en introduisant une methode permettant le calcul de la geometrie
epipolaire sans passer par la calibration des deux cameras.
Nous allons ensuite detailler dans la section 6.4. toutes les contraintes qui
peuvent reduire la taille de l'espace de recherche d'une mise en correspondance
globale.
Finalement nous allons etudier quelques methodes de mise en correspondance ainsi que quelques cas particuliers tels que la vision trinoculaire (stereo
avec trois cameras) et la detection d'obstacles avec un systeme stereo.

6.2. Primitives stereoscopiques
Le choix des elements (ou primitives) image a mettre en correspondance est
crucial. La primitive \ideale" est telle que (i) ces proprietes intrinseques permettent une mesure de ressemblance fortement discriminante, (ii) elle permette
la mise en uvre ecace de contraintes stereoscopique et (iii) la reconstruction 3D soit possible. Les techniques de segmentation d'images que nous avons
etudiees permettent l'extraction d'une gamme variee de primitives telles que :
des points (pixels, points d'inter^et, elements de contour, points caracteristiques le long d'un contour, jonctions, etc.) 
des segments (segments de droite, arcs de cercle, portions de conique,
etc.) 
des regions.
Sauf quelques cas particuliers, les regions sont mal adaptees a la vision stereo
et cela pour plusieurs raisons. Une region se trouvant sur la surface d'un objet
donnera naissance, dans les deux images, a deux regions de taille et de forme
dierentes, ceci etant d^u au phenomene de distorsion projective. On ne peut
donc pas comparer deux regions dans deux images dierentes provenant de la
m^eme region 3D, gure 6.2. Par ailleurs, en l'absence d'un appariement terme
a terme entre des points a l'interieur des deux regions, on ne pourra pas decider
s'il s'agit d'une surface 3D gauche ou planaire, gure 6.2.
Les segments de droite ont ete utilises avec quelque succes mais leur utilisation est limitee aux scenes polyedriques 11], 8], 166] et 96]. Il est a noter
qu'un segment de droite a la m^eme representation geometrique qu'un point de
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surface gauche
surface plane

Figure 6.2. Un objet incline va donner naissance dans les deux images a deux

regions de tailles dierentes. Comment peut-on comparer ces deux regions ?
( gure de gauche). En l'absence d'un appariement entre les points des deux
regions on ne peut decider si cela correspond a une surface gauche ou a une
surface plane ( gure de droite). Ces phenomenes mettent serieusement en echec
les methodes de mise en correspondance de regions.

contour (position dans l'image et direction, gure 6.5.) et les m^emes contraintes
stereoscopiques s'appliquent egalement aux segments de droite et aux points
de contour.
Bien que plus \pauvres" quant au contenu semantique, les points s'averent
nalement ^etre les primitives les mieux adaptees pour la stereo. La plupart
des contraintes que nous allons etudier s'appliquent aux points, la contrainte
gurale etant reservee aux points se trouvant le long d'un contour. Le seul vrai
probleme que pose l'utilisation des points comme primitives pour l'appariement
est le choix d'une mesure de similarite (ressemblance) qui ne soit pas perturbee
par la distorsion projective. A cette distorsion pres, on peut comparer deux
points (ou plus precisement deux regions carrees de taille egale) en utilisant
une mesure de correlation. Soit p un point d'une image de coordonnees (u v)
et p un point de l'autre image de coordonnees (u v ). Une mesure de similarite
est le degre de correlation entre les deux regions carrees entourant chacun de
ces points :
0

0

c(p p ) =
0

=N
xX
=M yX

x= M y = N
;

;

0

I(u ; x v ; y) ; I (u
0

0

;x

v

0

; y)]

2

6.1]
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pour une region de taille 2M 2N. I(u v) est la valeur de niveau de gris au pixel
de coordonnees u et v. La correlation est nulle pour une ressemblance parfaite
et strictement positive sinon. En developpant l'expression de la correlation de
l'equation 6.1] et en negligeant les termes constants on obtient l'expression du
produit de correlation entre deux regions de deux images dierentes centrees
aux points p et p :
0

C(p p ) =
0

=N
xX
=M yX

x= M y= N
;

I(u ; x v ; y)I (u
0

0

;x

v

0

; y)]

6.2]

;

Le produit de correlation est maximal pour une ressemblance parfaite. Generalement le produit de correlation est applique aux images brutes (I et I ) ayant
eventuellement subi une operation de normalisation car la dynamique des deux
cameras n'est pas forcement identique. Voir a ce propos l'etude comparative
qui a ete menee dans 7]. Une amelioration de la mise en correspondance par
correlation qui prend en ligne de compte une deformation ane est proposee
dans 158].
Quel que soit le type de primitive choisi, une propriete importante est la
frequence de sa presence dans les deux images. La presence d'un grand nombre
de primitives augmente la combinatoire mais en m^eme temps densi e la reconstruction 3D qui en decoule. Lorsque les primitives ne sont pas nombreuses
la combinatoire est reduite mais la reconstruction sera d'autant moins bonne.
Une representation multi-resolution des images resout ce paradoxe de la facon
suivante. Chaque image est decrite par un nombre croissant de primitives au
fur et a mesure qu'on augmente la resolution. A faible resolution la combinatoire est reduite mais on a une reconstruction pauvre. L'appariement obtenu
a faible resolution peut contraindre la combinatoire a haute resolution pour
obtenir une reconstruction plus riche. Ce concept sera detaille a la n de ce
chapitre (section 6.5.1.).
0

6.3. Geometrie epipolaire et reconstruction
Reprenons la presentation d'un capteur stereo faite au chapitre 5. En particulier nous avons etabli les equations 5.42] et 5.43]. Ces equations expriment la
relation entre les coordonnees d'un point p de l'image de gauche, de son correspondant p dans l'image de droite, la matrice de transformation gauche/droite
et la profondeur Z du point P de la scene qui se projette en p et p .
0

0
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En eliminant Z entre ces deux equations on obtient (rappelons que p est le
vecteur de coordonnees (x y 1) correspondant au point p) :
(bz r2  p ; by r3  p) x + (bx r3  p ; bz r1  p) y = bx r2  p ; by r1  p 6.3]
0

0

qui est l'equation d'une droite de la forme :
ax +by +c = 0
0

0

0

0

6.4]

0

Les indiquent qu'il s'agit d'une droite exprimee dans le repere de la camera
droite. Cette droite n'est rien d'autre que la contrainte epipolaire etudiee egalement au chapitre 5. On peut remarquer par ailleurs que les parametres de
cette droite, a , b et c , ont les expressions suivantes :
0

0

0

0

a = (by r31 ; bz r21)x + (by r32 ; bz r22)y + (by r33 ; bz r23)
b = (bz r11 ; bx r31)x + (bz r12 ; bx r32)y + (bz r13 ; bx r33)
c = (bx r21 ; by r11)x + (bx r22 ; by r12)y + (bx r23 ; by r13)
0

0
0

6.3.1. La matrice essentielle
Les expressions que nous venons d'etablir pour les parametres a , b et c
peuvent se mettre sous forme matricielle :
0

0 1 0
0
B@ ab C
A=B
@ bz

10

10 1

0

by
r11 r12 r13
x
6.5]
0 ;bx C
A B@ r21 r22 r23 CA B@ y CA
c
;by bx
0
r31 r32 r33
1
C'est donc la transformation epipolaire qui, a un point de l'image de gauche
(x y 1)t , fait correspondre une droite de l'image de droite decrite par ses
parametres (a b c ) :
0 1 0 1
x
a
B@ b CA = E B@ y CA
6.6]
c
1
L'equation de la droite epipolaire s'ecrit :
0

0

;bz

0

0

0

0

0

0

0
0

0 1
a
B
(x y 1) @ b C
A=0
0

0

0

0

c

0
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0 1
x
(x y 1)E B
@ y CA = 0

ou encore :

0

0

1

soit

p tEp = 0

6.7]
La matrice E decrit la transformation epipolaire gauche-droite { elle permet
de calculer l'equation d'une droite epipolaire passant par l'image de droite
associee a un point de l'image de gauche. On remarque que la transformation
epipolaire droite-gauche est donnee par la matrice transposee :
0

pt Etp = 0

6.8]

0

La matrice E s'appelle la matrice essentielle. Elle est le produit de deux
matrices : une matrice antisymetrique (de rang 2) et une matrice orthonormee
(de rang 3). On peut remarquer que cette matrice peut ^etre calculee a partir
des parametres bx , by , bz et r1 , r2, r3 . Ces parametres sont fournis lors de la
calibration du capteur stereoscopique.

6.3.2. La matrice fondamentale
La relation entre les coordonnees camera et les coordonnees image est donnee
par (pour la camera de gauche) :

0 1 0
10 1
u
u 0 u0
x
B@ v C
A = B@ 0 v v0 CA B@ y CA
1

0

ou :

0

1

1

m = Cp

On a la m^eme expression pour la camera de droite :

m =Cp
Les elements des matrices C et C sont les parametres intrinseques des deux
0

0

0

0

cameras. En remplacant dans l'equation 6.7] on obtient :

m t(C 1)t EC 1m = 0
0

0;

;
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La matrice :

F = (C 1)tEC

1

6.9]
est la matrice fondamentale qui decrit la geometrie epipolaire. L'equation :
0;

;

m tFm = 0

6.10]

0

n'est rien d'autre que l'equation d'une droite epipolaire dans le repere image
(et non pas dans le repere camera comme dans l'equation 6.7]).
Comme la matrice essentielle, la matrice fondamentale peut se calculer pour
un capteur stereo prealablement calibre.

6.3.3. Estimation de la matrice fondamentale
La contrainte epipolaire, ou plus generalement la geometrie epipolaire, joue
un r^ole fondamental en vision stereoscopique. Il serait interessant d'analyser
dans quelle mesure il est possible d'estimer la matrice fondamentale sans calibrer le capteur stereo, a partir de correspondances gauche-droite. En eet la
matrice fondamentale peut s'estimer gr^ace a l'equation 6.10].
La methode la plus directe est une methode lineaire 83]. Pour chaque correspondance (m $ m ) on a une equation lineaire du type :
0

f11uu + f12 vu + f13 u + f21uv + f22 vv + f23 v + f31u + f32v + f33 = 0
0

0

0

0

0

0

Si l'on dispose de n correspondances gauche-droite on obtient l'equation matricielle suivante :
Af = 0
6.11]
Dans cette equation A est une matrice de taille n9 et f est un vecteur dont
les composantes sont les 9 elements de la matrice fondamentale. A n d'eviter
la solution triviale on peut rajouter la contrainte suivante :
kfk = 1

Il est donc possible de resoudre l'equation 6.11] avec 8 correspondances. On
obtient alors une solution exacte. Avec plus de 8 correspondances (n > 8) on
obtient une solution en minimisant un critere quadratique.
Si les donnees dont on dispose sont parfaites alors la matrice A est de rang
8. Il a ete, en eet, montre que sauf con gurations exceptionnelles, la matrice
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A a un rang egal a 8 117]. En pratique il y a du bruit est le rang de A est egal
a 9. On peut alors estimer f en minimisant le critere suivant :
;

min kAfk2 + (kfk2 ; 1)
6.12]

f

La solution de ce probleme de minimisation est bien connue (voir plus loin
l'equation 7.24]) et f est donne par le vecteur propre correspondant a la plus
petite valeur propre de la matrice At A.
Une propriete importante de la matrice fondamentale (et de la matrice
essentielle) est qu'elle a un rang egal a 2. La facon la plus pratique d'introduire
cette contrainte est de remplacer la matrice F estimee comme auparavant,
par une matrice F qui a un rang egal a 2. Pour faire ceci, considerons une
decomposition en valeurs singulieres de F :
F = UD(r s t)V t
Dans cette expression D est une matrice diagonale 33 qui contient les valeurs
singulieres (r, s, et t) de F, avec r  s  t. On peut alors forcer le rang de F
a ^etre egal a 2 :
F = UD(r s 0)V t
Dans un article paru recemment Hartley 83] montre comment on peut
rendre la solution lineaire encore plus robuste numeriquement tout simplement
en operant un changement de repere sur les donnees. Une solution lineaire qui
tient explicitement compte de la geometrie du probleme et qui donne egalement
des resultats tres satisfaisants a ete recemment proposee par Boufama et Mohr
25].
La matrice fondamentale peut egalement ^etre estimee par des methodes nonlineaires. On peut, par exemple, minimiser la somme des carres des distances
d'un point a la droite epipolaire qui est censee passer par ce point. En eet,
l'equation 6.10] exprime le fait que le point m se trouve sur la droite epipolaire
dont les parametres sont donnes par :
10 1
0 1 0
f11 f12 f13
u
a
C
B
C
B
B
@ b A = @ f21 f22 f23 A @ v CA
1
c
f31 f32 f33
Plus generalement, la distance d'un point m a cette droite est donnee par
la forme quadratique suivante :
d(m Fm) = m tFm
0

0

0

0

0

0

0
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Les parametres a et b de la droite etant :
a = f11 u + f12 v + f13
b = f21 u + f22 v + f23
En pratique, Faugeras, Luong & Maybank 56] proposent de considerer simultanement la distance de m a la droite Fm et la distance de m a la droite
Ftm a n de reduire les dierences entre la geometrie epipolaire gauche-droite
et droite-gauche. Le critere a minimiser est donc le suivant :
0

0

X
i=n

i=n (mt Ftm )2
tFmi )2 X
(
m
i i
i
min
+
F i=1 a2i + b2i i=1 ai 2 + bi 2
0

0

0

!

6.13]

0

pour n correspondances gauche-droite. Les parametres a et b sont donnes par :
0

0

a = f11u + f21 v + f31
0

0

0

b = f12u + f22 v + f32
0

0

0

Comme la matrice essentielle, la matrice fondamentale est de rang 2. On
peut alors ecrire cette matrice, sans perte de generalite, de la facon suivante
(les trois lignes de la matrice sont lineairement dependantes) :

0
F=B
@

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7 x1 + x8x4 x7x2 + x8x5 x7x3 + x8x6

1
CA

Cette fois-ci la minimisation de Q (equation 6.13]) fournira donc une estimation des parametres x1 a x8 a partir desquels on deduit facilement les coecients de la matrice fondamentale. Cette minimisation implique l'utilisation de
techniques d'optimisation non-lineaires telles que Newton, Gauss-Newton ou
Levenberg-Marquardt.
L'estimation non lineaire de la matrice fondamentale est moins sensible au
bruit que la methode lineaire. Les deux methodes (lineaire et non lineaire)
supposent cependant un appariement parfait de points entre les deux images.
S'il y a des appariements incorrects, aucune des methodes ne donne des resultats
satisfaisants. Pour pallier au probleme d'appariements incorrects, des methodes
statistiques robustes peuvent ^etre utilisees, comme dans 183].
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6.3.4. Reconstruction
La reconstruction tri-dimensionnelle a partir d'une paire d'images suppose
que l'on dispose de correspondances entre les deux images. Le type de reconstruction qu'on peut alors eectuer depend du type de calibrage dont on dispose.
On peut distinguer les cas suivants :
1. le capteur stereoscopique est calibre et on dispose alors de parametres
internes de chaque camera ainsi que de la transformation rigide entre les deux
cameras { dans ce cas on obtient une reconstruction euclidienne dans le repere
de calibrage 
2. les parametres internes de chaque camera sont connus mais la transformation rigide entre les deux cameras n'est pas connue. Il faut alors estimer la
matrice essentielle 55] a partir de laquelle on peut extraire la transformation
rigide entre les deux camera a un facteur d'echelle pres { dans ce cas on obtient une reconstruction euclidienne dans le repere de l'une ou l'autre des deux
cameras 
3. si aucun calibrage n'est disponible (ni les parametres internes des cameras, ni la transformation rigide entre les deux cameras) il faut alors estimer la matrice fondamentale comme il a ete explique auparavant. A partir
de la matrice fondamentale on peut obtenir une reconstruction projective tridimensionnelle 54].
Si on se place dans le premier de ces cas et si le point p de l'image de gauche
a ete mis en correspondance avec le point p de l'image de droite, on a alors
deux ensembles d'equations 5.16] et 5.17] :
m11 X + m12 Y + m13 Z + m14
u = m
31 X + m32 Y + m33 Z + m34
m
+ m22 Y + m23 Z + m24
v = m21 X
31 X + m32 Y + m33 Z + m34
11 X + m12 Y + m13 Z + m14
u = m
m31 X + m32 Y + m33 Z + m34
21 X + m22 Y + m23 Z + m24
v = m
m X +m Y +m Z +m
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

32

0

33

0

0

0

0

34

Les coordonnees X, Y et Z du point P reconstruit, dans le repere de calibrage, se calculent en resolvant ce systeme de 4 equations lineaires.
On peut egalement reconstruire le point P dans le repere de la camera de
gauche en utilisant une ou l'autre des equations 5.42] ou 5.43]. Les coordonnees
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X, Y et Z du point P seront donnees dans ce cas par :
11x + r12y + r13)Z + bx
x = (r
(r31x + r32y + r33)Z + bz
X = xZ
Y = yZ
0

Ces equations nous permettent de constater que le deplacement entre la
camera gauche et la camera droite doit compter une translation. Si la transformation gauche-droite est une rotation pure, la reconstruction n'est pas possible.
Finalement on peut remarquer que lorsque les images ont ete recti ees la
matrice decrivant la transformation gauche-droite, equation 5.45], est reduite
a une translation et les equations 5.42] et 5.43] deviennent :
x = x
y = ZyZ+ b
Le point P peut alors ^etre reconstruit dans le repere recti e de la camera gauche
gr^ace aux equations suivantes :
b
Z = y;
y
X = xZ
Y = yZ
0

0

0

et on remarque que, d'un point de vue geometrique, la reconstruction n'est rien
d'autre qu'une triangulation.
En notant :
D = y ;y
6.14]
on de nit la notion de disparite (dierence de position entre les deux projections
d'un point de la scene) qui est abondamment utilisee en stereoscopie. Dans la
section suivante on developpera une contrainte d'appariement en relation avec
la variation de la disparite.
0

6.4. Contraintes pour la mise en correspondance
La question a laquelle nous essayons de repondre dans cette section est la
suivante : quels sont les criteres a mettre en uvre pour decider qu'une paire
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de primitives gauche/droite est correcte ou pas ? En essayant de repondre
a cette question, nous allons developper deux types de contraintes. Un premier type de contraintes nous permettra de valider un appariement primitivegauche/primitive-droite. Il s'agira des contraintes epipolaire et d'orientation.
Un deuxieme type de contraintes nous permettra de valider la compatibilite
entre deux appariements satisfaisant le premier type de contraintes. Il s'agit
des contraintes d'ordre, d'unicite, de gradient de la disparite et gurale.
Supposons par exemple qu'on veuille apparier le point p1 de l'image de
gauche avec le point p1 de l'image de droite et le point p2 de l'image de
gauche avec le point p2 de l'image de droite. Nous devrons proceder de la
facon suivante :
on veri e tout d'abord que les points p1 /p1 et p2 /p2 sont en correspondance epipolaire 
on veri e ensuite gr^ace a l'equation 6.2] que les regions entourant ces
paires de points se ressemblent 
nalement on veri e que les deux appariements sont compatibles au sens
des autres contraintes.
0

0

0

0

6.4.1. La contrainte epipolaire
La contrainte epipolaire est la seule contrainte geometrique intrinseque au
capteur stereoscopique. En pratique nous avons etudie deux methodes permettant de calculer la geometrie epipolaire d'un couple de cameras : soit en
calibrant les deux cameras par rapport a une mire commune, soit en estimant
la matrice fondamentale a partir d'appariements gauche-droite.
La contrainte epipolaire peut s'appliquer aux points et aux segments de
droite. Soit P un point de la scene et soient p et p ses projections dans les
deux images.
Comment se deplace p le long de la ligne epipolaire lorsque P se trouve plus
ou moins loin du capteur ? Puisque le point p est xe, P se deplace le long de
la droite de vue passant par F et p, gure 6.3. Lorsque le point P se trouve
pres du capteur tout en restant visible dans les deux images, il se projette en
a . Lorsque P se trouve tres loin du capteur, il se projette en q de ni tel que
la droite F q soit parallele a la droite Fp. Analytiquement, la position de q
0

0

0

0

0

0

0
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P

a

b’

q’

p

p’
b

a’
F’

F

Figure 6.3. Une vue d'un plan epipolaire : le point p est contraint d'appartenir
0

au segment a q .
0

0

s'obtient des equations precedentes en faisant tendre Z vers l'in ni :

r1  p
Zlim x = r3  p
r2  p
Zlim y = r3  p
0

!1

0

!1

p et donc non seulement contraint le long de la ligne epipolaire mais il appartient egalement au segment a q .
Une analyse de la gure 6.3. revele que les points de l'image de gauche
voisins du point a ont intrinsequement moins de correspondants que les points
de l'image de gauche pres du point b. Bien s^ur, l'analyse gauche/droite que
nous venons de faire est valide dans le cas droite/gauche.
La contrainte epipolaire s'applique facilement a des segments de droite. Il
sut pour cela de construire les droites epipolaires correspondant aux deux extremites du segment. Remarquons toutefois la diculte a de nir une contrainte
epipolaire pour des segments contenus dans le plan epipolaire, gure 6.4.
0

0

0

6.4.2. La contrainte d'orientation
Pour les primitives images auxquelles on s'interesse plus particulierement
(des points de contours et des segments de droite), il y a, en plus de l'informa-
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z’
z

F’

F

Figure 6.4. Les deux lignes epipolaires associees aux deux extremites du
segment de l'image de gauche de nissent une region dans l'image de droite.

tion de position dans l'image, une information relative a son orientation par
rapport au repere de l'image. Il s'agit de l'angle entre le vecteur directeur associe a cette primitive (dans le cas des points de contour il s'agit de la tangente au
contour en ce point) et un des axes du repere de l'image. La valeur de cet angle
peut ^etre de nie a 2 pres en orientant le vecteur directeur par rapport aux
valeurs moyennes des niveaux de gris de part et d'autre du contour, gure 6.5.
Soit maintenant une primitive spatiale de nie dans le repere de gauche par
sa position (X, Y et Z) et son orientation donnee par son vecteur directeur
V = (Vx Vy Vz )t . La projection de cette primitive (point et vecteur) dans une
image donne naissance a un point p et un vecteur v = (vx vy 0). On peut
remarquer que le centre de projection F forme avec le point P et le vecteur V
un plan, qu'on appellera plan d'interpretation. Le vecteur v est l'intersection
de ce plan avec le plan image, gure 6.6. :
!
v = k ^ (V ^ ;FP)

Le vecteur k est le vecteur normal au plan image. Avec le choix de coordonnees
qui a ete fait ce vecteur n'est autre que la direction de l'axe optique. En
developpant ce double produit vectoriel et tenant compte du fait que X = xZ
et Y = yZ on obtient :
vx = Z(Vx ; xVz )
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Figure 6.5. Un point de contour est de ni par sa position dans l'image, et

la direction de la tangente au contour en ce point. Cette direction peut ^etre
de nie a 2 pres en tenant compte de la moyenne des niveaux de gris de part
et d'autre du contour aux environs du point.

vy = Z(Vy ; yVz )
vz = 0
La pente de cette primitive (v) est mesurable dans l'image et est donnee par :
tan = vvx
y
En exprimant la m^eme chose dans le repere de l'image de droite on obtient une
formule semblable pour la pente d'une primitive dans l'image de droite :
tan  = vvx
y
0

0

0

La relation entre les coordonnees du vecteur V exprimees dans les deux reperes
s'ecrit (A est la matrice de transformation entre les deux cameras) :

0V
BB Vxy
B@ V
z

0
0
0

0

1 0V
CC BB Vxy
CA = A B@ Vz
0

1
CC
CA
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V
P
z

z’

v’

v
q

q’

p’
p
x’

x

y’

k
F’
F

y

Figure 6.6. La geometrie de la projection d'un vecteur dans les images.
De plus on peut exprimer x et y en fonction de x et y gr^ace aux equations 5.42]
et 5.43]. On peut ainsi obtenir une relation entre tan  et tan . Dans le cas
general cette relation est inexploitable. Si les plans images et axes optiques sont
paralleles (cas des images recti ees) on a :
0

0

0

x
y
Vx
Vy
Vz

0

0

0
0
0

On obtient :

=
=
=
=
=

tan  =
0

x
y + b=Z
Vx
Vy
Vz
tan 

1 ; Zb Vy VzyVz
;

ou plus simplement :

tan  = v ;vxbV
y z
0
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On peut remarquer que si le vecteur V est parallele au plan image, soit pour
Vz = 0 on obtient :
 =
Dans ce cas la recherche d'un appariement gauche/droite est triviale. En eet,
seules les primitives ayant la m^eme inclinaison dans les deux images peuvent
^etre appariees.
On peut egalement remarquer que plus le vecteur V sera incline par rapport
au plan des images (plus Vz est grand) et plus il y aura de dierence entre  et
.
Dans le cas general, on veut trouver une constante " qui sera la borne de la
dierence des deux orientations :
0

0

j  ; 0 j< "

Imposer une limite a la dierence d'inclinaison entre les vecteurs se correspondant dans les deux images revient a rejeter les appariements qui correspondent
a des vecteurs V fortement inclines par rapport au plan des images. Cette limitation de la dierence d'orientation dans les deux images est coherente avec
la limite du gradient de la disparite qui interdit egalement des surfaces trop
inclinees par rapport au plan des images.
La valeur de la constante " peut se calculer en fonction de la distribution des
inclinaisons spatiales de V et pour une valeur de b (distance entre les centres
de projection) donnee 4]. Choisissons une primitive de l'image de gauche. Plus
" sera grand, plus il y aura des appariements possibles entre cette primitive et
des primitives de l'image de droite. Plus il y aura d'appariements gauche/droite
ainsi formes plus la recherche d'une mise en correspondance globale sera complexe.

6.4.3. La contrainte d'ordre
Les contraintes epipolaires et d'orientation nous ont permis de reduire le
nombre d'appariements entre des primitives de l'image de gauche et des primitives de l'image de droite. Soient maintenant deux appariements etablis sur
la base de ces contraintes : (g1 d1) et (g2 d2). Dans quelle mesure ces appariements sont compatibles entre eux ? La premiere contrainte qu'on va etudier
est la contrainte d'ordre.
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Nous allons nous interesser a des primitives points. Soit P1 un point et soient
p1 et p1 ses projections dans les deux images. Les directions de projection de
ce point partitionnent le plan epipolaire en deux regions, une region (hachuree)
interieure et une region exterieure, gure 6.7. Soient P2 et P3 deux points de
l'espace et soient p2, p3 et p2 , p3 leurs projections respectives dans l'image de
gauche et de droite. Le point P2 se trouve dans la region interieure alors que le
point P3 se trouve dans la region exterieure. Regardons l'ordre de projection
de ces points dans les deux images.
dans l'image de gauche l'ordre est p3, p1, p2 .
dans l'image de droite l'ordre est p3, p2 , p1 .
Si on prend P1 comme reference, les projections de P3 apparaissent dans le
m^eme ordre dans les deux images alors que l'ordre de projection de P2 est
inverse.
0

0

0

0

P

0

0

3
P

1

P2

Figure 6.7. P1 et P3 se projettent dans le m^eme ordre dans les deux images
alors que l'ordre des projections de P1 et P2 est inverse.

Supposons maintenant que P1 et P3 se trouvent sur la surface d'un objet.
Le fait que P3 se trouve dans la region exterieure de P1 correspond au fait que
l'objet est relativement peu incline par rapport au plan des images (il s'agit de
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l'objet 1 de la gure 6.8.). Soit maintenant l'objet 2 de la m^eme gure sur lequel
se trouvent les points P1 et P2. Le fait que le point P2 se trouve dans la region
interieure de P1 correspond au fait que l'objet 2 est tres incline par rapport
au plan des images. Si cet objet est opaque les projections des deux points ne
peuvent pas ^etre vues a la fois dans les deux images. Si l'objet est transparent,
les projections seront vues dans les deux images mais dans un ordre inverse.
En conclusion, la seule con guration pour laquelle l'ordre des projections
est inverse est le cas de surfaces transparentes fortement inclinees par rapport
au plan des images. Si on suppose donc que la scene observee contient peu (ou
pas) de surfaces transparentes fortement inclinees, l'ordre des projections est
le m^eme dans les deux images.
Si on revient a l'exemple precedent et si on respecte la contrainte d'ordre on
aura : l'appariement (p1 p1) est compatible avec (p3 p3) et incompatible avec
(p2 p2).
0

0

0

P
3

Objet 1
P

1
Objet 2
P2

Figure 6.8. Lorsque deux points se trouvent sur la surface d'un objet peu

incline (1) l'ordre de leurs projections est le m^eme dans les deux images. Si
l'objet est fortement incline (2) les projections ne sont pas vues simultanement
dans les deux images si l'objet est opaque ou l'ordre est inverse si l'objet est
transparent.
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1
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p
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1
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Figure 6.9. La contrainte d'unicite n'est pas respectee lorsque deux points se
projettent en un m^eme point dans une image et en deux points dierents dans
l'autre image.

La contrainte d'ordre a ete utilisee pour la premiere fois par Baker et Binford
13] pour simpli er la combinatoire de la mise en correspondance. Une caracterisation analytique de cette contrainte a ete proposee par Yuille et Poggio 182].
Cette caracterisation consiste essentiellement a interdire la compatibilite entre
deux appariements qui placerait un point dans la region interieure de l'autre
point. Nous verrons plus loin que la contrainte d'ordre peut ^etre exprimee dans
le contexte plus general de la limite du gradient de disparite.

6.4.4. La contrainte d'unicite
Considerons maintenant un cas limite de la contrainte d'ordre. Ce cas est
illustre par la gure 6.9. Le point P2 se trouve sur la frontiere des regions
exterieure et interieure du point P1. Les deux points se projettent en un m^eme
point dans l'image de gauche et en deux points dierents dans l'image de droite.
Si on designe par p la projection commune de P1 et de P2 dans l'image de
gauche et par p1 et p2 leurs projections dans l'image de droite on doit avoir
en m^eme temps les appariements (p p1) et (p p2). Accepter que ces deux
appariements soient compatibles revient a augmenter la diculte de la mise
en correspondance car, a l'exception de l'alignement decrit plus haut, un point
0

0

0

0
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d'une image devrait avoir un et un seul correspondant dans l'autre image.
En pratique nous verrons au paragraphe suivant que la contrainte d'unicite
peut, comme la contrainte d'ordre, ^etre exprimee analytiquement dans le cadre
de la limite du gradient de disparite.

6.4.5. La limite du gradient de disparite
Nous avons vu que la contrainte d'ordre est directement associee a l'inclinaison d'une surface observee par rapport au plan des deux images. On peut
exprimer cette contrainte d'une autre maniere. Reprenons pour cela la formule
qui permet de calculer la profondeur d'un point en fonction de la disparite :
b
Z = Db = y ;
y
0

Soient deux points sur la surface d'un objet, P et Q et soient ZP et ZQ leurs
profondeurs. Une autre facon d'exprimer le fait que la surface est peu inclinee
est d'imposer que la dierence entre ces deux profondeurs est faible. La relation
avec la contrainte d'ordre est triviale. Les projections des points se trouvant
sur un objet peut incline (objet 1 de la gure 6.8.) ont le m^eme ordre dans
les deux images alors que les projections des points se trouvant sur un objet
fortement incline sont inversees dans les deux images.
La profondeur d'un point est associee a la disparite (la dierence entre
les positions des deux projections dans les deux images). La variation de la
profondeur est donc associee a la variation de la disparite. Cependant la relation
entre la variation de la disparite et la variation de la profondeur n'est pas facile
a exploiter en pratique car la profondeur est inversement proportionnelle a la
disparite. Burt et Julesz 31] ont de ni le gradient de disparite et Pollard et
al. 152], 153] ont etabli une caracterisation analytique interessante gr^ace a la
limite du gradient de disparite.
Soient p et p les projections du point P et q et q les projections du point
Q, P et Q ne se situant pas necessairement dans le m^eme plan epipolaire,
gure 6.10. Le gradient de disparite est de ni comme la dierence des disparites
de deux couples de points image divisee par la separation cyclopeenne. Soit un
repere commun aux deux images et soient les couples de points (p p ) et (q q ).
p, p , q et q sont les vecteurs associes a ces points dans le repere commun. Le
0

0

0

0

0

0
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gradient de disparite est de ni par l'expression suivante :
Gd = 1k(p ; p) ; (1q ; q)k
k 2 (p + p) ; 2 (q + q)k
0

0

0

6.15]

0

Le gradient de disparite peut s'ecrire sous la forme suivante :
Gd = k(p
2 k(p

; q0) ; (p ; q)k
0
; q0) + (p ; q)k
0

Le gradient de disparite est relie a la pente d'une droite passant par P et Q.
La pente de cette droite rend nalement compte de l'inclinaison de la surface
autour de ces points. Interdire des appariements gauche/droite qui correspondent a des surfaces fortement inclinees revient a imposer une limite superieure
au gradient de disparite. Si on choisit :
6.16]
0 < G2d  k avec 0 < k < 1
on obtient l'inegalite suivante :
k(p0 ; q0 ) ; (p ; q)k < kk(p0 ; q0) + (p ; q)k

Utilisant les proprietes classiques des inegalites :
kak ; kbk 
ka + bk 

ka ; bk

kak + kbk

on obtient (0 < k < 1) :
kp0 ; q0 k
kp ; qk

k=1
< 11 +
;k


6.17]

Pour un point P xe et pour une valeur de k on va chercher le lieu des points
Q satisfaisant la contrainte exprimee par l'equation 6.17]. On cherche d'abord
le lieu des points Q satisfaisant l'egalite :
kp0 ; q0 k
kp ; qk

= 1

6.18]

Soit le repere commun aux deux images, le repere de l'image de gauche. Les
points p et p ont comme coordonnees : p = (x1 y1 )t et p = (x1 y1 )t . De
0

0

0
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m^eme on a : q = (x2 y2 )t et p = (x2 y2 )t Les coordonnees de q et q sont
reliees aux coordonnees de Q = (X Y Z)t par les formules suivantes :
0

0

0

x2 = X=Z
y2 = Y=Z
y2 = y2 + b=Z
0

L'egalite precedente, soit l'equation 6.18] devient alors :
(x1Z ; X)2 + (y1 Z ; Y )2 = 2
(x1 Z ; X)2 + (y1 Z ; (b + Y ))2
Le lieu des points Q est nalement un c^one dont le sommet se trouve en P,
gure 6.10. :
0

(1 ; 2 )(X 2 + Y 2 ) + (x21 + y12 ; 2 (x21 + y12 ))Z 2 + 2(2 ; 1)x1XZ +
2(2 y1 ; y1 )Y Z ; 22 bY + 22y1 bZ ; 2 b2 = 0
6.19]
0

0

0

Revenant maintenant au lieu des points Q satisfaisant l'inegalite, soit l'equation 6.17], on peut voir facilement que ces points doivent se trouver a l'exterieur
du c^one. L'interieur du c^one est la zone interdite soit la region qui correspond
a des surfaces trop inclinees par rapport au plan des images.
Pour conclure, on dira que deux appariements gauche/droite (p p ) et (q q )
sont compatibles si la valeur du gradient de disparite qui leur est associee est
inferieure a 2. On peut veri er que cette limite garantit egalement la contrainte
d'ordre et la contrainte d'unicite.
0

0

6.4.6. La contrainte de continuite gurale
La contrainte de continuite gurale est une contrainte simple et ecace
lorsque les points a mettre en correspondance se trouvent le long de contours.
La gure 6.11. montre deux images et des points le long de contours appartenant a ces images. Les lignes epipolaires sont egalement representees sur
cette gure. Les points appartenant a un contour de l'image de gauche ont ete
mis en correspondance avec des points de l'image de droite n'appartenant pas
necessairement au m^eme contour.
Ce type d'erreur peut ^etre facilement corrige en imposant aux points de
l'image de droite d'appartenir au contour possedant deja une majorite de points
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P

Q

p

q

p’
q’

F

F’

Figure 6.10. Le lieu des points Q, tels que le gradient de disparite des appariements (p p ) et (q q ) est inferieur a 2, est la region exterieure a un c^one
dont le sommet se trouve en P .
0

0
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qui ont ete mis en correspondance avec les points d'un contour de l'image de
gauche.
Cependant Mohan, Medioni et Nevatia 125] remarquent a juste titre que
ce genre de raisonnement local peut ^etre source d'erreur. En eet, considerons
la gure 6.12. Dans cette gure il y a une majorite de points appartenant a
un contour de l'image de droite qui n'est pas le bon contour. La contrainte de
continuite gurale doit donc ^etre utilisee dans un contexte global et non pas
local.

