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Rsum
Cette thse dveloppe une approche base sur la gomtrie projective pour analyser et traiter des squences d'images obtenues avec
une camra mobile. Les drivations et dmonstrations sont faites sans
supposer qu'une information a priori est disponible sur les images, que
ce soit sur le mouvement de la camra ou sur leurs paramtres intrinsques, comme la distance focale ou les points principaux. Il peut
mme s'agir de camras di rentes. La seule hypothse est que la scne
est rigide.
Le premier chapitre introduit le modle mathmatique de la camra
que nous utilisons, c'est dire le modle perspectif. partir d'une formalisation en gomtrie projective de la structure d'une camra, nous
drivons les objets mathmatiques ncessaires la comprhension d'un
systme de deux camras, c'est dire la gomtrie pipolaire, puis de
trois camras avec les trilinarits. Une thorie uni catrice est prsente, base sur des dterminants, qui permet de gnraliser les objets
utiliss pour le cas de deux et de trois camras au cas d'un nombre
quelconque de camras. Les liens entre ce formalisme et d'autres thories sont mis en vidence. Nous tudions aussi avec soin comment les
objets peuvent se calculer les uns partir des autres, en prenant soin
de n'omettre aucun cas particulier.
Ces modles auraient une utilit limite si il n'existait pas de mthodes pour estimer cette gomtrie. C'est l'objet du deuxime chapitre. Tout d'abord, nous prsentons les algorithmes utiliss pour extraire des images les primitives d'intrt que nous allons utiliser par la
suite. Il s'agit de points et de droites vus dans plusieurs images. Nous
distinguerons les procds d'extraction de ces primitives des procds
de mise en correspondance. Nous abordons le problme de l'estimation
de la gomtrie des camras sous plusieurs angles, partir des matrices
fondamentales reprsentatives de la gomtrie pipolaire, partir du
tenseur trifocal, reprsentatif des trilinarits, ou bien directement,
partir des pipoles seulement. Cette estimation est faite par petits
groupes de vues qui ont des primitives en commun. Il faut alors recoller
les estimations partielles pour pouvoir exprimer toutes les matrices de
projection dans la mme base. Plusieurs mthodes sont possibles pour
calculer ce changement de base. Nous en dcrivons trois, que nous comparons l'aide de tests statistiques. La gomtrie globale peut ensuite
tre ra ne l'aide de di rents procds itratifs. Toutes les mthodes sont testes sur des donnes synthtiques et sur des squences
relles.
La deuxime partie de cette thse prsente l'application un systme de camras d'une extension de la gomtrie projective, la gomtrie projective oriente. Nous introduisons tout d'abord les concepts
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mathmatiques ncessaires et les thormes qui en dcoulent. Nous explorons aussi les possibilits o ertes par la gomtrie projective oriente, comme la notion de gauche ou de droite, d'enveloppe convexe et
de segment. L'application de ces outils la vision conduit l'orientation des camras et des plans focaux de ces camras. Tous les objets que nous avons tudis prcdemment possdent maintenant une
orientation. C'est le cas en particulier des matrices fondamentales et
des pipoles. Les applications pratiques sont multiples. Nous dcrivons
comment cette mthode est employe pour supprimer des faux appariements, ou bien pour construire des enveloppes convexes d'objets, ou
encore pour dterminer les parties visibles dans une nouvelle vue, ce
qui nous sera utile par la suite. Nous montrons les liens qui existent
entre cette thorie et une autre, di rente, mais conduisant aux mmes
rsultats : la chiralit.
La troisime partie de cette thse montre diverses applications de
ces algorithmes des problmes concrets.
Le premier chapitre traite des applications dans les images directement. L'exemple abord est celui de la synthse de nouvelles vues
sans utiliser de modles tridimensionnels. Cette mthode a l'avantage
de permettre un rendu beaucoup plus raliste des scnes puisqu'elle
est base sur les images et non pas sur des modles de rectances et
de textures. Cette mthode est aussi avantageuse dans le cas de scnes
changeant constamment et pour lesquelles la construction d'un modle
3-D est inadapte.
Le dernier chapitre est consacr aux mthodes d'obtention d'un
modle tridimensionnel de la scne partir de vues non calibres. L'estimation de la gomtrie des camras permet de simpli er grandement
l'estimation de la structure de la scne. L'introduction de quelques
contraintes supplmentaires, comme le paralllisme de quelques droites
ou l'orthogonalit de quelques autres permet de transformer le modle
3-D projectif en un modle 3-D euclidien. Des expriences dans des
conditions relles sont prsentes, pour la reconstruction d'un btiment partir de di rentes vues.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Motivations
Les images sont de plus en plus prsentes dans notre environnement. La
demande est forte pour la cration d'images, que ce soit pour la ction, pour
la simulation ou bien pour le jeu. Ces images peuvent tre cres de manire
cinmatographique, ou bien  partir de dessins, ou bien  partir d'ordinateurs.
Ces images informatiques nouvelles peuvent tre soit le traitement d'images
relles, soit une invention complte de l'ordinateur (et de son ma tre).
Pour que ces images soient visuellement correctes, elles doivent issues de
la gomtrie tridimensionnelle de la scne. La principale dicult est alors de
dterminer les paramtres des images sources dans la scne, qui sont parfois
disponibles, mais le plus souvent inconnues.
Comprendre et calculer la gomtrie d'une scne  partir d'images est un
problme extrmement dicile (et n'ayant pas toujours toujours une solution
unique). Plusieurs approches existent, notamment en strovision binoculaire
#Marr et Poggio, 1977, Dhond et Aggarwal, 1989, Hotz, 1991, Nishihara et
Poggio, 1983, Nishihara et Poggio, 1984], trinoculaire #Ayache et Lustman,
1987a, Ito et Ishii, 1986b, Kitamura et Yachida, 1990, Pietikainen et Harwood, 1987] et multi-baseline #Ohta et Kanade, 1985, Milenkovic et Kanade,
1985, Kanade et Okutumi, 1990] . D'autres mthodes sont bases sur l'estimation de la structure  partir du mouvement comme #Aggarwal et Nandhakumar, 1988, Huang et Netravali, 1994, Jerian et Jain, 1991, Weng et al.,
1992, Lee et al., 1995].
Malheureusement, toutes ces mthodes supposent connus les paramtres
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optiques de la camra. Or, de nombreux facteurs peuvent changer la valeur
de ces paramtres : il peut s'agir d'un changement de focale pour permettre
de slectionner un dtail de la scne #Enciso et al., 1994, Viville et al., 1994,
Viville, 1995, Aloimonos et al., 1988, Pahlavan et al., 1993], il peut s'agir
d'une mise au point #Krotkov, 1989, Krotkov et Bacjcsy, 1993, Das et Ahuja,
1993].
Ces paramtres peuvent tre mesurs  l'aide d'un laser #Willson, 1994,
Willson et Shafer, 1993], mais, habituellement, on se sert de l'analyse d'une ou
plusieurs images d'une mire dite de calibration. Cette mire peut tre xe ou en
mouvement. C'est gnralement un cube, un didre #Robert, 1993] ou un plan
que l'on dplace #Tsai, 1986, Lenz et Tsai, 1987, Tsai, 1987, Tsai, 1989, Lenz
et Tsai, 1988]. Malheureusement, obtenir des images de cette mire est parfois
malcommode, comme pour les applications sous-marines, mais parfois aussi
impossible, comme par exemple pour les applications spatiales et plantaires,
o le transport de tels objets prsente un co%t prohibitif. D'une manire plus
gnrale, cette calibration rend le systme plus dicilement utilisable par des
non spcialistes, de par sa relative complexit. Il existe toutefois des logiciels
commerciaux utilisant une calibration approximative comme PhotoModeller.
De plus, l'utilisateur veut parfois avoir un contr&le actif de son systme de
camras. Il peut vouloir se concentrer sur des zones de l'image particulirement intressantes, ou bien dplacer son champ de vision sur des objets plus
proches ou plus lointains et faire une mise au point de l'image. Ces systmes
de vision active #Ma et Olsen, 1990, Pahlavan et al., 1993] ont beaucoup de
mal  conserver une calibration au cours du temps.
Pis encore, on veut pouvoir traiter des images qui ont t prises avec
une camra ou un appareil photo dont la calibration n'est pas disponible.
Il s'agit de lms prexistants, de photos prises par des non spcialistes, de
vidos amateur. Pour toutes ces applications, la calibration est simplement
impossible.
Nous allons tenter d'apporter une rponse  ces problmes dans cette
thse en prenant le parti de ne pas calibrer nos images. Bien s%r, ce choix va
entra ner de nombreux problmes  rsoudre. Ce parti pris pour la simplicit d'acquisition va entra ner des dicults de traitement. En ayant moins
d'informations a priori sur la gomtrie du systme, les rsultats possibles
seraient moins intressants. Il va donc falloir que nous obtenions cette information manquante pour faciliter le travail de l'utilisateur.
Tout d'abord, nous allons nous demander quelle est l'information maximale que nous pouvons extraire des images sans calibration. La rponse dpendra bien s%r du nombre de camras et de leur con guration gomtrique,
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comme nous le verrons au cours du premier chapitre. Il nous faudra ensuite
estimer cette information gomtrique, ce que nous ferons au deuxime chapitre. Nous prsenterons diverses mthodes ainsi qu'une comparaison base
sur des donnes exactes ainsi que sur des donnes relles. Notre modle serait malgr tout incomplet si nous n'introduisions pas la notion d'orientation
au chapitre 3. En eet, si les notions de devant la camra et de derrire la
camra sont videntes lorsque l'on est calibr, elle deviennent beaucoup plus
dlicates  apprhender sans cette hypothse. Cette information est pourtant cruciale pour plusieurs applications. Ces applications seront prsentes
au chapitres 4 et 5. Nous montrerons qu'il est possible de synthtiser de nouvelles vues sans avoir  reconstruire un monde tridimensionnel, de construire
une mosa"que  partir de plusieurs images. Les domaines d'utilisation de ces
mthodes sont extrmement nombreux : on imagine un jeu vido de courses
de voitures ou les images ne sont pas synthtiques, mais des images relles
d'un circuit existant. On imagine un dveloppement panoramique de photos d'un paysage pris en plusieurs fois. On imagine un catalogue de vente
par correspondance sur votre tlvision branch sur une simple ligne de tlphone. Certaines de ces applications sont dj au stade commercial comme
par exemple QuickTime VR d'Apple.
Nous montrerons dans un deuxime temps qu'il est possible de reconstruire une scne  partir de direntes vues et ceci sans calibration. En n,
nous montrerons comment il est possible de calibrer un systme de camras interactivement sans mire, mais avec des images d'une scne quelconque.
L encore, les domaines d'utilisations sont nombreux. On voudrait reconstruire une ville dtruite pendant la guerre  partir d'un lm. On voudrait
construire facilement des modles tridimensionnels pour l'animation, simplement  partir d'images de ces objets. On voudrait montrer aux gens une
cuisine dans leur appartement virtuel obtenu  partir de photos de famille.
Des programmes commerciaux existent pour certaines de ces applications,
avec toutefois des conditions plus restrictives. Ces logiciels sont dvelopps
par des socits issues de la photogrammtrie comme PhotoModeller.