Image gauche

Image droite

Figure 6.11. L'erreur de mise en correspondance illustree dans cette gure
peut ^etre corrigee en tenant compte de la continuite gurale.

6.5. Mise en correspondance stereo
Comme on peut s'en douter il n'existe pas actuellement une methode de
mise en correspondance susamment generale pour qu'elle puisse s'appliquer
a une paire d'images stereo independamment du contenu et du type de ces
images. Des domaines d'application aussi varies que :
reconstruction de terrain a partir d'images aeriennes 
modelisation de scenes d'interieur 
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Image droite

Figure 6.12. La correction des erreurs de mise en correspondance selon un
raisonnement local conduirait dans ce cas a un mauvais resultat.

modelisation de scenes d'exterieur 
images medicales et biomedicales 
manipulent des images tres dierentes du point de vue de leur contenu.
Parmi le large spectre de methodes proposees nous en avons selectionne
quatre que nous allons presenter en detail. Ces quatre methodes sont les suivantes :
mise en correspondance hierarchique. Les images sont representees a plusieurs niveaux de resolution, du niveau le plus \ n" au niveau le plus \grossier".
Le resultat de la mise en correspondance au niveau le plus grossier est utilise
pour initialiser la mise en correspondance au niveau le plus n.
mise en correspondance par programmation dynamique. Cette methode
exploite trois contraintes parmi celles que nous avons developpees : la contrainte
epipolaire, la contrainte d'unicite et la contrainte d'ordre. Les points se trouvant
le long de deux droites en correspondance epipolaire (qu'on appelle egalement
deux droites epipolaires conjuguees) sont apparies d'une facon unique par programmation dynamique.
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mise en correspondance par relaxation. La contrainte epipolaire combi-

nee avec une mesure de ressemblance permettent d'etablir un certain nombre
d'appariements. Un algorithme de relaxation permet ensuite de selectionner,
parmi cet ensemble d'appariements initiaux, un sous-ensemble d'appariements
compatibles au sens des contraintes d'unicite et de limite du gradient de disparite.
mise en correspondance par isomorphisme de graphes. Chaque image est
vue comme un graphe. Le probleme d'appariement se ramene alors a un probleme d'appariement de deux graphes.

6.5.1. Mise en correspondance hierarchique
Nous allons decrire une methode qui a ete developpee a SRI International
pour la reconstruction de terrain a partir de 2 vues aeriennes 78], 79]. Les
images utilisees ont une taille de 20482048 pixels et chaque image represente
une surface au sol d'environ 2 kilometres carres. La hauteur du terrain varie
entre 360 et 540 metres. Il s'agit donc d'un terrain relativement plat.
A partir d'une paire d'images on produit une hierarchie d'images. Une partie
de cette hierarchie est montree sur la gure 6.13..
Cette hierarchie consiste en deux pyramides d'images, une pyramide pour
chaque image initiale 39]. Chaque pyramide contient l'image initiale ainsi que
des images de taille 10241024, 512512, 256256, 128128, 6464, 3232 et
1616. Chaque pyramide a donc 8 niveaux, du niveau le plus n (20482048)
ou haute resolution au niveau le plus grossier (1616) ou basse resolution. La
construction de cette pyramide est simple : on reduit une image en moyennant
la valeur des pixels dans un carre N  N. Ainsi pour N = 2, un carre 2  2
d'une image est remplace par un seul pixel dans l'image de resolution inferieure, et ainsi de suite. On peut remplacer ce moyennage par des techniques
plus sophistiquees qui convoluent l'image avec des ltres gaussiens et en sousechantillonnant pour reduire en m^eme temps la taille de l'image (voir a ce sujet
le chapitre 2).
La premiere etape de toute methode de mise en correspondance est d'extraire de chaque image (gauche et droite) les points qui seront les candidats
a l'appariement. La methode, developpee a SRI, extrait des points d'inter^et
de l'image de gauche uniquement. Pour chacun de ces points on cherche un
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Figure 6.13. Deux pyramides formees a partir d'une paire d'images a mettre
en correspondance. Les images de cette gure sont de taille 512512, 256256,
128128, 6464 et 3232.
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correspondant dans l'image de droite de la facon suivante (voir egalement la
gure 6.14.)
16
16

32

32

2048

2048
p

p’

Figure 6.14. L'algorithme de mise en correspondance hierarchique developpe a

SRI utilise une representation multi-resolution (pyramidale) des images, ce qui
facilite la recherche d'appariements gauche/droite m^eme lorsque la contrainte
epipolaire est peu ou mal connue.

Soit un point p de l'image de gauche haute resolution (20482048). Pour
chaque image de la pyramide de gauche on calcule successivement les coordonnees de ce point, jusqu'a l'image de basse resolution (1616). En pratique cela
revient a diviser successivement par 2 les coordonnees du point p. On s'interesse ensuite a la recherche d'une correspondance au niveau de resolution le
plus faible. Pour cela on utilise la contrainte epipolaire et on cherche le long de
la droite epipolaire le point de l'image de droite le plus ressemblant au point
de l'image de gauche. On utilise le produit de correlation comme mesure de
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ressemblance, equation 6.2]. Les images etant de taille reduite, une recherche
du point de correlation maximum le long de la ligne epipolaire n'est pas tres
co^uteuse.
La prochaine etape consiste a parcourir la pyramide droite de l'image 1616
vers l'image 20482048 de facon a combiner la contrainte epipolaire avec la prediction fournie par l'image basse resolution. Le point selectionne dans l'image
1616 correspond a une region (de taille 22 dans ce cas-ci) dans l'image
3232. L'intersection de cette region avec la contrainte epipolaire constitue la
zone d'initialisation pour la recherche du point le plus ressemblant (au sens du
produit de correlation). Cette strategie est poursuivie jusqu'a atteindre l'image
20482048.
On peut remarquer que cette methode peut rester ecace lorsque la contrainte epipolaire est peu ou mal connue. En eet cela entra^%ne une recherche
quasi exhaustive du meilleur correspondant dans l'image 1616 ce qui n'est
pas tres co^uteux. On peut donc utiliser cette methode pour trouver des appariements a n de determiner la geometrie epipolaire conformement a la section 6.3.3. de ce chapitre.

6.5.2. Appariement par programmation dynamique
La programmation dynamique est une technique utile pour apparier deux
sequences tout en respectant l'ordre des elements a l'interieur de chaque sequence. Soient par exemple les sequences fa1 a2 a3 a4 g et fb1 b2 b3 b4g. Si
l'element a2 est apparie avec b2, les elements a droite de a2 ne pourront ^etre
apparies qu'avec les elements a droite de b2 .
L'algorithme de Viterbi est une methode de programmation dynamique qui
trouve le meilleur appariement entre deux sequences parmi tous les appariements possibles. Les elements des sequences a apparier de nissent les deux
dimensions d'une matrice. Chaque element de cette matrice represente donc
le co^ut d'appariement de deux elements, soit une paire d'elements. Un chemin
consistera en une sequence de telles paires, chaque paire correspondant a un
element de la matrice. L'objectif sera de trouver un chemin optimal dans cette
matrice. Le co^ut d'un chemin est la somme des co^uts de ses elements. A n de
trouver le chemin optimal (de co^ut maximal) deux contraintes sont utilisees :
(i) l'ordre doit ^etre respecte et (ii) chaque element d'une sequence n'intervient
qu'une seule fois.
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Dans le cas de la stereo, les deux sequences correspondent a des points le
long de deux droites epipolaires conjuguees. Le co^ut de mise en correspondance
de deux points peut ^etre calcule a partir d'une mesure de ressemblance telle
que celle donnee par l'equation 6.2]. Il est possible qu'un point d'une image
n'ait pas de correspondant dans l'autre image. Dans ce cas le co^ut associe a
une paire contenant un tel point est tres faible voire nul. Le chemin optimal
est une sequence d'elements de la matrice. Un chemin est forme de transitions
verticales (un point sans correspondant), horizontales (idem) ou diagonales (un
appariement).
L'algorithme de Viterbi n'est pas nouveau. Il a ete propose pour la premiere
fois pour comparer deux signaux en reconnaissance de la parole. Pour la mise
en correspondance stereo il a ete utilise par Baker et Binford 13] et par Ohta et
Kanade 143] pour ne citer que les travaux les plus connus. Outre la contrainte
epipolaire, la contrainte d'ordre et la contrainte d'unicite, on peut prendre
egalement en compte la contrainte de continuite gurale 143].

6.5.3. Appariement par relaxation
Le probleme de mise en correspondance stereo peut ^etre vu comme un
probleme d'etiquetage : aux points d'une image on associe les points d'une autre
image. Le probleme etant combinatoire, on est amene a faire \cooperer" les
points d'une image entre eux en mettant en uvre des relations decoulant des
contraintes geometriques et/ou physiques. Cette cooperation peut ^etre realisee
dans le cadre d'un processus de relaxation qui peut ^etre decrit de la facon
suivante (voir 40] pour une introduction a la relaxation) :
un ensemble d'etiquettes (appariements) est selectionne pour chaque
point. Une mesure de con ance est ensuite associee a chaque etiquette 
les dierentes etiquettes (avec leurs con ances) possibles pour chaque
point sont comparees avec celles des points voisins. Cette comparaison est faite
sur la base des relations entre les points voisins. Les etiquettes ainsi que leurs
con ances sont ensuite modi ees iterativement pour reduire les inconsistances
d'etiquetage entre points voisins.
De nombreux travaux ont propose la relaxation comme methodologie de
mise en correspondance stereo. Un algorithme \generique" est propose dans
l'ouvrage de Ballard et Brown 15]. On peut egalement se referer a la these de
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Pascale Long-Limozin 112] qui utilise la relaxation pour mettre en correspondance des segments de droite.
Nous decrivons ici l'algorithme PMF (Pollard-Mayhew-Frisby) mis au point
a l'Universite de Sheeld et developpe dans le cadre de la these de Stephen
Pollard 151]. Cette methode utilise la limite du gradient de disparite et la
contrainte d'unicite. PMF procede en deux etapes : (i) une initialisation et
(ii) une phase iterative. Pendant l'initialisation on calcule la con ance associee
a chaque appariement. Cette con ance est calculee sur la base du \support"
que cet appariement recoit plusieurs autres appariements voisins. Le processus
iteratif de la deuxieme phase utilise la contrainte d'unicite pour nalement
classer les appariements initiaux en corrects et incorrects.
6.5.3.1. La con ance d'un appariement

Soit p un point de l'image de gauche et p son correspondant dans l'image
de droite. Bien evidemment le couple p/p est compatible avec la contrainte
epipolaire. La con ance d'un appariement peut ^etre de nie par l'expression
suivante (voir egalement la gure 6.15.) :
X   C(i j )G(p=p i=j ) 
S(p=p ) =
max
6.20]
d(p i)
i N (p) j
0

0

0

0

0

0

0

2

Dans cette expression :
N(p) est un voisinage du point p dans l'image de gauche et i est un point
de ce voisinage qui a au moins un correspondant j dans l'image de droite 
C(i j ) est le produit de correlation de ni par l'equation 6.2] et determine
la \qualite" de l'appariement i=j ou la ressemblance entre ces deux points 
d(p i) est une fonction proportionnelle a la distance entre les points p et
i
G est le support d^u au gradient de disparite associe aux appariements
p=p et i=j et se calcule gr^ace a l'expression suivante (voir la section 6.4.5.) :
0

0

0

0

0

G(p=p i=j ) =
0

0

(

1 si Gd  2k
0 si Gd > 2k

ou Gd et k sont de nis par les equations 6.15] et 6.16].
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N(p)

p

p’

Figure 6.15. La con ance d'un appariement p=p peut se calculer a partir
0

d'un voisinage N(p) du point p et des appariements des points appartenant a
ce voisinage. Les con ances respectives de p=p (gauche-droite) et p =p (droitegauche) sont dierentes dans le cas general car la structure locale des deux
images n'est pas la m^eme.
0

0

On peut remarquer que l'expression de nissant la con ance d'un appariement n'est pas symetrique, autrement dit dans le cas general on a :
S(p=p ) 6= S(p =p)
0

0

En eet, la con guration du voisinage de p dans l'image de gauche n'est pas la
m^eme que la con guration du voisinage de p dans l'image de droite { surtout
lorsque l'appariement p=p est incorrect.
0

0

6.5.3.2. Appariement iteratif

Les resultats experimentaux obtenus par Stephen Pollard montrent que les
con ances associees aux appariements corrects sont en general beaucoup plus
elevees que celles associees aux appariements incorrects. Par consequent, l'hypothese faite dans PMF est que les appariements ayant une con ance maximale
sont ceux qui sont physiquement corrects.
A chaque iteration de l'algorithme PMF les appariements ayant la plus
grande con ance pour les deux points les constituant { S(p=p ) et S(p =p)
{ sont choisis comme corrects. Ensuite, en accord avec la contrainte d'unicite,
tous les autres appariements associes avec l'un ou l'autre des points des appariements choisis sont elimines. Ceci permet a d'autres appariements qui on
ete ni acceptes ni ete elimines d'^etre choisis comme corrects parce qu'ils ont
0

0
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maintenant la plus grande con ance pour leurs deux points les constituant. La
convergence { lorsqu'il n'y a plus que des appariements corrects ou elimines
{ a lieu au bout de 4 a 5 iterations. En pratique Stephen Pollard a observe
que 73% des appariements sont choisis lors de la premiere iteration et 11% lors
des 3 iterations suivantes. Les points non apparies n'ont pas, en general, de
correspondant.
L'algorithme PMF peut ^etre vu comme une forme de relaxation car a l'initialisation chaque point de l'image de gauche a un certain nombre d'etiquettes
(appariements) possibles et a chaque etiquette est associee une con ance. Au
cours des iterations de l'algorithme les con ances evoluent et a la convergence
chaque point n'a plus que deux etiquettes possibles : apparie ou elimine.
Plus formellement, chaque pas d'iteration de cette methode de mise en
correspondance stereo se decompose en les etapes suivantes :
Etape 1 : Pour chaque point de l'image de gauche on choisit un appariement dans
l'image de droite qui maximise son support :
max
p S(p=p )
0

0

On obtient ainsi un certain nombre d'appariements gauche-droite 
Etape 2 : Pour chaque point de l'image de droite on choisit un appariement dans
l'image de gauche qui maximise son support :
max
p S(p =p)
0

On obtient ainsi un certain nombre d'appariements droite-gauche 
Etape 3 : On compare les appariements gauche-droite avec les appariements droitegauche et on conserve ceux qui sont identiques.
Etape 4 : Les points qui viennent d'^etre apparies ne peuvent plus participer a
d'autres appariements (en vertu de la contrainte d'unicite) et il faut donc eliminer de la liste initiale d'appariements ceux qui contiennent les points qui
viennent d'^etre apparies. Ceci aura pour eet de modi er le support des appariements restants.
Il y a donc, au cours de l'algorithme trois types d'appariements : retenus,
elimines et non traites. L'algorithme s'arrete des qu'il n'y a plus d'appariements
non traites.
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6.5.3.3. Prise en compte de la continuite gurale

Il est possible d'incorporer la contrainte de continuite gurale dans l'algorithme PMF. En eet, apres chaque iteration on considere les points apparies de
l'image de gauche appartenant a un m^eme contour. Leurs correspondants doivent egalement en principe appartenir au m^eme contour de l'image de droite.
Si ce n'est pas le cas, on selectionne le contour qui contient la majorite de
ces points et on elimine les quelques appariements qui ne satisfont pas cette
contrainte { voir gure 6.11.
On peut remarquer que ce processus a un caractere moins local que le
processus de relaxation puisqu'un contour peut traverser toute l'image.

6.5.4. Appariement par isomorphisme de graphes
Le probleme de mise en correspondance stereo peut ^etre vu comme un
probleme d'isomorphisme de graphes. En eet l'ensemble de primitives extraites
d'une image peut constituerl'ensemble des n uds d'un graphe. Des relations
entre ces primitives constitueront alors les arcs (ou ar^etes) de ce graphe. C'est
l'approche qui a ete suivie dans la these de Thomas Skordas 166], 96]. Dans
le cadre de cette methode les primitives a mettre en correspondance sont des
segments de droite et les relations entre ces segments sont : (i) a gauche de,
(ii) a droite de, (iii) colineaire avec et (iv) a une jonction commune avec.
Chaque image est donc decrite par un reseau de segments de droite et de
relations entre ces segments, soit un graphe relationnel. Le probleme de mise
en correspondance est donc le probleme de trouver le meilleur appariement
entre les n uds et les arcs de ces deux graphes.
Cependant, pour un certain nombre de raisons ces deux graphes ne sont pas
identiques :
un segment vu dans une image peut ^etre cache ou partiellement cache
dans l'autre image 
un segment \entier" dans une image peut ^etre coupe en plusieurs petits
segments dans l'autre image 
deux segments peuvent former une jonction (ou ^etre colineaires) dans une
image et non pas dans l'autre image 
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la relation d'ordre peut parfois ^etre violee : un segment se trouvant a
gauche d'un autre segment dans une image peut se trouver a droite de ce
m^eme segment dans l'autre image.

En conclusion, le probleme d'appariement des deux graphes n'est pas simplement un probleme d'isomorphisme de graphes mais plut^ot un probleme d'isomorphisme de sous-graphes maximal. Ceci dit, le probleme est de chercher tous
les isomorphismes entre sous-graphes d'un graphe et sous-graphes de l'autre
graphe et de selectionner ensuite le plus grand isomorphisme { celui qui met
en correspondance le plus grand nombre de n uds.
L'approche suivie dans la methode de Thomas Skordas pour chercher le
meilleur appariement entre deux graphes consiste a construire un graphe d'association ou graphe de correspondance. Le graphe d'association est construit
de la maniere suivante. Les contraintes epipolaires, de position et d'orientation (voir sections 6.4.1. et 6.4.2.) sont tout d'abord utilisees pour permettre
la construction d'un certain nombre d'appariements potentiels. Ces appariements segment/segment sont les n uds du graphe d'association. Ensuite on
construit un arc entre deux n uds des lors que les deux n uds (ou les deux
appariements sont compatibles). La notion de compatibilite entre deux appariements decoule de l'utilisation des contraintes d'ordre, d'unicite et gurale (voir
les sections 6.4.3., 6.4.4., 6.4.6.) ainsi que d'un certain nombre de proprietes
projectives.
Dans ce contexte, la meilleure correspondance entre les graphes des deux
images devient equivalente au plus grand ensemble de n uds mutuellement
compatibles dans le graphe d'association. Dans un graphe, un ensemble de
n uds mutuellement compatibles forme un sous-graphe completement connecte,
ou une clique { dans une clique chaque n ud est connecte aux autres n uds de
la clique. Une clique maximale est une clique qui ne peut ^etre incluse dans une
autre clique. Une clique maximale dans le graphe d'association correspond donc
a un isomorphisme de sous-graphes. La plus grande clique maximale correspond
au plus grand nombre d'appariements possible.
Les gures 6.16. et 6.17. montrent le resultat de mise en correspondance sur
quelques segments de droite des images de la gure 6.1.. Pour plus de details
voir 166] et 96].
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Figure 6.16. Cette gure montre un ensemble de segments de l'image de

gauche (segments se trouvant a l'interieur d'un rectangle) ainsi que tous leurs
correspondants potentiels dans l'image de droite.

6.6. Systemes stereoscopiques particuliers
Les methodes de mise en correspondance stereoscopique que nous avons
etudie comportent toutes une forme ou une autre de recherche des meilleurs
appariements dans un ensemble ni. Malgre les contraintes mises en uvre pour
reduire au maximum l'espace de recherche, la complexite de ces methodes reste
prohibitive pour certaines applications ou l'on ne dispose que d'une puissance
de calcul limitee. Dans ce qui suit nous allons etudier deux cas particuliers de
mise en correspondance stereoscopique.
Dans le premier cas on utilise 3 cameras (et donc 3 images) au lieu de 2, ces
3 cameras etant \judicieusement" placees de facon que la recherche d'appariements devienne une simple veri cation. La vision trinoculaire est couramment
utilisee dans de nombreux projets de recherche et la presentation qui suit s'inspire des travaux de Nicholas Ayache et Francis Lustman 8], 118], 12].
Dans le deuxieme cas on suppose que la scene observee est planaire et on
peut alors decrire simplement la transformation qui permet de passer d'un point
projete dans une image a un point projete dans l'autre image. Lorsqu'un objet
est present dans la scene (un obstacle pose sur un sol plat, par exemple) les
projections des points de cet objet dans les deux images ne sont plus reliees par
la transformation precedente. Encore une fois, une simple veri cation permet
de detecter des points de la scene qui n'appartiennent pas au plan de reference.
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Figure 6.17. Le resultat d'appariement obtenu sur les images de la gure
precedente.

6.6.1. Vision trinoculaire
La gure 6.18. illustre la geometrie epipolaire d'un capteur stereoscopique
avec 3 cameras. Un point P de la scene se projette en trois points p1, p2 et
p3 selon des droites passant par les centres de projection des cameras. Il y a 6
epipolaires associees a trois cameras et aux trois projections de P : l'epipolaire
eij correspond a la projection de la droite Ppi sur l'image j. Ces 6 epipolaires
forment 3 paires d'epipolaires conjuguees : l'epipolaire eij est conjuguee avec
l'epipolaire eji .
Lorsque p1 , p2 et p3 forment un appariement correct, le point pi (i 2 f1 2 3g)
se trouve necessairement a l'intersection des epipolaires eki et eji . Ceci nous
conduit naturellement au processus d'appariement suivant : Soit un point q1 de
l'image 1 et un point q2 de l'image 2. Si l'appariement q1=q2 est correct, alors q3
(leur homologue dans l'image 3) se trouve precisement a l'intersection de deux
epipolaires. On peut remarquer qu'un tel systeme est parfaitement symetrique
et qu'on peut donc veri er dans l'image k un appariement i=j.

6.6.2. Detection d'obstacles
Reprenons les equations 5.42] et 5.43]:
bx
x = ZZ rr1  pp +
+
bz
3
0

6.21]
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Figure 6.18. Dans le cas d'un capteur stereoscopique comportant 3 cameras

on a 3 paires de droites epipolaires conjuguees et on peut ainsi reduire le
probleme de mise en correspondance de points a une veri cation.
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by
6.22]
y = ZZ rr2  pp +
3 + bz
qui expriment la relation entre les coordonnees x et y d'un point p d'une
image et un point p de l'autre image de coordonnees x et y et p = (x y 1)t.
Supposons de plus que la scene est une surface plane. Les coordonnees du
point P veri ent alors l'equation :
0

0

0

0

X + Y + Z = 1
et de plus on a x = X=Z et y = Y=Z en substituant on obtient :
1 = x + y + = n  p
Z
t
avec n = ( ) .
Les equations 6.21] et 6.22] peuvent maintenant s'ecrire :
x = rr1 pp ++ bbx((nnpp)
3
z
+ by (n  p)
y = rr2  pp +
bz (n  p)
3
Ceci peut s'ecrire sous forme matricielle de la facon suivante (nt = (nx ny nz )) :
0 1
0 1
sx
;
 x
B
@ sy C
A = R + bnt B@ y CA
s
1
soit plus simplement :
0 1 0 1
sx
x
B
C
B
=
N
sy
@ A @ y CA
s
1
La matrice N est une matrice 3  3 exprimant la transformation projective
entre un point d'une image et son correspondant dans l'autre image dans
l'hypothese ou le point P de la scene appartient a un plan. On a donc :
0
1
n
n
n
11
12
13
N = ;R + bnt  = B
6.23]
@ n21 n22 n23 CA
n31 n32 n33
Les coecients de la matrice N peuvent se calculer, a un facteur multiplicatif
pres, avec seulement 4 points de correspondance. En eet, chaque correspondance fournit 2 contraintes lineaires quant aux coecients de la matrice N et
0

0

0

0

0

0
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pour n correspondances (n  4) on a a resoudre un systeme lineaire surcontraint.
Supposons, par exemple, qu'on ait determine la matrice N pour un systeme stereo et par rapport au plan du sol, gure 6.19. Deux points p et p
correspondant aux projections d'un point P appartenant au sol veri ent donc
la relation :
p = Np
alors que les points q et q qui ne correspondent pas a un point du sol ne la
veri ent pas :
q 6= Nq
Ceci fournit un moyen simple de detection d'obstacles pour un robot mobile se
deplacant sur un sol plat. Neanmoins cette methode de detection d'obstacles
suppose que la mise en correspondance ait ete obtenue au prealable.
0

0

0

0

plan du sol

obstacle
Q

P

p’
q

q’
p

Figure 6.19. En calibrant un systeme stereo par rapport au plan du sol on

peut detecter des obstacles a condition que l'appariement gauche/droite ait ete
prealablement etabli.

Chapitre 7

Localisation tri dimensionnelle
7.1. Introduction
Aux chapitres precedents nous avons etudie l'acquisition d'informations tridimensionnelles (3D) gr^ace a la vision. A quoi pourraient bien servir ces informations, ou ces donnees 3D ? Le premier exemple d'utilisation de telles donnees
est fourni par un robot executant une t^ache d'assemblage. A n d'assembler
deux objets, un robot doit ^etre capable de localiser chaque objet par rapport a
son referentiel de travail. Il pourra alors seulement saisir un objet et l'assembler avec l'autre objet. Le deuxieme exemple est fourni par un robot mobile qui
doit se rendre quelque part pour une operation de chargement/dechargement.
Lorsque le robot se trouve a proximite du lieu ou l'operation doit ^etre e ectuee,
sa position par rapport aux objets environnants n'est pas connue. Il s'agit une
fois de plus de localiser ces objets par rapport au referentiel du robot. En n,
le troisieme exemple est fourni par la robotique chirurgicale assistee par ordinateur. Il s'agit de mettre \en correspondance" des examens (radiologiques,
echographiques, etc.) e ectues lors de l'intervention (per-operatoires) avec des
examens e ectues avant l'intervention (pre-operatoires), 124].
D'abord nous allons decrire formellement le probleme de localisation et ensuite nous allons proposer quelques solutions. Les solutions qui permettent
de resoudre le probleme de localisation 3D/3D peuvent egalement ^etre utilisees pour resoudre le probleme de calibration entre une camera et un robot,
lorsque la camera est montee sur l'organe terminal du robot 91]. Nous verrons
egalement que le probleme de localisation est intimement lie au probleme de
reconnaissance qui sera traite independamment au chapitre 9. Le probleme de
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reconnaissance possede quelques similarites avec le probleme de mise en correspondance stereo. Quelques-unes des solutions que nous avons proposees pour
resoudre le probleme de mise en correspondance stereo pourront ^etre utilisees
pour resoudre le probleme de reconnaissance.

7.2. Denition du probleme
Soit un ensemble de points 3D dans le referentiel d'un capteur visuel. Les
coordonnees de ces points ont ete obtenues, par exemple, par stereo passive
ou active. Soient C1 C2 : : : Cn ces points. Par ailleurs, soit un ensemble de
points a la surface d'un objet qui sont decrits dans le referentiel propre a cet
objet : M1 M2 : : : Mn, gure 7.1. Si le capteur est en train d'observer l'objet
en question, les points Ci correspondent aux points Mi . Il s'agit purement
et simplement du m^eme ensemble de points decrits dans deux referentiels
di erents.
La transformation qui permet de passer du repere de l'objet a celui du capteur est composee d'une matrice de rotation R et d'un vecteur de translation t.
Nous pouvons donc ecrire pour tout i (soit pour toute mise en correspondance
Ci $ Mi ) :
ci = R mi + t

mi etant le vecteur associe au point Mi . En pratique, a cause du bruit, il n'y
aura pas de superposition parfaite entre les points objet et les points capteur.
La distance entre un point objet transforme et le point correspondant dans le
repere capteur sera :
di = kci ; R mi ; tk
En sommant les carres de ces distances on obtient un critere quadratique :

Q=

n
X
i=1

kc ; R m ; tk2
i

i

7.1]

Le probleme de localisation 3D peut maintenant ^etre de ni de la facon
suivante : sous l'hypothese d'une mise en correspondance terme a terme de n
points, trouver la transformation rigide (rotation et translation) qui minimise
le critere fourni par l'equation 7.1].
En pratique la minimisation du critere Q est conditionnee par :
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z’
z

O’

O
y
x’

Mi
capteur
x

Ci

objet

Ci

M

y’

i

Figure 7.1. Le m^eme ensemble de points est decrit dans deux referentiels
dierents. En faisant surperposer les points on peut determiner la rotation et
la translation entre les deux referentiels.
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 les caracteristiques visuelles ne sont pas toujours des points. On aura a

traiter aussi bien des points que des segments de droite, des facettes planes ou
des primitives surfaciques 
 la representation matricielle de la rotation n'est pas la plus adequate pour
minimiser le critere Q.
Avant de proposer quelques solutions pour le probleme de determination
de la transformation rigide optimale, nous allons decrire les representations
des caracteristiques telles que les droites et les plans ainsi que les expressions
analytiques des transformations rigides des droites et des plans. Ensuite nous
allons decrire deux representations pour la rotation, une utilisant le calcul
vectoriel et une autre utilisant les quaternions.

7.3. Representation d'un plan
Un plan 3D peut ^etre ecrit sous la forme :

ax + by + cz = d
Si on impose la contrainte a2 + b2 + c2 = 1, le vecteur v de coordonnees (a b c)
normal au plan est de plus unitaire. Pour un point courant M de ce plan on a :

;;!
OM  v = d

d est donc la projection de ;;!
OM sur le vecteur v, soit la distance de l'origine O
a ce plan, gure 7.2.
Un plan est donc decrit par le couple forme d'un vecteur et d'un scalaire
(v d). Soit maintenant ce m^eme plan decrit dans un autre repere :

;;;!
O M v =d
0

0

0

0

Le changement de repere etant une rotation et une translation on obtient :

;;;!
OM
0

= R ;;!
OM + t
v = Rv
0
0

De plus le point M appartient au plan en question :
0

(R ;;!
OM + t)  (R v) = d

0

Localisation tri dimensionnelle

233

v

v
d

p

M

M
O

O

Figure 7.2. Representations d'un plan et d'une droite.
En developpant et en tenant compte du fait que la rotation conserve le produit
scalaire on obtient les deux equations suivantes :

v =R v
d = d + (R v)  t
0

0

7.2]
7.3]

7.4. Representation d'une droite
La representation la plus connue d'une droite est celle qui considere la droite
comme l'intersection de deux plans :

a1x + b1y + c1z = d1
a2x + b2y + c2z = d2
Cependant cette representation n'est pas minimale (il faut 8 parametres) et
elle n'est pas non plus tres pratique pour decrire la transformation rigide d'une
droite. On choisira de preference la representation parametrique :

;;!
OM = p + v

p est le vecteur perpendiculaire a la droite dont la longueur est egale a la
distance de l'origine a la droite et v est le vecteur directeur de la droite,
gure 7.2. Par commodite on choisira un vecteur directeur unitaire. On a donc :
pv = 0
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Une droite est donc representee par un couple de deux vecteurs, p et v,
soit 4 parametres car un des vecteurs est unitaire et les deux vecteurs sont
perpendiculaires. Comme dans le cas du plan, etudions le changement de repere
(rotation et translation) applique a une droite. Dans le nouveau repere la droite
s'ecrit :
;;;!
OM =p +v
Calculons p et v en fonction de p, de v, de R et de t. On a :
0

0

0

;;;!
OM
0

0

0

0

0

0

= R ;;!
OM + t
= R p + R v + t

En identi ant on obtient :

v = Rv
p = R p + t + ( ;  )v
0
0

0

0

En tenant compte de la contrainte :

p v = 0
0

on obtient :

0

 ;  = ;(R v)  t
Et nalement le changement de repere s'ecrit :
v =R v
7.4]
p = R p + t ; ((R v)  t)R v
7.5]
Une troisieme facon de representer une droite est d'utiliser les coordonnees
de Plucker, 53]. Soient P1 et P2 deux points appartenant a une droite. Les
coordonnees de Plucker sont donnees par les deux vecteurs suivants, O etant
l'origine du repere cartesien :
v1 = OP1 ; OP2
v2 = OP1 ^ OP2
Dans ce cas le changement de repere s'ecrit :
v1 = R v1
7.6]
v 2 = R v 2 ; t ^ (R v 1 )
7.7]
0

0

0

0

0
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7.5. Representation d'une rotation
Nous allons etudier quatre facons de representer une rotation :
 la representation matricielle 
 les angles d'Euler 
 la representation vectorielle 
 la representation par des quaternions unitaires.

7.5.1. Matrices de rotation
Comme nous l'avons deja vu au chapitre 5 une rotation peut ^etre vue comme
la transformation pouvant faire superposer deux reperes orthonormes. Une
rotation est donc decrite par une matrice orthonormee :

0
1
r11 r12 r13
R =B
@ r21 r22 r23 CA

r31 r32 r33
Il y a de plus 6 contraintes d'orthonormalite qui expriment que les vecteurs
ligne (ou colonne) sont de norme egale a 1 et orthogonaux entre eux :
3
X
i=1

rij rik = kj 8k j 2 f1 2 3g

La rotation est donc representee par 9 parametres et 6 contraintes non
lineaires. Ce n'est donc pas la meilleure representation a utiliser lorsqu'on veut
calculer la rotation optimale pour faire co!ncider des points, des plans ou des
droites.
Notons au passage quelques proprietes interessantes des matrices de rotations. L'ensemble des rotations est un sous-groupe du groupe euclidien couramment designe par E (3). Le groupe des rotations est non commutatif. La
matrice R a les proprietes suivantes :

R
et

1

;

=R t

det(R ) = 1
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7.5.2. Angles d'Euler
Une autre representation des rotations est celle utilisant une decomposition
de la matrice de rotation en trois matrices de rotation autour de chacun des
trois axes. Ces trois matrices sont :
0
1
cos  ; sin  0
7.8]
R z=B
@ sin  cos  0 CA
0
0
1

0
1
cos  0 sin 
R y=B
@ 0 1 0 CA
; sin  0 cos 
0
1
1 0
0
Rx=B
@ 0 cos  ; sin  CA

La matrice R est donnee par :

0 sin 

cos 

7.9]
7.10]

R =R zR yR x
et les trois angles ,  et  s'appellent les angles d'Euler d'apres le mathematicien Leonhard Euler (1707-1783) qui a etudie les lois regissant les deplacements
des solides.

7.5.3. Axe et angle de rotation
Nous allons maintenant introduire la representation vectorielle d'une rotation. Deja Euler avait demontre que toute rotation in nitesimale a lieu autour
d'un axe instantane. Cependant c'est Olinde Rodrigues (1794-1851) qui propose un traitement complet des deplacements des objets independamment des
forces qui causent ces deplacements. En 1840 Rodrigues a propose le theoreme
fondamental qui montre que tout deplacement ni peut ^etre e ectue par une
rotation autour d'un axe combinee avec une translation le long de cet axe. Il
s'agit donc de la representation des deplacements en termes d'un vissage. Ici
on s'interesse uniquement a la representation des rotations.
Remarquons tout d'abord quelques proprietes simples de la matrice de rotation (certaines de ces proprietes ont deja ete mentionnees) :
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 le determinant d'une matrice de rotation est egal a 1,
 l'inverse d'une matrice de rotation est egale a sa transposee 
 les valeurs propres d'une matrice de rotation sont : 1, e et e
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(complexes conjugues).
L'axe d'une rotation est tel qu'il n'est pas modi e par la rotation. C'est donc
la direction propre associee a la valeur propre unitaire :
R n=n
L'angle de rotation est fourni par les valeurs propres complexes conjugues.
En notation matricielle un vecteur v se transforme en un vecteur v gr^ace a
la formule suivante :
v =R v
En notation vectorielle, un vecteur subissant une rotation d'axe n (n  n = 1)
et d'angle  devient un vecteur v qui s'obtient par la formule de Rodrigues :
7.11]
v = v + sin  n ^ v + (1 ; cos )n ^ (n ^ v)
Pour demontrer cette formule nous allons decomposer le vecteur v en une
composante parallele a n et une composante orthogonale a n, gure 7.3. (voir
egalement 8]) :
v = v +v
= (v  n)n + (v ; (v  n)n)
v sera donc obtenu en additionant v et v . En remarquant que v = v on
aura :
v =v +v
v est obtenu en faisant tourner v d'un angle  dans un plan orthogonal a
n. Dans la base vectorielle n, v et n ^ v on a :
v = cos  v + sin  n ^ v
Finalement on obtient pour v :
v = v +v
= v + cos  v + sin  n ^ v
= (v  n)n + cos (v ; (v  n)n) + sin (n ^ (v ; (v  n)n))
= cos  v + sin  n ^ v + (1 ; cos )(v  n)n
i

;i

0
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0

0
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Figure 7.3. Decomposition vectorielle permettant de demontrer facilement la
formule de Rodrigues, d'apres Ayache.

Par ailleurs on a la relation vectorielle suivante :

n ^ (n ^ v) = (v  n)n ; (n  n)v
Mais comme n est unitaire on obtient :
(v  n)n = v + n ^ (n ^ v)
et en substituant dans l'equation precedente on obtient bien la formule de
Rodrigues, soit l'equation 7.11].

7.5.4. De (n ) a R
La representation d'une rotation par un axe et un angle est, comme nous
allons le voir, tres pratique pour resoudre le probleme de la recherche d'une
transformation rigide optimale. Cependant il est utile de pouvoir passer rapidement d'une representation a une autre.
Remarquons tout d'abord qu'un produit vectoriel peut se mettre sous forme
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0
1
;
nz vy + ny vz
n^v = B
@ nz vx ; nxvz CA
;n v + n v
0 y x x y 10 1
0 ;nz ny
vx
B
C
B
= @ nz 0 ;nx A @ vy C
A

;n

nx

y

vz

0

S (n) est la matrice antisymetrique associee au vecteur n :

0
1
0 ;nz ny
S (n) = B
@ nz 0 ;nx CA

;n

nx 0
On obtient ainsi la version matricielle de la formule de Rodrigues :
y

;



v = I + sin S (n) + (1 ; cos )S2 (n) v
0

Soit pour la matrice de rotation :

R = I + sin S (n) + (1 ; cos )S2 (n)
En explicitant les termes et avec les notations s = sin  et c = cos  on obtient
pour R :

0
c + (1 ; c)n2x
B
@ nz s + (1 ; c)nxny

;n s + (1 ; c)n n
y

x z

;n s + (1 ; c)n n n s + (1 ; c)n n 1C
c + (1 ; c)n2
;n s + (1 ; c)n n A
n s + (1 ; c)n n c + (1 ; c)n2
z

x y

x z

x

y

x

y

z y

z y

z

7.12]
Il est interessant de remarquer que (n ) represente la m^eme rotation que
(;n ;) ou que (;n 2 ; ). Il su"t de substituer n par ;n et  par ; ou
par 2 ;  dans l'equation precedente.

7.5.5. De R a (n )
Il sera egalement utile de pouvoir extraire l'axe et l'angle de rotation a partir
de la matrice de rotation. Pour cela il y a deux possibilites :
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1. extraire les valeurs propres de cette matrice. Calculer le vecteur propre
associe a la valeur propre 1 et normaliser ce vecteur. Cela donne la direction de
l'axe de rotation. L'angle de rotation se calcule facilement a partir des valeurs
propres complexes conjuguees.
2. identi er les elements rij de la matrice de rotation avec l'expression
de cette matrice telle qu'elle est fournie par la formule de Rodrigues, equation 7.12].
Le calcul par identi cation est trivial. En additionnant les termes diagonaux
dans l'equation 7.12] on obtient :
r11 + r22 + r33 = 1 + 2 cos 
Par ailleurs on a les relations suivantes :
r21 ; r12 = 2nz sin 
r31 ; r13 = ;2ny sin 
r32 ; r23 = 2nx sin 
En tenant compte du fait que le vecteur ndoit ^etre unitaire on obtient
(rappelons-nous que le signe n'est pas tres important) :
cos  = 12 (r11 + r22 + r33 ; 1)
;

sin2  = 14 (r21 ; r12)2 + (r31 ; r13)2 + (r32 ; r23)2
; r23
nx = r322 sin

r
31 ; r13
ny = ; 2 sin 
; r12
nz = r212 sin

Il faut remarquer ici que le passage de R a (n ) est ambigu car on peut
choisir aussi bien (n ) que (;n ;) ou que (;n 2 ; ). La representation
(n ) comporte 4 parametres. Si de plus on choisit le module de ntel qu'il soit
egal a la valeur de l'angle de rotation :
knk = 
on n'a alors plus que 3 parametres pour decrire une rotation et cette representation est minimale. En pratique elle sera utilisee (sous une forme legerement
modi ee) pour calculer la rotation optimale entre deux ensembles de caracteristiques 3D.
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7.5.6. Rotation et quaternion unitaire
Une autre representation possible des rotations est celle utilisant les quaternions. Dans un premier temps nous allons etudier quelques proprietes des
quaternions, ensuite nous les utiliserons pour decrire une rotation et nous etablirons egalement l'equivalence avec les autres representations deja utilisees.
L'utilisation des quaternions se justi era par une formulation tres elegante du
probleme d'optimisation, 59].
7.5.6.1. Les quaternions

Les quaternions peuvent ^etre vus comme des vecteurs de dimension 4 ou
encore comme des nombre complexes a trois parties imaginaires :

q = q0 + iqx + jqy + kqz
avec :

i2 = j 2 = k2 = ijk = ;1
On peut remarquer qu'on obtient egalement :
ij = ;ji = k
jk = ;kj = i
ki = ;ik = j
Gr^ace a ces formules on peut facilement calculer le produit de deux quaternions, note \" :
r  q = (r0 + irx + jry + krz )(q0 + iqx + jqy + kqz )
Le produit de deux quaternions n'est pas commutatif. Comme le produit
vectoriel, le produit de deux quaternions peut s'ecrire sous forme matricielle :
r  q = Q(r)q
avec Q(r) donnee par :
0 r ;r ;r ;r 1
0
x
y
z
C
B
r
r
;
r
r
x
0
z
y C
7.13]
Q(r) = B
B
@ ry rz r0 ;rx CA
rz ;ry rx r0
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On peut egalement ecrire le produit sous la forme suivante :

q  r = W (r)q

Avec W (r) de ni par :

0 r ;r ;r ;r 1
0
x
y
z
B
C
r
r
r
;
r
x
0
z
y C
W (r) = B
B
@ ry ;rz r0 rx CA

7.14]

rz ry ;rx r0
On peut facilement veri er les proprietes suivantes quant a ces matrices :
Q(r)t Q(r) = Q(r)Q(r)t = rtrI
W (r)tW (r) = W (r)W (r)t = rt rI
Q(r)q = W (q)r
Q(r)t r = W (r)t r = rt re
Q(r)Q(q) = Q(Q(r)q)
W (r)W (q) = W (W (r)q)
Q(r)W (q)t = W (q)t Q(r)
e etant le quaternion unite : e = (1 0 0 0)t.
Le produit scalaire de deux quaternions est donne par :

r  q = r0 q0 + rxqx + ry qy + rz qz

On a bien evidemment :

q  q = kqk2
Le quaternion conjugue de q est q de ni par :
q = q0 ; iqx ; jqy ; kqz
Notons que si Q(q) et W (q) sont les matrices associees a q, Q(q)t et W (q)t
sont les matrices associees au quaternion conjugue q. On a :
q  q = q  q = kqk2
et on obtient ainsi le quaternion inverse de q :
q 1 = kq1k2 q
;
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Pour un quaternion unitaire (de norme egale a 1) l'inverse est egal a son
conjugue. Nous allons maintenant etablir quelques proprietes du produit qui
nous seront utiles par la suite. Ces proprietes sont facilement veri ables si on
utilise la notation matricielle. On a :
(q  p)  (q  r) = (q  q)(p  r)

7.15]

On en deduit facilement les proprietes suivantes :
(q  p)  (q  p) = (p  p)(q  q)
kp  qk2 = kpk2kqk2
(p  q)  r = p  (r  q)
Un vecteur de dimension 3 peut s'ecrire comme un quaternion purement
imaginaire :
q = 0 + iqx + jqy + kqz
et les matrices associees a un quaternion purement imaginaire sont des matrices
antisymetriques. Par exemple on a :

0 0 ;q ;q ;q
BB qx x0 ;qyz qzy
Q(q) = B
@ qy qz 0 ;qx
qz

;q

y

qx

0

1
CC
CA

avec les proprietes evidentes :

Q(q)t =
W (q)t =

;Q(q)
;W (q)

7.5.6.2. Quaternion et rotation

On peut representer une rotation avec un quaternion unitaire a condition
de pouvoir trouver une transformation qui change un vecteur (un quaternion
purement imaginaire) en un vecteur de facon que la transformation preserve
la longueur du vecteur transforme ainsi que le produit scalaire et le signe du
produit vectoriel.
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Soit r un quaternion purement imaginaire et q un quaternion unitaire. On
peut alors remarquer que le quaternion r tel que :
0

r = qrq

7.16]

0

est un quaternion purement imaginaire et de plus on a :

q  r  q = (Q(q)r)  q = (W (q)t Q(q))r

Par ailleurs notons que :

(;q)  r  (;q) = q  r  q

ce qui implique que les quaternions q et ;q representent la m^eme rotation. La
matrice W (q)t Q(q) est une matrice orthonormee :
1
01
0
0
0
B 0 q02 + qx2 ; qy2 ; qz2 2(qxqy ; q0qz) 2(qxqz + q0qy) CC
W (q)t Q(q) = B
B
@ 0 2(qxqy + q0qz) q02 ; qx2 + qy2 ; qz2 2(qyqz ; q0qx) CA
0
2(qxqz ; q0qy )
2(qy qz + q0qx) q02 ; qx2 ; qy2 + qz2
On peut maintenant etablir l'expression d'une matrice de rotation R en
fonction d'un quaternion unitaire q :
1
0 2 2 2 2
q0 + qx ; qy ; qz
2(qx qy ; q0qz )
2(qx qz + q0qy )
R =B
@ 2(qxqy + q0qz ) q02 ; qx2 + qy2 ; qz2 2(qy qz ; q0qx) CA
2(qx qz ; q0qy )
2(qy qz + q0qx ) q02 ; qx2 ; qy2 + qz2
et on peut egalement ecrire :



!

t
W (q) Q(q) = 1 0
0 R
Nous pouvons egalement extraire un quaternion unitaire a partir d'une matrice de rotation. Soit rij un element de la matrice de rotation. En considerant
les termes diagonaux de la matrice precedente on obtient les combinaisons suivantes :
t

1 + r11 + r22 + r33 = 4q02
1 + r11 ; r22 ; r33 = 4qx2
1 ; r11 + r22 ; r33 = 4qy2
1 ; r11 ; r22 + r33 = 4qz2
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On choisit la composante du quaternion ayant la valeur absolue la plus elevee.
Ensuite on injecte la composante choisie dans trois parmi les six expressions :

r32 ; r23 = 4q0qx
r13 ; r31 = 4q0qy
r21 ; r12 = 4q0qz
r21 + r12 = 4qxqy
r32 + r23 = 4qy qz
r13 + r31 = 4qz qx
ce qui permet de trouver les composantes du quaternion unitaire correspondant
a la rotation.
7.5.6.3. Equivalence avec la formule de Rodrigues

Nous venons d'etablir l'equivalence entre la representation matricielle et la
representation quaternion d'une rotation. Il y a une relation tres simple entre
un quaternion unitaire et l'axe et l'angle d'une rotation. Remarquons tout
d'abord qu'un quaternion peut s'ecrire comme la concatenation d'un reel avec
un vecteur de dimension 3 :

q = q0 + iqx + jqy + kqz = (q0 ~q)
et avec cette notation la multiplication de deux quaternions peut s'ecrire :

p  q = (p0q0 ; ~p  ~q p0~q + q0~p + ~p ^ ~q)

L'equation 7.16] devient alors :

r = (0 (q02 ; ~q  ~q)~r + 2q0~q ^ ~r + 2(~q  ~r)~q)
0

r est donc un quaternion purement imaginaire et sa partie purement imaginaire
0

est :

~r = (q02 ; ~q  ~q)~r + 2q0~q ^ ~r + 2(~q  ~r)~q
et on peut donc confondre un quaternion purement imaginaire avec un vecteur
de dimension 3 :
r~ = r
0

0

0
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En remarquant que la formule de Rodrigues (equation 7.11]) peut se mettre
sous la forme suivante :

~r = cos  ~r + sin  ~n ^ ~r + (1 ; cos )(~n  ~r)~n
0

et en identi ant les deux expressions precedentes de r on obtient :
q0 = cos 2
~q = sin 2 ~n
Le quaternion representant une rotation d'axe n et d'angle  s'ecrit donc :
q = cos 2 + sin 2 (inx + jny + knz )
7.17]
0

7.6. Transformation rigide optimale
7.6.1. Decomposition du critere d'optimalite
Nous sommes maintenant en mesure d'ecrire a nouveau le critere permettant
de determiner la transformation rigide optimale dans les cas des points, des
plans et des droites.
Pour des correspondances de points, le critere reste inchange et le probleme
de minimisation correspondant est, conformement a l'equation 7.1] :
min

R t

X
n
i=1

kc ; R m ; tk2
i

!

i

Quant aux correspondances de plans et conformement aux equations 7.2]
et 7.3], le critere a minimiser se decompose en deux criteres :
min

R

min

t

X
n

X
i=1
n

i=1

kv ; R v k
0

i

i

2

!

kd ; d ; (R
0

i

i



vi )  tk2

!

R etant la rotation optimale trouvee gr^ace au premier de ces deux criteres.
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Quant aux correspondances de droites et pour la representation parametrique choisie on obtient, a partir des equations 7.4] et 7.5] les deux criteres
suivants :
min

R

min

t

X
n

X
i=1
n
i=1

kv ; R v k
0

i

i

kp ; R
0

i



2

!

pi ; t + ((R vi)  t)R vi k2


!



Si on choisit les coordonnees de Plucker, a partir des equations 7.6] et 7.7]
on obtient tout d'abord :
min

R

avec :

X
n
i=1

kw1 ; R w1 k2
0

!

i

i

w1i = kvv1ik
1i
w1i = kvv1ik
1i
0

0

0

ce qui permet de determiner la rotation optimale R .
Pour determiner la translation optimale, on peut remarquer que pour tout
i, le vecteur v2i doit ^etre colineaire au transforme du vecteur v2i , soit leur
produit vectoriel est nul :


0

v2i ^ (R v2i + t ^ (R v1i)) = 0




En simpli ant cette expression et en sommant sur toutes les droites se
correspondant, on obtient un critere pour trouver la translation optimale :
min

t

X
n
i=1

kv2 ^ (R
0

i



v2i) + ri(v2i  t)v1ik2
0

!

0

Pour resumer, dans les cas des droites et des plans nous avons decompose
le critere initial en deux criteres : on estime d'abord la rotation optimale et
ensuite on utilise cette rotation pour determiner la translation optimale. Cette
decomposition a des avantages et des inconvenients. L'avantage est que chaque
critere est plus simple et, comme nous allons le voir, la solution au probleme
d'optimisation de la rotation est tres elegante et tres able d'un point de vue
numerique. Le critere de translation se ramene a un probleme d'optimisation
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lineaire tres classique. L'inconvenient est que les erreurs eventuelles associees
au calcul de la rotation vont se repercuter sur le calcul de la translation.
Dans le cas des points nous pouvons egalement decomposer le critere initial
en deux criteres. En e et, soient R et t la rotation et translation optimales
du critere dans le cas de la mise en correspondance de points, equation 7.1].
On a alors la propriete suivante : le centre de gravite des points Ci co!ncide
avec le centre de gravite des transformes des Mi 110]. Si C est le centre de
gravite des points Ci et M est le centre de gravite des points Mi , on a d'apres
cette propriete :
c= R m+t








Choisissons C et M comme origines respectives des reperes des donnees
capteur et des donnees modele. Cela revient a e ectuer les changements de
variables suivants :

qi = ci ; c
ki = mi ; m
avec :

c = n1
m = n1

n
X
i=1
n

X
i=1

ci

mi

On obtient :

ci ; R mi ; t = qi + c ; R ki ; R m ; t
= qi ; R ki












Finalement, dans le cas des points, la rotation et la translation optimales
sont donnees par :

!
min

et par :

n
X
i=1

kq ; R k k2
i

i

t = c;R m
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7.6.2. La rotation optimale
En ce qui concerne la rotation, dans les trois cas etudies (points, plans et
droites), nous avons abouti au critere suivant :
min

R

X
n
i=1

kv ; R v k2
0

i

i

!

7.18]

Dans cette equation vi est un vecteur mis en correspondance avec le vecteur
vi. Il y a n telles correspondances et de plus les modules de vi et de vi sont
0

0

egaux pour tout i. La minimisation du critere de l'equation 7.18] depend du
choix d'une representation pour la rotation. Nous avons etudie trois representations possibles pour la rotation, nous avons donc trois possibilites :
 matrice orthonormee. Dans ce cas une rotation est decrite par 9 parametres qui sont lies par les 6 contraintes d'orthonormalite. Un certain nombre
de solutions a ete propose parmi lesquelles on peut citer 110], 5], 172].
 angles d'Euler. Certains auteurs ont propose de trouver les angles d'Euler optimaux. Cette formulation conduit a un probleme de minimisation non
lineaire.
 axe et angle. Dans ce cas nous aurons a estimer 3 parametres, soit les
composantes du vecteur directeur de l'axe de rotation, la valeur de l'angle
etant proportionnelle au module de ce vecteur. Il s'agit d'une representation
interessante car minimale en ce qui concerne le nombre des parametres a estimer. Nous allons decrire une solution ramenant le probleme a la resolution
d'un systeme lineaire surcontraint. Cette methode s'apparente a la methode de
calibration camera/pince proposee par Tsai 171].
 quaternion unitaire. La representation par des quaternions unitaires est
egalement interessante car, d'une part, il n'y a que 4 parametres a estimer et,
d'autre part, le calcul se ramene a la determination de la plus petite valeur
propre d'une matrice symetrique de taille 4 59], 53].

7.6.3. Axe et angle de rotation optimaux
Le critere de l'equation 7.18] signi e que nous cherchons une solution approchee d'un systeme de n equations ou chaque equation du systeme est du
type :
vi = R vi
0
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Soit n le vecteur directeur de l'axe de rotation et utilisons le fait que la rotation
conserve le produit scalaire. On obtient :

n  vi = (R n)  (R vi)
et si on se souvient que n est un vecteur propre de R associe a la valeur propre
1 on obtient :

n  vi = n  vi
0

d'ou on deduit la propriete de perpendicularite suivante :

n  (vi ; vi) = 0

7.19]

0

Par ailleurs le module d'un vecteur est conserve par rotation. On a donc,
pour tout i :
kvik = kvik
On deduit facilement une deuxieme propriete de perpendicularite :
0

(vi + vi )  (vi ; vi ) = 0
0

7.20]

0

Puisque le vecteur vi ; vi est perpendiculaire aux vecteurs n et vi + vi il
est donc proportionnel a leur produit vectoriel :
0

0

(vi + vi ) ^ n = k(vi ; vi )
0

7.21]

0

A n de determiner la valeur de k nous allons, comme lorsque nous avons
demontre la formule de Rodrigues, decomposer les vecteurs vi et vi selon deux
directions, une direction colineaire a l'axe de rotation n et une autre direction
orthogonale a cet axe de rotation, gure 7.4. :
0

vi = vi + vi
vi = vi + vi
?

0

k

0

0

?

k

En substituant ces formules dans l'equation 7.21] on obtient :
(vi + vi + vi + vi ) ^ n = k(vi + vi
0

0

?

k

?

?

k

k

;v ;v
0

i?

En developpant et en remarquant que vi = vi on obtient :
0

k

(vi + vi ) ^ n = k(vi
?

0

?

k

?

;v

0

i?

)

0

ik

)
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v−v’
v+v’
v

v’

losange (v,v’)

r

v’

v

v ||

v’^ − v ^
q

v’^

v’^ + v ^
v

^

v’^

q

v

^

projection du losange (v,v’)

Figure 7.4. Calcul de la rotation optimale utilisant l'axe et l'angle de rotation.
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On peut remarquer que les vecteurs vi + vi et vi ; vi sont orthogonaux
et par ailleurs ils sont tous les deux orthogonaux au vecteur unitaire n. On
obtient donc k comme le rapport suivant :
k = kvi + vi k
0

?

?

?

0

?

0

kv ; v k
?

?

0

i?

i?

Or, l'angle entre les vecteurs vi et vi est l'angle de la rotation que l'on
cherche, soit . D'apres la gure 7.4. on remarque qu'il s'agit d'un des angles
d'un losange qui a comme diagonales vi + vi et vi ; vi . La relation entre
cet angle et le rapport des longueurs de ces diagonales est :
7.22]
k = tan(1=2)
En posant :
N = tan 2 n
on obtient un systeme de trois equations et trois inconnues pour chaque i :
0

?

?

0

?

?

?

0

?

S (vi + vi )N = vi ; vi
0

7.23]

0

Le rang de la matrice antisymetrique S () est 2 et chaque mise en correspondance i fournit donc 2 equations et non pas 3 equations. Il faut donc au
moins 2 mises en correspondance pour trouver un axe de rotation. En general on dispose de n mises en correspondance. On obtient alors un systeme de
2n equations a 3 inconnues. Si on considere les deux premieres equations du
systeme d'equations 7.23] on obtiendra :
0 .
1
0 . 1
..
..
..
..
0
1
.
.
B
C
B
N
B
CC B x C BB vxi ; vxi CCC
0
;
(
v
v
B
zi + vzi )
yi + vyi
B
B
0
;(vxi + vxi) CCA @ NNyz A = BB@ vyi ; vyi CCA
@ vzi +. vzi
..
..
..
..
.
.
.
La solution optimale pour N est obtenue en resolvant ce systeme d'equations
surcontraint. On obtient nalement le vecteur unitaire de l'axe de rotation et
l'angle de rotation :
0

0

0

0

0

n =

N

kNk

 = 2 arctan(kNk)

0
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et gr^ace a la formule de Rodrigues on obtient facilement la matrice de rotation
a partir du vecteur unitaire n et de l'angle .
La solution que nous avons proposee ici est particulierement simple car la
rotation est representee par un vecteur dont le module est proportionnel a
l'angle de rotation. On a donc une representation minimale particulierement
interessante pour la recherche d'une rotation optimale.

7.6.4. Quaternion unitaire optimal
Nous rappelons qu'un quaternion unitaire decrivant une rotation d'axe n et
d'angle  s'ecrit sous la forme (equation 7.17]) :
q = cos 2 + sin 2 (inx + jny + knz )
et que la rotation d'un vecteur v s'ecrit alors :

v = Rv
= qvq
0

Le critere de l'equation 7.18] devient :
;P

minq ni=1 kvi ; q  vi  qk2
avec kqk2 = 1
0

Compte tenu de l'equation 7.15] et des proprietes qui en decoulent, on a
successivement :

kv ; q  v  qk2
0

i

i

=
=
=

kv ; q  v  qk2kqk2
kv  q ; q  v  q  qk2
kv  q ; q  v k2
0

i

i
0

i

i
0

i

i

Le produit de deux quaternions peut s'ecrire sous forme matricielle. On a :

vi  q = Q(vi)q
q  vi = W (vi)q
0

ce qui donne :

kv  q ; q  v k2
0

i

i

0

= ((Q(vi ) ; W (vi ))q)t ((Q(vi ) ; W (vi ))q)
= qt Ai q
0

0

254 Vision par ordinateur
ou Ai est la matrice symetrique de dimension 4 :

Ai = (Q(vi ) ; W (vi ))t (Q(vi ) ; W (vi ))
0

0

Le critere de l'equation 7.18] devient donc :
min
q

X
n

avec :

B=

n
X
i=1

i=1

Ai =

!

 X
n
t

q Ai q
t

= min
q q(

;

t
= min
q q Bq
n
X
i=1



i=1

Ai )q

!

(Q(vi ) ; W (vi ))t (Q(vi ) ; W (vi ))
0

0

etant une matrice symetrique positive. Sous la contrainte que le quaternion
doit ^etre unitaire, on obtient nalement le critere suivant :

;

t
t
min
q Q = min
q q B q + (1 ; q q)



7.24]

En derivant Q par rapport a qon obtient :

B q ; q = 0

et en substituant cette solution dans l'equation 7.24] on obtient :

Q=
Le quaternion unitaire qui minimise Q est donc le vecteur propre unitaire
de la matrice B associe a la plus petite valeur propre de B , soit . Nous rappelons qu'une matrice symetrique a des valeurs propres reelles et une matrice
symetrique positive a toutes ses valeurs propres positives. Soient alors les vecteurs propres de B qui forment une base orthogonale, w1, w2 , w3 et w4. Si ces
vecteurs sont unitaires, la base est orthonormee. Le quaternion q peut s'ecrire
dans cette base :
q = 1 w1 + 2w2 + 3 w3 + 4w4
Pour tout i on a :
B wi = i wi
1 , 2 , 3 et 4 etant les valeurs propres de B avec :

1 < 2 < 3 < 4
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En tenant compte du fait que les vecteurs propres forment une base orthonormee, on peut ecrire :

qtBq = 21 1 + 222 + 233 + 24 4
Cette expression est minimale pour 1 = 1 et 2 = 3 = 4 = 0. On obtient
donc :
q = w1
et
qt B q = 1
Le quaternion unitaire optimal est donc le vecteur propre unitaire de B
associe a sa plus petite valeur propre.

7.6.5. La translation optimale
Une fois que nous avons estime la rotation optimale R , le calcul de la
translation optimale est possible gr^ace a l'un des criteres suivants :


min

t

X
n
i=1

kd ; d ; (R
0

i

i



vi)  tk

2

!

pour le cas des plans, ou :
min

t

X
n
i=1

kp ; R
0

i



pi ; t + ((R vi)  t)R vi k




2

!

pour le cas des droites.
Dans ces deux cas, en derivant par rapport aux trois composantes de t et
en annulant ces derivees, on obtient un systeme de trois equations lineaires en
trois inconnues qui se resout sans aucune di"culte. Le cas des points est lui
encore plus simple car il su"t de calculer le vecteur reliant les barycentres des
deux ensembles de points :
t = c;R m
Notons cependant que, dans ce dernier cas, la solution obtenue pour la translation n'est pas tres able en presence de bruit. Une alternative interessante a
ete recemment proposee par Walker et al 173] : la rotation et la translation
sont representees par un quaternion dual. On peut alors estimer simultanement
et d'une facon optimale les parametres de rotation et translation.
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Chapitre 8

Localisation camera/objet
Dans ce chapitre on s'interesse au probleme de la determination de la position et l'orientation d'un objet par rapport a une camera. Ce probleme est
equivalent au probleme de la determination des parametres extrinseques d'une
camera lorsque les parametres intrinseques sont connus. Cependant il diere du
probleme de calibrage car on n'a pas toujours a sa disposition un grand nombre
de points de correspondance. En eet, un grand nombre de points de correspondance permet une approche lineaire qui est bien conditionnee. Lorsqu'il y a
peu de points de correspondance l'approche lineaire est mal conditionnee. Nous
allons donc introduire une technique non lineaire d'estimation des parametres
recherches.

8.1. Introduction
Plus formellement, le probleme est le suivant : etant donne un ensemble de
points ou de droites 3D decrits dans un referentiel \objet" et leurs projections
2D decrites dans un referentiel \camera" connaissant les parametres de la camera, il faut alors determiner la transformation rigide (rotation et translation)
entre le referentiel objet et le referentiel camera.
Les solutions proposees pour resoudre ce probleme peuvent se grouper en 2
categories :
1. solutions analytiques. Lorsque le nombre de points de correspondance est
petit (entre 3 et 6 correspondances) on peut trouver une solution analytique
qui consiste essentiellement a resoudre un systeme d'equations non lineaires.
Cependant, pour 3 points, il peut y avoir jusqu'a 4 solutions 62]. Des solutions
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existent egalement pour 4 points coplanaires 101] ou pour 4 points non coplanaires 90], 86]. On a egalement propose des solutions pour 3 droites 48], 33],
ce qui est equivalent a 3, 4, 5 ou 6 points comme il est montre sur la gure 8.2.
2. solutions numeriques. Lorsque le nombre de points de correspondance
est grand, les solutions analytiques ne sont plus ecaces, car on doit resoudre
un systeme d'equations non lineaires ou le nombre d'equations est grand par
rapport au nombre d'inconnues. Dans ce cas, des solutions numeriques sont
necessaires. Nous allons discuter de quelques solutions proposees.
Comme nous allons le voir, le probleme etant non lineaire, les choix relatifs quant a la formulation mathematique, quant a l'expression de la fonction
d'erreur a minimiser et quant a la methode de minimisation, sont cruciaux.
Ganapathy 66] presente une solution lineaire, la rotation etant representee
par une matrice 3 3, sans exprimer explicitement les contraintes d'orthonormalite de cette matrice. Cette methode est extr^emement sensible au bruit.
Yuan 180] a propose de separer la rotation de la translation et il a concentre
ses eorts sur la determination de la rotation. Les six contraintes d'orthonormalite de la matrice de rotation donnent naissance a 6 contraintes quadratiques.
La solution commune a ces 6 contraintes est trouvee utilisant la methode de
Newton (descente de gradient). L'auteur a remarque que des minima locaux
peuvent ^etre trouves avec cette methode. Plusieurs minima locaux correspondent a la nature non lineaire du probleme. Le minimum global peut ^etre atteint
dans ce cas, seulement si on fournit une initialisation proche de la solution.
Lowe 114] a egalement utilise la methode de Newton. La fonction d'erreur a
minimiser est la somme des carres des distances entre chaque projection d'un
point (ou d'une droite) de l'objet et son correspondant dans l'image. Comme
dans le cas de la methode de Yuan, Lowe a rencontre des problemes avec cette
methode et dans un autre article, il a suggere des modications de la methode
pour resoudre les problemes d'initialisation et de stabilite 115]. La methode
de stabilisation qu'il a suggeree n'est ecace qu'a condition que certains des
parametres soient correctement initialises.
Liu et al. 111] ont examine une methode iterative, la rotation etant representee par les angles d'Euler. D'abord, ils constatent que, si on met en
correspondance des droites et non pas des points, la rotation est separee de
la translation et qu'une fois que l'on a determine la rotation, la determination
de la translation devient un probleme lineaire. Cependant les auteurs consta-
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tent que leur methode n'est ecace que lorsque les angles de la rotation sont
inferieurs a 300.
Utilisant la m^eme representation que Liu et al., Kumar et Hanson 108] ont
examine deux methodes de minimisation : une technique iterative qui linearise
la fonction d'erreur et une technique combinatoire. Cette derniere technique
permet, en principe, d'eliminer des mesures aberrantes mais elle est tres lente,
car elle considere tous les triplets possibles de correspondance.
Dans ce qui suit nous allons considerer des correspondances de droites et
de points. Utilisant les quaternions unitaires pour decrire les rotations, les
contraintes du probleme deviennent quadratiques. La fonction d'erreur sera
la somme des carres de ces contraintes quadratiques. Nous allons ensuite introduire une methode d'optimisation non lineaire dite de region de conance 179],
150] ainsi qu'une methode lineaire utilisant un modele rapproche de camera
et un algorithme iteratif. En eet, toute methode de minimisation non-lineaire
necessite une initialisation de la solution. Plus cette solution initiale est proche
de la solution recherchee, plus rapide et plus sure sera la convergence de l'algorithme de minimisation non lineaire.

8.2. Correspondances de droites
Nous considerons le modele geometrique de camera tel qu'il a ete developpe
au chapitre 5. Un point m de l'image, qui a u et v comme coordonnees dans le
repere image, aura xc et yc comme coordonnees camera :
xc = (u ; u0)=u
yc = (v ; v0 )=v
ou u0 , v0 , u , et v sont les parametres intrinseques de la camera. Soient x, y
et z les coordonnees dans le repere camera d'un point 3D M se trouvant sur
un objet et se projetant dans l'image en m. On a :
(
xc = xz
8.1]
yc = yz
De plus, nous allons contraindre le point m d'appartenir a une droite dans
l'image dont l'equation s'ecrit :
axc + byc + c = 0
8.2]
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En substituant l'equation 8.1] dans l'equation 8.2] on obtient :
;! = 0
ax + by + cz = n  ;
FM
8.3]
ceci n'est autre que l'equation du plan contenant le centre de projection, la
droite de l'image et le point M  n est le vecteur normal a ce plan, comme sur
la gure 8.1.
droite
objet
M
z

v
Y

u
droite
image

repere
objet

m

Z
X

x

F

repere
camera
y

Figure 8.1. La droite \objet", sa projection dans l'image et le centre de

projection F sont coplanaires et ce plan est montre en gris. n est le vecteur
unitaire orthogonal a ce plan.