1.2 Contributions de cette th se
Dicunt ei Csaris tunc ait illis reddite ergo qu sunt Csaris
Csari et qu sunt Dei Deo.

Mathieu, 22-21
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1.2.1 Premire partie

La section 2.1 est enseigne dans tous les cours de vision par ordinateur.
Les personnes y ayant contribu sont trop nombreuses pour tre nommes ici.
Ce sont principalement des modles utiliss par les photogrammtres qui ont
t repris en vision par ordinateur. La section 2.2 prsente principalement
le travail de Thomas Huang et Olivier Faugeras ainsi que des parties de la
thse de Quang-Tuan Luong. Je suis responsable pour la premire partie de la
section 2.3, tandis que la deuxime partie re'te le travail d'Amnon Shashua
et de Richard Hartley. La thorie uni catrice des dterminants est l'(uvre
d'Olivier Faugeras, de Bernard Mourrain ainsi que de Bill Triggs. Le passage
d'un formalisme  un autre correspond  ma recherche.
Les mthodes d'extraction de primitives d'intrt ainsi que de mise en correspondance sont une compilation des ides et mthodes de Thierry Blaszka,
Cyril Zeller et Rachid Deriche. L'estimation de F pour une paire d'images est
le travail de Quang-Tuan Luong et de Zhengyou Zhang. L'estimation de T a
t ralise par mes soins  partir d'ides de Richard Hartley. J'ai construit
les mthodes exposes  la section 3.4 mis  part l'ajustement de rayons
emprunt  la communaut de photogrammtrie.

1.2.2 Deuxime partie

La thorie de la gomtrie projective oriente a t construite au sicle
dernier. Son introduction en vision computationelle est due  Jorge Stol .
Les implications pour la vision par ordinateur ont m%ri aprs de nombreuses
discussions avec Olivier Faugeras. Des thories similaires ont t dveloppes
par Richard Hartley dans un formalisme dirent.

1.2.3 Troisime partie

La synthse d'images sans modle tridimensionnel et la compression d'image non destructive est une nouveaut apporte par cette thse. Les applications de ce domaine sont probablement trs vastes, et beaucoup reste encore
 faire.
Les applications tridimensionnelles ont t dveloppes au sein d'un projet Europen : REALISE, en collaboration avec Thomson-Syseca, l'universit
d'Utrecht et le Fraunhofer Institute  Darmstadt. Le travail prsent est partiellement du  Luc Robert et Cyrille Gauclin.

Premi re partie

Estimation de la gomtrie
projective d'un systme de
camras

Chapitre 2

Gomtrie d'un systme de N
camras
Dans ce chapitre, nous dcrivons d'abord le formalisme qui nous permet
de reprsenter chaque camra sparment, puis des systmes de deux et trois
camras, et en n un ensemble quelconque de camras. Le formalisme mathmatique sous-jacent est celui de la gomtrie projective, particulirement
adapt comme nous allons le voir.

2.1 Le mod le de la camra
L'objet de cette section est de dcrire quels modles de camras existent
et sont appropris  nos applications et quels modles de camras nous allons utiliser. Le modle de camra reprsente le mcanisme mathmatique et
physique qui permet de produire une image  partir d'une scne tridimensionnelle. Dans tous les cas, il s'agit d'une projection au sens mathmatique
du terme de l'espace vers le plan rtinien. Nous privilgierons le modle perspectif ou modle stnop pour des raisons qui seront dveloppes plus loin.
Le lecteur trouvera ici peu d'informations sur l'aspect photomtrique de la
formation des images sur une rtine. Cet aspect est occult par le fait que nous
utilisons des primitives images ou primitives d'intrt qui ont t extraites 
une tape antrieure des calculs. L'extraction et la mise en correspondance
de primitives impliquent des hypothses trs prcises sur la photomtrie,
mais ces aspects sortent du champ de nos investigations. Nous reparlerons
cependant un tout petit peu de la r'ectance au chapitre 5.1.3.
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2.1.1 Le modle stnop

Ce modle que nous avons choisi est aussi le plus couramment utilis. Une
camra est reprsente par un plan rtinien r et un centre optique C qui
n'appartient pas  r . L'image d'un point M de l'espace est la trace du rayon
hC M i sur le plan r (voir gure 2.1). Le plan parallle  r et passant par
C est appel plan focal et est not f . La distance focale f est Cc o c est
la projection orthogonale de C sur r . c est aussi appel point principal.
M
Rz

R

O

Ry

Rx

m

r

C
f

2.1 ) Modle stnop. Projection d'un objet de l'espace 3-D sur le plan
rtinien.
Fig.

Soit R(O Rx Ry  Rz ) un repre orthonorm de l'espace et (o u v) un repre ane du plan r . L'expression analytique de la projection se dcompose
en trois parties distinctes:
) Un changement de repre de l'espace.
) Une projection.
) Un changement de repre dans le plan.
Pour un point M donn de l'espace reprsent par le vecteur Mr (Xr  Yr  Zr )
dans le repre R, ses coordonnes dans le repre associ au centre optique
RC (C Cx Cy  Cz ) (avec Cz orient suivant Cc) sont Mc(Xc Yc Zc) = RMr +

2.1 Le modle de la camra
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t. R et t dcrivent le changement de repre entre R et RC . La projection
sur r s'obtient en divisant Xc et Yc par Zc=f . Le passage du repre induit
par RC sur r au repre (o u v) se fait de la manire suivante:
!
!
!
!
u = u ;u cot 
xc + u0
v
0 v sin 
yc
v0

(2.1)

 est l'angle entre les vecteurs u et v. u et v sont les facteurs d'chelle
sur les axes. Ils reprsentent la distance focale exprime en units pixel horizontalement et verticalement. u0 et v0 sont les coordonnes de c dans le
repre (o u v).
En pratique,  est toujours proche de =2 #Vaillant, 1990], u et v sont
donns par les constructeurs pour les camras CCD. Le rapport u=v varie
peu #Faugeras, 1993] lorsque l'on change la distance focale.
La camra est donc reprsente par R, t, u, v , , u0, v0. R et t sont
appels les paramtres extrinsques puisqu'elles ne dpendent que de la position de la camra dans l'espace. R dpend de 3 paramtres, t de 3. Les autres
paramtres sont appels les paramtres intrinsques puisqu'ils ne dpendent
que de la camra.
La description de l'opration de projection peut grandement tre simpli e en utilisant les coordonnes homognes comme nous le verrons  la
section 2.1.3.

2.1.2 Autres modles

Des modles dirents existent (voir gure 2.2). Ils ont pour certains
l'avantage de la simplicit, comme le modle orthographique ou le modle
paraperspectif. D'autres brillent par leur compltude et une meilleure prise
en compte de l'optique de la camra, au prix de paramtres additionnels.
Une comparaison de ces dirents modles sans distorsion peut tre trouve
dans #Horaud et al., 1994] par exemple.

2.1.2.1 Le modle orthographique
Le modle de projection orthographique est simplement un modle perspectif dont le centre optique est  l'in ni. Les rayons optiques arrivent donc
tous paralllement sur le plan rtinien. Ce modle a permis de nombreux
travaux en structure  partir du mouvement #Tomasi et Kanade, 1991, Ullman
et Basri, 1991], mais les auteurs, conscients du manque de ralisme de ce
modle, ont tents d'tendre leurs thories  la perspective #Basri, 1993] ou
 la paraperspective #Poelman et Kanade, 1994, Poelman et Kanade, 1993].
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Plan Rtinien
Orthographique

C

C

G

Paraperspectif

Perspectif

2.2 ) Comparaison de trois di rents modles utiliss en vision par ordinateur : orthographique, paraperspectif et perspectif. Le m me objet est projet
de 3 manires di rentes. Les rayons optiques sont indiqus en pointills.
Fig.

2.1.2.2 Le modle paraperspectif
Le modle paraperspectif est apprci en vision par ordinateur car il est
bien plus complet que le modle orthographique. Il tient compte du facteur
d'chelle, de l'apparence d'objets  la priphrie de la camra.
Pour une projection paraperspective, on dtermine tout d'abord un plan
mdian de la scne qui est parallle au plan rtinien de la camra. On choisit
un point G le plus au centre possible de la scne sur ce plan. L'axe hC Gi
d nit une direction de projection .
La projection d'un point M s'eectue alors ainsi : On projette M sur le
plan mdian suivant la direction en M . On projette ensuite M sur le plan
rtinien de manire perspective. Toutefois, puisque tout les points M appartiennent au mme plan de l'espace, cette deuxime projection peut s'exprimer
plus simplement. Elle est quivalente  une homographie qui transforme les
points du plan mdian en points du plan image, comme montr  l'appendice
B.
Bien qu'il soit utile pour certaines applications #Poelman et Kanade,
1994], ce modle ne prsente pour nous aucun attrait, puisqu'il est moins
gnral que le perspectif, et que les calculs n'y sont pas plus simples.

2.1 Le modle de la camra
2.1.2.3 Prise en compte de la distorsion
Trois hypothses implicites sont contenues dans les sections prcdentes:
) L'image se forme sur une surface plane.
) Les pixels sont rgulirement espacs dans le plan image.
) La camra n'a pas de distorsion optique.
Il est gnralement considr que les deux premires hypothses sont relativement bien vri es pour les camras CCD. Par contre, la distorsion optique n'est, elle, pas ngligeable. Celle-ci transforme les coordonnes image
idales en coordonnes image relles xu et yu :

xu = xd + x(xd  yd)
yu = yd + y (xd yd)
Une littrature relativement abondante traite de divers modles de distorsion, et de leur utilit pratique. Il n'est nanmoins pas trs facile d'en comparer les conclusions, car elles dpendent beaucoup du matriel utilis pour
l'exprimentation, lequel est de qualit extrmement variable. Les lments
de distorsion le plus souvent considrs sont les lments radiaux qui s'expriment sous une forme polyn&miale:

xu = xd (1 + 1rd2 + 2rd4 + : : : )
o

q
rd = x2d + yd2
Plusieurs expriences #Tsai, 1987, Beyer, 1992] ont montr que le premier
ordre tait gnralement susant pour que la dirence entre le point exact
et le point projet dans l'image soit infrieure  0.1 pixels.
Il est possible d'annuler la distorsion de ces images en extrayant des
contours qui sont senss tre des segments, puis en cherchant la meilleure
transformation de ces contours vers des segments de droite. La prsence de
segments dans l'image est donc tout ce dont nous avons besoin pour passer
d'une image avec distorsion  une image sans distorsion. L'avantage de ces
mthodes est qu'elles oprent de manire indpendante sur chaque image et
ne ncessitent aucune estimation pralable de paramtres intrinsques ou/et

11

12

Gomtrie d'un systme de N camras
extrinsques. Nous considrerons toujours que cette tape de recti cation a
t eectue au moment de l'acquisition des images, et nous nous ramnerons
ainsi au modle projectif simple. Diverses mthodes existent #Brand et al.,
1993]. Nous avons utilis #Devernay et Faugeras, 1995].

2.1.3 Formulation projective

Nous supposons ici que le lecteur possde des connaissances lmentaires
en gomtrie projective. Si ce n'tait pas le cas, une introduction destine 
un public de vision par ordinateur peut tre trouve dans #Faugeras, 1993] ou
dans le dernier chapitre de #Mundy et Zisserman, 1992]. Une prsentation plus
mathmatique en est donne par exemple dans #Kanatani, 1991, Enriques,
1930, Springer, 1964, Semple et Kneebone, 1952].
Nous utiliserons le plongement standard de Rn dans P n , c'est  dire que
le point M de coordonnes (x1  : : :  xn) de Rn sera reprsent dans P n par
les coordonnes ( x1 : : :  xn ) avec 6= 0.
La gomtrie projective et les coordonnes homognes ont beaucoup d'avantages bien connus pas rapport  leur pendants cartsiens. Du point de vue
de la vision par ordinateur, leurs qualits principales sont:
) Des formules plus simples : L'utilisation des coordonnes homognes
conduit gnralement  des formules plus simples qui n'utilisent que
les fonctions de base de l'algbre linaire: dterminants, produits vectoriels, produits scalaires, multiplication de matrices, etc : : : Toutes les
transformations anes, euclidiennes et toutes les projections perspectives peuvent s'exprimer comme des applications linaires agissant sur
les coordonnes homognes des points. Par exemple, les coordonnes
cartsiennes du point d'intersection entre les droites D et D du plan,
reprsentes par ax + by + c = 0 et rx + sy + t = 0 sont:
0

( bt ; cs  cr ; at )
as ; br as ; br

(2.2)

En coordonnes homognes, l'intersection de ha b ci et hr s ti est
(bt ; cs cr ; at as ; br)

(2.3)

qui n'est rien d'autre que les coordonnes du produit vectoriel de (a b c)
et (r s t). Comme le montre cet exemple, on peut liminer la plupart
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des tapes de divisions dans les formules gomtriques. Les conomies
ralises sont souvent susantes pour contrebalancer le co%t de traitement d'une coordonne supplmentaire.
) Moins de cas particuliers : Les coordonnes homognes permettent une
reprsentation ecace des points et des lignes  l'in ni d'une manire
trs naturelle, sans aucun rajout, ni de tests, ni de structures additionnelles. Ces objets sont des donnes valides pour beaucoup d'applications et sont souvent utiliss en vision par ordinateur. Ils aident aussi
 rduire le nombre de cas particuliers  traiter pour une application
donne. Par exemple, un programme calculant l'intersection de deux
droites n'aura pas  tester leur paralllisme ventuel. Un point  l'inni sera produit dans ce cas. En revanche, les modles cartsiens ou
euclidiens doivent traiter ce cas sparment. Si des procdures de ce
type sont imbriques, le nombre de tests grossit gnralement de manire multiplicative plut&t qu'additive.
) Uni cation et extension des concepts : Un autre avantage de la gomtrie projective est sa capacit  uni er des concepts apparemment
dirents. Par exemple, les dirences entre les cercles, les ellipses, les
hyperboles et les paraboles disparaissent en gomtrie projective ou
elles deviennent toutes des instances de la mme courbe, la conique
non dgnre. Un cas plus intressant pour notre tude est celui des
projections perspectives, qui, compliques  exprimer en gomtrie euclidienne parce qu'elles changent des points  l'in ni et des points nis,
deviennent des applications linaires banales en gomtrie projective.
Nous en ferons une trs grande utilisation par la suite.
) Dualit : Considrons la fonction  qui  un point p = (a b c) associe la
droite p = (a b c) et vice versa. Cette application prserve l'incidence :
si le point p est sur la droite l alors la droite p passe par le point l .
L'existence d'une telle application implique que pour toute d nition,
tout thorme, tout algorithme concernant les points a son quivalent
pour les droites et vice versa. Ces dualits, que ce soit dans le plan P 2
entre droites et points ou dans P 3 entre plans et points nous seront trs
utiles.






Reprenons maintenant le modle dvelopp en 2.1.1 avec une formulation
projective : le point M est donc reprsent dans R par Mr de P 3 qui a pour
coordonnes (Xr  Yr  Zr  1) 1. le changement de repre est la multiplication
1. Le fait que M ait des coordonnes dans une base euclidienne impose qu'il ne soit pas

 l'inni.
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par une matrice K qui s'exprime facilement en fonction de R et t.

K = 0RT 1t

!

(2.4)

L'tape de projection est une multiplication par P0, avec

P0 = (I3 j 0)

(2.5)

Le changement de coordonnes est exprim par la matrice A,

0
1
u ;u cot  u0
A = B@ 0 v sin  v0 CA
0

0

1

(2.6)

Ces trois oprations sont habituellement combines en une seule. On
reprsente cette projection par P = AP0K. Le modle stnop de la camra est donc quivalent  l'quation projective suivante:

m=PM

(2.7)

Cette quation est bien s%r d nie seulement  une constante multiplicative prs comme toutes les quations projectives. P est une matrice 3 
4 d nie  un facteur d'chelle prs et P est de rang 3. On retrouve donc
la dpendance en 11 paramtres. Par la suite, nous ferons le plus souvent
abstraction de A, de P0 et de K pour nous concentrer sur P qui contient
toute l'information de projection.
Cette formulation a quelques implications.
) Les points qui vri ent lT3 :M = 0 sont les points qui se projettent 
l'in ni sur la rtine. Cette quation peut tre vue comme reprsentant
l'appartenance d'un point M  un plan reprsent par lT3 . Or, les points
se projetant  l'in ni sur la rtine appartiennent au plan focal. lT3 reprsente donc le plan focal. De manire quivalente, la premire ligne
lT1 (respectivement la deuxime ligne lT2 ) reprsente le plan ayant u
(respectivement v) comme trace sur r .
) Le centre optique C vri e l'quation P:C = 0. En eet, C appartient
aux plans d nis par lT1 , lT2 et lT3 . Ces trois plans sont distincts, ils se
coupent donc en un point unique. On a donc P:C = 0 pour le centre

2.1 Le modle de la camra
optique C et pour lui seulement. On remarque aussi que 0 n'est pas un
point projectif. L'image du centre optique n'est donc pas d ni par la
matrice de projection. On retrouve ceci par la gomtrie. L'image du
centre optique par une projection perspective n'est pas d nie.