Considerons maintenant la droite objet decrite par le point M. Dans le
referentiel de l'objet, cette droite peut ^etre decrite par sa representation parametrique. Soient v son vecteur directeur (unitaire) et p son vecteur position.
Cette droite peut egalement ^etre exprimee dans le repere de la camera :
;
;! = p + v
FM
La relation entre les parametres de la droite dans deux reperes dierents etant :
p = R p+t
v = Rv
0

0
0

0
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ou R et t decrivent la rotation et la translation entre le referentiel objet et
le referentiel camera et contiennent justement les parametres extrinseques que
l'on se propose de determiner. La contrainte de correspondance exprime le fait
que la droite objet appartient au plan deni auparavant, equation 8.3] :
(
nv =0
np = 0
ce qui peut s'ecrire :
(
n  (R v) = 0
8.4]
n  (R p + t) = 0
Par consequent, chaque correspondance droite-objet/droite-image fournit 2
contraintes. Puisque le nombre de parametres inconnus qu'il faut determiner
est 6 (3 pour la rotation et 3 pour la translation), le probleme peut ^etre resolu
si au moins 3 correspondances sont disponibles. En denitive, 3 droites peuvent ^etre construites gr^ace a 3, 4, 5, ou 6 points, comme sur la gure 8.2. La
solution que nous presentons dans ce chapitre est donc valable pour des correspondances de droites et de points. Il faut avoir au minimum 3 correspondances
point/point ou 3 correspondances droite/droite. Dans le cas general, lorsque
N correspondances droite/droite sont disponibles, le probleme est de resoudre
2N contraintes non lineaires, ce qui est equivalent au probleme de minimiser
la fonction d'erreur suivante :
0

0

f(R  t) =

N
X

N
X

i=1

i=1

(ni  (R vi ))2 +

(ni  (R pi + t))2

8.5]

8.3. La fonction d'erreur
Gr^ace a la representation des rotations par des quaternions unitaires (section 7.5.6.), nous pouvons transformer la fonction d'erreur que l'on vient d'etablir en une somme de carres de contraintes quadratiques. Une approche analogue utilisant des quaternions duaux pour representer les rotations et translations est proposee dans 150]. Rappelons que les vecteurs de dimension 3
vont ^etre traites comme des quaternions purement imaginaires. La premiere
contrainte de l'equation 8.4] peut s'ecrire de la maniere suivante :
n  (R v) = nt (W(r)tQ(r)v)
= rt Q(n)t W(v)r
8.6]
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Figure 8.2. Congurations de 3, 4, 5 ou 6 points qui peuvent ^etre remplacees

par 3 droites.

ou r est le quaternion unitaire associe a la matrice de rotation R . La seconde
contrainte de l'equation 8.4] devient :

n  (R p + t) = nt(W (r)tQ(r)p + t)
= rtQ(n)t W(p)r + nt t

8.7]

En d'autres termes, chaque correspondance droite/droite i fournit 2 contraintes
quadratiques :
rtAir = 0
et :
rt Bir + ntin = 0
avec la contrainte rtr = 1 et Ai , Bi etant 2 matrices 4 4 denies par :
Ai = Q(ni )t W(vi )
Bi = Q(ni )t W(pi)
On peut maintenant ecrire une nouvelle expression pour la fonction d'erreur
associee a notre probleme, soit l'equation 8.5] :
f(r t) =

N
X
i=1

((rt Ai r)2 + (rtBi r + ntit)2 ) + (rtr ; 1)2

8.8]
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ou les parametres a estimer sont les elements du quaternion unitaire r et du
vecteur de translation t. Le dernier terme de la fonction d'erreur est un terme
de penalisation avec  > 0. Plus  sera grand et mieux on garantira que le
quaternion sera unitaire. En pratique, la valeur de  peut ^etre comprise entre
50 et 100. Une valeur trop grande de  peut considerablement ralentir la vitesse
de convergence de l'algorithme d'optimisation.
On peut noter qu'une alternative consisterait a estimer la rotation et la
translation separement. On peut estimer tout d'abord la rotation en utilisant
la fonction d'erreur suivante :
f(r) =

N
X
i=1

(rtAi r)2 + (rt r ; 1)2

8.9]

Une fois que l'on a estime la rotation optimale, le calcul de la translation
optimale est un probleme lineaire.

8.4. Correspondance de points
La fonction d'erreur que nous venons d'etablir est valable pour des correspondances de droites et pour des correspondances de points puisque un ensemble de 2 contraintes quadratiques peuvent ^etre associees soit avec une droite
soit avec 2 points. Dans cette section nous allons etablir une fonction d'erreur
directement a partir de correspondances de points : 2 contraintes pour chaque
correspondance point/point. Comme dans le cas precedent, ces contraintes sont
quadratiques et elles decrivent la colinearite entre le point 3D, sa projection
2D et le centre de projection du modele de la camera.
Comme auparavant, on considere un point Mi de l'objet ayant comme coordonnees Xi , Yi et Zi dans un repere lie a l'objet, et soient xi et yi les coordonnees dans le repere de la camera de sa projection mi . La colinearite entre Mi ,
mi , et F (le centre de projection) s'exprime avec les deux equations suivantes :
Xi + r12Yi + r13Zi + t1
xi = rr11X
8.10]
31 i + r32Yi + r33Zi + t3
i + r22Yi + r23Zi + t2
yi = rr21X
8.11]
X +r Y +r Z +t
31

i

32

i

33

i

3

Dans ces equations rij est un eleement de la matrice de rotation R et ti est
une composante du vecteur de translation t. Ces equations peuvent egalement

264 Vision par ordinateur
s'ecrire sous la forme matricielle suivante :
0 1
0 1

 B Xi C 
 B t1 C
1 0 ;xi R @ Yi A + 1 0 ;xi @ t2 A = 0 8.12]
Z
t
0 i 1
0 31

 B Xi C 
 B t1 C
0 1 ;yi R @ Yi A + 0 1 ;yi @ t2 A = 0 8.13]
Zi
t3
Soit Mi le quaternion purement imaginaire associe au vecteur point Mi et
soient mx et my deux quaternions purement imaginaires, chacun etant associe
avec une \moitie" du vecteur point mi :
Mi = (0 Xi Yi Zi )t
mx = (0 1 0 ; xi )t
my = (0 0 1 ; yi)t
Si on remplace la matrice de rotation R par sa representation en terme
d'un quaternion unitaire (voir la section 7.5.6.), on obtient pour la premiere
contrainte :
mtx W(r)tQ(r)Mi + mtx t = rt Q(mx )tW(Mi)r + mtx t
Il y a une expression similaire pour la deuxieme equation :
mty W(r)tQ(r)Mi + mty t = rt Q(my )t W (Mi )r + mty t
Finalement, les equations 8.10] et 8.11] deviennent :
rtCir + mtx t = 0
8.14]
t
t
r Di r + my t = 0
8.15]
Dans ces equations les matrices 4 4 Ci et Di sont donnees par :
Ci = Q(mx )tW(Mi )
Di = Q(my )t W(Mi )
La fonction d'erreur dans le cas des points s'ecrit comme la somme au carre de
ces fonctions quadratiques sous la contrainte de quaternion unitaire pour r :
i

i

i
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

f(r t) =

N ;
X
i=1



(rt Cir + mtx t)2 + (rt Di r + mty t)2 + (rT r ; 1)2
i

i

8.16]
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8.5. Optimisation : la methode de region de con ance
La minimisation de la fonction d'erreur decrite par les equations 8.8] et 8.9]
est equivalente a celle du critere quadratique non lineaire suivant :
m
X
0 = minff(x) = 21 2j (x) : x 2 IRn g
8.17]
j =1
Dans cette expression les j (x) sont des fonctions continues et deux fois
derivables de IRn dans IR. Dans notre cas x et soit de dimension 4 (r) soit
de dimension 7 (r et t). On rappelle, par ailleurs, que le gradient rf(x) et le
hessien r2f(x) peuvent ^etre calcules comme suit :
g(x) = rf(x) =
H(x) = r2f(x) =

m
X

j =1
m
X
j =1

j (x)rj (x) = J(x)t(x)

rj (x)rj (x)t +

= J(x)t J(x) +

m
X
j =1

m
X
j =1

8.18]

j (x)r2j (x)

j (x)r2j (x)

8.19]

ou (x) = (1(x) : : : m (x))t et J(x) = (r1(x) : : : rm (x))t est la matrice jacobienne m n de (x). On peut facilement voir que (x) est deux
fois continue et dierentiable de IRn dans IRm et que J(x) est une matrice non
singuliere. Le hessien d'une telle fonction quadratique est une combinaison de
termes du premier et deuxieme ordre :

P

H(x) = J(x)t J(x) + Q(x)

avec : Q(x) = mj=1 j (x)r2j (x). En pratique l'approximation Gauss-Newton
du hessien est utilisee, soit H(x) = J(x)tJ(x). Cela est base sur l'hypothese
que le terme du premier ordre va nalement dominer le terme du deuxieme
ordre Q(x) 70].
On designe par xk l'estimation courante de la solution. Une variable avec
l'indice k designe cette variable evaluee a la ke iteration de l'algorithme. L'idee
de base de la methode de region de conance est d'approcher successivement
la fonction d'erreur par une forme quadratique locale dans un voisinage de la
solution courante xk :
f(xk + d)  f(xk ) + qk (d) kdk  k
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ou :

qk (d) = g(xk )t d + 21 dtH(xk )d
8.20]
La fonction d'erreur sera reduite selon la direction dk , soit xk+1 = xk + dk ,
ou dk est la valeur de d minimisant la forme quadratique locale sur une region
spherique centree sur xk : cette sphere s'appelle la region de conance et on a :
dk = minfqk(d) : kdk  k g
8.21]
Le parametre k est le rayon de conance et il est determine dynamiquement en
utilisant une mesure de la qualite de l'approximation. Cette qualite est mesuree
par un coecient de qualite rk :
) ; f(xk + dk )
8.22]
rk = f(xqk (0)
k ; qk (dk )
mesurant le rapport entre la vraie reduction de la fonction d'erreur lorsque
l'on se deplace de xk a xk + dk et la reduction predite par l'approximation
quadratique. Si rk est trop petit, cela veut dire que l'approximation n'est pas
bonne et la taille de la region de conance doit ^etre reduite. Sinon, la region de
conance doit ^etre augmentee en taille. Schematiquement, la strategie suivante
sera appliquee :
 si rk  r (avec 0 < r  1), alors l'iteration doit ^etre acceptee et xk+1 =
xk + dk . De plus, la taille de la region de conance est augmentee.
 si rk < r, alors l'iteration n'est pas acceptee et la taille de la region de
conance doit ^etre diminuee. Ce processus est repete jusqu'a ce que la forme
quadratique locale fournisse une approximation satisfaisante a l'interieur de la
region de conance { ce qui va necessairement se passer pour des rayons petits,
car le gradient est connu et le terme du premier ordre de qk devient dominant
lorsque kqk k 6= 0.
La forme quadratique locale depend du gradient et du hessien de la fonction
d'erreur. Ceci implique que le minimum ainsi trouve a de \bonnes" proprietes
du second ordre. La majeure diculte de la methode de region de conance reside dans la minimisation de la forme quadratique locale. Les quelques versions
de la methode de region de conance dierent par la methode qui est utilisee
pour minimiser la forme quadratique locale. La methode que nous avons choisi
d'utiliser est decrite en detail dans la section suivante.
Nous pouvons comprendre la dierence entre les methodes classiques de
minimisation non lineaire et la methode de region de conance gr^ace a un
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exemple de minimisation d'une fonction f(x) a une variable. Une telle fonction
est illustree sur la gure 8.3. A partir d'un point initial x0, une methode du type
Newton approxime la fonction avec une parabole utilisant un developpement
limite au deuxieme ordre autour de x0 . Le point suivant, x1 correspond au
minimum de cette parabole mais cette valeur augmente la fonction f(x). L'idee
de la methode de region de conance est d'approximer la fonction avec une
parabole egalement et de chercher le minimum sur cette parabole dans une
zone restreinte plut^ot que sur tout le domaine de denition de la fonction a
minimiser. La gure 8.4. montre le comportement d'une telle methode sur la
m^eme fonction. A partir du point x0 le minimum de la parabole est recherche
sur l'intervalle de taille 2r0. Le minimumest dans ce cas une des extremites de la
parabole : x1 = x0 ; r0 . Autour de x1 la fonction est a nouveau approximee par
une parabole mais, cette fois-ci, sur un intervalle 2 fois plus large : r1 = 2r0. Le
minimumde cette nouvelle parabole est en x2 = x1 +r1 . A partir de maintenant
le comportement de l'algorithem de region de conance est tres similaire a la
methode de Newton et il converge vers le point x .


f(x)

x1

xo

Figure 8.3. Un exemple de minimisation lorsque plusieurs minima sont pre-

sent. Dans ce cas, la methode de minimisation de Newton peut conduire a
l'augmentation de la valeur de la fonction f(x).
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f(x)
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2r 1

2r2
x1

x

o

x2
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x*

Figure 8.4. Cette gure montre un exemple de minimisation de la fonction
f(x) avec la methode de region de conance. Cette methode garantit que la
valeur de la fonction a minimiser decroit.

8.5.1. Minimisation de la forme quadratique locale
Il s'agit du probleme de minimisation d'une forme quadratique a l'interieur
d'une boule :
minf 21 dtHd + gt d : kdk   g
(LQP )
ou g est un vecteur, H est une matrice symetrique et  est un nombre positif.
Puisque l'ensemble de denition est un compact, le probleme a une solution.
Toutes les methodes existantes pour resoudre ce probleme sont basees sur le
theoreme suivant (69] et 137]) :
Theoreme 8.1 d est une solution de (LQP) si et seulement s'il existe   0


tel que :
(i) H + I est positive semi-denie,
(ii) (H + I)d = ;g,
(iii) kd k   et (kd k ; ) = 0.
Un tel  est unique.






Si  peut ^etre estime, la solution optimale de notre probleme est facile a calculer.
En fait, la minimisation de (LQP ) represente un cas interessant d'optimisation
non convexe et, dans ce qui suit, nous allons donner une caracterisation complete de la solution. La solution elle-m^eme sera donnee par un algorithme dont
nous allons donner la trame.
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Pour  > 0, le probleme (LQP ) a une solution sur la frontiere de son
ensemble de denition, soit sur la frontiere de la region de conance :

kd k = 


et le probleme se reduit a celui de trouver  tel que :
() = kd()k = 

8.23]

ou d() est solution de (H + I)d = ;g. Soient 1  2  : : :  n les valeurs
propres de H (une matrice symetrique) et soient u1 u2 : : : un les vecteurs
propres correspondants. La fonction peut ^etre ecrite explicitement en utilisant
le systeme propre de H :

X
n

(uti g)2
() =
2
i=1 (i + )

!1=2

8.24]

et on peut verier les proprietes suivantes de :
(i) () est positive, strictement decroissante sur l'intervalle ] ; 1  +1 et
() ! 0 lorsque  ! 1.
(ii) 2 () est une fonction rationnelle de , avec des p^oles du deuxieme ordre
sur un sous-ensemble de l'ensemble f;1  ;2  : : :;n g des opposes des valeurs
propres de H 84].
Hebden 84] a propose un algorithme pour determiner  et d (la solution
optimale) iterativement lorsque l'approximation Gauss-Newton du hessien est
susante. Dans ce cas, H est symetrique, semi-denie et positive. Hebden a
propose de mettre a jour l+1 en fonction de l comme suit :
l ) ( ; (l )) :
l+1 = l + (
8.25]
(l )

En fait, l'algorithme de Hebden peut ^etre vu comme une methode de Newton
pour trouver la solution de l'equation :
1 = 0 pour  2] ;   +1
8.26]
() = 1 ; ()
1
La caracteristique la plus importante de l'equation 8.25] est que le nombre
d'iterations normalement necessaire pour aboutir a une bonne approximation
de la solution  est petit, car est convexe, presque lineaire et strictement


0
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decroissant sur l'intervalle ] ; 1  +1. De plus, le calcul de la factorisation
de Cholesky de H + I rend possible le calcul decrit par l'equation 8.25] sans
connaissance explicite des elements propres de H, des lors que  2] ; 1  +1.
Plus precisement, il est facile de voir que :
() = kd()k

0

() = ;1= ()]d()t(H + I) 1 d()
;

ou (H+I)d() = ;g. Donc, si RtR est la factorisation de Cholesky de H+l I,
ou R est une matrice triangulaire superieure, alors nous avons :
2 ( )
2( )
(l ) = ;
l
l
=
;
(l )
d(l )t (RtR) 1 d(l )
k(Rt ) 1d(l )k2
En conclusion, l'algorithme de Hebden, qui trouve le minimum de la forme
quadratique locale, peut ^etre resume comme suit :
 initialisation : Soit o  0 et (o ) > .
 iteration l=0,1,: : :
l.1 factoriser (H + l I) = Rt R.
l.2 resoudre RtRp = ;g.
l.3 si jkpk ;  j < ", alors stop: l est une approximation de  et p est une
solution de (LQP ).
l.4 sinon, resoudre Rtq = p.
l.5 incrementer
2
l+1 = l + kkqpkk (kpk; ) :
8.27]
0

;

;



l.6 incrementer l:=l+1 et retourner a l.1.
En pratique, cet algorithme converge apres 4 iterations.

8.5.2. L'algorithme de region de con ance
Nous sommes maintenant en mesure de decrire l'algorithme de region de
conance qui est bien adapte au probleme de determination des parametres
extrinseques. L'idee est d'utiliser l'approximation Gauss-Newton du hessien
pour determiner la direction de recherche a chaque iteration. Dans ce cas, H
est denie et positive, on a donc 1 > 0 et la condition (i) du theoreme 8.1
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est vraie pour tout   0. D'abord, on verie si  = 0 lors de la resolution de
H(x)d = ;g. Si kdk  , alors d est la solution optimale pour (LQP). Sinon,
 > 0 et on peut appliquer l'algorithme de Hebden. La trame de l'algorithme
de region de conance est la suivante :
 initialisation : Soient
- xo , valeur initiale.
- o , rayon de conance initial.
- " , test \zero" general.
- "g , zero pour kgk.
- "f , zero pour f.
- k := 0.
 iteration k:=0,1,: : :
k.1 calculer fk = f(xk ) gk = rf(xk ) et Hk .
k.2 si kgk k  "g ou k  " ou fk  "f , alors stop: xk est une solution.
k.3 soit d une solution du systeme
Hk d = ;gk
Si kdk < k ; " alors dk = d. Sinon, utiliser l'algorithme de Hebden
pour trouver  > 0 tel que la solution de (Hk + I)d = ;gk satisfasse
jkdk ; k j < ", et on a dk = d.
k.4 calculer rk et utilisant l'equation 8.22].
k.5 si rk  s, alors
xk+1 := xk + dk
si rk  t, alors
k+1 := 2k
sinon
k+1 := k
Faire k := k + 1 et retourner a k.1
k.6 si rk < s alors
k := k =2
et retourner a k.3.
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Ceci est l'algorithme general de region de conance. Le parametre s doit
appartenir a l'intervalle 0.1, 0.3] et le parametre t doit appartenir a l'intervalle
0.5, 0.8], 179]. Dans notre cas, les valeurs de ces parametres sont : s = 0:25 et
t = 0:75.

8.6. Methode lineaire avec une camera a ne
La methode de minimisation non lineaire que nous venons de decrire necessite une initialisation. Bien que l'algorithme de region de conance ait des
qualites de convergence qui sont meilleures que celles d'une simple methode de
Newton, il est important de pouvoir l'initialiser correctement an de reduire
le nombre d'iterations et s'assurer un temps de calcul reduit. Pour ce faire,
nous allons introduire deux methodes de calcul des parametres de rotation et
translation :
 une methode lineaire qui utilise un modele ane de camera (voir la
section 5.6.) et
 une methode quasi lineaire qui utilise un algorithme iteratif transformant
le modele ane de camera en un modele projectif.
Dans ce qui suit, nous allons traite le cas des correspondances de points
{ l'extension a des correspondances de droites est relativement aisee. Soit a
nouveau les equations 8.10] et eq:y-collinearity] de la projection d'un point
Mi d'un objet sur l'image :
Mi + t1
xi = rr1  M
8.28]
3
i + t3
i + t2
8.29]
yi = rr2  M
M +t
3

i

3

On divise les nominateurs et denominateurs de ces fractions par t3 et on
obtient alors les equations suivantes :
x0
xi = I  1M+i +
8.30]
"i
8.31]
yi = J  1M+i "+ y0
i

Les nouvelles notations ont les signications suivantes :
 I = r1=t3
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 J = r2 =t3
 x0 = t1 =t3 and y0 = t2=t3 sont les coordonnees de la projection dans

l'image de m0 qui est la projection de M0 { l'origine du repere objet
 "i = r3  Mi=t3 .
On peut egalement ecrire ces equations comme suit :
xi (1 + "i ) ; x0 = I  Mi
yi (1 + "i ) ; y0 = J  Mi

8.32]
8.33]

Lorsque le rapport entre la taille de l'objet et la distance de l'objet a la camera est grand, on peut negliger la valeur de " par rapport a 1. On obtient dans
ce cas le modele de perspective faible et les equations precedentes deviennent :
xi ; x0 = I  Mi
yi ; y0 = J  Mi
Si l'on dispose d'au moins 4 points non coplanaires, on peut facilement
calculer les vecteurs I et J de la fa!con suivante. Soit x et y les vecteurs formes
avec les coordonnes image des points, et soit P la matrice N 3 formee avec les
coordonnees 3D des points de l'objet. Les deux equations precedentes s'ecrivent
alors :
PI = x
PJ = y
Si les points de l'objet ne sont pas coplanaires, la matrice P est de rang egal a
3 et on peut alors calculer facilement I et J:

I = (P tP) 1P t x
J = (P tP) 1P t y
;
;

On en deduit facilement les parametres de la rotation et translation entre le
repere objet et le repere de la camera :
t3 = 21 k1Ik + kJ1 k
t1 = x0 t3
t2 = y0 t3
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r1 = kIIk
r2 = kJJk
r3 = r1 ^ r2
8.7. Methode quasi lineaire
La methode lineaire qui vient d'^etre decrite permet une initialisation des
parametres lorsque l'on se trouve dans des conditions experimentales proches
du modele ane de camera. Que se passe-t-il si l'objet est relativement plus
proche de la camera. Dementhon 41] a propose dans ce cas un algorithme
qui applique le modele precedent d'une maniere iterative. On peut egalement
etendre l'algorithme au cas des points coplanaires 142]. Une generalisation de
ces algorithmes au cas de la paraperspective a ete egalement proposee 89].
L'idee de base de tous ces algorithmes est de calculer iterativement des
valeurs pour les "i dans les equations 8.32] et 8.33] jusqu'a l'obtention d'une
solution stable. L'algorithme est le suivant :
1. pour tout i, i 2 f1 : : :N g, N  3, "i = 0
2. estimer les vecteurs I and J,
3. calculer la position et l'orientation de l'objet par rapport a la camera
(voir les equations de la section precedente) 
4. pour tout i, calculer:
"i = r3 t Mi
3

si les "i calcules a l'iteration courante sont egaux a ceux calcules a l'iteration
precedente, arr^et de l'algorithme, sinon retourner a l'etape 2.
On peut se referer a 92] pour une analyse detaille de cet algorithme ainsi
que pour une etude experimentale. Illustrons le comportement des algorithmes
lineaire et quasi lineaire par les deux images de la gure 8.5.

8.8. Conclusion
Les methodes que nous avons decrites dans ce chapitre sont particulierement
interessantes lorsque l'on desire determiner la position et l'orientation d'une
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Figure 8.5. Un exemple de calcul des parametres d'orientation et position

avec un algorithme lineaire (gauche) et avec un algorithme iteratif, ou quasi
lineaire (droite).

camera par rapport a un objet dans un contexte de reconnaissance d'objets.
Ces methodes doivent ^etre distinguees des methodes de calibration presentees
au chapitre 5, qui mettaient l'accent sur l'obtention d'un modele de capteur tres
precis en presence d'objets de calibrage specialement construits a cet eet. Un
certain nombre d'experimentations decrites dans 149] et dans 150] permettent
de comparer les resultats obtenus avec la methode Faugeras-Toscani (chapitre 5
et 57]) avec la methode de region de conance decrite dans ce chapitre.
Une caracteristique importante de la methode utilisant l'algorithme de region de conance est que cette methode n'est pas seulement robuste par rapport
au bruit, mais egalement par rapport aux mesures aberrantes et par rapport
aux erreurs d'appariement. La methode lineaire du chapitre 5 necessite au
moins 6 points, alors que la methode decrite ici peut en principe fonctionner
avec seulement 3 points. En pratique la methode de region de conance est
initialisee avec un algorithme lineaire ou avec un algorithme quasi lineaire et
necessite donc un minimum de 4 appariements.
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Chapitre 9
Reconnaissance d'objets

9.1. Introduction
Dans les chapitres precedents nous avons propose quelques methodes pour
resoudre le probleme de la localisation d'un objet tri-dimensionnel a partir de
donnees bi-dimensionnelles (chapitre 8) ou de donnees tri-dimensionnelles (chapitre 7). Plus precisement, toutes les methodes que nous avons etudiees avaient
ceci en commun qu'elles supposaient qu'un certain nombre de caracteristiques
de l'objet etaient en correspondance terme a terme avec un nombre egal de
caracteristiques issues des donnees. Sur la base d'appariements objets/donnees
il a ete possible de calculer une transformation entre le repere de l'objet et le
repere des donnes. Le repere des donnees n'est autre que le repere du capteur
qu'il s'agisse d'une seule camera (donnees 2D) ou d'un capteur fournissant des
donnees 3D.
Dans ce chapitre nous allons etudier une methodologie permettant d'etablir
des appariements objet/donnees 3D/3D ou 3D/2D. Si un certain nombre de tels
appariements existe on dira alors qu'une instance de cet objet se trouve dans les
donnees, autrement dit, un objet de ce type est vu par le capteur ayant fourni
les donnees. Ces appariements une fois etablis on pourra alors localiser l'objet,
soit calculer sa position et son orientation par rapport au repere du capteur.
Le terme \reconnaissance d'objet" designera en n de compte l'ensemble des
deux processus suivants :
Appariement { etablir une correspondance terme a terme entre des caracteristiques objet et des caracteristiques donnees 
Localisation { determiner la position et l'orientation de l'objet dans le repere
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des donnees (du capteur).

9.2. Complexite
La t^ache qui consiste a etablir des appariements est dicile. Soit par exemple
le cas ou aussi bien les donnees que l'objet sont decrits par des caracteristiques
du m^eme type et soient O l'ensemble de caracteristiques objet et D l'ensemble
de caracteristiques donnees.
Si O et D ont le m^eme nombre d'elements (ce qui sera rarement le cas !) et
si n est ce nombre, le nombre d'appariements possibles est :
n!
Cependant O et D ont rarement la m^eme taille. Les donnees peuvent contenir
des caracteristiques provenant d'autres objets. Soit m la taille de D et n la
taille de O avec m n. Le nombre d'appariement possible est alors :
Cmn n!
Les caracteristiques d'un objet ne sont pas toutes presentes dans les donnees
car :
 le capteur ne peut \voir" qu'une partie de l'objet (occlusions mutuelles
entre les caracteristiques d'un m^eme objet) 
 l'objet peut ^etre partiellement cache par un autre objet (occlusion mutuelle entre deux objets).
Dans ces conditions on peut esperer tout au mieux mettre en correspondance
un sous-ensemble de O avec un sous-ensemble de D. Le nombre d'appariements
possibles devient alors beaucoup plus grand :
n
X
i=1

Cni Cmi i!

La reconnaissance est d'autant plus able que le nombre d'appariements est
grand, voire le plus grand. Le probleme a resoudre est donc le suivant : trouver
le plus grand nombre d'appariements entre O et D. Un tel appariement maximal
ne peut ^etre trouve facilement. M^eme si on tient compte des proprietes des
caracteristiques constituantes de O et D, la complexite de ce probleme est
combinatoire. En pratique on se contentera d'une solution sous-optimale.
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9.3. Appariement et isomorphisme de graphes
Une premiere approche possible consiste a traiter le probleme d'appariement comme un probleme d'isomorphisme de graphes. Un objet peut ^etre decrit comme un ensemble de caracteristiques et des relations entre ces caracteristiques. L'objet peut alors ^etre decrit par un graphe dans lequel un nud
represente une caracteristique et une ar^ete represente une relation entre deux
caracteristiques. Les donnees peuvent ^etre decrites par un graphe de m^eme nature. Le probleme d'appariement de caracteristiqes devient alors un probleme
d'appariement de graphes, soit un probleme d'isomorphisme de graphes.
Plus particulierement il s'agira de resoudre le probleme de trouver l'isomorphisme maximal de sous-graphes entre un sous-graphe de G(O) et un sousgraphe de G(D) ou G(O) est le graphe associe a l'ensemble O. Si n est le
nombre de nuds du graphe objet et m est le nombre de nuds du graphe
donnees, m n, la taille de l'espace des solutions est (comme auparavant) :
n
X
i=1

Cni Cmi i!

et le probleme de trouver l'isomorphisme de sous-graphes maximal parmi tous
ces isomorphismes de sous-graphes est un probleme NP-complet 67].
Un certain nombre de travaux ont propose des solutions au probleme d'isomorphisme de graphes en general et au probleme d'isomorphisme de sousgraphes maximal en particulier 71], 164]. Laurent Herault 85] ainsi que
d'autres auteurs proposent de traiter le probleme d'isomorphisme de graphes
comme un probleme d'optimisation combinatoire { cela revient a chercher l'isomorphisme qui minimise une distance entre deux graphes ou deux sous-graphes.
Si cette distance est assimilee a l'energie potentielle d'un systeme physique on
peut utiliser des algorithmes stochastiques qui convergent en un temps ni
vers une conguration tres proche de la conguration correspondant a l'energie
potentielle la plus basse.
Dans le cas de l'isomorphisme de graphes la distance a une expression simple.
Dans le cas de l'isomorphisme de sous-graphes maximal, la distance a une
expression plus complexe { il s'agit de la somme ponderee de plusieurs termes
et en pratique a chaque cas particulier correspond une ponderation dierente.
Des travaux de recherche sont en cours dans ce domaine.
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9.4. Appariement et prediction/verication
Cette deuxieme approche consiste a resoudre les problemes d'appariement
et de localisation simultanement dans le cadre du paradigme prediction et
verication. Ce paradigme consiste essentiellement a faire une hypohtese quant
aux parametres de position et d'orientation de l'objet par rapport au capteur
et a verier que des appariements sont compatibles avec ces parametres. Dans
ses lignes les plus generales, ce paradigme peut ^etre decrit comme suit :
 Prediction :
{ etablir quelques appariements objet/donnees,
{ calculer les parametres de la transformation objet/donnees sur la base
de ces appariements ainsi que les intervalles de conance associes a ces
parametres,
{ appliquer cette transformation a l'ensemble des caracteristiques objet de
facon a pouvoir predire lesquelles parmi ces caracteristiques sont susceptibles d'^etre vues par le capteur et quelle est leur position et orientation
dans le repere du capteur.
 Verication :
{ pour chaque caracteristique objet ainsi predite, selectionner les caracteristiques donnees les plus proches et les plus ressemblantes. Former ainsi des
nouveaux appariements objet/donnees tout en rejetant les appariements
qui s'averent incorrects,
{ fusionner chaque nouvel appariement avec les appariements precedents
an de mettre a jour les parametres de la transformation objet/donnees
ainsi que les intervalles de conance associes.
La gure 9.1. illustre cette approche par un exemple lorsque les caracteristiques sont des points et lorsque les donnees sont 3D. L'objet a reconna^!tre (a
droite) est un parallelipipede et les donnees (a gauche) contiennent une instance
de cet objet cache partiellement par un autre objet, ainsi que du bruit. Dans
ce cas il sut de 3 appariements (en haut) pour estimer une transformation
objet/donnees. Le choix de ces appariements initiaux est crucial. Ils ne peuvent ^etre valides : : : qu'en veriant que d'autres appariements produisent les
m^emes parametres de la transformation objet/donnees. Les points de l'objet
sont transformes dans le repere des donnees (au milieu) sauf les points caches
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par l'objet lui-m^eme. Dans ce cas l'objet a 8 points mais 7 points seulement sont
predits visibles dans les donnees. La position de ces 7 points est predite dans
les donnees. A chacune de ces positions est egalement associe une tolerance qui
dans ce cas est une sphere de rayon r.
^ i l'image de mi par rotation et transSoit mi un point de l'objet et soit m
lation :
m^ i = R mi + t
Les points donnees ci qui satisfont a :
km^ i ; ci k  r
sont des appariements potentiels de mi . Pour chaque point m^ i on selectionne
un point ci parmi tous les candidats possibles. La gure 9.1. (en bas) montre
4 appariements parmi lesquels 3 seulement sont corrects (1, 3 et 4). En eet,
l'appariement 2 correspond a un point de l'objet predit visible mais cache en
realite par un autre objet. De ce fait le point a ete incorrectement apparie
avec un point des donnees appartenant a un autre objet. Ce genre de faux
appariements arrive souvent lorsqu'on a aaire a des scenes complexes.
En pratique nous verrons comment on peut eviter ce genre de probleme en effectuant a la fois une verication locale de chaque appariement, une verication
globale d'un ensemble d'appariements ainsi que la mise en uvre d'une structure
algorithmique que recherche le meilleur ensemble d'appariements dans l'espace
forme par tous les appariements.
Abordons d'un point de vue plus formel les phases de prediction et de
verication pour les deux cas de reconnaissance auxquels on s'interesse : 3D/3D
et 3D/2D.

9.4.1. Prediction et verication 3D/3D
Dans ce cas aussi bien l'objet que les donnees sont tri-dimensionnels. Au
chapitre 7 nous avons calcule la rotation et translation optimale entre deux
ensembles 3D exprimes dans deux reperes dierents pour des points, des droites
et des plans.
La phase de prediction consiste donc dans ce cas a calculer les parametres de
rotation et translation utilisant un petit nombre d'appariements, le plus petit
nombre etant 3 (pour les points et les plans) et 2 (pour les droites). Soient R
et t la rotation et translation ainsi calculees.
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Figure 9.1. Le principe de l'approche prediction/verication.
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La phase de verication consiste a transformer d'autres caracteristiques de
l'objet dans le repere des donnees en utilisant la transformation precedemment
calculee et a conrmer ou rejeter la prediction sur la base d'un certain nombre
de mesures. Soit p le nombre d'appariements initial et soit k le nombre d'appariements a conrmer ou a rejeter. Si n est le nombre de caracteristiques de
l'objet on a necessairement p  k  n. Soit par exemple le cas ou les caracteristiques sont des segments de droite. Deux verication sont possibles: une
verication individuelle (ou locale) de chaque appariement et une verication
globale d'un ensemble d'appariements.
9.4.1.1. Verication individuelle

Soient vi et pi les deux vecteurs decrivant la droite support du segment
objet et vi et pi les vecteurs decrivant la droite support correspondante dans
les donnees. Soit mi le point milieu du segment objet et mi le point milieu
du segment donnees. Soit l la longueur du segment objet et l la longueur du
segment donnees. Le segment objet est apparie avec le segment donnees si les
criteres suivants sont respectes (voir les equations 7.4] et 7.5] ainsi que la
gure 9.2.) :
0

0

0

0

kvi ; R vi k2
kpi ; R pi ; t + ((R vi )  t)R vi k2
kmi ; R mi ; tk2
(li ; li )2
0

0

0

0






1
2
3
4

Lorsque 1, 2 , 3 et 4 sont petits ces equations garantissent une tres bonne
ressemblance entre le segment \donnees" et le segment \objet". Si ces criteres
sont satisfaits, on peut alors utiliser ce nouvel appariement pour incrementer
le nombre d'appariements et mettre a jour les parametres de la transformation
objet-donnees.
9.4.1.2. Verication globale

Soient maintenant k appariements, chaque appariement individuel satisfaisant aux criteres qu'on vient de decrire. La qualite de cet ensemble d'appari-
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donees

objet

p’
l
m’

m

v’
R, t

v

p

Figure 9.2. Un segment de droite est represente par un vecteur directeur v,
un vecteur de position p, son point milieu m et sa longueur l. Moyennant la

connaissance de la rotation et la translation on peut comparer un segment de
l'objet avec un segment des donnees.

ments peut ^etre evalue en sommant sur les appariements :

k
X
q1 = k1 kvi ; R k vi k2
i=1
k
X
q2 = k1 kpi ; R k pi ; tk + ((R k vi )  tk )R k vi k2
i=1
k
X
1
q3 = k kmi ; R k mi ; tk k2
i=1
k
X
q4 = k1 (li ; li )2
i=1
0

0

0

0

Dans ces equations R k et tk designent la rotation et la translation correspondants a k appariements, dierentes de la rotation et de la translation
calculees lors de l'etape de prediction.