2.1.4 Gomtrie de N camras

Dans cette section, nous allons considrer le cas d'un systme de N camras, qui peuvent tre semblables ou direntes. Nous allons dterminer quel
est le nombre de paramtres ncessaires pour dcrire ce systme.
Le nombre de paramtres ncessaire pour dcrire le systme dpend des
transformations qui doivent laisser le systme invariant. Les paramtres devront tre des invariants  une certaine classe de transformations. Par invariant, on entend proprit d'une con guration gomtrique qui reste inchange sous l'action d'une classe de transformation. Par exemple, la distance
entre deux points est un invariant pour les transformations euclidiennes, mais
n'est pas un invariant pour les transformations projectives. Chaque invariant
scalaire indpendant s'appelle un degr de libert. On dit que le systme a 
degrs de libert sous l'action des transformations euclidiennes si la con guration gomtrique est caractrise par  paramtres indpendants invariants
aux transformations euclidiennes.
Nous nous sommes placs depuis le dbut de ce chapitre dans le formalisme des matrices de projection. Chacune de ces matrices de projection
dpend de 11 paramtres puisque le facteur d'chelle n'intervient pas dans
les quations 2 .
Les transformations qui nous intressent sont les transformations de l'espace. Si nous considrons les transformations projectives, le nombre de degrs
de libert est donc

 = 11N ; 15
(2.8)
Bien s%r, pour N = 1, le nombre de degrs de libert n'est pas ngatif,
mais simplement nul.
Si nous considrons les transformations anes de l'espace, alors
 = 11N ; 12
si nous considrons les transformations euclidiennes, alors
 = 11N ; 6

2. Nous pouvons par exemple dcider que le plus grand lment doit tre de norme un,
ou bien que la somme aux carrs des lments est un.
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Une approche plus complte du comptage des invariants  un groupe
donn peut tre trouve dans l'introduction de #Mundy et Zisserman, 1992].

2.2 La strovision binoculaire
Aprs avoir d ni le formalisme de la projection sur une camra, nous
nous intressons aux relations qui existent entre deux vues de la mme scne.
Nous verrons principalement qu'il existe une relation projective bilinaire
entre deux points en correspondance.

2.2.1 La matrice essentielle

La matrice essentielle a t introduite pour la premire fois par LonguetHiggins #Longuet-Higgins, 1981] dans le contexte de l'tude du mouvement.
La drivation est relativement simple puisque les deux camras sont supposes avoir des paramtres intrinsques connus. On ne travaille alors plus
en coordonnes pixels, mais en coordonnes image corriges. Cela signi e que
par un choix judicieux du repre de l'espace et de celui de la premire camra,
on peut se ramener au systme suivant

P1 = Ij0]
P2 = Rjt]

(2.9)

o R,t est le dplacement entre la premire et la deuxime camra. Soit
M un point de l'espace reprsent par le vecteur X Y Z T ]T , m1 sa projection dans la premire image, m2 sa projection dans la deuxime image.
On voit tout de suite que m1 est l'image de la projection de M sur le plan
d'quation T = 0. Puisque M n'est pas  l'in ni, il peut s'crire sous la forme
X Y Z 1]T . En remplaant 2.9 dans 2.7, on obtient

2 3
X
6
m1 = 4 Y 75
Z

m2 = Rm1 + t
On remarque tout d'abord que si t = 0 o si M est dans le plan d'quation

T = 0, le systme prcdent se rduit 

m2 = Rm1

2.2 La strovision binoculaire
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On note aussi R = H car R reprsente une homographie 3 entre points
du plan  l'in ni. Pour tous les autres points, le thorme suivant s'applique:
1

Proposition : Il existe une matrice 3  3 note E12 qui vri e pour tout
M, associ  ses projections dans les images m1 et m2
mT2 E12m1 = 0

(2.10)

Preuve: Il sut de choisir E12 = t] R. En eet, puisque m2 = Rm1 + t,


mT2 E12m1 = (Rm1 + t)T ( t] Rm1)
= (Rm1)T t] (Rm1)
= 0.




car t] est antisymtrique. Certaines remarques viennent immdiatement
 l'esprit : de par sa forme, E12 n'est pas de rang 3 mais de rang 2. On note
e12 le noyau de E12 et on l'appelle pipole de la camra 2 dans l'image 1. Le
vecteur E12 m1 reprsente une droite dans la plan de l'image 2. La relation
2.10 signi e donc l'appartenance de m2  une droite donne, et ce quel que
soit le point sur le rayon correspondant m1. Ces droites sont appeles droites
pipolaires.
L'existence d'un noyau e12 signi e que toutes les droites pipolaires passent
par un mme point de l'image. Un tel point est de toute vidence l'image
du centre optique de la deuxime camra, comme illustr par la gure 2.3.
e12 appartient  toutes les droites pipolaires engendres par des points de
l'image 2 (voir gure 2.4). En fait, on a E12 m1 = e21  m2. D'autre part, en
transposant la relation 2.10, on a E12 = ET21 .
Toutefois, la drivation de l'quation 2.10 masque une explication gomtrique plus simple : Connaissant m1, M se trouve sur le rayon C1 m1. m2 se
trouve donc sur l'image de ce rayon dans la deuxime camra ( gure 2.3).
L'interprtation gomtrique nous permet aussi de voir que les lignes pipolaires sont en correspondance. En eet, E12 m1 et E21 m2 sont les traces sur
les images 1 et 2 du plan d ni par C1 , C2 et M . Tout les points appartenant
 E12 m1 auront E21 m2 pour droite pipolaire.
On peut aussi citer d'autres proprits, sur lesquelles nous ne nous tendrons pas, puisque nous n'en n'aurons pas usage. Citons simplement le fait


3. Le fait qu'un plan de l'espace corresponde  une homographie dans les images est
dmontr  l'appendice B.
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M

m2

m1
C1
e21
Fig.

e12 C2

2.3 ) La gomtrie pipolaire. C1 et C2 sont les centres optiques. e21 et

e12 sont les pipoles.

M2

M1

M3

M4
M5

e
C
C’
e’

Fig.

2.4 ) Faisceau de droites pipolaires
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que les faisceaux de droites pipolaires sont en correspondance homographique #Luong, 1992], que E a deux valeurs propres identiques et une valeur
propre nulle #Huang et Faugeras, 1989], que l'on peut retrouver R et t 
partir de E #Netravali et al., 1989].

2.2.2 La matrice fondamentale

La matrice essentielle, bien que nous ayant appris beaucoup sur la gomtrie d'un systme binoculaire, n'est pas susante pour ce que nous voulons
faire. En eet, nous ne voulons pas nous restreindre au cas o les paramtres
intrinsques sont dj connus. Luong a dmontr que dans ce cas, il existe
une entit plus approprie pour l'tude des camras qui est une matrice
3  3 appele matrice fondamentale et note F. Elle est relie  la matrice
essentielle par une simple relation linaire:

F12 = A2 E12A1 1
;

(2.11)

o A1 et A2 sont les matrices de paramtres intrinsques d nies par
l'quation 2.1.
Les proprits de F sont relativement semblables  celles de E. l'quation
2.1 implique que le rang de F est deux comme E. Le noyau de F12 est toujours
l'pipole e12 et est toujours l'image du centre optique de la deuxime camra
vu dans la premire, mais exprim cette fois en coordonnes pixels au lieu
d'tre en coordonnes image normalises. L'quation 2.10 se transforme en

mT2 F12 m1 = 0

(2.12)

Toutes les entits sont exprimes en pixels. F12 m1 est toujours la droite
de l'image 2 sur laquelle se trouvent les correspondants possibles de m1. Les
droites F12 m1 et F21 m2 sont toujours en correspondance homographique.
Une dirence toutefois : Les deux valeurs singulires non nulles de F ne sont
en gnral pas identiques.
La matrice F, bien qu'tant une matrice 3  3 d nie  un facteur d'chelle
prs, ne dpend que de 7 paramtres puisque jFj = 0. Ces 7 paramtres sont
en fait les coordonnes des deux pipoles (deux fois deux paramtres) et l'homographie de P 1 qui fait correspondre une droite pipolaire  une autre (trois
paramtres). Cette dcomposition est tudie en dtail dans #Luong, 1992].
D'autres dcompositions sont bien s%r possibles, certaines tant numriquement plus intressantes, certaines ayant des signi cations gomtriques plus
faciles. Elles comportent toutes 7 paramtres indpendants, ce qui signi e
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que la matrice fondamentale contient toute l'information d'un systme binoculaire projectif qui dpend de 11  2 ; 15 = 7 paramtres (cf quation 2.8).
On peut se reporter  #Viville et al., 1995] et #Luong et Viville, 1994] pour
de plus amples dtails.
Rcapitulons les principales proprits d'un systme binoculaire.
) Il existe une matrice (E12 si les paramtres intrinsques sont connus,
F12 si ils sont inconnus) qui vri e m2F12 m1 = 0, quels que soient les
pixels m1 et m2 images d'un mme point 3-D.
) F12 m1 est la droite pipolaire engendre par m1.
) F21 = FT12 .
) e12 (resp. e21 ) appartient au noyau de F12 (resp. FT12 ). Il reprsente
l'image de C2 (resp. C1) dans l'image 1 (resp. 2).
) La matrice F dpend de 7 paramtres.

2.3 Trois camras
Le cas de trois camras prsente un intrt particulier: c'est la con guration gnrique avec le plus petit nombre de camras. Pour bien comprendre la
gomtrie complique d'un systme de N camras, il faut d'abord s'attacher
 bien comprendre la gomtrie de 3 camras. En eet, aucun phnomne
mathmatique nouveau ne va appara tre lorsque l'on passe de 3  N images
comme remarqu en #Beardsley et al., 1992].
La raison en est simple : le groupe des transformations projectives de
l'espace agit a droite sur les matrices de projections par Pi 7! PiH. Si l'on
xe la gomtrie des camras, mais en laissant varier la base de l'espace P 3
dans laquelle elle est reprsente, pour une seule camra, P1 est quelconque.
Pour deux camras, P1 est quelconque et P2 a 4 degrs de libert. Les 7
degrs de libert restants correspondent  la matrice fondamentale F12 . Pour
plus de deux camras, P1 est quelconque, P2 a 4 degrs de libert une fois
que P1 est choisi, mais P3 : : : PN sont xs une fois que P1 et P2 sont choisis.
Le choix de P1 et P2 n'est que le choix de la base de P 3 dans laquelle sont
exprimes les matrices de projection. En eet, la premire colonne de P1
reprsente l'image du point projectif 1 0 0 0]T dans la premire image, la
deuxime reprsente l'image de 0 1 0 0]T , etc...La preuve exacte sera donne
par la suite.
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Cela signi e que, si les images 1 et 2 jouent un r&le particulier puisque
le choix de leurs matrices de projection associes permet de xer la base de
P 3 , les images suivantes se comportent algbriquement de manire identique :
elles ajoutent 11 paramtres au systme. La mthode qui va nous servir 
calculer la troisime matrice de projection peut aussi nous servir pour calculer
la N ime.
Nous nous attacherons  tudier ce cas avec soin, car il permet une bonne
comprhension des problmes de la gomtrie de N camras.

2.3.1 Les contraintes entre les trois matrices fondamentales

Pour un systme trinoculaire, il y a trois matrices fondamentales, qui
totalisent donc 3  7 = 21 paramtres. Or, l'quation 2.8 nous donne 3  11 ;
15 = 18 paramtres. Ces 21 paramtres ne sont donc pas tous indpendants.
Nous tudions deux cas, suivant la position relative des centres optiques. Le
lecteur ne doit pas penser que le cas o les centres optiques sont aligns
est une manie de mathmaticien : les instabilits numriques au voisinage
de cette situation peuvent tre particulirement importantes comme nous
le verrons ultrieurement. Or, il est extrmement frquent que l'oprateur
dplace la camra en ligne droite ou lui applique une rotation pure autour
de son centre optique.

2.3.1.1 Cas o C1, C2 et C3 ne sont pas aligns

Nous empruntons ici des calculs  #Faugeras et Robert, 1994]. Si C1, C2 et
C3 ne sont pas aligns, il existe des contraintes entre les pipoles. Prenons par
exemple les pipoles e13 et e23 images de C3 dans la premire et la deuxime
camra. La droite pipolaire l2 de e13 dans la deuxime image est F12 e13 .
D'autre part, l2 contient e21 et e23 , on a donc l2 = e21  e23 . La relation
s'crit alors:

F12 e13 = e23  e21

(2.13)
L'quation 2.13 fait intervenir les trois matrices fondamentales : F12 , F13
et F23 . Des relations quivalentes existent en choisissant C1 et C2  la place
de C3 :

F31 e32 = e12  e13
F23 e21 = e31  e32
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Toutes ces contraintes s'interprtent gomtriquement par le fait que
tous les pipoles appartiennent au mme plan, c'est  dire  celui d ni
par (C1 C2 C3) (voir gure 2.5). Ce plan est appel plan trifocal. Cette dmonstration n'est valable que si C1 , C2 et C3 ne sont pas aligns.

l2
e12

C1

C2

e21

e23

e32 C3
e31

l3

e13
l1

2.5 ) 6 pipoles dans un plan. l1, l2 et l3 reprsentent la trace du plan
trifocal dans les images.
Fig.

Ces trois contraintes nous satisfont pleinement puisque le systme dpend
de 18 paramtres et que les matrices fondamentales en exhibent 21 auxquels
on peut soustraire les 3 contraintes.

2.3.1.2 Cas o C1, C2 et C3 sont aligns
Les contraintes prennent alors une forme beaucoup plus simple+ on a le
systme suivant:

e12 = e13
e23 = e21
e31 = e32
Les degrs de libert du systme sont alors bien moins nombreux. La
dtermination d'un pipole dans chacune des images xe les trois autres. Il
sut par exemple de dterminer e12 , e23 et e31 . Chaque matrice fondamentale dpend alors de cinq paramtres (un pipole, et une homographie de
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droites pipolaires). Gomtriquement, nous avons tous les pipoles sur la
mme droite comme dans la gure 2.6. Dans ce cas, les matrices fondamentales ne contiennent pas toute l'information du systme trinoculaire. Nous
verrons en eet qu'il est impossible de trouver les matrices de projection si
l'on ne conna t que les matrices fondamentales. D'autres informations permettent bien s%r de trouver ces matrices de projection, comme par exemple
des correspondances entre les trois images, ou bien la connaissance d'une
trilinarit, comme nous le verrons plus tard.

C2

C1

Fig.

e31 =e21

e21 =e23

e12=e13

C3

2.6 ) 6 pipoles sur une droite

Il appara t dsormais clair que les matrices fondamentales ne constituent
pas un bon moyen de reprsenter un systme trinoculaire. Elles cumulent
deux dfauts : Elles peuvent  la fois tre redondantes et l'expression des
contraintes entre elles est malais 4 , ou bien ne pas contenir toute l'information ncessaire pour retrouver la structure projective de la scne.
La situation empire avec le nombre de camras comme l'intuition le laisse
penser. En eet, le nombre de matrices fondamentales est N (N ; 1)=2 soit
un total de 7N (N ; 1)=2 paramtres. Ceci est bien videmment  comparer
avec les 11N ; 15 degrs de libert du systme. Par exemple, pour N = 20, le
systme a 205 degrs de libert, mais les matrices fondamentales ont 139300
paramtres !
4. Les quations du type 2.13 font intervenir des noyaux d'applications linaires. Ce
sont donc des contraintes polyn miales. En l'occurrence, l'ordre de ces polyn mes sont
3 ou 4. Il existe d'autres types de contraintes que celles-ci pour un nombre de camras
suprieur  4, et ces contraintes sont aussi polyn miales, mais d'ordre 5. Elles sont de la
forme (F14 m1 F24 m2)T F34 (F13 m1 F23 m2 ) = 0.
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2.3.2 Les trilinarits

Les trilinarits ont t introduites pas Amnon Shashua dans le contexte
de la reconnaissance d'objets  partir de vues direntes #Shashua, 1994a].
Shashua tendait ainsi une proposition de Ullman et Basri #Ullman et Basri,
1991] limite aux projections orthographiques. Par souci de clart, nous ne
dmontrerons pas leur existence  la manire de Shashua, mais nous emprunterons des calculs plus simples  Hartley #Hartley, 1994c].
Plaons nous tout d'abord dans une base projective telle que P1 exprim
dans cette base ait la forme particulire Ij0]. Posons

P2 = aik ]
P3 = bik ]
tant donne la forme simple de P1, le point M s'crit :
!
m
1
M=

t
avec t  dterminer. On peut vri er que t est simplement l'invariant ane
relatif k dvelopp par Shashua dans #Shashua, 1994b]. Maintenant, si l'on
projette M dans la deuxime image, on obtient
3
X
8i 2 f1 2 3g mi2 = aik mk1 + ai4t
k=1

Nous pouvons liminer le facteur d'chelle inhrent  ces quations pour
obtenir

mi2 (ajk mk1 + aj4t) = mj2(aik mk1 + ai4 t)
Chaque choix d'indices i et j distincts donne une quation dirente.
Parmi ces trois quations, seulement deux sont indpendantes. A partir de
chacune de ces quations on peut estimer t de manire indpendante.

t = mk1 (mi2 ajk ; mj2 aik )=(mj2ai4 ; mi2aj4)
En substituant cette valeur de t, M peut s'crire

M=

(mj2ai4 ; mi2aj4)m1
(mi2ajk ; mj2 aik )mk1

!