9.4.2. Prediction et verication 3D/2D
Lorsque les donnees sont 2D (une image) on peut obtenir une solution pour
la rotation et la translation avec des points et/ou des segments de droites. Il
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faut un minimum de 3 points pour determiner les parametres de position et
d'orientation de l'objet par rapport au capteur (la camera) mais la solution
n'est pas unique. Chaque solution ainsi obtenue constituera une prediction
qu'il faudra verier. De m^eme, il faut au minimum 3 segments de droite pour
determiner la rotation et la translation mais la encore la solution n'est pas
unique. Si l'on dispose d'un nombre de correspondances plus eleve la solution
devient unique (voir chapitre 8) et on peut alors associer une seule prediction
a un ensemble de correspondances point/point ou droite/droite.
M^eme si une prediction correspond a un nombre eleve de correspondances,
rien ne prouve que la solution est correcte du point de vue de la reconnaissance
d'objet (elle est correcte d'un point de vue numerique). Il faut donc envisager
une methode de verication de la prediction. Comme auparavant la verication
consiste a mesurer la distance entre un point de l'objet et son homologue dans
l'image.
Soient R et t les parametres associes avec une prediction et soit mi =mi
une correspondance point-objet/point-image n'appartenant pas a l'ensemble
d'appariements associes avec la prediction. Les coordonnees de la projection de
mi dans l'image sont donnees par :
0

0X
0 1 0
1
!
u 0 u 0 0
i
BB Yii
R
t
B@ su
C
B
C
svi A = @ 0 v v0 0 A
B
0t 1 @ Zi
s
0 0 1 0
1

1
CC
CA

ou u , v , u0 et v0 sont les parametres intrinseques de la camera. L'appariement
mi=mi est verie si l'inegalite :
0

(ui ; ui )2 + (vi ; vi )2  
0

0

est veriee,  etant petit. Pour verier k appariements il sut de sommer la
grandeur qu'on vient de calculer :
k
X
i=1

((ui ; ui )2 + (vi ; vi )2 )
0

et de s'assurer qu'elle est inferieure a un seuil.

0
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Figure 9.3. La structure de l'arbre de recherche pour le paradigme prediction/verication.

9.5. Arbre de recherche
La facon la plus repandue de realiser en pratique le paradigme prediction/verication est par une recherche en profondeur d'abord d'une structure
d'arbre (depth-rst tree search) 10], 75], 76], 119], 21], 59], 113], 72], 87],
95]. La structure de cet arbre est celle de la gure 9.3.
Le premier niveau de cet arbre, juste apres sa racine, est constitue de nudshypotheses, soit H1 , H2 , : : : Hm . Chaque hypothese comporte en fait le nombre
minimum d'appariements permettant de calculer une transformation objetdonnees. Puisqu'une telle hypothese determine entierement une position et
une orientation de l'objet par rapport au capteur, on peut lui associer \une
vue" de l'objet, une vue etant denie par un ensemble de caracteristiques de
l'objet susceptibles d'^etre visibles pour une orientation donnee. Ce sont ces
caracteristiques visibles sous une hypothese qui vont servir a la verication de
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cette hypothese.
Les niveaux suivants de l'arbre sont constitues de nuds tels que chaque
nud represente un seul appariement. Un nud aij decrit une caracteristique
mi de l'objet mise en correspondance avec une caracteristique cj des donnees.
Si une caracteristique objet n'a pas de correspondant dans les donnees, soit
parce qu'elle n'est pas visible, soit parce que les donnees sont defaillantes on
notera dans l'arbre un nud \nul".
A partir d'une hypothese comportant p appariements on considere une nouvelle caracteristique objet, mp+1 ainsi que l'ensemble des caracteristiques donnees qui peuvent lui correspondre, c1p+1 , : : : ckp+1 , gure 9.4. Soit le premier
de ces appariements mp+1 =c1p+1 gr^ace a qui on met a jour les parametres de la
transformation associee a l'hypothese en cours ainsi que les intervalles de tolerance associes avec ces parametres. Si cet appariement est accepte on monte
dans l'arbre au niveau p + 2 et ainsi de suite. Un chemin dans un arbre comporte un nud par niveau. Un chemin represente donc une solution, soit un
ensemble d'appariements :
m1 =c1 ; : : : ; nul ; : : : ; mi =ci ; : : :
Lorsqu'un chemin n'est pas satisfaisant, la recherche fait un retour en arriere
jusqu'au dernier point de choix (backtracking). Les points de choix apparaissent
des lors qu'il y a plusieurs interpretations possibles pour la m^eme caracteristique objet.
Les nuds \nuls" permettent de \sauter" une caracteristique objet soit
parce que cette caracteristique n'a pas de correspondant, soit parce que le
fait de lui attribuer un correspondant est trop penalisant. Par exemple, sur
la gure 9.1. le fait d'accepter l'appariement 2 (qui est faux) peut penaliser
fortement le co^ut de la reconnaissance. Dans cet exemple, la solution 1-nul-3-4
est peut-^etre meilleure que la solution 1-2-3-4.
La question cruciale qui se pose avec ce type de methodes est de savoir
sur quelles bases decide-t-on que le nombre d'appariements d'un chemin de
l'arbre est une bonne solution. Une condition necessaire est que les criteres
numeriques developpes auparavant (sections 9.4.1. et 9.4.2.) soient satisfaits.
Une autre condition est que le nombre d'appariements soint le plus grand
possible, voire le plus grand. C'est cette deuxieme condition que nous allons
analyser maintenant.
Soit H une hypothese en cours de verication et soit nH le nombre de
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H1 : {(mi/ci), i = 1...p}

p+1

p+2

mp+1 /c 1
p+1

m p+2 /c 1p+2

...

k
mp+1 /c p+1

nul

...

.
.
.

Figure 9.4. A partir d'une hypothese comportant p appariements, chaque

niveau dans l'arbre de recherche correspond a une (p+ i)eme caracteristique de
l'objet en cours de verication.
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caracteristiques objet predites visibles gr^ace aux parametres de cette hypothese.
Si n est le nombre total de caracteristiques de l'objet on a nH < n. En pratique
ces nH caracteristiques ne seront pas toutes veriables dans les donnees pour
des raisons que nous avons deja discutees. On sera donc amene a accepter une
solution telle que le nombre d'appariements k qui lui est associe est inferieur a
nH . Une solution sera acceptable si :
 k est superieur a mH , le nombre minimum de caracteristiques qui doivent
^etre presentes pour accepter l'hypothese H et k doit donc satisfaire a : mH 
k  nH et
 parmi ces k appariements il y a des caracteristiques objet \cles", c'est a
dire des caracteristiques objet dont la presence dans l'image est indispensable.
Par la suite nous analysons comment on peut tenir compte de ces deux
criteres pour accelerer la recherche.

9.5.1. Abandon d'un chemin
A partir du premier critere qu'on vient d'etablir on peut envisager une
strategie tres simple pour accelerer la recherche dans l'arbre. L'idee est de
pouvoir predire le nombre d'appariements d'un chemin et d'abandonner le
parcours de ce chemin s'il est peu probable d'ameliorer la solution courante.
Remarquons d'abord qu'a chaque hypothese correspond un sous-arbre. Soit
donc un tel sous-arbre dont le nud de depart est un nud-hypothese { l'hypothese H. Si cette hypothese comporte p appariements et si le nombre total
de caracteristiques predites visibles par cette hypthese est de nH , la profondeur
du sous-arbre est alors precisement nH ; p. Supposons par ailleurs que p est
inferieur a mH .
Soit i la profondeur du nud courant du sous-arbre, p < i < nH et supposons que l'on a deja apparie si caracteristiques. si est inferieur ou egal a i car
le chemin courant jusqu'a la profondeur i peut comporter des nuds nuls (pas
d'appariement). Le nombre de nuds restant a parcourir le long de ce chemin
est nH ; i et on peut donc esperer, tout au mieux, trouver nH ; i appariements.
On peut donc estimer la taille de la meilleure solution le long de ce chemin,
soit si + (nH ; i)] appariements. Si si + (nH ; i) < mH alors cette solution ne
sera pas satisfaisante et ceci peut ^etre predit a la profondeur i sans perdre le
temps d'aller jusqu'au bout du chemin. En conclusion :

290

Vision par ordinateur

Si, a un stade quelconque du parcours d'un sous-arbre associe a une
hypothese H , le nombre d'appariements (si ) de la solution courante augmente
du nombre de caracteristiques qui restent a verier est inferieur a mH , il faut
alors abandonner le chemin courant et revenir au dernier point de choix car
cette solution ne sera pas satisfaisante.

Ce concept d'abandon de parcours de chemin est illustre sur la gure 9.5. Le
m^eme concept peut ^etre utilise des qu'on estime qu'on ne peut pas ameliorer la
meilleure solution courante. Soit en eet kmax le nombre d'appariements de la
meilleure solution disponible a un moment donne au cours de la recherche dans
l'arbre. On abandonne la recherche si on se rend compte que, lors du parcours
d'un chemin, on ne pourra pas ameliorer cette solution. On a donc :

Si, a un stade quelconque du parcours de l'arbre le nombre d'appariements
(si ) de la solution courante augmente du nombre de caracteristiques qui restent
a verier est inferieur a kmax , il faut alors abandonner le chemin courant et
revenir au dernier point de choix car cette solution ne sera pas meilleure que
la meilleure solution disponible.

9.5.2. Abandon d'une hypothese
La recherche sera d'autant plus rapide que l'arbre aura un petit nombre
de nuds. Le nombre de nuds d'un arbre depend crucialement du nombre de
nuds de ses premiers niveaux. Le premier niveau etant constitue d'hypotheses,
moins il y aura d'hypotheses predites, plus la recherche sera ecace.
Soit une hypothese courante H a qui sont associes des appariements ainsi
que des parametres de position et orientation. Ces derniers parametres caracterisent geometriquement l'hypothese. Si ces parametres co$!ncident avec les
parametres d'une hypothese deja traitee, fut-elle bonne ou mauvaise, il y a de
fortes chances que l'hypothese H qu'on s'appr^ete a verier produise une solution equivalente. En eet plusieurs ensembles d'appariements dierents peuvent
produire la m^eme solution geometrique : ceci est d^u aux symetries inherentes
a beaucoup d'objets.

9.5.3. Ordonnancement des n uds
L'ordre dans lequel on considere les caracteristiques de l'objet peut avoir
une in%uence considerable sur la taille de l'espace de recherche. On peut par
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Figure 9.5. A tout moment on peut abandonner le parcours d'un chemin si

les nuds restants ne sont pas en nombre susant pour constituer une solution
ou pour ameliorer la meilleure solution.
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exemple classier les caracteristiques d'un objet de la plus discriminante a la
plus ambigu$e. Dans le cas de segments de droite, cela revient a classer les segments par leur longueur, du plus long au plus court. En eet, un segment long
a plus de chances d'^etre vu dans l'image et a intrinsequement moins de correspondants. Cette derniere propriete est due au phenomene d'obstruction. Un
segment de l'objet, pouvant ^etre partiellement cache, peut potentiellement correspondre a des segments donnes qui lui sont superieurs ou egaux en longueur.
Supposons qu'on divise les segments de l'objet en deux classes : segments
longs et segments courts et supposons que les segments longs constituent les
premiers niveaux de l'arbre, juste au-dessus de la racine et les segments courts
consituent les derniers niveaux de l'arbre. Soit i la profondeur de l'arbre a la
jonction entre les segments longs et les segments courts. Si l'on a constate que
les segments longs sont presents dans les donnees (disons a 75%) cela veut
dire qu'on est peut-^etre sur le bon chemin. Si la plupart de ces segments sont
absents des donnees (disons a 50%) cela veut dire qu'on devrait abandonner
cette hypothese.

9.6. Un exemple : 3DPO
Le systeme 3DPO (Three Dimensional Part Orientation) a ete developpe a
SRI International en 1983 par l'un des auteurs en collaboration avec R. Bolles
et M. J. Hannah 22], 24], 21], 88]. Il s'agit d'une methode pour reconna^!tre
et localiser un objet 3D a partir de donnees 3D \denses" obtenues gr^ace a
un capteur stereoscopique actif, chapitre 5, section 5.9. et gure 5.18. 3DPO
determine la position et l'orientation d'un objet dans le repere du capteur ainsi
que la position relative de cet objet par rapport a d'autres objets : quel objet
se trouve au-dessus de la pile et est-il partiellement cache par d'autres objets ?
Pour repondre a cette question 3DPO procede en trois etapes. La premiere
etape consiste en des traitements bas niveau des donnees an d'extraire des
caracteristiques propices pour la reconnaissance. La deuxieme etape consiste
en une procedure prediction/verication d'appariement entre les donnees et
le modele. La troisieme etape determine la conguration globale de la scene
analysee en comparant les donnees avec une image synthetique produite a
partir du modele de l'objet et des parametres de position et d'orientation
precedemment calcules.
La gure 9.6. montre une image 3D d'un ensemble d'objets a reconna^!tre et
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Figure 9.6. Une image de profondeur obtenue gr^ace a un capteur stereoscopique actif. Les pixels sombres codent des points eloignes et les pixels clairs
codent des points proches du capteur.

a localiser. Dans cette image les niveaux de gris codent la hauteur en chaque
pixel, les pixels sombres correspondant a des points eloignes et les pixels clairs
a des points proches du capteur. Cette image a ete obtenue tranche par tranche
ou ligne par ligne en deplacant le plan de lumiere du capteur transversalement
par rapport a la scene.
Cette image est tout d'abord traitee comme une image 2D an d'extraire
les contours. A chaque point de contour on associe ensuite ses coordonnees
3D ce qui permet nalement d'extraire des ar^etes 3D. La gure 9.7. montre
les contours 2D et les contours 3D. Ces contours sont segmentes de facon
a obtenir des ar^etes circulaires et des ar^etes droites, une ar^ete etant denie
comme l'intersection de deux surfaces (deux plans ou un plan et un cylindre).
La gure 9.8. montre une ar^ete droite et une ar^ete circulaire. Plus precisement,
une ar^ete droite est denie par :
 longueur,
 position,
 orientation de ses facettes
et une ar^ete circulaire est denie par :
 rayon,
 longueur,
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Figure 9.7. Les contours 2D (gauche) et 3D (droite) extraits d'une image de
profondeur.

 position du centre,
 orientation du plan contenant l'ar^ete.

La gure 9.9. montre des cercles et des droites correspondant a des ar^etes
circulaires et droites extraites le long des contours. Un systeme de modelisation
geometrique a ete utilise pour decrire l'objet a identier. Ce modele contient
des informations de type geometrique et topologique (ou relationnelles). Le
modele geometrique est tout simplement constitue d'une liste d'ar^ete droites
et circulaires telles qu'on vient de les decrire. Le modele topologique decrit la
maniere dont ces ar^etes sont reliees entre elles. La gure 9.10. montre le modele
de l'objet a reconna^!tre.
L'etape de reconnaissance est basee sur le paradigme prediction/verication
qu'on vient de decrire. On peut remarquer qu'un appariement ar^ete-modele/ar^ete-image denit 5 parmi les 6 parametres de position et orientation associes
avec une hypothese. Dans le cas d'une ar^ete droite la translation le long de
l'ar^ete n'est pas denie et dans le cas d'une ar^ete circulaire la rotation autour
de l'axe du cylindre correspondant n'est pas deni (gure 9.8.). A partir d'une
telle hypothese la verication est materialisee par une recherche en profondeur
dans un arbre an de conrmer ou d'inrmer une hypothese. La gure 9.11.
montre le resultat de la reconnaissance et de la localisation des 7 objets presents
dans la scene. A partir de ces 7 objets predits presents dans la scene, du
modele geometrique associe et de la position et l'orientation de chaque objet,
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Figure 9.8. Les deux caracteristiques extraites des images de profondeur par
le systeme 3DPO.

Figure 9.9. Les ar^etes circulaires et droites detectees dans l'image de profondeur.

296

Vision par ordinateur

Figure 9.10. Une vue \l de fer" du modele geometrique de l'objet a recon-

na^tre. Toutes les ar^etes de cet objet sont modelisees par des arcs de cercle et
des segments de droite.

on construit une image de profondeur synthetique qui est comparee a l'image de
profondeur de la scene. Cette comparaison permet de decider pour chaque objet
quels sont les objets qui le cachent. La gure 9.12. montre l'image synthetique
ainsi obtenue.
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Figure 9.11. Resultat de la localisation de 7 objets identiques dans la scene

observee. La precision de la localisation depend du nombre d'ar^etes visibles de
chaque objet ainsi que de la precision avec laquelle chaque ar^ete est detectee
dans l'image.

Figure 9.12. Image synthetique obtenue en utilisant la position et l'orientation
precedemment calculees et en eliminant les points d'un objet caches par les
points d'un autre objet.
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Chapitre 10

Des images 2D aux surfaces
polyedriques
10.1. Introduction
On se pose le probleme de la reconstruction d'une scene 3D a partir d'images
2D par vision stereoscopique 61]. On considere la scene comme une surface
polyedrique, les images comme ses projections, et on recherche un polyedre
approximant. Ce chapitre presente des methodes permettant de generer une
approximation polyedrique des objets a partir des resultats de la vision stereoscopique. Ces methodes peuvent ^etre utilisees en aval de la vision stereo (voir
chapitre 6) pour simplier le probleme de reconnaissance.

10.2. Approche regions
L'idee developpee par l'approche regions, initialisee dans 36], est de segmenter en zones homogenes les deux images d'une paire stereoscopique. Si on
suppose que la scene est un polyedre dont les facettes ont des niveaux de gris
homogenes, les regions correspondent a la projection de ces facettes planes. La
mise en correspondance de ces regions permet l'obtention de couples de regions
homologues, c'est a dire associees a la m^eme facette plane. Un exemple d'algorithme de mise en correspondance de regions par recherche de cliques maximums dans le graphe d'association est decrit dans 36]. Les facettes planes 3D
s'obtiennent en calculant la meilleure homographie mettant en correspondance
les segments de contour formant les frontieres des deux regions. Les avantages
de cette approche sont :
299
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la mise en correspondance des regions s'eectue relativement aisement,
a cause du grand nombre d'attributs discriminants des primitives. En eet,
dans la pratique l'utilisation des caracteristiques des regions et des graphes
d'adjacence sut pour la mise en correspondance (les contraintes geometriques
ne sont pas indispensables surtout pour des images couleurs) 
on obtient des morceaux de plans dans l'espace formant une approximation de la surface. Une etape ulterieure d'approximation n'est donc pas
necessaire.
Cette methode comporte neanmoins des restrictions :
la validite des regions obtenues depend des criteres d'homogeneite choisis 127]. Or, pour des images naturelles bruitees, les resultats de segmentation
sont parfois instables 
les regions denissent peu d'invariants projectifs ce qui les rend diciles
a manipuler en dehors des bonnes hypotheses (projection d'une m^eme facette
plane). En fait il n'est pas aise de relier les proprietes radiometriques des regions
avec les surfaces associees.
Cette approche regions a ete etudiee dans plusieurs laboratoires 37, 175, 178]
mais se heurte, pour l'instant, au fait que les proprietes radiometriques des objets sont actuellement encore peu etudiees 107]. L'approche contour, a laquelle
est consacree la partie suivante, extrait des informations ables mais reduites
de l'image, et repousse une partie des problemes sur la structuration de ces
informations.

10.2.1. Mise en correspondance de regions
Les algorithmes de segmentation en regions (voir chapitre 4 "Segmentation
d'images en regions") fournissent une partition S d'une image qui peut ^etre
representee par un graphe d'adjacence  = (S L) ou :
S = fR1 R2 : : : Rng est l'ensemble des regions,
Ri est l'etiquette de la region qui a ete donnee par la segmentation,
L = < R1 R2 > : : : est l'ensemble des ar^etes du graphe,
< Ri Rj > existe si Ri et Rj sont des regions voisines, ainsi les nuds Ri
et Rj sont adjacents.
Le graphe  est un graphe value : un vecteur attribut A(Ri ) est associe a
chaque region, soit a chaque nud.
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On associe aussi un vecteur attribut G(Ri Rj ) a chaque arc < Ri Rj >.
Soit L = (SL EL) et R = (SR ER) les graphes representant les segmentations des images droites et gauches ou :
SL = fL1 : : :: : :Ln g est l'ensemble des regions de l'image gauche 
SR = fR1 : : ::Rm g est l'ensemble des regions de l'image droite.
Dans le cas ou les deux images correspondent a deux vues stereoscopiques,
il existe une disparite entre l'image droite et l'image gauche (voir chapitre 6 :
\Vision stereoscopique"). Ainsi, les partitionnements obtenus pour les deux
images sont dierents et leur mise en correspondance revient a apparier de
maniere inexacte deux graphes values. Une methode ecace est d'utiliser la
notion de graphe d'association introduite par Ambler 3]. On decrit dans la
suite un exemple d'algorithme base sur le graphe d'association.
10.2.1.1. Mise en correspondance et graphe d'association

Soit L = (SL EL) et R = (SR ER) les deux graphes resultant de la
segmentation des deux images de la paire d'images stereoscopique.
Le graphe d'association G = (S L) se construit comme suit :
si deux regions Li 2 SL et Rj 2 SR sont compatibles alors l'arc <
Li Rj > est inclu dans l'ensemble S 
un arc < Li Rj > est connecte a un autre arc < Lm Rn > du graphe
d'association si l'appariement de Li avec Rj est compatible avec l'appariement
de Lm avec Rn.
On peut considerer que la meilleure mise en correspondance est associee au
plus grand ensemble de nud-correspondances qui sont mutuellement compatibles. Dans le graphe d'association cela correspond au plus grand ensemble de
nuds totalement connecte : c'est a dire une clique. Ainsi les meilleures mises
en correspondance sont determinees par les cliques maximums.
Comme la mise en correspondance intervient apres la segmentation, nous
n'avons pas de connaissances a priori sur les images, ainsi nous utilisons seulement des relations de bas niveau pour construire le graphe d'association. En
consequence le graphe d'association peut ^etre incomplet, nous ne rechercherons
donc pas la clique maximummais simplement une composante connexe \la plus
connectee possible".
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10.2.1.2. Une methode de mise en correspondance

Cette methode decrite dans 36] comporte deux etapes principales.
La premiere S1 est un processus d'initialisation qui construit des paires de
regions homologues (region gauche et region droite).
La seconde S2 utilise le resultat de l'initialisation pour construire des composantes connexes dans le graphe d'association, nous l'appellerons \mise en
correspondance secondaire". Cette etape revient a propager la mise en correspondance en utilisant les relations de connexite.
10.2.1.2.1. Processus d'initialisation
Soient L = (SL EL) et R = (Sr ER) deux graphes tels que ceux denis
precedemment.
Chaque region Li 2 SL est associee a un vecteur attribut A(Li ), de m^eme pour
chaque region Rj 2 SR .
Ce vecteur attribut peut par exemple comprendre les attributs denis au chapitre 4 : taille, niveau de gris moyen, variance, amplitude de variation des
niveaux de gris.
Cette etape S1 classe les regions Li en fonction de la premiere composante
du vecteur attribut qui peut ^etre, par exemple, l'aire de la region. Ainsi, pour
chaque region Li prise dans cet ordre, on recherche une region Rj qui verie
un nombre de predicats, egal a la taille du vecteur attribut. Chaque predicat
Pk teste la kieme composante du vecteur attribut. On denit Pk comme suit :

Pk (Rj ) = vrai () (r(Ak (Li ) Ak (Rj )) > k )
ou

Ak (Li )est la kieme composante deA(Li )
MIN (x y)  x y 2 R+ ; f0g
r(x y) = MAX
(x y)
k etant un seuil donne
Si plusieurs regions verient les predicats, le meilleur candidat pour la mise
en correspondance est selectionne par rapport a la valeur d'une fonction de
co^ut f1 donnee par :
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X(1 r(Ak(Li) Ak(Rj)) k = 1 2 3 4 si la taille du vecteur attribut est 4.
k

;

Le processus S1 met les paires de regions (Li Rj ) dans une liste F1 ordonnee
par rapport a A1 (Li ). On denit ainsi pour chaque region gauche Li la region
droite dont les attributs sont les plus proches (Rj ).
10.2.1.2.2. Denitions
Avant de decrire la recherche de composantes connexes du graphe d'association, donnons quelques denitions :
Denition d'un anneau :

Soit  = (S E ) le graphe de regions de l'image segmentee.
Soit X 2 S une region, nous noterons HX = (VX EX ) le sous-graphe qui
contient tous les sommets connectes a X , X est appelee la region milieu de
l'anneau HX .
Denition d'une fonction d'orientation :

Soit  = (S E ) un graphe, soit X 2 S et Y 2 VX deux regions voisines. On
notera (X Y ) la fonction suivante :
(X Y ) : R  R ! 0 2]
Soient Mx et MY le centre d'inertie de X et Y , la valeur de (X Y ) est donnee
par l'angle forme par MX MY et l'horizontale.
Denition d'un secteur :

Soit L = (SL EL) et R = (SR ER) les deux graphes d'une paire stereoscopique segmentee. Soit X 2 SL et W 2 SR deux regions associees respectivement
a leurs anneaux : HX = (VX EX ) et HW = (VW EW ). Soit Y 2 VX une region, un secteur note SX Y est l'ensemble des regions denies comme suit (voir
gure 10.1.) :
U 2 VW
(W U )  (X Y ) + 
et
(W U )  (X Y ) ; 
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U3
Y

U2
My
W

X
Mx

Mw

U1

Sx,y = {U1,U2,U3}

Figure 10.1. Denition d'un secteur.
10.2.1.3. Recherche de composantes connexes

Cette etape consiste a rechercher les composantes connexes les plus proches
des \cliques maximums". On notera que seule une partie du graphe d'association est construite ce qui evite une complexite algorithmique trop importante.
Cela est realise par le processus S2 qui s'initialise en prenant le premier element (X W ) de la liste F1 pour l'inserer dans une seconde liste F2 formant
ainsi le premier nud du graphe d'association. On execute ensuite les etapes
suivantes :
1. mise en correspondance inexacte des anneaux, HX et HW :
Les regions milieux de ces deux anneaux sont respectivement X et W . Cette
etape fournit des nouveaux nuds (Y,U) ou Y 2 HX et U 2 HW . Ces nouveaux
nuds sont connectes avec (X W ) et sont places dans une liste F2 . Un co^ut de
mise en correspondance C2(Y U X W ) est associe avec chaque nud de F2 .
2. propagation et re-examen de vieilles paires :
Les paires de regions obtenues a partir de l'etape 1 peuvent ^etre utilisees comme
regions milieux pour mettre en correspondance de nouveaux anneaux et pour
construire de nouveaux nuds du graphe d'association. En fait, si un candidat
couple (Y U ) est propose comme un nouveau nud, les paires existant dans
F2 sont examinees pour verier si Y ou U ont deja ete associees avec d'autres
regions. Dans ce cas, les fonctions co^ut de la nouvelle et de la vieille paire sont
comparees. La meilleure paire est selectionnee, si c'est la nouvelle on l'insere
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dans la liste F2 a la place de l'ancienne.
3. n du processus S2 :
L'etape 2 est executee jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de propagation et de reexamen de paires de regions existantes. Cet etat survient lorsque :
toutes les paires de regions possibles ont ete examinees,
toutes les paires possibles de regions d'une composante connexe ont ete
examinees.
4. restauration du processus S2 ou n de la mise en correspondance :
S'il existe plusieurs composantes connexes dans le graphe d'association (voir
gure 10.2.), le processus S2 stoppe apres la construction d'une composante.
Alors la liste F1 est utilisee pour restaurer le processus S2 . Le premier element
de la liste F1 qui n'est pas inclu dans la liste F2 est place dans F2, il constitue le
premier nud d'une nouvelle composante connexe. Ainsi l'etape C est repetee.
Si toutes les paires de la liste F1 ont ete examinees, le processus S2 s'arr^ete.
Le processus S2 s'arr^ete toujours car les deux graphes sont nis.
10.2.1.4. Correspondance durant la construction d'une composante connexe

La mise en correspondance est realisee par le processus S2 . Deux regions
mises en correspondance X et W sont considerees comme les regions milieux
de deux anneaux HX et HW . Les candidats U 2 HW pour un appariement
avec une region Y 2 HX sont choisis a l'interieur du secteur SX Y . Ils doivent
verier plusieurs predicats de la m^eme forme que ceux utilises pour l'etape
d'initialisation. On peut utiliser des predicats prenant en compte l'aire, la
moyenne des niveaux de gris et les dimensions du rectangle d'aire minimum
des regions examinees.
Pour chaque paire (Y U ) une fonction de co^ut C2 (Y U X W ) composee de
deux parties est calculee :

C2(Y U X W ) = d(Y U ) + fa ((X Y ) (W U ))
Le terme d(Y U ) prend en compte la disparite des attributs associes aux regions
Y et U et le terme fa ((X Y ) (W U )) la disparite entre les arcs < X Y > et
< W U > des deux graphes de regions.

306

Vision par ordinateur

4
1

2

4

11

5
6

3
5

6

8

7

7
1

2

10

3

8

9

9

Image de gauche

Image de droite

3, 7

2, 5
1, 11

9, 8

5, 1

8, 9
6, 2

Figure 10.2. Composantes connexes du graphe d'association.
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10.2.1.5. Resultats de mise en correspondance et conclusion

Cet algorithme a ete teste sur des scenes d'interieur a partir de segmentations obtenues par croissance optimale de regions (voir chapitre 4 "Segmentation d'images en regions") :. On obtient une mise en correspondance de deux
graphes comprenant approximativement 150 regions en quelques secondes CPU
sur une station SUN. On remarquera que dans l'implantation decrite precedemment seules les relations de connexite et les attributs des regions sont prises
en compte. On peut cependant, sans rien changer a la structure algorithmique,
rajouter des contraintes geometriques liees a la vision stereoscopique comme
la contrainte epipolaire (voir chapitre 6). On notera que l'algorithme decrit
n'est qu'un exemple de methode de mise en correspondance inexacte de graphe
appliquee a l'appariement de regions. D'autres methodes, au moins aussi performantes existent, Son principe est identique a celui de l'algorithme de mise en
correspondance de segments decrit dans le chapitre 6, section 6.5.4. neanmoins
elles reposent, pour la plupart, sur des principes similaires.

10.2.2. Reconstruction de facettes planes
Apres l'obtention d'un ensemble de couples de regions homologues se , le
probleme se pose de savoir comment exploiter ces resultats pour la reconstruction de surfaces. Pour cela, on peut supposer que chaque couple de regions
appariees est issu de la projection d'un m^eme objet plan. Cette supposition est
en particulier raisonnable dans le cas de scenes d'interieur ou il existe beaucoup de surfaces planes telles que les murs ou les plafonds. On peut attacher
a chaque region les segments qui correspondent a l'approximation polygonale
de ses points frontieres. Ensuite on apparie les segments correspondant a deux
regions homologues. Gr^ace au faible nombre de segments pour chaque frontiere
de region, ce probleme est aisement resolu. La mise en correspondance des segments rend possible le calcul du meilleur plan 3D, au sens des moindres carres,
sur lequel la surface, dont la paire de regions est la projection, s'appuie.
Pour ce calcul, on utilise une methode decrite dans 118] et dont les principes
sont les suivants. Quand un point 3D se deplace dans un plan, les relations
entre les coordonnees de ses projections sur les images gauche et droite sont
lineaires en coordonnees projectives c'est a dire homographiques dans l'espace
cartesien. Ainsi, si nous connaissons au moins quatre lignes non paralleles et
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leurs correspondants, on peut calculer la meilleure matrice de transformation
par le moyen d'une technique de moindres carres. Enn, de la matrice de
transformation, on deduit les parametres du plan 3D correspondant. Ces calculs
sont decrits precisement dans 118].
On attache donc a chaque region un plan 3D sur lequel s'appuie la surface
dont elle est la projection. On obtient ainsi des surfaces 3D planes existant
dans la scene 3D.
On peut noter que l'utilisation de regions pour la vision stereoscopique se
justie lorsqu'il est possible de deduire facilement des informations sur les
surfaces 3D de la scene a partir de leurs projections sur les plans image. Dans
le cas ou une analyse avancee des scenes 2D est necessaire pour relier les objets
aux regions et les regions aux surfaces 3D constituant les objets, l'opportunite
de ce type d'approche n'est pas evidente.