En projetant maintenant ce point dans la troisime camra,

(2.14)
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ml3 = blk mk1 (mj2 ai4 ; mi2 aj4)
+ bl4 mk1 (mi2 ajk ; mj2aik )
= mk1 mi2 (ajk bl4 ; aj4blk )
; mk1 mj2 (aik bl4 ; ai4 blk )

On peut ranger les lments dpendants de P2 et P3 dans un tenseur
pour obtenir l'expression suivante

m3 = m1(mi2 Tkjl ; mj2 Tkil )

(2.15)

Tijk = ajibk4 ; aj4bki

(2.16)

avec

En modi ant 2.15, on obtient

X
k

mk1 (mi2 mm3 Tkjl ; mj2 mm3 Tkil) =

X
k

mk1 (mi2 ml3Tkjm ; mj2 ml3Tkim )
(2.17)

On peut,  la manire de Bill Triggs, rcrire ces nombreuses quations,
en une seule, en considrant tout les indices possibles pour i, j , l et m:

m2] T m1] m3] = 03




3



(2.18)

L'quation 2.18 met en vidence la structure de tenseur. Le tenseur est
covariant par rapport  m1 et contravariant par rapport  m2 et m3.
Les quations 2.17 sont exactement les relations trilinaires introduites
par Shashua dans #Shashua, 1994b]. Dans ces quations, i, j , l et m sont des
variables. Il y a une quation pour chaque choix d'indices i 6= j et l 6= m.
tant donn que l'on obtient des quations identiques si l'on inverse i et j
ou l et m, nous pouvons considrer sans restriction que i < j et que l <
m. Il y a donc 9 quations direntes mais pas ncessairement linairement
indpendantes. Ce nombre est implicite dans la drivation de l'quation 2.18.
Ici, nous notons les quations suivant les indices i, j , l et m qui ont servi  les
crer. L'quation pour laquelle i = 1 j = 2 m = 1 l = 2 est note E1212 = 0.
Considrons par exemple les quations
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E1212 = Pk mk1 ( m12m13 Tk22
;m22 m13 Tk12
;m12 m23 Tk21
+m22m23 Tk11 )

(2.19)

E2312 = Pk mk1 ( m22m13 Tk32
;m32 m13 Tk22
;m22 m23 Tk31
+m32m23 Tk21 )

(2.20)

E3112 = Pk mk1 ( m32m13 Tk12
;m12 m13 Tk32
;m32 m23 Tk11
+m12m23 Tk31 )
alors, on vri e que l'on a l'identit

(2.21)

m32 E1212 + m12E2312 + m22 E3112 = 0
On peut aussi dmontrer de la mme manire que E12ml est combinaison
linaire de E23ml et de E31ml , mais aussi que Eij12 est combinaison linaire
de Eij23 et de Eij31 . Le nombre d'quations indpendantes est donc 4.
Le r&le de la camra 1 tant particulier dans notre dmonstration, nous
pouvons aussi choisir la camra 2 et la camra 3 pour obtenir encore 8 autres
quations. Nous classi erons ces quations comme appartenant au groupe 1,
au groupe 2 ou au groupe 3 suivant la camra choisie pour jouer un r&le
particulier.
Le tenseur T comporte 27 coecients qui sont bien entendu d nis  un
facteur d'chelle prs, soit 26 coecients si on choisit une normalisation pour
T . Ces 26 coecients ne sont pas indpendants puisque on peut les dduire
des 18 coecients reprsentant les matrices de projection. En fait, un simple
calcul de dterminant montre que T1ij , T2ij et T3ij sont de rang 2. On peut
T )
noter uk (respectivement vk ) le noyau de la matrice Tkij (respectivement Tkij
 k x. La famille de vecteurs fuk g (respectivement fvk g) est orthogonale
 l'pipole ai4 (respectivement bi4 ). Ces contraintes dterminent 5 quations
(trois pour la nullit des dterminants des matrices Tkij  k x, et deux pour
la dpendance entre les vecteurs uk et entre les vecteurs vk ). Nous n'avons
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malheureusement encore que 5 quations, ce qui nous laisse encore avec 21
paramtres. Ceci est d% au fait que les matrices de projection P1 et P2 ont
encore 3 degrs de libert dont nous ne nous sommes pas proccups. Nous
verrons dans la section suivante ainsi qu' la section 2.5 comment exprimer
ces dernires contraintes de manire satisfaisante.
Ce tenseur T a aussi une signi cation pour la mise en correspondance des
droites entre 3 images. En eet, connaissant l'image d'une droite dans deux
camras, on peut en dduire son image dans une troisime gr!ce  la formule
i

1

=

X
jk

j kT
2 3

ijk

(2.22)

o  est le reprsentant projectif de la droite projete dans l'image .
Ce rsultat est dmontr dans #Hartley, 1994b] et plus tard  l'quation 2.36.

2.4 Une thorie uni catrice : les dterminants
Le lecteur inquiet voit le nombre de camras grandir et les quations
se complexi er, apparemment sans limite. Il n'existe pour l'instant pas de
relations entre la manire dont nous avons driv la gomtrie trilinaire et
la gomtrie pipolaire. La gomtrie de deux camras tait dcrite par une
matrice 3  3 avec 1 contrainte, la gomtrie de trois camras par un tenseur
3  3  3 avec 8 contraintes. Il n'est pas envisageable de continuer sur cette
voie pour dterminer la gomtrie de N camras.
Heureusement, Faugeras et Mourrain d'une part #Faugeras et Mourrain,
1995], Triggs d'autre part #Triggs, 1994] ont dmontr simultanment qu'il
n'existait rien au del des quadrilinarits, ou plus exactement que les N linarits sont des combinaisons des bi-,tri- et quadrilinarits. De plus, les
bilinarits, les trilinarits et les quadrilinarits peuvent se driver de manire identique en suivant la mme mthodologie.
Dans cette section et dans cette section seulement, nous noterons

2
3
i
Pi = 64 i + 1 75

i+2

(2.23)

parce que les lignes des matrices de projection occuperont une place trs
importante dans notre expos.
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2.4.1 Brves Notions sur l'algbre de Grassmann-Cayley

L'algbre de Grassmann-Cayley connu sous le nom d'algbre double est un
formalisme algbrique pour exprimer des relations en gomtrie projective.
L'algbre double peut tre d ni sur un espace vectoriel comme suit :

Denition:
Soit E n un espace vectoriel de dimension n d ni sur un corps
K 5. Sur cet espace on va d nir la forme n-linaire alterne qu'on
appelle crochet :

x1 : : : xn 7! x1 : : : xn] = det(xij ) 2 K
o xi = (xi1 : : :  xin)T 2 E n.

Alors, l'espace E n dot de cette opration d nit un espace Cayley. Un espace Cayley qui possde la proprit suivante

8x 2 E n 9x2 : : : xn tels que x x2 : : : xn] 6= 0
est appel un espace Cayley standard.
Dans cet espace, on peut d nir la relation d'quivalence suivante :

Denition:

On dit que deux squences de k vecteurs indpendants ai  i =
1 : : : k et bi i = 1 : : : k sont quivalentes si pour n'importe quel
ensemble de n ; k vecteurs indpendants xk+1 : : :  xn on a :

a1 : : : ak xk+1 : : : xn] = b1 : : : bk xk+1 : : : xn]
Les classes d'quivalence de cette relation s'appellent des extenseurs de degr k et sont nots A = a1 _ a2 _ : : : _ ak ou plus
simplement A = a1 a2 : : : ak .
Les vecteurs ai  i = 1 : : : k tant indpendants, ils d nissent un sous espace de E n de dimension k que l'on va noter par A = spanfa1  a2 : : :  ak g.
L'opration _ introduite par la relation d'quivalence est un produit extrieur, multilinaire, associatif et antisymtrique, que l'on appelle runion.
5. K est en gnral le corps des rels ou le corps des complexes.

2.4 Une thorie unicatrice : les dterminants
A l'aide de cette opration on peut d nir l'algbre extrieur suivant (voir
#Dieudonn, 1969]) :

Denition:
Soit fe1  : : :  eng une base de E n. Pour un quelconque k  n, on
peut d nir l'espace vectoriel k (E n) de dimension Cnk tel que :

fej _ ej _ : : : _ ejk j1  j1 < j2 < : : : < jk  ng:
1

2

soit une base pour cet espace. Alors,
(E n) = 0(E n)  1(E n)  : : :  n(E n)
ou 0(E n) = K est un algbre extrieur d ni par _.

Si on considre
maintenant k lments indpendants ai 2 E n i = 1 : : : k
P
tel que ai = nj=1 ij ej , gr!ce  la multilinarit et  l'antisymtrie du produit
extrieur, on obtient :

A = a1 _ a2 _ : : : _ ak =

X

1j1 <j2 <:::<jl k

det(Mj1 j2:::jl )ej1 _ ej2 _ : : : _ ejl

o Mj1j2:::jl = (mjn )mn=1:::k . Ceci montre qu'un extenseur de degr k est
un lment de l'espace k (E n). Si maintenant on prend deux extenseurs
A = a1 a2 : : : ak de degr k et B = b1 : : : bl de degr l, leur runion A _ B =
a1 : : : ak b1 : : : bl est galement un extenseur de degr k + l tel que :

Denition:

La runion A _ B est non nulle si et seulement si les vecteurs
a1  a2 : : :  ak  b1 b2 : : :  bl sont indpendants. Dans ce cas, on
a:

A + B = A _ B = spanfa1  : : :  ak  b1  : : :  bl g

Cette proposition montre que la runion des extenseurs correspond aux
runions des sous espaces vectoriels engendrs par les extenseurs, ce qui explique le choix du nom de runion pour le produit extrieur _. La question
qui se pose maintenant est de trouver une opration d nie sur les extenseurs qui corresponde aux intersections des sous espaces vectoriels correspondants. On va d'abord identi er l'espace n(E n) de dimension Cnn = 1
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avec l'espace K par e1 e2 : : : en = 1. En consquence, un extenseur de degr
n peut tre exprim par le dterminant form par les n vecteurs, c'est  dire
a1 : : : an = a1  : : :  an ].

Denition:

Soit maintenant deux extenseurs A de degr k et B de degr l,
tel que k + l > n. On va d nir l'opration appele intersection,
note par ^ par :

A^B=

X


sgn() a(1) : : : a(n l) b1 : : : bl ]a(n
;

l+1) : : : a(k)

;

o  est une permutation de f1 2 : : :  dg telle que (1) < (2) <
: : : < (n ; l) et (n ; l + 1) < : : : < (k).
il est vident que A ^ B est un extenseur qui appartient  k+l n(E n). A
l'aide de ces oprations, on peut d nir l'algbre double :
;

Denition:

L'espace Cayley (E n :]) dot des oprations _ et ^ est appel
l'algbre Grassmann-Cayley ou algbre double.

Nous serons souvent amens  travailler dans l'espace dual E n des formes
linaires sur E n. Nous pouvons d nir de la mme manire l'algbre de
Grassmann-Cayley sur l'espace dual. Le noyau d'un lment H de E n est
un hyperplan de E n. Nous associons aussi  l'lment L = H1 _ H2 _ : : : _ Hk
l'espace linaire L d'hyperplans H tels que H _ H1 _ H2 _ : : : _ Hk = 0 Si nous
notons L l'ensemble des vecteurs appartenant au noyau de H pour H 2 L,
alors L = \ki=1 H i.
On voit alors que dans le dual, les oprations de runion et d'intersection
sont inverses. Cela correspond  la relation bien connue :




(A \ B ) = A + B
?

?

?

Pour plus de clart, donnons quelques exemples dans les espaces que
nous utiliserons par la suite, c'est  dire P 2 and P 3 . La liste exhaustive des
proprits se trouve dans #Csurka, 1996]. Dans P 2, les objets sont des points
du plan. Leur runion est une droite du plan, c'est  dire un objet de l'espace
dual de P 2 , que nous pouvons identi er immdiatement avec un objet de P 2
en utilisant la bijection canonique entre un espace et son espace dual. Dans
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P 2 , les oprations _ et ^ sont identiques et quivalentes au produit vectoriel
.
Dans P 3 , l'identi cation entre l'espace et son dual identi e des plans et
des points. La runion de deux points est une droite, tandis que l'intersection
de deux plans est aussi une droite.
De plus amples dtails peuvent tre trouvs dans la littrature de vision
par ordinateur #Carlsson, 1994, Csurka, 1996] ou bien dans la littrature
mathmatique #Sturmfels, 1993, Barnabei et al., 1985].

2.4.2 Les N -linarits

L'quation de projection de la premire camra s'crit

m1 = P1M

(2.24)
avec m1 = (x1  y1 z1 )T . L'quation (2.24) est quivalente aux trois quations
non indpendantes:

x1 2:M ; y11:M = 0
y13:M ; z12:M = 0
(2.25)
z1 1:M ; x1 3:M = 0
En eet, par d nition, l'galit de deux grandeurs projectives a et b est
quivalente  a = b. Dans le cas de points de P 2 , ceci est aussi quivalent
 a  b = 0. Ce sont les trois quations dcrites ci dessus. Ces quations ne
sont pas indpendantes puisque z1 fois la premire plus x1 fois la deuxime
est proportionnel  la troisime fois y1.
On choisit deux quations parmi les trois pour chaque camra et on les
regroupe dans une matrice. Nous avons choisi les deux dernires, mais tout
autre choix conduit aux mmes rsultats puisque ces quations sont linairement dpendantes et que nous allons nous intresser  la nullit de divers
dterminants. On obtient alors par exemple pour quatre camras l'quation
matricielle
2
3
y13 ; z1 2
66 z1 1 ; x1 3 77
66 y 6 ; z 5 77
2
66 2
77
z
4
;
x
6
6
AM = 66 y239 ; z328 777 M = 0
(2.26)
66
77
66 z3 7 ; x3 9 77
4 y412 ; z3 11 5
z4 10 ; x3 12
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L'existence d'une solution M  cette quation implique que tous les mineurs d'ordre 4 de la matrice sont nuls. Chaque mineur va donc nous donner
une quation dirente. Il existe plusieurs choix possibles: Nous pouvons
choisir deux lignes relatives  une image et deux lignes relatives  une autre,
deux lignes relatives  une image et une relative  deux autres, ou bien encore
une ligne pour quatre images direntes. Nous venons de dcrire toutes les
combinaisons possibles. Il ne peut intervenir plus de quatre images dans la
mme quation. Nous sommes donc dj rassurs en ce qui concerne l'explosion possible de N -linarits : il n'y a rien au del des quadrilinarits. Il est
maintenant clair que le choix des deux quations parmi les trois
L'interprtation des vecteurs 1 2 3 est assez simple. Ce sont des plans
passant par le centre optique de la premire camra C1. 3 reprsente le plan
focal, 1 (respectivement 2) reprsente le plan passant par C1 et ayant comme
image u (respectivement v), si notre repre image est ane. u et v sont les
vecteurs d nis  la section 2.1.1 comme les axes de coordonnes des pixels
dans l'image.

2.4.2.1 Les bilinarits
Choisissons tout d'abord le mineur form par les quatre premires lignes.
Aprs un simple dveloppement, la nullit de ce mineur se traduit en

z1z2 mT2 F12 m1 = 0

(2.27)

2
3
2
 3 5 6] ; 1 3 5 6] 1 2 5 6]
F12 = 64 ; 2 3 4 6] 1 3 4 6] ; 1 2 4 6] 75
2 3 4 5] ; 1 3 4 5] 1 2 4 5]

(2.28)

avec

o i j k l] est le dterminant de ces 4 vecteurs.
Le facteur z1 z2 provient de notre choix des quations. Un autre choix
d'quations aurait conduit  un facteur dirent, mais  un polyn&me mT2 F12 m1
identique. On vri e en le dveloppant et en simpli ant les dterminants de
manire algbrique (#Mourrain et Stol , 1994] ou #Sturmfels, 1993]) que le
dterminant de F12 est bien nul. Ces calculs sont en fait une rcriture des
polyn&mes en les dterminants de matrices 4  4 en une forme normale. Cette
forme normale est nulle si et seulement si le polyn&me est une consquence
des relations de Pl-cker.
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Les pipoles se calculent de manire simple comme le produit vectoriel
de deux des colonnes ou de deux des lignes. Aprs quelques rcritures, on
obtient

e12 = 1 4 5 6] 2 4 5 6] 3 4 5 6]]T
e21 = 1 2 3 4] 1 2 3 5] 1 2 3 6]]T

(2.29)
(2.30)

On peut dmontrer ces expressions de manire dirente : En eet, C2 est
reprsent par le vecteur 4 ^ 5 ^ 6 puisque ce vecteur doit tre le noyau de P2.
L'image d'un point M de l'espace dans la camra 1 est 1:M 2:M 3:M]T .
Ici, l'image de C2 dans la camra 1, c'est  dire

e12 = 1 4 5 6] 2 4 5 6] 3 4 5 6]]T
Une autre expression est obtenue de la mme manire avec C1 = 1 ^ 2 ^ 3.
On vri e bien s%r que l'on a toujours F12 e12 = 0 et FT12 e21 = 0.
L'interprtation gomtrique de ces bilinarits est simple : tant donn
deux points se correspondant dans deux images, les rayons issus de ces points
et passant par les centres optiques doivent se couper. En eet, dire que le
dterminant de la matrice dont les lignes sont constitues de quatre plans est
nul est quivalent  dire que ses quatre plans se coupent en un point unique.
Les quatre plans sont ici deux plans passant par C1 et deux plans passant
par C2. Les plans engendrs par une camra ne sont pas confondus, sinon
les deux lignes correspondant  cette camra seraient lies. Ces deux paires
de plans d nissent donc deux droites qui se coupent en un point, le point
d'intersection des quatre plans.
Cette contrainte est exactement la contrainte que nous avons ici. Elle
est plus connue sous le nom de contrainte pipolaire comme nous l'avons
mentionn  la section 2.2.