10.3. Approche contours
Le principe de l'approche contours est d'extraire dans les deux images stereoscopiques des segments de points de contours correspondant a la projection
des ar^etes de la surface polyedrique 12]. Ces segments sont mis en correspondance de maniere a reconstruire des segments 3D formant les ar^etes du polyedre
(voir chapitre 6). On obtient ainsi des segments 3D repartis dans l'espace et
on se pose le probleme de reconstruire le polyedre dont les ar^etes sont ces morceaux de droite. Pour cela, on peut faire des hypotheses sur la surface et mettre
en uvre des methodes de minimisation 74], avec la diculte de determiner
une bonne fonctionnelle a optimiser incluant les discontinuites et un algorithme
d'optimisation ecace: : :
Une autre alternative est de ramener ce probleme d'approximation a un
probleme combinatoire, en le reduisant considerablement gr^ace a la contrainte
de visibilite. En eet les triangles, denis par les centres optiques des cameras et
les segments 3D, traversent l'espace libre (dans l'hypothese de non-transparence
des objets). Ces triangles forment un ensemble de rayons. On est donc ramene
a rechercher les polyedres, pas necessairement convexes, dont les ar^etes sont les
segments et qui n'intersectent aucun rayon.
Des methodes de geometrie algorithmique developpees par ailleurs 19, 20]
apportent des solutions elegantes et ecaces a ce probleme. Deux approches
de ce type, assez complementaires, ont ete proposees 18, 17].
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L'approche presentee dans 18] consiste a denir un ensemble de plans de
coupe des donnees (segments 3D), a determiner dans chaque plan la section de
la surface, puis a relier les sections des plans successifs. Si les plans contiennent les rayons de tous leurs points (intersection du plan et des segments) un
algorithme permet de reconstruire une solution unique pour chaque section.
Ensuite on obtient un polyedre en reliant les polygones denissant les sections
avec une methode de triangulation optimale. Dans le cas d'une surface polyedrique simple cet algorithme fournit une solution exacte, sinon un algorithme
de reconstruction par coupes base sur la triangulation de Delaunay peut ^etre
mis en uvre 20].
La force de cette methode est essentiellement l'utilisation d'une methode
de reconstruction 2D non heuristique et de faible complexite algorithmique 1]
pour obtenir des sections planes successives. On obtient ainsi un co^ut calculatoire tres faible pour determiner l'espace libre a partir d'un couple d'images
stereoscopiques. L'inconvenient reside dans la nature 2.5D de cet algorithme.
En eet, dans le cas de plusieurs donnees stereo, la reconstruction de la surface
entre les plans est heuristique et la mise a jour de la representation n'est pas
immediate.
Une methode de reconstruction reellement 3D est decrite dans 17]. Le principe est de determiner la triangulation de Delaunay 3D des extremites des
segments en imposant la contrainte que les segments soient tous inclus dans
une ar^ete de Delaunay. Ensuite, on supprime les facettes des tetraedres traversees par un rayon (sculpture). L'inconvenient de cet algorithme par rapport
au precedent est essentiellement une complexite algorithmique beaucoup plus
importante liee en particulier a l'etape de sculpture. De plus l'aspect heuristique de la triangulation de Delaunay ore moins de possibilites pour induire
des strategies actives de prises de mesure 2].
En eet dans la realite de la robotique le probleme se pose souvent de la
maniere suivante : soit un capteur, par exemple une camera video, comment
generer une suite de prises de mesure permettant de reconstruire a coup s^ur
un ensemble d'objets polyedriques ? Ce probleme est en partie resolu dans le
cas 2D 2] et on peut penser qu'une adaptation de ces algorithmes aux donnees
stereoscopiques serait possible.
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10.3.1. Reconstruction a partir de methodes de rayons
10.3.1.1. Rayons

On suppose donc que les segments 3D issus du processus de vision stereoscopique 12] correspondent aux ar^etes d'une surface polyedrique. An de reduire
l'ensemble des solutions pour la reconstruction de la scene, on introduit une
information supplementaire : les rayons.
Les segments detectes sont observes depuis dierents points de vue situes
aux centres optiques des cameras. Les triangles pleins formes par un segment
et un centre optique de camera traversent donc l'espace libre et denissent
des rayons (voir gure 10.3.). En eet, on suppose les objets opaques et la
contrainte de visibilite respectee.
La reconstruction de la scene se ramene donc a la recherche de surfaces
polyedriques dont les ar^etes sont les segments et qui ne sont traversees par
aucun rayon.

Figure 10.3. Robot voyant des segments.
10.3.1.2. Description de l'algorithme

Cette approche comporte trois etapes principales :
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1. determination d'un ensemble de plans de coupe : calcul d'une suite de
sections planes des segments 3D.
2. reconstruction de polygones dans chaque plan de coupe : utilisation de
methodes de reconstruction de formes planes a partir de rayons.
3. reconstruction de surfaces entre deux plans successifs : connexion des
polygones obtenus par des algorithmes de triangulation.
10.3.1.2.1. Determination des plans de coupe
On determine une suite de plans de coupe (Pi ) telle que :
1. les sections des segments avec les (Pi ) ne s'intersectent pas deux a deux :
la determination de la surface se reduit donc a sa reconstruction entre chaque
couple de plans successifs.
2. chaque extremite de segment est contenue dans un plan Pi pour une
valeur de i : les parties de surfaces entre les plans consecutifs peuvent ainsi ^etre
determinees sans ambiguite.
3. chaque rayon issu d'une extremite de segment est contenu dans un plan
Pi pour une valeur de i : la section de la surface dans chaque plan de coupe
peut alors ^etre obtenue par des methodes de reconstruction de formes planes
avec des rayons.
Il faut noter que si (1) et (2) peuvent ^etre exactement veries pour des
donnees stereoscopiques, il en est autrement pour (3). En eet l'existence d'une
suite ordonnee de plans contenant tous les rayons des extremites des segments
n'est assuree que si les centres optiques des cameras sont alignes 18].
Ainsi deux cas se presentent :
1. les centres optiques des cameras sont alignes : on determine un faisceau
de plans passant par la droite denie par les centres optiques (C ) et contenant
les extremites des segments (si ) (voir gure 10.4.).
2. les centres optiques des cameras ne sont pas alignes : on determine un
ensemble de coupes paralleles contenant les extremites des segments, et tels
que les rayons peuvent ^etre approximes par leur projection sur les plans (voir
gure 10.5.).
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Figure 10.4. Rayons et segments.
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Figure 10.5. Approximation des rayons, les plans sont en pointilles.
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10.3.1.3. Reconstruction dans les plans de coupes

Cette etape pose le probleme de la reconstruction de polygones non convexes
a partir de leurs sommets. En general, pour un ensemble donne de sommets on
obtient plusieurs solutions pour le contour (voir gure 10.6.).

Figure 10.6. Points mesures et quelques solutions pour le contour de l'objet.
Si on ajoute des rayons associes aux points mesures on obtient une solution
unique dans le cas d'un seul objet 1] (voir gures 10.9., 10.10. et 10.11.). La
methode decrite dans 1] permet de determiner en temps optimal (O(nlog(n))
un ordre total sur l'ensemble des points mesures, denissant le polygone solution dans le cas ou ces points appartiennent a un objet unique et simplement
connexe.
Le principe de cette methode est base sur l'algorithme suivant 1] :
Soit p = fp1 p2 : : :pn g l'ensemble des points mesures et L = fL1 L2 : : :Lng
l'ensemble des rayons correspondants. On suppose que les Li sont des courbes
semi-innies ayant pour origines les points Pi. Le probleme est de joindre les
points de P par des segments de droite qui n'intersectent pas les rayons de L ce
qui revient a trouver une approximation polygonale de l'objet (voir gure 10.7.).
On montre les deux theoremes suivants 1] :

Theoreme 1

Si on suppose, sans perte de generalite, qu'un sommet de l'enveloppe convexe
des points mesures (P ) est choisi comme origine et un sens de parcours donne
(par exemple le sens des aiguilles d'une montre). Alors les sommets de l'enveloppe convexe apparaissent dans le m^eme ordre dans la solution polygonale du
probleme lorsque l'on parcourt les sommets de l'enveloppe convexe.
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Figure 10.7. Points et rayons.
Theoreme 2

Soient ai et ai+1 deux sommets consecutifs de l'enveloppe convexe. Alors tout
point C dont le rayon intersecte le segment aiai+1 ] de l'enveloppe convexe est
entre ai et ai+1 dans l'ordre des points denissant la solution du probleme.
Le probleme de reconstruction se reduit donc a trier les classes de points dont
les rayons intersectent la m^eme facette de l'enveloppe convexe CH . Cela est
realise avec la regle de comparaison suivante :
Regle de comparaison

c1 est avant c2 (c1 < c2) si une des deux propositions suivantes est vraie (voir
gure 10.8.) :
1. ic1 (intersection du rayon de c1 avec aiai+1 ) est avant ic2 sur l'ar^ete
orientee ai ai+1 et si le nombre d'intersection entre les rayons correspondants
C1 et C2 dans l'enveloppe convexe est pair.
2. ic1 est apres ic2 sur le contour oriente ai ai+1 et le nombre d'intersection
des rayons C1 et C2 dans l'enveloppe convexe est impair.
L'algorithme de reconstruction se derive directement soit :
Algorithme

1. pour chaque sommet c de P ; CH trouver la premiere intersection du
rayon C associe a c avec l'enveloppe convexe et former les classes d'equivalence
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Figure 10.8. Illustration de la regle de comparaison  l'ordre correct est donne
dans les dierents exemples.
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correspondant a tous les sommets de l'enveloppe convexe.
2. trier chaque classe d'equivalence en utilisant par exemple l'algorithme
Quicksort et la regle de comparaison.

Figure 10.9. Rayons associes aux points mesures.
Lorsque les rayons sont concourants, l'algorithme decrit dans 1] se ramene
a un tri des rayons selon leurs orientations (voir gure 10.12.). Dans le cas de
segments observes d'un seul point de vue cette methode peut ^etre utilisee an
de reconstruire la section de la scene dans chaque plan de coupe.
Dans le cas de plusieurs objets, l'information induite par les rayons permet d'obtenir une reconstruction incluant la solution exacte 1]. Un algorithme
consistant a suivre les enveloppes externes des rayons 18] permet alors de determiner les polygones correspondant aux frontieres des objets. Cette methode
peut ^etre utilisee lorsque les segments sont observes de dierents points de vue.
Son principe est d'identier les plus petits polygones contenant les objets par
calcul des points d'intersection des rayons entre eux (voir gure 10.13.).
Si on implante ces deux algorithmes (reconstruction par tri et reconstruction
par suivi des enveloppes externes) sur une station de travail SUN-3, on obtient
des temps de calcul de l'ordre d'une seconde pour une centaine de points. Les
gures 10.14. a 10.18. presentent quelques resultats obtenus sur des donnees
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Figure 10.10. Plus petit polygone dans lequel est inclu l'objet (enveloppe
externe des rayons).

Figure 10.11. Solution unique pour le contour de l'objet dans le cas d'une
forme polygonale pour laquelle on a mesure tous les sommets.
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Figure 10.12. Tri des rayons selon leurs orientations.

Figure 10.13. Suivi de l'enveloppe externe des rayons.
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Figure 10.14. Points et rayons.

Figure 10.15. Polygone correspondant a la gure precedente.
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Figure 10.16. Points et rayons.

Figure 10.17. Enveloppes externes des objets correspondant a la gure precedente.
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Figure 10.18. Polygones correspondant aux enveloppes externes de la gure
precedente.

10.3.1.4. Reconstruction de surfaces joignant les polygones

Dans le cas d'un objet simple on peut utiliser une methode optimale de
triangulation introduite par Fuchs 64]. On obtient la triangulation qui minimise
la somme de la longueur des ar^etes 146] par recherche d'un chemin optimal
dans le graphe de triangulation.
Les principes de cet algorithme de triangulation sont les suivants 146] :
Soit L1 = (P1 ::Pm) la liste ordonnee des points d'un contour simple situe dans
un plan. De m^eme soit L2 = (Q1 : : :Qn) la liste ordonnee des points d'un autre
contour simple situe dans un plan parallele au premier (voir gure 10.19.).
On peut par exemple supposer que la triangulation recherchee contient les
ar^etes Q1P1 et QnPm . On represente l'ensemble des triangulation possibles a
l'aide d'un graphe G = (Cij N ) associe a L1 et a L2 (voir gure 10.20.).
Les nuds de ce graphe notes Cij representent un segment PiQj ] joignant
le point Pi de Li au point Qj de L2 . Un arc A = (Cij Cik) de G qui joint Cij
a Cik represente le triangle PiQj Qk .
Or la triangulation recherchee verie :
1. si le segment PiQj ] appartient a la triangulation alors Pi+1Qj ] ou
PiQj +1] appartient aussi a la triangulation. Cela signie que tout nud Cij
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Figure 10.19. Contours dans des plans paralleles.
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Figure 10.20. Graphe des triangulations.
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du graphe associe est relie par un arc aux nuds Ci(j +1) et C(i+1)j .
2. tout point du contour est relie a au moins un point de l'autre contour.
Soit une triangulation correspond a un chemin dans G du nud C11 au nud
Cmn passant au moins une fois sur chaque ligne et une fois sur chaque colonne.
3. les ar^etes de la triangulation ne se croisent pas : Si un chemin dans G,
representant une triangulation de L1 L2 passe par Cij et C(i+1)j alors il ne peut
pas passer par Ci(j +1)  d'ou l'orientation du graphe G.
Toute triangulation associee aux contours L1 et L2 est donc representee par
un chemin de G joignant C11 a Cmn. On peut associer a un tel chemin un co^ut
caracteristique de la triangulation correspondante : longueur des ar^etes 146],
volume compris entre les deux plans de coupe : : : La recherche de la meilleure
triangulation se ramene alors a la recherche d'un chemin optimal dans le graphe
des triangulations G. Cet algorithme se met en uvre aisement en utilisant des
relations recursives entre les longueurs des chemins optimaux.
Dans le cas de plusieurs objets on peut utiliser un algorithme de reconstruction basee sur la triangulation de Delaunay 20]. Son principe est de calculer la
triangulation de Delaunay des points des deux sections, puis de supprimer les
tetraedres a l'exterieur des objets (chaque section denit des contours fermes)
ou provoquant des singularites (s'appuyant sur un point ou une ar^ete).

10.3.2. Reconstruction par sculpture de la triangulation de Delaunay
Une autre alternative developpee dans 17] consiste a construire la triangulation de Delaunay 19] des extremites des segments 3D en contraignant chaque
segment a ^etre une ar^ete de Delaunay. La triangulation de Delaunay correspondant au pavage de l'espace le plus isotrope possible (dans le cas 2D on montre
que la triangulation de Delaunay est la triangulation la plus equilaterale possible), on obtient ainsi les relations de voisinage les plus vraisemblables. On
peut donc supposer que la surface polyedrique contenant les objets de la scene
est incluse dans le pavage de Delaunay. La contrainte de visibilite implique
que toutes les facettes planes traversees par des rayons (voir partie precedente)
n'existent pas (ou sont transparentes). On elimine les facettes des tetraedres
de Delaunay traverses par les rayons denis par les segments 3D et les centres
optiques des cameras. Ainsi on obtient un ensemble de tetraedres denissant un
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volume et une surface polyedrique qui constitue une approximation des surfaces
de la scene 3D.
L'avantage de cet algorithme par rapport au precedent est qu'il s'adapte
automatiquement au cas de plusieurs vues avec des positions quelconques pour
les centres optiques. L'inconvenient reside dans la complexite algorithmique de
la triangulation contrainte et surtout de l'elimination des tetraedres qui cachent
des segments.

10.3.3. Resultats experimentaux et conclusion
Ces deux algorithmes ont ete implantes et testes sur des donnees stereoscopiques reelles. Le resultat de la reconstruction est un ensemble de facettes
triangulaires denissant une surface polyedrique. Les resultats obtenus sont
satisfaisants et assez similaires pour les deux methodes. Pour la premiere methode (reconstruction a partir de coupes) on obtient pour deux cent segments
un temps de calcul de l'ordre d'une dizaine de secondes sur une station SUN-3.
Ces travaux illustrent l'inter^et des methodes de reconstruction de formes
avec des rayons pour l'extraction de surfaces a partir de donnees stereoscopiques. En eet ce type d'approche conduit a des algorithmes non heuristiques,
de faible complexite, et qui ne requierent aucune information a priori.

Chapitre 11

Des images volumiques 3D a la
geometrie des surfaces
Dans ce chapitre nous decrivons l'extraction et la caracterisation de surfaces a
partir d'images volumiques 3D. Nous presentons des resultats experimentaux
obtenus sur des images medicales.

11.1. Detection de contours 3D
De nombreuses applications industrielles ou medicales fournissent des images
3D representant une information volumique. Les techniques modernes comme
la tomographie (CT) produisent des images 3D ou le niveau de gris est proportionnel a la densite locale. Par exemple, dans le domaine biomedical des
images 3D sont obtenues par resonance magnetique nucleaire (IRM), scanner
X, ou echographie. Ainsi pour de telles donnees les volumes presentant une distribution homogene en niveaux de gris correspondent aux entites de la structure
3D. Ces volumes peuvent ^etre obtenus soit en partitionnant l'image 3D en zones
homogenes (approche regions), ou en identi ant les discontinuites des niveaux
de gris correspondant a la trace des surfaces (approche contours). La segmentation d'images 2D ou 3D en regions pose le delicat probleme de trouver des
criteres d'homogeneite adequats. On remarque que les algorithmes de segmentation decrits dans le chapitre 4 s'adaptent naturellement a la segmentation des
images 3D. Malgre cette adequation on choisit le plus souvent une approche
contour qui semble, pour ce probleme, avoir de meilleures qualites de stabilite
et un moindre co^ut calculatoire. La plupart des approches comprennent deux
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etapes successives : detection de contours 3D par ltrage puis suivi de contours
3D en utilisant des proprietes morphologiques.
Ainsi une premiere etape pour identi er ces surfaces est de rechercher leur
trace en utilisant seulement l'information du signal. Les points des surfaces sont
localises ou le gradient de la fonction des niveaux de gris est localement maximum. On retrouve le probleme classique de la detection de contours largement
etudie pour des images 2D 32, 44, 165], mais beaucoup moins dans le cas 3D.
A la base, la detection de contours 2D ou 3D posent le m^eme probleme, soit la
detection des discontinuites d'une fonction discrete et bruitee (2D ou 3D).
La plupart des operateurs de detection de contours 3D sont issus d'une generalisation en 3D des operateurs 2D 185, 135]. Leur principe est d'approximer
le gradient ou le laplacien de l'image en utilisant des masques de convolution.
Un compromis entre la taille des masques de convolution et leurs performances
de detection et de localisation est alors a trouver. Particulierement dans le
cas 3D, la taille parfois considerable des donnees rend la complexite algorithmique et l'espace memoire essentiels pour la detection de contours. Ainsi la
taille des masques de convolution utilises pour implanter l'operateur ne peut
^etre trop importante a n d'eviter un co^ut calculatoire trop eleve. La convolution d'une image 3D dimx dimy dimz par un masque n n n co^ute
o(n3 dimxdimydimz). Par exemple cette complexite rend quasiment impossible
(sur une machine sequentielle classique) l'utilisation de masques de taille plus
importante que 5 5 5 pour une image 512 512 100. Ainsi une limitation
importante de la plupart des operateurs (lineaires) de detection de contours 3D
reside dans l'utilisation de petits masques de convolution tres sensibles au bruit.
Une autre diculte, theorique celle-ci, posee par la detection de contours 3D,
et que partage d'ailleurs le cas 2D, est l'estimation des performances des operateurs. En eet, le plus souvent, on derive des operateurs 2D ou 3D d'operateurs
1D optimaux par rapport a un modele monodimensionnel. Une question interessante est alors posee par l'evaluation des performances des operateurs pour
des modeles non plus 1D mais 2D ou 3D. Des reponses partielles a ces deux
problemes (complexite et evaluation theorique des performances) sont amenees
par le ltrage separable recursif et une generalisation en 2D et 3D des criteres
de Canny 134].
A cause du bruit, cette etape de ltrage n'est parfois pas susante pour
obtenir des resultats pouvant ^etre utilises pour la reconstruction et la modelisation des surfaces. De maniere a ameliorer la carte des contours 3D, il peut ^etre
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utile d'introduire des informations morphologiques 120]. On peut par exemple
utiliser un algorithme de suivi de contours 3D resultant d'une extension d'une
methode de fermeture de contours 2D 47].

11.1.1. Gradient et laplacien d'une image 3D
Le ltrage s'implante par cascade de ltrages recursifs 1D et est decrit au
chapitre 2 pour le cas 2D. Le cas 3D est une simple generalisation.
Une fois le ltre et le type d'approche choisis (voir chapitre 2), nous calculons
le gradient ou le laplacien comme suit : Soit I(x y z) une image 3D et G(x y z)
le gradient de I :
@I @I @I )t
G = ( @x
@y @z
Le calcul des composantes du gradient est realise en calculant des images
(Di ) correspondant aux derivees par rapport a (x y z) = (x1 x2 x3) par une
cascade de ltrage 1D comme suit :
pour
2 D i==I1 2 3 faire
i
66 pour
2 3]nfig faire
64 D =jD2 1? s(x
i
i
j)
Di = Di ? d(xi)
ou s(x) et d(x) sont respectivement les operateurs de lissage et de derivee
premiere (d(x) = s (x) aux constantes de normalisation pres).
Pour une image de dimensions dimx dimy dimz le calcul des composantes du gradient demande 3 convolutions par point. Ainsi, nous obtenons
pour la totalite du calcul 3dimxdimydimz convolutions par point. Si on utilise
une implantation directe avec un masque de convolution 1D de taille k, nous
obtenons une complexite de l'ordre de : 3kdimxdimydimz. Un ltre recursif
d'ordre r permet de la reduire a : 3rdimxdimydimz.
Le laplacien peut ^etre calcule en additionnant les derivees secondes. Le calcul
des derivees secondes peut ^etre realise en utilisant le m^eme algorithme que pour
les derivees premieres ou on remplace l'operateur de derivee premiere d par
l'operateur de derivee seconde. On peut aussi calculer directement le laplacien
par ltrage recursif, ce qui permet de diminuer le co^ut du ltrage 44].
0
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11.1.2. Performances des ltres 3D
La prise en compte de modeles de contours 3D m^eme aussi elementaires
qu'un contour oriente necessite un eort theorique pour evaluer les performances des operateurs. Le calcul presente au chapitre 2 section 2.7. montre
que par exemple dans le cas du ltre Deriche, les valeurs des criteres de detection et de localisation dependent de l'orientation du contour. L'utilisation de
modeles plus complexes incluant des angles et des courbures est certainement
interessante a condition de pouvoir aboutir a des algorithmes de complexite
raisonnable: : :

11.1.3. Traitements en aval : maxima locaux, seuillage
Bien que le calcul du gradient ou du laplacien 3D constitue la partie essentielle de la detection de contours, cette etape ne fournit pas directement
les points de contours. Ces etapes complementaires dierent selon l'approche
(gradient ou laplacien).
11.1.3.1. Approche gradient

On suppose que les contours soient localises ou la norme du gradient est
extremum le long de la direction du gradient :

s

@I )2 + ( @I )2 + ( @I )2 ):r(I) = 0
r( ( @x
@y
@z
ou r est l'operateur gradient et I l'image.
Dans la pratique, on determine les points de contours en derivant localement la
norme du gradient dans la direction du gradient. Par rapport au calcul direct du
critere cette methode a l'avantage de ne pas calculer explicitement les derivees
secondes.
Dans les images reelles le bruit introduit des extremums locaux du gradient
qui ne correspondent pas a des points de contours. Pour les eliminer on utilise
un seuillage par hysteresis 3D 135]. Ce type de seuillage prend en compte la
connexite des points et permet d'ameliorer la continuite des contours. On peut
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ameliorer cette methode en rajoutant une contrainte de suivi dans la direction
du plan tangent 134].
La gure 11.1. presente le resultat d'une detection de contour 3D par ltrage
separable recursif ( ltre Deriche) avec une approche gradient sur une image de
cr^ane obtenue par scanner X.

Figure 11.1. Vue en perspective du resultat d'une detection de contours 3D
(ltre de Deriche 3D) pour une image de cr^ane obtenue par scanner X.
11.1.3.2. Approche laplacien

Dans cette approche (voir chapitre 2 section 2.4.2) on suppose que les points
de contours correspondent aux passages par zero du laplacien soit :
I = 0
De maniere a determiner les points qui annulent le laplacien on cree une image
de polarite ou les points de laplacien positif sont a 1 et les autres a 0. Les
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transitions 1-0 (theoreme des valeurs intermediaires) de nissent les passages
par zero. Comme pour les extrema locaux du gradient, on obtient des passages
par zero ne correspondant pas a des contours. De maniere a les supprimer,
on rajoute, comme pour l'approche gradient, une derniere etape de seuillage
necessitant le calcul du gradient aux points de passage par zero.

11.1.4. Suivi de contour 3D
Dans les parties d'image fortement degradees, les informations locales ne
susent pas a detecter les contours. Une idee classique est de decider si un
point appartient a un contour en fonction d'une conjonction d'informations
locales. Cette conjonction se de nira, par exemple, par un chemin optimal
dans un graphe value prenant en compte des informations de gradient et de
variation de la courbure.
On peut etendre au cas 3D une methode de fermeture de contours 2D
proposee par R. Deriche et J.P. Cocquerez 47] (voir chapitre 4, section 4.5).
Le principe de cet algorithme est de determiner des points de contours a priori
ables (en fonction de criteres pre-de nis) et d'utiliser ensuite une methode de
suivi/fermeture permettant de completer les contours.

11.1.5. Conclusion
Ces algorithmes ont ete implantes et testes sur des images IRM, scanner X, et
echographiques. Les resultats obtenus se comparent favorablement aux autres
methodes existantes tant du point de vue de la qualite des contours que du co^ut
calculatoire. Les bonnes proprietes des ltres exponentiels et l'implantation
separable recursive expliquent les performances de ces ltres 3D par rapport
aux operateurs classiques. De plus, le suivi de contour permet encore une petite
amelioration des resultats.

11.2. Des contours 3D aux courbures et aux lignes de cr^ete
Dans la partie precedente on a decrit des methodes fournissant des points
formant la trace discrete de surfaces. Cette nouvelle representation de l'information image est plus compacte et manipulable que les donnees brutes. Neanmoins, si on veut resoudre automatiquement (ou presque) des problemes de
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recalage ou de mise en correspondance, elle reste peu satisfaisante. D'ou l'inter^et suscite par les travaux sur la caracterisation des surfaces a partir d'une
trace discrete obtenue par detection de contours 3D 161, 162] ou capteur laser 27, 154]. Dans le cas de surfaces polyedriques, des algorithmes d'approximation par facettes planes peuvent ^etre utilises 60]. Lorsque les surfaces sont
gauches, des algorithmes d'approximation par morceaux de surfaces quadriques
existent 60]. Mais ces methodes soulevent le m^eme probleme que les algorithmes de segmentation d'images : la de nition de proprietes d'homogeneite
permettant l'obtention d'un partitionnement stable. Ainsi la plupart des approches existantes 161, 162, 27, 154] repose sur l'extraction de caracteristiques
dierentielles locales du second ou du troisieme ordre de la surface tracee par
les contours : courbures, lignes de cr^ete (lignes ou la courbure est localement
maximum):: :Le plus souvent, les methodes existantes deconnectent l'etape de
ltrage-detection de contours de la modelisation des surfaces. On obtient ainsi
des algorithmes pas toujours tres robustes au bruit car ne prenant en compte le
plus souvent que la position des points. Une idee developpee recemment consiste
a utiliser l'etape de ltrage de l'image 3D a n d'assurer une meilleure coherence
des resultats 133, 132, 168]. Ce principe est similaire a celui de l'algorithme
presente par J. Ponce et M. Brady pour des images 2D de profondeur 154].

11.2.1. Rappels de geometrie di erentielle
11.2.1.1. Notion de courbure

Avant d'introduire les deux formes fondamentales, il nous a semble utile de
rappeler de facon tres precise la notion geometrique de courbure (voir gure
11.2.). On considere pour cela un point M0 situe sur un arc . Alors, 109] :
\Pour tout M 2  et susamment voisin de M0 , il existe un cercle unique
M tangent a  en M0 et passant par M  et le cercle osculateur a  en M0 est
la limite de M quand M tend vers M0 sur ."
La courbure en M0 est egale a l'inverse du rayon du cercle osculateur. La
courbure en un point M0 d'une surface le long d'une direction d~ du plan tangent correspondra a la courbure de la courbe plane obtenue par intersection
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Figure 11.2. Courbure sur une courbe reguliere dans un plan.
de la surface et du plan normal PM0 (voir gure 11.3.), d'ou le terme specique de courbure normale. On verra plus loin que la courbure normale selon
une direction quelconque s'exprime en fonction de deux courbures (courbures
principales) correspondant a deux directions orthogonales.
Nous nous placerons dans la suite de ce paragraphe dans le cadre d'une surface parametree, notee S, par U V dont le couple generique sera note (u v).
On notera X l'application de nie de U V dans S qui fait correspondre a
tout couple (u v) le point X(u v) 49]. On supposera cette surface reguliere,
c'est-a-dire que l'application X est continue et derivable a tout ordre.
11.2.1.2. Premiere forme fondamentale

Soit P un point de S, et TP son plan tangent engendre par la base (X~ u =
~ ~
~
@X
@X
@u Xv = @v ), la premiere forme fondamentale I permet de de nir une metrique liee au plan tangent. Soit w~ 2 TP ,

ou M1 =



E F
F G

!

I(~w) = w~ tM1 w~
E =< X~ u X~ u > F =< X~ u X~ v > G =< X~ v X~ v >
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Figure 11.3. Courbure normale sur une surface.
E F G sont appeles c cients de la premiere forme fondamentale. Concernant
le determinant de cette premiere forme fondamentale, il est a noter la relation
interessante suivante puisqu'elle fait le lien entre les deux formes fondamentales.
En eet, le calcul de la courbure implique de deriver des vecteurs normes :

k X~ u ^ X~ v k =

p

EG ; F 2

La premiere forme fondamentale denit la variation de la position d'un
point dans l'espace du plan tangent pour une variation des parametres ce
qui revient a exprimer le vecteur reliant X(u v) et X(u + du v + dv) dans le
repere du plan tangent ayant pour d'origine le point considere et de vecteurs
@X
directeurs ( @X
@u @v ) cela correspond a la relation existant entre les distances
dans l'espace des parametres et dans l'espace du plan tangent.
11.2.1.3. Deuxieme forme fondamentale

On de nit d'abord l'application de Gauss, notee N, ainsi : elle associe a tout
point de la surface son vecteur normal unitaire :
N : U

V ;! S(1) sphere unitaire
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( u v ) 7;! N~ (uv)
On introduit alors l'endomorphisme de Weingarten, note dN, de nissant
une application (lineaire) du plan tangent sur lui-m^eme qui associe a tout
vecteur tangent le vecteur representant la variation de la normale le long de
cette direction. Ce vecteur appartient bien au plan tangent : soit en eet
(t) = X(u(t) v(t)) une courbe sur S passant par P = (0) et de tangente
en P de direction w~ =  ~(0),
0

dN(~w) = N~ u u + N~ v v
0

0

Or < N~ N~ >= 1 ) N~ u ?N~ N~ v ?N~ ) N~ u N~ v 2 TP ) dN(~w) 2 TP
dN(~w) correspond en fait a la derivee directionnelle de l'application de Gauss
N selon w~ .
La deuxieme forme fondamentale est la forme quadratique associee a l'endomorphisme de Weingarten. Elle permettra en fait de calculer la courbure
normale en un point de la surface le long d'une direction donnee, c'est-a-dire
l'inverse du rayon du cercle osculateur. Sa matrice associee, notee M2 , s'ecrit :
M2 =



e f
f g

!

avec e =< N~ X~ uu > f =< N~ X~ uv > g =< N~ X~ vv >
e f g sont appeles c cients de la deuxieme forme fondamentale. De plus, on
a la relation suivante :
dN(~w) = W w~
avec W = ;M1 1 M2
;

La deuxieme forme fondamentale denit la variation de la normale en un point
pour une variation des parametres elle caracterise donc les relations entre
@X
N(u v) et N(u + du v + dv) dans le repere lie au plan tangent ( @X
@u @v )
l'endomorphisme de Weingarten caracterise la variation de la position de la
normale pour un deplacement du point dans le plan tangent et a logiquement
comme matrice associee M1 1M2 .
;
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11.2.1.4. Courbures principales et directions principales de courbure

On demontre aisement que l'endomorphisme de Weingarten est une application lineaire auto-adjointe. Ainsi, il existe une base orthonormale (~e1 ~e2) du
plan tangent, telle que :
dN(~e1 ) = 1 :~e1 et dN(~e2 ) = 2 :~e2
et 1 et 2 sont respectivement le maximum et le minimum de la forme quadratique associee, c'est-a-dire de la deuxieme forme fondamentale (pour une
demonstration complete, voir 49, 103]).
e1 et ~e2 etant les directions prin1 et 2 sont appelees courbures principales, ~
cipales de courbure associees. Le produit 1 2 se nomme courbure gaussienne,
la demi-somme ( 1 + 2 )=2 courbure moyenne. Il est a noter que l'orientation
de la surface determine le signe des courbures, la courbure gaussienne etant
elle invariante dans R3. On remarquera que la connaissance des deux courbures principales permet de determiner la courbure dans une direction quelconque 49].
D'autre part, on appelle ligne de courbure une courbe portee par la surface
telle qu'en chaque point, la tangente a la courbe soit une direction principale
de courbure. On sait ainsi qu'en chaque point regulier de S, il passe deux lignes
de courbure orthogonales (voir 109], page 527).
11.2.1.5. Courbure et direction maxima de courbure

La courbure maximum est la courbure principale de plus grand module et
la direction maximum de courbure la direction correspondante.
11.2.1.6. Points ombilics

Lorsque les deux courbures principales sont egales, la courbure est identique
dans toutes les directions (voir gure 11.4.). On dit alors que le point est un
ombilic (la surface est localement spherique au voisinage).
11.2.1.7. Points hyperboliques, elliptiques et lignes paraboliques

Un point dont la courbure gaussienne est negative est dit hyperbolique. Cela
correspond a la notion de point selle : la courbure est de sens oppose le long
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X2
Ma

X1

Figure 11.4. Forme de la surface au voisinage d'un point ombilic.
des deux directions principales (voir gure 11.5.).
Un point dont la courbure gaussienne est positive est dit elliptique. La
surface est alors localement un ellipso!"de (voir gure 11.6.).
Un point dont la courbure gaussienne est nulle est dit parabolique. La surface
admet alors une courbure non nulle selon une seule direction principale.
On montre que les points paraboliques forment des lignes separant les zones
de points hyperboliques des zones de points elliptiques. Ces lignes sont appelees
lignes paraboliques.
11.2.1.8. Denition d'un extremum de courbure

On dira qu 'un point m de S est un extremum de courbure s'il est un maximum local de la courbure principale maximum (c'est a dire de plus forte valeur
absolue) dans la direction principale de courbure associee. Cette de nition est
a rapprocher de celle d'un point de contour qui est de ni comme un extremum
de la norme du gradient dans la direction du gradient 134].
Une de nition proche est fournie par Yuille et Leyton 181] qui presentent
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Figure 11.5. Forme de la surface au voisinage d'un point hyperbolique.
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Forme de la surface au voisinage de M0

Figure 11.6. Forme de la surface au voisinage d'un point parabolique.
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les extremums de courbure comme les extremums de la courbure principale le
long des lignes de courbure. Ils demontrent avec cette de nition qu'on peut associer a chaque point extremum de courbure des axes de symetrie de la surface,
et que cette propriete, de plus, les caracterisent. K#nderink passe par l'intermediaire des \centro-surfaces", qui sont les surfaces formees par les centres de
courbures principaux. Cet auteur enonce que a chaque point singulier de cellesci correspond un point de cr^ete 106].

11.2.2. Approximation locale de surface
On dispose donc d'un ensemble de points 3D formant la trace discrete d'une
surface dont on recherche les courbures et les lignes de cr^ete. Ces points de nissent explicitement un graphe d'adjacence. Une approche naturelle pour calculer
ces courbures est d'approximer localement la trace au voisinage de chaque point
par une surface analytique (au moins du second ordre). Une methode de ce type
se caracterise essentiellement par :
1. les donnees utilisees : points, normales, incertitudes: : : 
2. le modele local : quadrique, spline: : :
3. la methode d'ajustement : moindres carres, moindres carres median, ltre
de Kalman: : :
4. le voisinage pris en compte : xe, adaptatif: : :
11.2.2.1. Donnees prises en compte

L'etape de detection de contours 3D fournit un ensemble de points P =
fP1 P2 : : :Pn g et les gradients 3D correspondants G = fG~1 G~2 : : ::G~ng ou
G~ i est le gradient au point Pi (voir chapitre 2, section 2.2.2 ).
Si on suppose que les points de P sont la trace d'une surface et que chaque
point Pi separant localement deux zones homogenes alors les vecteurs G~ i approximent les normales a la surface. On peut donc prendre en compte ces
normales pour realiser l'approximation locale. De plus ces points et ces gradients provenant d'une operation de ltrage on peut determiner les matrices de
covariance associees a leurs incertitudes comme suit :
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Soit I(i j k) la fonction des niveaux de gris de l'image 3D.
Le resultat de la detection de contours s'exprime comme quatre images C(i j k),
Gx(i j k), Gy (i j k) et Gz (i j k) : C prend pour valeur 1 pour tout point de
contour et 0 sinon  Gx , Gy , et Gz sont les trois composantes du gradient.
Soit un point de contour M0 de coordonnees (x0 y0 z0 )t et de vecteur gradient G0 = (gx0 gy0 gz0 )t. On considere M0 et G0 comme les realisations de
deux variables aleatoires de moyennes la position reelle du point de contour
(pour M0 ) et le gradient reel (pour G0 ). Soient WM0 et WG0 les matrices de
covariance associees, si on suppose les trois composantes de M0 et G0 non correlees (ce qui est une hypothese simpli catrice mais raisonnable), on a dans le
repere de l'image :

0 2
1
x 0 0
WM = B
@ 0 2y 0 CA
0

0

0

2

0

2

z

0 2
1
0
gx 0
WG = B
@ 0 2gy 0 CA
0

0

gz

ou les diagonales des matrices correspondent aux variances des variables aleatoires pour les coordonnees des points et du gradient.
La generalisation du modele de Canny au cas 3D presentee dans le chapitre 2,
section 2.7 permet un calcul theorique de ces incertitudes realise dans le cas
particulier de l'operateur Deriche-3D 135]. Le critere de localisation correspond a l'ecart type de la distance du point de contour detecte au vrai contour
(un plan 3D), soit a l'ecart type de la coordonnee parallele a la normale du
contour. En eet pour une detection de contours par ltrage lineaire l'incertitude se situe le long de l'orthogonale au contour . Dans la pratique on rajoute
un bruit d'echantillonnage () pour les autres composantes 132]. Pour M0 on
obtient donc dans un repere orthonorme dont le premier axe est parallele a la
normale au contour, la matrice de covariance suivante :
0
1
 0
0
$M0 = B
0 C
@0 
A:
0 0 2 +
avec
?
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r

?

ou

3 0 q(a b)
= 2
kGM0 k

q(a b) = g(a b) h(a b):

g(a b) et h(a b) sont des fonctions de l'orientation du contour de nies au
chapitre 2, section 2.7 pour un cas particulier,  est la largeur de l'operateur,
et 0 l'ecart type du bruit blanc. Pratiquement on pose :
x Gy )
(a b) = ( G
Gz Gz
Dans le repere de l'image la matrice de covariance s'ecrit :
WM0 = R$M0 Rt
Pour WG0 on obtient dans le repere de l'image :
2
0
WG0 = 2g3
2(a b) I3:
ou I3 est la matrice identite dans R3 .
11.2.2.2. Modele local

Soit un ensemble de points P et les gradients G (approximant les normales
a la surface).
Soit M 2 P un point de la trace de la surface et N~ 2 G la normale associee.
En utilisant N~ on peut de nir un repere lie au plan tangent a M que nous
noterons (M Q R N). On notera que la base (M Q R) du plan tangent a M
est arbitraire (la seule contrainte est que le repere soit direct et orthonorme).
Dans la suite, M est un point ou le modele local est ajuste, et les points Mi
de nissent un voisinage de M avec des normales associees N~ i . On supposera
les coordonnees de Mi et N~i donnees dans le repere du plan tangent (le developpement est plus simple dans ce repere).
On suppose donc que les donnees fournies par la detection de contour representent une estimation bruitee des points et des normales d'une surface S.
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On considere la surface comme une variete dierentiable de dimension 2 et on
construit une parametrisation locale en tout point. Ainsi, pour un point M 2 P
on suppose que la parametrisation locale ( U)
: U  S ! IR2
( etant un dieomorphisme, M 2 ensemble ouvert U) est telle que (P) =
(0 0) et que sa reciproque restreinte a (U)
1
=i
: (U)  IR2 ! IR3
dans IR3 (exprimee dans le repere lie au plan tangent a M), est une fonction
h : (U) ! IR avec
h(0
0) = 0



hq (0 0) = @h
= 0
@q 
;

(00)


hr (0 0) = @h
@r (00) = 0
(cela est toujours vrai pour au moins une parametrisation locale). la fonction
h(q r) de nit l'allure de la surface au voisinage du point M et correspond au
modele local. On peut choisir des fonctions dierentes pour ce modele local.
On considerera dans la suite le modele propose dans 161] (une quadrique
parabolique) justi e par les considerations qui suivent. Le developpement de
Taylor de h au voisinage de l'origine est :
;
h(q r) = 21 hqq q2 + 2hqr qr + hrr r2 + R:
Si notre objectif est le calcul de proprietes dierentielles d'ordre 2 comme les
courbures le modele de parametrisation locale le plus simple est :
11.1]
h = 12 eq2 + fqr + 12 gr2
ou
e = hqq (0 0) f = hqr (0 0) g = hrr (0 0)
(connue comme une quadrique parabolique). Dans ce cas particulier la matrice
hessienne de la surface de nie par h(q r) au point M (GM ) correspond a
l'endomorphisme de Weingarten soit :

!
e
f
GM =
f g
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Les valeurs propres de GM sont les courbures principales :

p

2
2
K1 = (e + g + (e2; g) + 4f )
p(e ; g)2 + 4f 2)
(e
+
g
;
K2 =
2
La courbure gaussienne (K : determinant de GM ) et la courbure moyenne
(H : trace de GM ) sont donc :

K = eg ; f 2
H = (e +2 g)
On calcule ainsi les vecteurs propres associes qui correspondent aux directions principales de courbure 161].
11.2.2.3. Methode d'ajustement

Une fois qu'on a choisi les donnees prises en compte et le modele local, il
s'agit d'ajuster ce modele sur les donnees.
11.2.2.3.1. Instanciation du modele
On cherche donc la surface quadrique locale passant par le point M qui
approxime le mieux (au sens d'un certain critere) les points voisins : Mi =
(qi ri ni)t et leurs normales n~i = (i i i )t . On obtient dans le repere lie au
plan tangent au point M une premiere equation de mesure pour chaque point
Mi :
11.2]
E1(e f g) = qi2 e + 2qirif + ri2g ; 2ni = 0
Cette equation mesure la dierence entre la position de Mi et la quadrique
de nie par (e f g) passant par le point M. On notera qu'on pourrait aussi ne
pas contraindre le modele local a passer par le point M.
La prise en compte (eventuelle) du gradient qui approxime la normale a la
surface permet de rajouter des equations de mesure. En eet, dans le repere du
plan tangent la normale a la quadrique au point M est :
0

0

0

Des volumes aux surfaces

343

0
1
;qi e ; rif
ni = B
@ ;qif ; rig CA :

1
Si on note la normale \normalisee" au point Mi par
(i i 1)t = (i=i ii i =i )t
on obtient deux equations de mesure supplementaires :
0

0

0

0

0

0

E2 (e f g) = qi e + rif + i = 0
E3 (e f g) = qi f + ri g + i = 0:

11.3]
11.4]

Les equations E1{E3] sont les trois equations de mesure qui contraignent la
determination des parametres e f g de la quadrique au point P . Ces equations
sont comparables aux quatre equations de 163]. La seule restriction de ces
equations est que l'on suppose que les normales Ni des points Mi , mesurees
dans le repere lie au plan tangent, ont une troisieme composante non nulle (ce
qui est raisonnable si on suppose les Mi dans le voisinage de M). Si on note :
1
0 1
0 2
1
0
2ni
e
qi 2qiri ri2
C
B
C
B
x
=
Ai = B
b
=
;

f
q
r
0
@ CA
@ i i
A
i @
i A
;i
g
0 qi ri
Les equations de mesure 11.3] et 11.4] en M peuvent ^etre mises sous forme
matricielle :
Ai x = bi :
11.2.2.3.2. Solution classique au sens des moindres carres
De maniere a traiter le cas le plus general on va supposer que l'on pondere
les equations de mesure avec les incertitudes des mesures (les coordonnees des
points Mi et les gradients G~ i = N~ i ). Dans le cas contraire on pose les matrices
Wi , de nies ci dessous, comme egale a l'identite. On determine ainsi une matrice
Wi qui est la covariance de Ai x ; bi . L'introduction de cette matrice permet
de ponderer les equations du moindre carre en fonction de la con ance qu'on
leur accorde (fonction des incertitudes de leurs termes).
Wi = E (Ai x ; bi )(Ai x ; bi)t :
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Ainsi, une solution au sens des moindres carres ponderee par les matrices de
covariance minimise :
C=
et est donnee par :
ou

0
B
A=B
@

A1
..
.
An

1
C
C
A

X
i

(Ai x ; bi)t Wi 1 (Ai x ; bi )
;

;

x = AtW 1 A

0
B
b=B
@

;

b1
..
.
bn

1
CC
A

;

1

AtW 1 b
;

0
W1
B
...
et W = B
@

Wn

1
CC :
A

11.2.2.3.3. Solution recursive
On peut implanter une solution recursive a ce type de probleme de minimisation connue sous le nom de ltre de Kalman 116, 9]. Par cette methode,
chaque fois qu'une nouvelle mesure Mi est donnee, il est seulement necessaire
de calculer Ai et bi pour ce point et de mettre a jour la solution courante (xi Si )
en utilisant les equations recursives :

8
>
< xi = xi 1 +t Ki(bi ; Aixi 1)t
K = S A (W + A S A )
>
: Sii = (Ii ;1 KiiAii)Si 1i: i 1 i
;

;

;

;

1

;

;

Si est la matrice de covariance de l'estimee courante des parametres :
Si = E (xi ; x)(xi ; x)t
exprimant l'adequation de l'estimee courante xi et de la valeur ideale x du
vecteur parametre. C'est une mesure de la qualite de l'estimation : une petite
covariance signi e que l'estimee calculee xi est proche des veritables parametres
x. Il est necessaire d'initialiser le ltre avec (x0 S0 ), qui peut prendre les valeurs
x0 = 0 S0 = 1 si aucune information a priori n'est disponible pour aucun des
param^etres.
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11.2.2.3.4. Details pratiques
Par simplicite le developpement precedent a ete presente en considerant
des coordonnees exprimees dans le repere du plan tangent. Nous montrons
maintenant comment transformer les coordonnees reelles des points Mi et des
vecteurs normaux Ni ainsi que les matrices de covariance correspondantes WMi
et WNi , du repere de l'image, en des variables v = (qi ri ni i i)t et des
matrices de covariance Wi dans le repere lie au plan tangent a P. Ainsi on peut
appliquer le developpement precedent directement aux donnees de l'image.
Supposons que Mi = (xi yi zi)t et ni = (nxi nyi nzi )t soient donnees dans
un systeme de coordonnees lie a l'image (X Y Z). Pour les exprimer dans le
repere du plan tangent lie a M = (x y z)t (Q R N) on calcule :

1
0 1 0
qi
xi ; x
B
@ ri CA = R B@ yi ; y CA

0 1 0 1
B@ ii CA = R B@ nnxyii CA
0

0

zi ; z

ni

et

i =  i
0

i
0

pour

i

nzi

0

i = i
0

i
0

0
1
Qx Qy Qz
R=B
@ Rx Ry Rz CA :

Nx Ny Nz
ou les coordonnees des vecteurs du repere lie au plan tangent en M sont dans
le repere global (lie a l'image) (X Y Z) :

0 1
Px
B
P = @ Py C
A
Pz

0 1
Qx
B
Q = @ Qy C
A
Qz

0 1
Nx
B
N = @ Ny C
A:
Nz

On suppose que les matrices de covariance du point Mi et de la normale
associee Ni soient donnees dans le repere global (X Y Z) respectivement par
WQi et Wni . Pour une transformation ane quelconque d'une variable aleatoire
vi ! wi = M (vi ; v) on a :
0

0

E (wi ; w)(wi ; w)t = M E (vi ; v)(vi ; v)t M t
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Les matrices de covariance exprimees dans le repere lie au plan tangent a M
(M Q R N) sont
WQi = RWQi Rt

Wni = RWni Rt

0

0

qui sont des matrices 3 3.
En fait si on exprime Ni = (i i i )t dans le repere lie au plan tangent,
on doit calculer i = i=i and i = i =i . De maniere a obtenir une approxifni :
mation du premier ordre on calcule la matrice 2 2 W
0

0

0

0

0

0

0

fni = J1Wni J1t
W

ou J1 est la matrice jacobienne du changement de variables :
0 1
;i 1
0
2
J1 = B
@ i 1 ;ii CA
0  2
i
i
Ainsi la matrice 5 5
0

0

0

0

0

WMn =



0

WM 03 2
fni
02 3 W

!





est la covariance du vecteur de mesure (qi ri ni i i).
On determine une approximation du premier ordre de la matrice 3 3 Wi :
Wi = J2 WMni J2t
ou J2 est la matrice jacobienne :

1
0
2qie + 2ri f 2qif + 2rig ;2 0 0
J2 = B
e
f
0 1 0C
@
A:
0

f

g 0 1

La matrice de covariance 2 2 des courbures est determinee de maniere
similaire :
Wc = J3WMi J3t
avec la jacobienne :

!
g
;
2f
e
J3 = 1
:
0 12
2
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11.2.2.4. Voisinage pris en compte

La determination du voisinage pris en compte pour ajuster le modele local conditionne les resultats de ce type d'algorithme. Dans le developpement
precedent ce voisinage est de ni implicitement par les points Mi .
Une premiere etape, commune a la plupart des methodes, consiste a construire
le graphe d'adjacence des points de contour. Ce graphe de nit les relations de
connexite entre les points de la trace de la surface. Si les donnees sont susamment denses, la 26-connexite (chaque voxel est voisin avec les voxels ayant
une face, une ar^ete ou un point en commun) sut pour construire ce graphe.
Si les donnees ne sont pas susamment denses, des methodes de geometrie algorithmique basees sur la triangulation de Delaunay permettent de de nir des
relations d'adjacence 20, 19].
Une deuxieme etape consiste a de nir le voisinage pris en compte pour l'approximation locale en chaque point. Ce voisinage est une composante connexe
du graphe d'adjacence contenant le point. A cet eet plusieurs methodes peuvent ^etre utilisees :
1. L'algorithme le plus elementaire consiste a determiner l'intersection d'une
sphere dont le centre sera le point considere (M) et de rayon r (r est xe et
de nira l'amplitude du voisinage) avec l'ensemble des points de contour. On
selectionne ensuite les points appartenant a la composante connexe du point
M. L'inconvenient de cet algorithme est qu'il revient a regarder la surface avec
une m^eme resolution en tous les points.
2. On peut ameliorer la methode precedente en rajoutant des criteres de
selection des points (dans ce cas la valeur du parametre r peut ^etre plus importante) :
(a) Seuls les points dont la normale (gradient 3D issu de la detection de
contour) a une orientation proche de la normale au point considere (M)
sont selectionnes. Dans les experimentations decrites dans 132] l'angle
maximum entre les normales est xe a 4 .
(b) Si on utilise une methode recursive de prise en compte des points voisins,
l'accroissement de l'erreur d'approximation peut ^etre aussi un critere de
selection. L'inconvenient de ce schema est que le resultat depend alors de
l'ordre de prise en compte des points. On peut amoindrir ce probleme en
ordonnant les points en fonction de leur proximite du point central (M).
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(c) Une autre methode introduite dans 161] consiste a calculer le conditionnement de la matrice des moindres carres normalisee (rapport entre les deux
valeurs propres extremales). Ce conditionnement caracterise la stabilite
de la solution aux petites perturbations des donnees. On peut ainsi augmenter la taille du voisinage jusqu'a ce que le conditionnement ne prenne
une valeur trop importante.
11.2.2.5. Amelioration de la continuite des champs de courbure

Les algorithmes decrits precedemment fournissent les courbures et les directions principales de courbure en tout point de la trace (point de contour
3D) par approximation locale. Lorsque les donnees sont trop bruitees, on peut
obtenir des courbures et des directions principales de courbure manquant de
continuite. Pour remedier a ce probleme on met en #uvre des methode iteratives permettant d'ameliorer la coherence des champs de valeurs obtenues.
Un exemple de ce type d'approche est decrit dans 161]. Nous en decrivons les
points essentiels : Soit un point M et ses voisins Mi .
~ de ni comme suit :
On peut associer a M le repere de Darboux (M X~1 X~2 N)
~ est un vecteur norme de m^eme direction que la direction principale
X1
de courbure associee a la courbure de module maximum.
X~2 est un vecteur norme de m^eme direction que la direction principale
de courbure de module minimum.
N~ i est un vecteur norme de m^eme direction que la normale a la surface.
(M X~1 X~2 N~ i ) forme un repere orthonorme direct de l'espace.
Soit (Mi X~1i X~2i N~ i ) le repere de Darboux associe a un point voisin Mi . Si on
suppose la surface relativement lisse les reperes de Darboux associes a chaque
point doivent varier de facon continue. De maniere a ameliorer cette continuite,
~ en
on peut modi er de maniere iterative le repere de Darboux (M X~1 X~2 N)
minimisant :
n
X
E 2 = ((X~1 ; X~1i )2 + (N~ ; N~ i )2 )
i=1

ou le carre denote le produit scalaire avec la contrainte d'orthogonalite :
F =< X~1 N~ >= 0
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En utilisant le multiplicateur de Lagrange la minimisation sous contrainte
precedente peut s'ecrire comme la minimisation non lineaire de :
J = E2 + F
Les details de la solution se trouvent dans 161]. L'algorithme consiste donc a
remplacer chaque repere de Darboux associe a un point par un nouveau repere
obtenu par minimisation d'une contrainte non lineaire exprimant la continuite
des reperes dans l'espace.
Ce type de methode permet d'eliminer des erreurs lorsque le bruit perturbe
trop l'etape d'approximation locale. Neanmoins ce type d'algorithme doit ^etre
utilise avec precaution car :
la non-linearite du critere de continuite peut induire des temps de calcul
importants,
bien que les directions maximums de courbure et les normales obtenues
nalement soient davantage continues, leur adequation avec les donnees reelles
depend du bien-fonde du critere (E) pour chaque cas particulier.
11.2.2.6. Des courbures aux attributs caracteristiques des surfaces

Les algorithmes precedents determinent pour chaque point de la trace de la
surface (point de contour 3D) les courbures moyennes et gaussiennes ainsi que
les directions principales de courbure. L'etape suivante consiste a utiliser ces
courbures pour extraire des lignes ou des points caracteristiques traces sur ces
surfaces. On detaillera plus specialement dans cette partie le cas des lignes de
cr^ete utilisees avec succes pour la fusion de donnees 77].
11.2.2.6.1. Cartes locales de courbure
Un moyen pratique de caracteriser le comportement de la courbure au voisinage d'un point est de de nir des cartes locales de courbure. Soit un point M
et son plan tangent de ni par (M Q R), soit V l'intersection d'une sphere de
centre M et de rayon r avec les points de contour (ceci de nit un voisinage de
M), et soit W la projection orthogonale des points de V sur le plan tangent.
A tout point de W nous associons les courbures des points correspondants de
V . La taille de V peut ^etre determinee en utilisant la distance entre les points
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et le plan tangent et l'angle entre le gradient en un point et le gradient en M.
On de nit ainsi une carte locale caracterisant le comportement des courbures
au voisinage de P.
11.2.2.6.2. Extraction de lignes de cr^ete
A partir des cartes locales de courbure, on peut extraire, par exemple, les
maximums de la courbure maximum dans la direction maximum de courbure.
Pour cela, on peut utiliser des principes similaires a ceux de l'extraction des
maxima locaux de la norme du gradient pour la detection de contours (voir
chapitre 2, section 2.4).
Soit C(M) la carte locale des courbures maximums du point M et G(M)
la projection de la direction maximum de courbure sur le plan tangent. On
compare les valeurs de la courbure maximum le long de la droite de nie par M
et G(M) de part et d'autre de M. On retient M si sa courbure maximum est
localement extremum le long de cette direction.
Ainsi, on obtient des points susceptibles d'^etre des extremums de courbure.
Pour eliminer les faux extremums, on peut realiser un seuillage par hysteresis
3D en utilisant la courbure maximum. La methode est similaire au seuillage
des extremums locaux du gradient en utilisant la norme du gradient decrite
au chapitre 2, section 2.2.3. Les gures 11.7. et 11.8. presentent un exemple
d'extraction de lignes de cr^ete fournie par cette methode. Les courbures ont
ete determinees avec l'algorithme d'approximation locale decrit dans 132].

11.2.3. Des derivees partielles aux courbures
Dans l'hypothese, realiste dans la plupart des cas, ou le gradient en un
point de contour correspond a la normale a la surface, il semble naturel de
pouvoir exprimer les courbures en fonction des derivees secondes de l'image.
En eet les courbures sont de nies par les variations locales de l'orientation de
la normale. Les normales correspondant aux vecteurs gradient, leurs variations
s'expriment donc en fonction des derivees du gradient soit des derivees partielles
secondes de l'image. Nous decrirons deux methodes illustrant cette remarque :
un algorithme de calcul direct utilisant l'hypothese que le gradient de nit un
champ dierentiable sur toute l'image, une autre approche considerant l'image
comme une hypersurface dans R4.
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Figure 11.7. Vues en perspective des contours 3D sur lesquelles on a trace en
noir les lignes de cr^ete, l'image originale est une image RMN 3D d'un visage.

Figure 11.8. Projection des lignes de cr^ete de la gure precedente.
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11.2.3.1. Relations entre les derivees des images et les courbures des contours :
application au calcul des courbures et a la caracterisation des points
de cr^ete a partir des derivees partielles

On a vu au chapitre "detection de contours" que pour un modele d'isocontour (i.e. le contour separe localement deux zones de niveaux de gris constants)
le gradient correspond a la normale au contour. Dans le cas 3D le gradient est
parallele a la normale a la surface. Intuitivement, cela signi e que les proprietes
dierentielles des contours des objets (2D ou 3D) representes par les images
s'expriment en fonction des derivees partielles des images. Nous presentons les
calculs correspondant au cas 2D puis au cas 3D et nous montrons comment les
appliquer a l'extraction des points de cr^ete.
11.2.3.1.1. Cas 2D

t

Ix

m
g

Iy

(C)

Figure 11.9. Gradient et normale : cas 2D.
Soit (C) un contour dans une image I(x y z). On suppose que I est dierentiable et que (C) est un iso-contour (i.e. le gradient est parallele a la normale).
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On note ~g le gradient de I suppose normal a la courbe (C) (voir gure 11.9. ).
On veut calculer la courbure k de (C) au point m.
Soit ~t le vecteur tangent unitaire a la courbe (C) au point m
~g ~t = 0
Soit s une abscisse curviligne le long de C, nous avons :
d(~g ~t) = d~g ~t + ~g d~t = 0
ds
ds
ds
La courbure k est de ni comme suit :

11.5]

d~t = k ~n = k ~g
11.6]
ds
k~gk
ou ~n est un vecteur normal unitaire (egal a ~~gg ). On notera que l'equation
precedente revient a signer la courbure selon l'orientation de ~g.
Le probleme est donc de deriver le vecteur tangent (orthogonal au gradient)
par rapport a une abscisse curviligne de C. Or on ne conna^"t pas d'abscisse
curviligne. Par contre on conna^"t les variations du gradient (orthogonal au
vecteur tangent) dans les deux directions de nies par le repere de l'image OXY .
On suppose que le gradient de nit sur toute l'image une forme dierentielle et
correspond a la normale a (C) en tous les points de (C). Le gradient etant
calcule sur toute l'image par ltrage lineaire cette hypothese est raisonnable
(voir chapitre 2, section 2.2.3). Ainsi l'application de la regle de composition
dy t
des applications et le fait que la tangente est par de nition ~t = ( dx
ds ds ) permet
d'exprimer les variations du gradient en fonction de s sans utiliser explicitement
l'abscisse curviligne. On obtient :
k k

d~g = @~g dx + @~g dy = H~t
ds @x ds @y ds
ou H est le hessien de la fonction des niveaux de gris I(x y) :

"

#

H = Ixx Ixy
Ixy Iyy
En combinant les equations 11.5], 11.6] et 11.7] on obtient
T
k = ;kt ~gkHt

11.7]
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Le vecteur tangent ~t s'exprime simplement comme :

k~gk~t =



;Iy

!

Ix

Pour caracteriser les points ou la courbure est localement extremum (points
de cr^ete pour les maxima et points de vallee pour les minima (voir gure 11.10.)
on annule la derivee de la courbure par rapport a l'abscisse curviligne. :
T
~
k(s) = ;kt ~gHt
k avec k~gkt =



;Iy

!



!

x (s)
Ix
y (s)
Les extremums de courbure sont localises ou la derivee k (s) est nulle i.e. :
et ~t =

0

0

0

d(tT Ht)
ds

comme :

avec :

k~gk ; (tT Ht) dds~g = 0
k~gk2
k k

dk~gk = gT Ht
ds
k~gk
T
d(tT Ht) = dt Ht + tT d(Ht)
ds
 dsT ! ds
d(Ht) = t Hx t + H dt
ds
ds
tT Hy t

Hx =



Ixxx Ixyx
Iyxx Iyyx

!

Hy =



Ixxy Ixyy
Iyxy Iyyy

!

On obtient nalement l'equation des extremums de courbure :
3 (tT Ht)(gT Ht)

; k~g k

2

k~gk3

tT



tT Hxt
tT Hy t

!
= 0
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La gure 11.10. presente un exemple de resultat obtenu sur une image
synthetique. Les derivees partielles de l'image ont ete calculees avec les ltres
recursifs decrits dans la section 11.2.3.3.

Figure 11.10. Resultats sur une ellipse synthetique 2D : A gauche l'image
originale de l'ellipse, au milieu les contours extraits et a droite les extremums
de courbure. Les deux faux extremums peuvent ^etre supprimes par un simple
seuillage utilisant la courbure maximum.

11.2.3.1.2. Cas 3D

P

On considere une surface de nie comme une iso-surface de I(x y z).
Soit ~t un vecteur unitaire du plan tangent Tm en un point m et ~g la normale
a la surface au point m (voir gure
P 11.11.).
On veut calculer la courbure de dans la direction ~t, que nous noterons k~t. Par
de nition 49, 103] la courbure d'une surface en un point dans une direction
donnee est la courbure d'une courbe tracee sur la surface dont la normale
principale est la normale a la surface en tous ses points et dont la tangente au
point considere est la direction choisie (on montre que le resultat est unique
quelle que soit la courbe considereeP49]).
En utilisant le fait que ~g ~t = 0 sur , et en considerant la derivee directionnelle
selon la direction de nie par ~t, on obtient comme dans le cas 2D :
L~t(~g ~t) = tT Ht + k~t~g ~n
ou L~t est l'operateur de derivation de Lie et H le Hessien de la fonction des
niveaux de gris I(x y z) :

2
3
Ixx Ixy Ixz
H = 64 Ixy Iyy Iyz 75
Ixz Iyz Izz
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Comme :

~n = k~~ggk

en utilisant :
et

il vient :

d~g = H~t
ds

11.8]

d~t = k ~n = k ~g
~t k~gk
ds ~t

11.9]

T
k~t = ; tk~gHt
k

Ix
g

Iy
Iz

t

m

Tm

S

Figure 11.11. Contour 3D, gradient et normale.
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Les courbures principales et les directions principales de courbure peuvent
^etre obtenues en recherchant les directions ~t pour lesquelles k~t est un extremum.
On peut utiliser le calcul suivant :

2 3
Ix
~g = 64 Iy 75

Iz
Soit (~a,~b) une base orthonormee du plan tangent :

k~ak = k~bk = 1

~a ~g = ~b ~g = 0
~t = cos  ~a + sin  ~b
Si on derive k~t par rapport a  il vient :
T

~t = d(t Ht) = sin 2(~bT H~b ; ~aT H~a) + 2 cos 2~aT H~b
;k~gk dk
d
d

Ainsi, si  est une direction principale de courbure, cette derivee s'annule,
c'est-a-dire :
dk~t = 0 () tan 2 = 2~aT H~b = E
d
~aT H~a ; ~bTH~b

E _  =  =  +  
()  = 1 = arctan
2
1
2
2
On notera que la premiere equivalence implique que le denominateur soit non
nul. En fait le denominateur s'annule si et seulement si le point est un ombilic 49]. Les deux directions principales de courbure ~t1 et ~t2 sont :
~t1 = cos 1 ~a + sin 1 ~b
~t2 = cos 2 ~a + sin 2 ~b
Les deux courbures principales sont :
T

1
K1 = k~t1 = t1kHt
~gk

T

2
K2 = kt~2 = t2kHt
~gk
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Dans la suite nous supposerons que j k~t1 j>j k~t2 j i.e. ~t1 est la direction
maximum de courbure et k~t1 la courbure maximum.
De maniere a eviter le calcul de l'arc-tangente la methode suivante peut
aussi ^etre utilisee pour determiner les courbures principales et les directions
principales de courbure :
Les courbures principales sont la solution du probleme d'optimisation sous
contrainte suivant :
Min < H d d >
(
s:c: < d d > = 1
< d g >= 0
On de nit une matrice de rotation P de maniere a obtenir un nouveau repere dont le premier vecteur est parallele a ~g :

0
P =B
@
avec

Ix

Iy

Iz


q

Iy

; Ix


0

Iz Ix

Iy Iz

; 

1
CA =  ~g ~h f~ 
q

 = Ix2 + Iy2 and  = Ix2 + Iy2 + Iz2
Apres le changement de variables P w = d le probleme de minimisation
precedent devient :
Min < H P w P w >
(
s:c: < w w > = 1
w1 = 0
avec
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w = (w1 w2 w3)T
En introduisant les notations suivantes :

0
H = PT H P = B
@
0

w =

1
CA
He
0



!
we

On obtient le probleme equivalent :
Min < He we we >
s:c: < we we > = 1
0

En utilisant la technique des multiplicateurs de Lagrange, on reduit ce probleme a la diagonalisation d'une matrice He . Les valeurs propres de la matrice
He correspondent aux courbures principales. Les directions principales de courbure sont obtenues en appliquant la matrice P aux vecteurs propres de He .
Cette methode permet d'exprimer les courbures principales Ki et les directions
principales de courbure (di) en utilisant seulement les derivees premieres et
secondes des images :
0

0

0

T
T
Ki = h Hh + f Hf 

p(hT Hh ; f T Hf)2 + 4 (hT Hf)2
2
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0 h + f Ki hT Hh 1
1
1
f T HhT
B
K
h Hh C
i
di = @ h2 + f2 f T Hh
A avec i = 1 2
T
;
;

h Hh
h3 + f3 Ki f T Hh
;

Les gures 11.12. a 11.15. presentent des exemples de resultats obtenus en
appliquant ces formules. Les derivees partielles de l'image sont obtenues avec
les ltres recursifs decrits dans la section 11.2.3.

Figure 11.12. Extremums de courbure obtenus par simple seuillage du critere
d'extremalite sur une image synthetique d'un ellipsode. On obtient a la fois les
extremums maximums de courbure (points de cr^ete) mais aussi les extremums
minimums de courbure (points de creux) qui sont cependant plus instables.
Pour la caracterisation des points de cr^ete, le cas 3D n'est pas exactement
l'extension du cas 2D car il existe une courbure pour chaque direction, i.e.
pour chaque courbe de la surface incluant un point donne m, et telle que
la normale a la courbe correspond a la normale a la surface. Un extremum
local de courbure est alors un extremum local de la courbure maximum dans
la direction maximum de courbure. Il est important de remarquer que cette
de nition est legale a cause de la continuite et de la dierentiabilite du champ
des courbures principales sur une surface reguliere (voir 49] page 156). Ainsi
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Figure 11.13. Vues en perspective des courbures maximums pour les deux

positions, aucun rendu n'est realise : seul l'amplitude de la courbure maximum
est a chee (en haut a gauche : vue de face pour la position A , en haut a
droite : vue de prol pour la position A, en bas a gauche : vue de face pour la
position B, en bas a doite : vue de prol pour la position B).

Figure 11.14. Images obtenues par seuillage de la courbure maximum. En
haut : vue de face pour la position A (les points de courbure maximum elevee
sont en noir) en bas : vue de face pour la position B.
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Figure 11.15. En haut a gauche : seuillage des courbures maximums pour la

position A, en haut a droite : m^eme chose pour la position B apres l'application
de la transformation rigide (rotation et translation) de B vers A, en bas a
gauche m^eme chose qu'en haut a droite mais en ne visualisant que les points
de forte courbure maximum, en bas a droite : superposition des deux resultats.

on calcule la derivee de la courbure kd~ dans la direction d~, les extremums
locaux sont les points annulant cette derivee dans la direction maximum de
courbure. On notera que l'on peut aussi de nir un point de cr^ete comme un
extremum de la courbure principale le long d'une ligne de courbure ce qui est
tres similaire 181].
Soit ~t1 la direction maximum de courbure, la derivee de la courbure dans la
direction t~1 est :
~
r~t1 k~t1 (m) = lim0 k~t1 (m + t1) ; k~t1 (m) =
!

2
66
66
6
rk~t (m) t~1 = 66
66
64
1

@kt~1
@x (m)
@kt~1
@y (m)
@kt~1
@z (m)

3
77
77 2 t1x 3
77 6 7
77 4 t1y 5
77 t1z
5
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Nous avons :
I t2 + I t2 + I t2 + 2Ixy t1x t1y + 2Ixz t1xt1z + 2Iyz t1y t1z
kt1 (m) = xx 1x yy 1y zz 1z
k~gk2
Il vient :

2 T
t1 Hxt1
k~gk2tT1 64 tT1 Hy t1
rt~1 kt1 (m) =

tT1 Hz t1

3
75 ; ;tT1 Ht1)(tT1 Hg

k~gk3

H etant le hessien de I et Hx Hy Hz ses derivees partielles.

2
3
Ixx Ixy Ixz
H = 64 Iyx Iyy Iyz 75

Izx Izy Izz
2
3
Ixxx Ixyx Ixzx
6
7
Hx = @H
@x = 4 Iyxx Iyyx Iyzx 5
Izxx Izyx Izzx
L'expression r~t1 k~t1 (m) est appelee critere d'extremalite. Il est important
de remarquer que ce critere d'extr^emalite est un \invariant euclidien au signe
pres" car le sens des directions pricipales de courbures n'est pas de ni. Par
contre les passages par zero de ce critere sont invariants par transformation
rigide. Cette remarque a des consequences lorsque l'on veut determiner les
zeros du critere en detectant ses changements de signe. En eet, m^eme si dans
la pratique on peut de nir une coherence du sens des directions maximums
de courbure, il subsiste des changements de signe du critere \normalise" ne
correspondant pas a un passage par zero. Une maniere de tourner cette diculte
est de calculer non pas simplement la derivee de la courbure maximum le
long de la direction maximum de courbure mais le produit des derivees des
deux courbures principales le long des directions principales correspondantes.
Moyennant quelques precautions pour de nir le sens des directions principales
de courbures on de nit ainsi un invariant euclidien introduit par JP. Thirion
et appelle \extr^emalite gaussienne" 169]. Il est evident que les zeros du critere
d'extr^emalite sont aussi des zeros de l'extr^emalite gaussienne. Cependant, en
general, l'interpretation geometrique des passages par zero de l'extr^emalite
gaussienne (\maillage extr^ema 169]) est dicile.

364 Vision par ordinateur
La gure 11.16. illustre le critere d'extr^emalite sur une image 3D (scanner
X) d'un cr^ane .

Figure 11.16. Vue en perspective pour la position A des points ou le critere
d'extremalite est faible.

11.2.3.2. Geometrie dierentielle dans R4 et images 3D

De m^eme qu'une image bidimensionnelle I(x y) de nit une surface dans
R3 140] de trace (x y I(x y)), une image 3D de nit une hypersurface dans
R4 de trace (x y z I(x yz)) 133]. Les notions de base de geometrie dierentielle dans R3 (premiere et deuxieme formes fondamentales, endomorphisme de
Weingarten, courbures et directions principales: : :) se generalisent, quasiment
directement a R4 (et d'ailleurs a Rn). Une idee naturelle est de s'interesser aux
caracteristiques dierentielles de l'hypersurface 105] de nie par l'image. Intuitivement, ces caracteristiques dierentielles dependent a la fois de la geometrie
des surfaces et de la fonction des niveaux de gris. Un avantage de cette approche est qu'elle s'applique m^eme dans le cas ou les surfaces ne correspondent
pas localement a des isocontours. Une diculte est de determiner parmi les 3
courbures 4D, celles caracterisant les surfaces et celles associees a la fonction
des niveaux de gris. On verra que pour un modele realiste, en un point de
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contour, les deux courbures les plus fortes correspondent aux courbures de la
surface, et la courbure la plus faible a la fonction des niveaux de gris.
11.2.3.2.1. Courbures d'une image 3D
Soit E l'espace ane euclidien oriente de dimension 4 et V l'espace vectoriel
associe.

Denition 1 (hypersurface parametree) Une hypersurface parametree de
E est un couple ($ M) ou $ est un sous-ensemble de E et M une application
continue d'un ouvert U de R3 vers E dont l'image M(U) est egale a $ M est
appelee representation parametrique de l'hypersurface $.
Si M est C k l'hypersurface $ est dite C k .

Application aux images 3D :

Soit I(x,y,z) la fonction des niveaux de gris d'une image 3D et soit :





$ = ~v 2 R4 =~v = (x y z I(x y z))
M : R3 ;! E
donne par

(x y z) ;! (x y z I(x y z))
Ainsi on peut considerer une image 3D comme une hypersurface dans R4
Denition 2 (hyperplan tangent) Soit ($ M) une hypersurface parametree de classe C k (k  1). Si M0 = M(u0 v0 w0) est tel que les vecteurs
@ M~ @ M~ et @ M~ calcules au point M sont lineairement independants, alors
0
@v @v
@w
l'hypersurface ($ M) admet un hyperplan tangent au point M0 et l'hyperplan
tangent $ en M0 est donne par :
M~  R @ M~  R @ M~
TM0 $ = R @@u
@v
@w
La normale a l'hypersurface en M0 est donnee par :
M~ ^ @ M~ ^ @ M~
K~0 = @@u
@v @w
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Application aux images 3D :
Soit G~ = (Ix Iy Iz )t le gradient en un point P0 (x0 y0 z0 )  (ici nous utilisons
les indices pour noter les derivees partielles). Le point P0 : (x0 y0 z0 ) dans R3
~ 0 y0 z0 ) = M0 : (x0 y0 z0 I(x0 y0 z0 )) dans R4
correspond au point M(x
ainsi :
@ M~ = (1 0 0 I )t
x
@u
@ M~ = (0 1 0 I )t
y
@v
@ M~ = (0 0 1 I )t
z
@w
La normale a l'hypersurface au point M0 est :
M~ ^ @ M~ ^ @ M~
K~0 = @@u
@v @w
= p1 (Ix Iy Iz ;1)t
D

avec :

D = 1 + Ix2 + Iy2 + Iz2 = krM k2

Denition 3 (premiere forme fondamentale) La restriction du produit scalaire a l'espace tangent TM0 $ en $ au point M0 est un produit scalaire euclidien
sur cet espace vectoriel qu nous noterons 1 (M0 ) = 1 (u0 v0 w0). Etant donne
M~ @ M~ @ M~ ) est une base de T $ la matrice de  pour cette base est :
que ( @@u
M0
1
@v @w

0
BB
B
F1 = B
BB
@

@ M~ @ M~
@u @u

@ M~ @ M~
@u @v

@ M~ @ M~
@u @w

@ M~ @ M~
@v @u

@ M~ @ M~
@v @v

@ M~ @ M~
@v @w

@ M~ @ M~
@w @u

@ M~ @ M~
@w @v

@ M~ @ M~
@w @w

1
CC 0 e f h 1
CC = B
C
CC @ f g i A
h i j
A
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1 est appelee la premiere forme fondamentale de l'hypersurface $ au point
M0 .
Une application directe de la de nition precedente donne la premiere forme
fondamentale de l'hypersurface de nie par la fonction des niveaux de gris en
un point P0 :

0
BB 1 + Ix IxIy IxIz
B
F1 = B
BB IxIy 1 + Iy Iy Iz
@
Ix Iz

Iy Iz

1 + Iz

1
CC
CC
CC
A

Denition 4 (seconde forme fondamentale) La seconde forme fondamentale de l'hypersurface en un point M0 est denie par sa matrice dans la base :

M~ @ M~ (u v w ) @ M~ (u v w ))
( @@u
@v 0 0 0 @w 0 0 0
En utilisant la normale a la surface K = (u0 v0 w0), on obtient :

0
1
l m o
F2 = B
@ m n p CA
avec :

o p q

M~ @ K~ = K~
l = ; @@u
@u
M~ @ K~ = K~
m = ; @@u
@v
M~ @ K~ = K~
o = ; @@u
@w
~ @ K~ ~
@
M
p = ; @v @w = K
M~ @ K~ = K~
q = ; @@w
@w
~ @ K~ ~
@
M
n = ; @v @v = K

@ M~
@u2
@ 2 M~
@u@v
@ 2 M~
@u@w
@ 2 M~
@v@w
@ 2 M~
@w2
@ 2 M~
@v2
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Une application directe de la de nition 4 donne la seconde forme fondamentale en un point P0 = (x0 y0 z0)

0
1
;
I
;
I
;
I
xx
xy
xz
F2 = p1 B
@ ;Ixy ;Iyy ;Iyz CA
D
;Ixz ;Iyz ;Izz

Denition 5 L'endomorphisme de Weingarten de l'hypersurface au point M0
est l'application L0 telle que :

L0 : TM0 $ ;! TM0 $
M~ + X @ M~ + X @ M~ )
L0 (Xu @@u
v @v
w @w
K~ ; X @ K~ ; X @ K~
= ;Xu @@u
v @v
w @w

M~ )
On peut aisement montrer que la matrice de L0 dans la base ( @@uM~ @@vM~ @@w
est donnee par :

W = F1 1F2
;

ou F1 et F2 sont respectivement les matrices des premiere et deuxieme formes
M~ ).
fondamentales dans la base ( @@uM~ @@vM~ @@w
Denition 6 Les vecteurs propres de L0 que nous noterons X~ 1 X~ 2 X~ 3 sont
appeles les directions principales de courbure, et les valeurs propres correspondantes : 1 2 3 sont les courbures principales de ($ M) a M0 . Le produit
1 2 3 (= det W ) est la courbure gaussienne. La moyenne des valeurs des courW ) est la courbure moyenne.
bures : 1 + 32 + 3 (= trace
3

Remarque

Dans ce cas le signe de la courbure gaussienne n'est pas invariant 167] par
changement d'orientation de la surface.

Denition 7 Le vecteur propre de L0 correspondant a la valeur propre de
module maximum est la direction maximum de courbure X~ m et la valeur propre
associee m est la courbure maximum.
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L'application des de nitions 5,6,7 aux images 3D est directe. Ces caracteristiques dierentielles peuvent ^etre utilisees a n de caracteriser les surfaces 133].
On peut montrer que les deux courbures de modules les plus importants sont
reliees a la geometrie de la surface dans les cas realistes 133]. La gure 11.17.
illustre les relations fortes existant entre la courbure maximum de l'hypersurface et la courbure maximum de la surface.

Figure 11.17. Vues en perspective des courbures maximums de l'hypersurface pour les deux positions, aucun rendu n'est eectue : la valeur absolue de
la courbure maximum est visualisee (en haut a gauche : vue de face pour la
position A, en haut a droite : vue de prol pour la position A, en bas a gauche :
vue de face pour la position B, en bas a droite : vue de prol pour la position
B).

11.2.3.3. Calcul des derivees partielles d'une image 3D

On peut calculer ces derivees avec le m^eme type d'operateurs de ltrage
lineaire que ceux decrits au chapitre 2 pour la detection de contours. Dans
cette partie, on decrit l'exemple particulier de ltres bases sur le ltre de
Deriche 134]. Cependant, d'autres ltres comme le ltre gaussien peuvent
^etre utilise 168] (voir chapitre : \Detection de contours"). Dans les exemples
presentes precedemment, on calcule les derivees partielles de l'image avec les
ltres :
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f0 (x) = c0 (1 +  j x j)e  x (composante de lissage)
f1 (x) = ;c1 x2e  x (composante de premiere derivee)
f2 (x) = c2 (1 ; c3  j x j)e  x (composante de seconde derivee)
f3 (x) = c4 j xx j (c5 + 1 ; c5 j x j)e  x (composante de troisieme derivee).
;

;

j j

j j

;

j j

;

j j

Ces fonctions sont utilisees comme des ltres de convolution pour le lissage, la
derivation premiere et la derivation seconde d'une fonction a une variable. Les
c#cients de normalisation c0 c1 c2 c3 c4 c5 sont choisis de maniere a assurer
une reponse correcte pour une fonction polynomiale (separable en X,Y,Z) :

Z+

1

Z+

;1
1

Z+
Z+

;1
1

;1

xf1 (x)dx = 1

Z + x2
f2(x)dx = 0 et
2 f2(x)dx = 1
Z+
x3
;1

1

f0 (x)dx = 1

1

;1

6 f3 (x)dx = 1 et

1

;1

xf3(x)dx = 0:

Ces conditions assurent donc que les ltres f0 f1 f2 f3 produisent des derivees correctes si on les applique a des polynomes. Quand les ltres sont appliques a des donnees discretes, les formules discretes equivalentes sont utilisees
pour trouver les c#cients de normalisation. Par exemple pour un echantillonnage entier on obtient pour c0 :
+
X
1

f0 (n) = 1:

;1

En utilisant des versions discretes des formules ci dessus on obtient les valeurs suivantes pour les c#cients de normalisation dans le cas des convolutions
discretes :

; e  )2 
c0 = 1 + (1
2e   ; e 2
3
c1 = 2;2e(1;(1e+ e)  ) 
;

;

;

;

;

;
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; e  )4
c2 = 1 + 2e;2(1
 ; 2e 3 ; e 4 
;

;

;

;

; e 2 ) 
c3 = (12e

;

;

4
 +  ; 1)
c4 = ; (1 ; e 2)2e((2+(11)e

+ e )
;

;

;

;

1;e 
c5 = ( + 1)e
 +  ; 1:
;

;

La valeur de  contr^ole le degre de lissage, et doit ^etre speci ee pour completer la de nition de : f0 f1 f2 f3.
Chaque fonction fi+1 (x) est (par construction) proportionnelle a la derivee
de la fonction precedente fi (x), excepte en x = 0, si les fonctions ne sont pas
dierentiables.
Soit une fonction image I = I(x y z), des ltres separables sont utilises
pour calculer les derivees partielles (lissees). En utilisant des indices pour noter
la derivation partielle, on utilise les approximations suivantes pour calculer les
derivees partielles :
Ix = (f1 (x)f0 (y)f0 (z))  I
Ixx = (f2 (x)f0 (y)f0 (z))  I
Ixy = (f1 (x)f1 (y)f0 (z))  I
Ixyz = (f1 (x)f1 (y)f1 (z))  I
Ixxz = (f2 (x)f0 (y)f1 (z))  I
Ixxx = (f3 (x)f0 (y)f0 (z))  I:
Ces formules donnent des resultats exacts quand I est un polynome separable en (x y z) mais dans les autres cas des resultats approches. Ces ltres
s'implantent de maniere separable et recursive ou par masque de convolution
(voir chapitre 2, section 2.5.4).
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11.2.3.4. Une approche multi-echelle

11.2.3.4.1. Introduction
Nous decrivons dans cette partie un exemple d'introduction de la notion
d'echelle pour le probleme particulier d'extraction des lignes de cr^ete dans des
images volumiques 3D 136]. Ce cas particulier illustre bien la notion d'echelle
toujours presente de maniere implicite ou explicite en Vision par Ordinateur et
plus generalement en perception automatique. Le nombre important de travaux
consacres a la multi-resolution montre la motivation des chercheurs et aussi la
diculte de trouver des solutions generales. Ce constat est principalement d^u
au fait que la notion d'echelle est intuitive pour toute t^ache de perception mais
que la plupart des modeles mathematiques ne restitue que partiellement la
notion perceptuelle.
11.2.3.4.2. Pourquoi une approche multi-echelle
Les resultats des algorithmes d'extraction de caracteristiques dierentielles
decrits precedemment dependent du calcul des derivees partielles de l'image
(voir section precedente). Ainsi les caracteristiques des operateurs mis en #uvre
( pour les ltres Deriche et pour les ltres gaussiens) conditionnent fortement les resultats. Pour l'extraction des lignes de cr^ete qui correspondent aux
passages par zero du critere d'extremalite on constate generalement les faits
suivants :
Pour des donnees simples, on obtient de bons resultats avec une valeur
de  mais on ne sait comment trouver automatiquement cette valeur (ce qui
est d'ailleurs par nature un probleme de poule et d'#uf!).
Pour des donnees plus complexes, la \bonne" (en fonction de criteres
visuels humains) valeur de  varie selon les zones de l'image.
Pour des donnees bruitees, seules les lignes de cr^ete qui sont detectees a
plusieurs resolutions sont interessantes.
Ainsi de la m^eme maniere que pour la detection de contours, une approche
multi-echelle comporte un inter^et important. Le probleme est : quelle approche
multi-echelle? Nous donnons dans la section suivante, un exemple d'approche
multi-echelle qui a le merite de poser clairement les problemes.
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11.2.3.4.3. Exemple d'algorithme
Les principales etapes de l'algorithme d'extraction des lignes de cr^etes des
iso-surfaces dans une image volumique decrit precedemment sont :
n
1. Calcul des derivees partielles d'ordre 1,2,3 de l'imageI(x y z) ( @xm@@yfp @z q ,
m + p + q = 3 en utilisant des ltres recursifs par exemple approximant les ltres
gaussiens (voir chapitre : \Detection de contours") pour une valeur donnee de
.
2. Determination de la carte des contours 3D en utilisant les derivees d'ordre
1 de I (voir partie : \Detection de contours 3d") 
3. Pour chaque point de contour 3D calculer :
Les deux courbures principales et les directions principales correspondantes en utilisant les formules de la partie : \relations entre les derivees
des images et les courbures des contours" 
Le critere d'extr^emalite (derivee de la courbure maximum le long de la
direction principale associee 
4. Construction d'une image du critere d'extremalite C (x y z) telle que
pour chaque point de contour (x y z), C (x y z) prend la valeur du critere
d'extremalite et 0 sinon 
5. Construction d'une image Z (x y z) mise a 1 en chaque point de contour
qui est un passage par zero du critere d'extremalite et a 0 sinon.
La derniere etape de cet algorithme consiste a determiner les passages par
zero d'une fonction de nie sur la trace discrete d'une surface (tracee par les
points de contour 3D) ce qui est un probleme dicile en soit m^eme. On peut
mettre en #uvre des methodes simples pour extraire ces passages par zero, mais
une solution \propre" demande plus d'attention. Une solution interessante sera
trouvee dans 168].
Ainsi, la sortie nale de cet algorithme est une image Z representant l'ensemble des points de contour qui sont les passages par zero du critere d'extr^emalite. Chaque valeur de de nit une image Z representant les lignes de
cr^ete pour l'echelle de nie par .
De maniere a representer et a fusionner les resultats obtenus a dierentes
echelles i i = 1 n, on peut par exemple utiliser une structure de donnees
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que nous appelerons \Graphe d'adjacence multi-echelle" : G1 2 :::n . de nie
comme suit :
1. Chaque n#ud de G1 2 :::n correspond a un point (i j k) tel que pour
au moins une echelle m nous avons Zm (i j k) = 1 
2. Les attributs associes a chaque n#ud sont :
(a) Les coordonnees du point 3D correspondant : ((i j k)) 
(b) Les valeurs des echelles pour lesquelles ce point est un point de cr^ete (tous
les p tels que Zp (i j k) = 1)
(c) Les caracteristiques dierentielles extraites pour toutes les echelles : courbures principales et directions principales de courbure, valeur du critere
d'extr^emalite.
Ainsi G1 2 :::n represente les resultats de l'extraction des points de cr^ete pour
les dierentes echelles et leurs relations spatiales. Cette structure de donnees est
particulierement ecace quand la stabilite des points de cr^ete pour dierentes
echelles est un bon critere de selection. Par exemple on peut mettre en #uvre
la strategie suivante :
1. Selectionner les n#uds du graphe correspondant aux points qui sont
points de cr^ete pour un nombre \susant" d'echelles.
2. Extraire les composantes connexes qui ont un nombre susant de n#uds
(ce seuil correspond a la longueur minimale d'une ligne de cr^ete).
Les gures suivantes illustrent les resultats de ce type d'algorithme sur des
donnees reelles (deux images scanner 3D du m^eme crane pour deux positions
dierentes).
11.2.3.5. Conclusion

Des calculs etablissent les relations mathemathiques existant entre les caracteristiques dierentielles des surfaces et les caracteristiques dierentielles des
images 3D. L'hypothese cle est que le gradient d'une image 3D de nit un champ
dierentiable qui correspond en tout point de contour (trace de la surface) a
la normale a la surface. Dans le cas ou cette hypothese n'est pas veri ee, on
peut rechercher des invariants de l'hypersurface de nie par l'image 3D. En effet par de nition les caracteristiques dierentielles de l'hypersurface sont des
proprietes intrinseques (invariantes par le groupe euclidien) de l'image 3D.
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On illustre ces calculs en determinant les derivees partielles de l'image avec
des ltres recursifs du m^eme type que ceux utilises pour la detection des
contours. De plus la largeur des ltres mis en #uvre de nit de maniere naturelle une notion d'echelle pour le calcul des caracteristiques dierentielles.
Sur des donnees reelles, les resultats experimentaux sont comparables a ceux
obtenus par les methodes d'approximation locale decrites precedemment mais
impliquent un co^ut calculatoire beaucoup moins important.

376 Vision par ordinateur

Figure 11.18. Coupes de deux images obtenues par scanner X du m^eme crane

dans deux positions dierentes A and B (dimensions des images : 192.128.151
pour la position A and 220.128.148 pour la position B). en haut : coupes correspondant a la position A, en bas : coupes correspondant a la position B.
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Figure 11.19. Coupes de la carte des contours 3D correspondant a la gure
precedente). En haut : coupes correspondant a la position A, En bas : coupes
correspondant a la position B.
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Figure 11.20. Vue en perspective de la carte des contours 3D pour la position
A

Figure 11.21. Vue en perspective des lignes de cr^ete pour les positions A et
B ( est egal a 1)
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est egal a 3

Figure 11.23.

est egal a 5

Figure 11.24.

est egal a 7
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Figure 11.25.

est egal a 9
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Figure 11.26. En haut : vues en perspective correspondant aux positions

A (gauche) et B (droite), le niveau de gris correspond au nombre d'echelles
pour lesquelles le point est un point de cr^ete au milieu : vues en perspective
correspondant aux positions A (gauche) et B (droite) ou seuls les points qui
sont points de cr^ete pour au moins 4 echelles sont marques en bas : vues en
perspective correspondant aux positions A (gauche) et B (droite) ou seuls les
points qui sont points de cr^ete pour au moins 5 echelles sont marques
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Chapitre 12

Des cartes de profondeur a la geometrie
des surfaces
Un autre type de donnees 3D est constitue par les cartes de profondeur obtenues
par telemetre laser 154]. Dans ce cas on obtient une image de profondeur I(x y)
representant la trace discrete d'une surface 3D. En e et ici l'information 3D est
accessible directement sous la forme des points de coordonnees (x y I(x y))
dans l'espace cartesien 3D. I de nit alors un parametrage naturel de la surface
que l'on peut mettre a pro t pour calculer ses caracteristiques 154].
Les methodes developpees dans ce cadre peuvent aussi ^etre utilisees pour
caracteriser la surface de nie implicitement par une image de niveaux de gris
((x y I(x y))). Un exemple d'application a l'extraction de reseaux ns dans
des images de niveaux de gris sera presente 141].

12.1. Courbures des surfaces a partir d'images de profondeur
Soit une image de profondeur I(x y) representant la trace discrete d'une
surface S (ensemble des points de coordonnees (x y I(x y)) dans l'espace cartesien 3D). On considere que I de nit un parametrage regulier de la surface. S
est donc de nie par l'equation :
S~ (x y) = (x y I(x y))t

12.1]

On de nit le plan tangent ST (x y) de la surface S~ (x y) en chaque point P
par :
383

384 Vision par ordinateur
~
t
S~x = ( @S
@x ) = (1 0 Ix)
~
@S
12.2]
S~y = ( @y ) = (0 1 Iy)t
ST (x y) = fS~x S~y g
ou Ix et Iy representent respectivement les derivees partielles de I selon x et y.
On peut utiliser la premiere et la seconde forme fondamentale pour calculer
les courbures principales et les directions principales de courbure en chaque
point P de la surface S~ (x y) (voir chapitre : \Des images volumiques a la
geometrie des surfaces").
Les ccients de la premiere forme fondamentale dans la base fS~x S~y g
forment une matrice F1 de nie par :
F1 =

e f
f g

!

ou

e = kS~x k2 f = S~x :S~y g = kS~y k2
12.3]
En utilisant les derivees partielles de l'image I(x y) pour calculer les derivees
de S~ (x y), on obtient :
e = 1 + Ix2 f = Ix Iy g = 1 + Iy2
12.4]
De la m^eme maniere, on obtient pour la deuxieme forme fondamentale dans
la m^eme base, une matrice notee F2 :
F2 =

l m
m n

!

Les ccients l m, et n peuvent s'ecrire :
~ S~xx m = N:
~ S~xy n = N:
~ S~yy
l = N:
12.5]
ou S~xx S~xy S~yy sont les derivees secondes de S~ (x y) le long des axes correspondants et N~ la normale a la surface donnee par :
~ ~
N~ = S~x ^ S~y
kSx ^ Sy k
En utilisant les derivees partielles on obtient :

12.6]

Cartes de profondeur et surfaces

l = p(1+IxxIx2 +Iy2 )
m = p(1+IxyIx2 +Iy2 )
n = p(1+IyyIx2 +Iy2 )
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12.7]

Les courbures principales et les directions principales correspondent respectivement aux valeurs propres (k1 et k2 ) et aux vecteurs propres (t~1 et t~2) de
l'endomorphisme de Weingarten dont la matrice est :
w11 w12
w21 w22

W = F1;1F2 =

!

Les ccients de W se calculent comme suit :
w11 = H1 (gl ; fm)
w12 = H1 (gm ; fn)
w21 = H1 (em ; fl)
w22 = H1 (en ; fm)

12.8]
(avec H = eg ; f 2 )

Par de nition K=k1 k2 est la courbure gausienne et S= 12 (k1 + k2 ) est la
courbure moyenne. Ainsi les expressions de K et S sont :
K = w11w22 ; w12w21 = H1 (ln ; m2 )
S = 21 (w11w22) = 21H (en ; 2fm + gl)

12.9]

En utilisant les equations 12.4] et 12.7], K et S sont donnees par :
K = w11w22 ; w12w21 = H1 (ln ; m2 )
S = 21 (w11w22) = 21H (en ; 2fm + gl)

12.10]

Finalement, les courbures principales k1 et k2 sont les solutions d'une equation du second degre donnee par :
p

k1 = S + pS 2 ; K
k2 = S ; S 2 ; K
dont les solutions sont :

12.11]
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k12 = 2d13=2 Ixx ; 2Ix Ixy Iy + Ixx Iy2 + Iyy + Ix2 Iyy
2 + 4I 2 ; 2I I + 4I 2 I 2 + I 4 I 2 ;
 Ixx
xx yy
xy
x xy x yy
2
2Ixx Iy Iyy ; 4Ix Ixx Ixy Iy3 ; 2Ix2Ixx Iyy ;
2 I 2 + 4I 2 I 2 + I 2 I 4 +
4Ix Ixy Iy Iyy + 2Ixx
y
xy y
xx y
12.12]
2 + 2I 2 I 2 ; 4I 3 I I I ; 4I I I I +
Iyy
x xx xy y
x yy
x xy y yy
2 I2
2Ix2 Ixx Iy2 Iyy + 4Ix2 Ixy
y
]1=2
]: (avec d = 1 + Ix2 + Iy2 )
Une fois que k1 et k2 sont calculees, les directions principales t~1 and t~2 sont
les deux vecteurs associes. Si on note t~i = (ui vi )t dans la base fS~x S~y g on
obtient le systeme d'equations suivant :

Soit :

(w11 ; ki )ui +
w12vi
=0
w21ui
+ (w22 ; ki)vi = 0 i 2 1 2:

!

12.13]

!

w12
w12
t~2 =
12.14]
k1 ; w11
k2 ; w11
On de nit aussi la courbure maximum kmax = k1 comme la courbure principale de plus grande valeur absolue (jk1j  jk2j) et aussi la direction maximum
~ = t~1 ..
de courbure tmax
On notera que ces formules n'ont rien a voir avec celles de nies precedemment dans le cas des images volumiques car ici l'image I de nit directement
un parametrage de l'image.
t~1 =

12.2. Calcul des derivees partielles de l'image
Les derivees partielles de l'image peuvent ^etre calculees avec des versions
2D des ltres separables recursifs decrits pour le cas des images volumiques
3D (voir chapitre :"Detection de contours").
On peut aussi lisser les donnees avec un ltre de Gauss et ensuite deriver
localement avec de petits masques 154, 168].
On notera que contrairement au cas des images volumiques 3D ou le lissage
de l'image est invariant par similitude donc intrinseque a la surface, ici le lissage
de la surface depend de son orientation par rapport au capteur.
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12.3. Le travail de de Ponce-Brady
L'algorithme decrit dans 154] se decompose en trois etapes :
 ltrage de l'image par une suite de Gaussiennes d'ecarts types i croissants  on obtient ainsi un ensemble de surfaces Si et on calcule pour chacune
d'elles les courbures et les directions principales 
 pour chaque surface Si , on marque les passages par zero de la courbure
de Gauss et les extremums de la courbure maximum dans la direction associee
(points de cr^ete) 
 les descriptions des surfaces Si sont mises en correspondance a n de

detecter, localiser et decrire les points qui sont des pas, des toits ou des jonctions
(voir gures 12.1., 12.2., 12.3.) 
On trouvera dans 154] une etude du comportement des toits, des jonctions
et des pas selon la resolution. Cette etude permet de realiser de maniere ecace
l'etape de mise en correspondance.
z

h

k2

k1
c
x

Figure 12.1. Le modele du pas consiste en deux demi-plans separes par une
distance h a l'origine.
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z

k1
k2

x

Figure 12.2. Le modele du toit consiste en deux demi-plans inclines joints a

l'origine mais ayant des pentes dierentes.

z
1/2 c1 xx + bx + a

1/2 c2 xx + bx + a

x

Figure 12.3. Le modele de la jonction consiste en deux demi-paraboles ayant
des courbures dierentes.
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12.4. Extraction de lignes de cr^ete et applications
Si on reprend les notations de la section \Caracteristiques di erentielles: : : ",
on peut exprimer le critere d'extremalite de ni precedemment pour des isosurfaces d'images 3D (voir chapitre : \Des images volumiques a la geometrie des
surfaces") dans le cas des cartes de profondeur. Soit kmax la direction maximum
~ la direction principale associee. Le critere d'extremalite que
de courbure et tmax
nous noterons DMC est par de nition la derivee de la courbure maximumdans
la direction principale correspondante soit :
~
DMC = rk~max : tmax
ou

rk~max =

@kmax
@x
@kmax
@y

!

~ =
tmax

l'expression de DMC peut aussi s'ecrire :

12.15]
w12

!

kmax ; w11

max )(w ) + ( @kmax )(k
DMC = ( @k@x
12
max ; w11)
@y

12.16]
12.17]

L'expression explicite de DMC est presentee en detail dans ??.
Une fois DMC calcule, on extrait les points tels que DMC = 0 (les passages
par zero de DMC).

12.4.1. Extraction des lignes de cr^ete
L'extraction des passages par zero de DMC pose le m^eme probleme que dans
le cas 3D (voir chapitre : \Des images volumiques a la geometrie des surfaces")
du au fait que DMC n'est pas \completement" un invariant euclidien. On
selectionne ensuite les passages par zero de DMC telles que la valeur absolue
de la courbure maximum kmax est plus grande qu'un seuil. Cette etape de
seuillage permet de retenir seulement les points ou la courbure maximum est
localement maximum (les passages par zero de DMC correspondent a la fois
aux maximums et aux minimums de la courbure maximum).
Les principales etapes de l'algorithme d'extraction des lignes de cr^ete sont
donc :
1. Calcul des derivees partielles d'ordre 1,2,3 de l'image : Ix , Ixx , Ixxx , Iy ,
Iyy , Iyyy , Ixy , Ixyy , Ixxy .
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2. Calcul des deux courbures principales k1 et k2 ainsi que des deux directions principales de courbures t~1 , t~2 .
3. En utilisant les derivees partielles de l'image, calcul de la derivee de la
courbure maximum selon la direction principale associee (DMC) :
(a) Determination des points meplats et des ombillics pour les traiter a part.
(b) Calcul de DMC sur les autres points :
8
~ = t~1
si jk1j > jk2j faire
kmax = k1 tmax
>
>
< sinon
~ = t~2
kmax = k2 tmax
>
> n si
:
~
faire DMC = rk~max : tmax
4. Extraction des passages par zero de DMC : en utilisant l'image de signe
(Sdmc ) de DMC, on extrait les transitions 0%1 ou 1&0.
5. Selection des passages par zero de DMC telles que valeur absolue de la
courbure maximum kmax est plus grande qu'un certain seuil.

Les etapes 3,4,5 peuvent ^etre remplacees par la determination des
points ou la valeur absolue de la courbure maximum est maximum
dans la direction principale correspondante. On peut par exemple
utiliser un algorithme similaire a celui de l'extraction des maxima
locaux de la norme du gradient dans la direction du gradient. On
evite ainsi le calcul des derivees partielles d'ordre 3 mais l'algorithme
est \mathematiquement moins propre".
12.4.2. Resultats experimentaux
Dans cette section, nous presentons des resultats experimentaux obtenus
sur des donnees synthetiques et reelles. Les images reelles sont des cartes de
profondeur et des images de niveaux de gris. Dans les images de niveaux de
gris les lignes de cr^ete de la surface image correspondent aux reseaux ns : par
exemple les routes dans les images satellites et les vaisseaux sanguins dans les
images medicales. Les derivees partielles sont calculees avec les ltres recursifs
approximant le ltre gaussien et ses derivees (voir chapitre : \Detection de
contours").
Les gures 12.4. a 12.8. illustrent la signi cation des lignes de cr^ete gr^ace
a une image representant un cercle et un losange avec un bruit blanc gaussien
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additif. Les gures 12.5., 12.7., et 12.8. montrent en particulier la di erence
entre la detection de contours et l'extraction de lignes de cr^ete.

Figure 12.4. Images originales : Cercle et losange avec un bruit blanc gaussien
additif.

Figure 12.5. Detection de contours par les ltres gaussiens ( = 1).
Les gures 12.9. a 12.12. montrent les resultats obtenus sur des cartes de
profondeur decrivant des surfaces 51]. Les gures 12.9. a 12.10. illustrent l'algorithme sur deux surfaces quadriques. Les gures 12.11. a 12.18. montrent les

392 Vision par ordinateur

Figure 12.6. Extraction des lignes de cr^ete, en utlisant les passages par zero

de DMC puis un seuillage de kmax

lignes de cr^ete obtenues sur des cartes de profondeur de visages fournies par
un algorithme de vision stereoscopique 63].
Les gures 12.13. a 12.18. presentent les resultats obtenus sur des images
satellites.
Les gures 12.19. et 12.20. presentent des resultats obtenus sur des images
medicales obtenues par DSA (Digital Substraction Angiography).
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Figure 12.7. Images originales avec un bruit blanc Gaussien additif
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Figure 12.8. Extraction des lignes de cr^ete . Gauche : seuillage de km ax a
0.5. Droite : seuillage de km ax a 0:8.

Figure 12.9. Modeles de quadriques. Gauche : ellipsoide. Droite : hyperboloide
parabolique.
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Figure 12.10. Maxima de la courbure maximun le long de la direction principale associee. Gauche : ellipsoide. Droite : hyperboloide parabolique.

Figure 12.11. Cartes de profondeur. Droite : Beno^t Gauche : Bernard
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Figure 12.12. Lignes de cr^ete. Droite : Beno^t Gauche : Bernard

Figure 12.13. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .
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Figure 12.14. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .

Figure 12.15. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .
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Figure 12.16. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .

Figure 12.17. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .
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Figure 12.18. Gauche : Image originale. Droite : Lignes de cr^etes .

Figure 12.19. Gauche : Image originale de vaisseaux sanguins obtenue par
DSA. Droite : Extraction des lignes de cr^ete ( = 1)
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Figure 12.20. Gauche : Image originale de vaisseaux sanguins obtenue par
DSA. Droite : Extraction des lignes de cr^ete ( = 1)
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Figure 12.21. Arbre vasculaire cerebral obtenu par DSA
12.5. Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre que les algorithmes decrits dans le chapitre precedent s'adaptent aux cartes de profondeur. Cette adaptation demande
neanmoins des developpements mathematiques sensiblement di erents.
L'extraction de singularites di erentielles a partir non plus de cartes de
profondeur mais de la surface image de nie par une image de niveaux de
gris quelconque, ouvre des horizons interessants. En e et, ce type de methode

402 Vision par ordinateur

Figure 12.22. Lignes de cr^etes obtenues sur l'arbre vasculaire cerebral
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permet de detecter des indices visuels plus sophistiques que des contours en
marche d'escalier et ouvre ainsi des espaces nouveaux. On a vu un exemple
pour l'extraction de reseaux ns.
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graphe d'association, 305
graphe value, 123
haute resolution, 214
histogramme des niveaux de gris,
116
hypersurface, 350
images couleurs, 117
images medicales, 86
images volumiques 3D, 325
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partitionnement d'images, 113
passages par zero du laplacien, 40
performances des ltres, 60
perspective faible, 273
plan (representation en 3D), 232
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reconnaissance d'objets, 277
reconstruction euclidienne, 197
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rotation (axe d'une), 236
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rotation et quaternion, 243, 261
rotation optimale, 249
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segmentation d'un contour, 101
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