2.4.2.2 Les trilinarits
Si nous prenons maintenant deux lignes relatives  une image puis deux
autres relatives  deux autres images, nous obtenons une relation trilinaire
en les coordonnes de m dans les 3 images.
Choisissons par exemple les deux lignes impliquant la premire camra et
la premire ligne de la deuxime et de la troisime camra dans l'quation
(2.26). En dveloppant le dterminant on obtient:
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0 = (y1z1 3 ^ 1 + z12 1 ^ 2 + x1 z1 2 ^ 3) ^ (y26 ; z2 5) ^ (y39 ; z3 8)
= z1 (;y1y2y3 1 3 6 9] + y1y2z3 1 3 6 8]
+y1y3z2 1 3 5 9] ; y1z2 z3 1 3 5 8]
+y2y3z1 1 2 6 9] ; y1z1 z3 1 2 6 8]
;y3 z1 z2 1 2 5 9] + z1 z2z3 1 2 5 8]
+x1 y2y3 2 3 6 9] ; x2 y2z3 2 3 6 8]
;x1 y3z2 2 3 5 9] + x1 z2 z3 2 3 5 8])
On ne tient pas compte du facteur z1 qui est gnriquement non nul.
Gomtriquement, cette quation signi e que le rayon C1m1, le plan passant
par la droite 5 ^ 6 et m2 ainsi que le plan passant par 8 ^ 9 et m3 se coupent
(voir gure 2.7).
Avec trois camras, on peut construire 4 relations indpendantes de ce
type, que nous n'numrerons pas ici pour ne pas ennuyer le lecteur. Il y a
deux choix possibles pour la ligne de la deuxime image, deux choix pour la
ligne de la troisime image.
. la section 2.3.2, nous avons vu qu'il existait 9 trilinarits qui s'expriment  partir du tenseur T . Ces 9 trilinarits sont combinaisons linaires
des quatre que nous avons obtenus prcdemment. En eet, les neuf trilinarits s'obtiennent en prenant les trois lignes de (2.25) au lieu de deux d'entre
elles. On a alors deux fois le choix entre trois possibilits au lieu de deux fois
le choix entre deux possibilits. Les quations de (2.25) tant linairement dpendantes, les dterminants qui en sont issus le sont aussi. Nous verrons plus
tard  la gure 2.7 que les trilinarits sont en fait issues de deux faisceaux
de plans autour des axes C2 m2 et C3m3. Ces faisceaux de plans peuvent tre
reprsents par deux plans distincts appartenant au faisceau. Plusieurs choix
sont bien entendu possibles. C'est le choix de deux combinaisons linaires des
quations (2.25) qui dtermine les deux plans. On peut exprimer ces relations
pour tous les plans du faisceau. La reprsentation tensorielle des trilinarits
correspond  trois plans du faisceau.
Les trilinarits obtenues  partir des dterminants se classent aussi en
trois groupes selon la camra qui est particularise. Ici, deux lignes du dterminant comportent des termes de cette camra. On numrote les quations en
fonction des lignes qu'elles font intervenir. Celle explicite plus haut est par
exemple numrote t(1 2 3 5). Les bilinarits peuvent aussi tre numrotes
de la mme faon : l'quation mT2 F12 m1 = 0 est numrote t(1 2 3 4).
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(5 ^ 6 m2)

M

(8 ^ 9 m3)

C m1

m1
C1

m2

8^9

m3
C3

C2

5^6
2.7 ) Interprtation gomtrique d'une trilinarit. La condition est que
la droite passant par C1 et m1 , le plan (5 ^ 6 m2) construit partir de la
droite 5 ^ 6 et du point m2 , et le plan (8 ^ 9 m3 ) se coupent en un point
de l'espace.

Fig.
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2.4.2.3 Les quadrilinarits
Prenons maintenant une ligne par image dans notre dterminant. Nous
obtenons alors une relation quadrilinaire en m1, m2, m3 et m4. Nous allons
dmontrer que ce type de relation est toujours une combinaison linaire de
bilinarits et de trilinarits.
Considrons donc la matrice A 2N 4 prsente  l'quation (2.26). crire
que tous les mineurs d'ordre 4 sont nuls est quivalent  crire que la matrice
est de rang 3. Pour prouver ceci, il est susant de dmontrer que toutes
les lignes sont combinaisons linaires de 3 lignes xes. Ceci peut tre fait
en calculant le dterminant obtenu par le choix de trois lignes, plus d'une
quatrime appartenant aux 2N ; 3 restantes.
Choisissons les deux premires lignes de la matrice comme les deux premires lignes xes de notre dterminant. Elles ne sont pas collinaires parce
que le rang de P1 est 3. La troisime ligne est choisie comme n'tant pas
combinaison linaire des deux premires. Le choix de cette troisime ligne
xe est toujours possible, sinon le rang de notre matrice A serait 2. Nous
reviendrons sur ce cas particulier.
Maintenant, tous les dterminants crits de cette faon sont des trilinarits ou des bilinarits (juste dans le cas ou la quatrime ligne provient de
la mme image que la troisime). Tous les autres dterminants, c'est  dire
les contraintes quadrilinaires, mais aussi les bilinaires et trilinaires pas
encore calculs sont combinaison linaire des expressions dj calcules. La
consquence algbrique est que toute l'information est contenue dans une
bilinarit et 2N ; 4 trilinarits. Les quadrilinarits sont des combinaisons
linaires  coecients de celles ci.
Considrons maintenant le cas particulier o A est de rang 2. Cela signi e
que M n'est pas un point unique, mais est juste contraint sur une droite. Ce
cas correspond  une con guration o tous les centres optiques et le point
M sont aligns.

2.4.3 Trilinarits sur les droites

Le cas des droites est important car elles sont souvent prsentes dans les
images que nous avons  traiter et leur dtection est relativement plus stable
que celle des points.
Nous allons devoir introduire des matrices de projection pour droites.
tant donn deux point M1 et M2 d nissant  une droite  de l'espace,
on reprsente  par un vecteur  6 dimensions de coordonnes de Pl-cker
 = M1 ^ M2 = 12 13 14 23  24 34]T .  est d ni  un facteur
d'chelle prs. L'image de  est reprsente par le vecteur tel que

2.4 Une thorie unicatrice : les dterminants
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On note que dans P 2 , les oprateurs ^ et  sont quivalents. En dveloppant l'quation prcdente, on obtient :
= ((2:M1 )(3:M2) ; (3:M2 )(2:M1 )
(3:M1 )(1:M2) ; (1:M1 )(3:M2 )
(1:M1 )(2:M2) ; (2:M1 )(1:M2 ))
Chaque coordonne de ce vecteur est antisymtrique en M1  M2 . De plus,
la premire coordonne est antisymtrique en 2 3, la deuxime en 3 1 et la
troisime en 1 2. Il est facile de vri er que a pour coordonnes
= (2 ^ 3)T 
(3 ^ 1)T 
(1 ^ 2)T ]T
Nous pouvons rcrire cette quation linairement en fonction des coordonnes de Pl-cker:
= P^ 

(2.32)

o P^ est une matrice 3  6 d nie  un facteur d'chelle prs. Les ranges de
P^ sont 2 ^ 3, 3 ^ 1 et 1 ^ 2. La matrice P^ joue le mme r&le pour les droites
que P pour les points. De la mme manire que pour les points, on obtient
un systme d'quations du type

"

1
1
2
1

#

1 ^ 2 ; 31 2 ^ 3  = 0
1 ^ 2 ; 31 3 ^ 1

(2.33)

o ij est la ime coordonne de la droite vue dans l'image j . Chaque
ligne de la matrice qui appara t dans le terme gauche de l'quation est une
droite de l'espace passant par le centre optique. Ceci est extrmement facile
 vri er : par exemple, pour la premire ligne, 111 ^ 2 ; 31 2 ^ 3 = ;2 ^
( 111 + 313). Si nous considrons 3 camras, la matrice de (2.33) devient
6  6. Chaque ligne de cette matrice est note Li et reprsente une droite de

38

Gomtrie d'un systme de N camras
l'espace. L1 et L2 passent par le centre optique de la premire camra, L3
et L4 par le centre optique de la deuxime camra et L5 et L6 par le centre
optique de la troisime. De plus, si nous considrons la runion de L3 et L4,
nous obtenons le plan :

L3 _ L4 = ( 124 ^ 5 ; 32 5 ^ 6) _ ( 224 ^ 5 ; 326 ^ 4)
= 214 + 225 + 326:
Une drivation identique s'opre pour L5 _ L6 . Ces deux plans se coupent
en . En eet, L3 _ L4 (respectivement L5 _ L6) reprsente le plan passant
par  et le centre optique de la deuxime (respectivement troisime) camra.
Exprimons alors que L1 et L2 coupent  :
L1 ^ ((L3 _ L4 ) ^ (L5 _ L6 )) = 0
L2 ^ ((L3 _ L4 ) ^ (L5 _ L6 )) = 0 :
Chacune de ces quations est un polyn&me de degr 5 en les coecients
de 1, 2 et 3. En fait, puisque les 2 termes sont divisibles par 32 33 , ces
deux conditions sont de degr 3. Elles s'expriment de la manire suivante :
( 111 ^ 2 ; 31 2 ^ 3) ^ ( 124 + 225 + 326) ^ ( 137 + 328 + 339) = 0
( 211 ^ 2 ; 31 3 ^ 1) ^ ( 124 + 225 + 326) ^ ( 137 + 238 + 339) = 0
On peut rcrire ces quations de la faon suivante :
1
1
2
1

3
X

ij =1
3
X

ij =1

T3ij

i j

; 31 P3ij=1 T1ij

i j

=0

(2.34)

T3ij

i j

; 31 P3ij=1 T2ij

i j

=0

(2.35)

2 3

2 3

2 3

2 3

On en tire l'expression plus compacte :
i

1 =

X
jk

Tijk

j k
2 3

(2.36)

On reconna t l'quation (2.22). Des relations symtriques peuvent tre
obtenues en considrant les camras 2 et 3. Il faut noter que nous n'avons
pas ici directement utilis les dterminants, mais plut&t les proprits des
droites dans l'algbre de Grassmann-Cayley.

2.4 Une thorie unicatrice : les dterminants
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2.4.4 Direntes paramtrisations minimales

Nous avons vu que les quadrilinarits taient des combinaisons linaires
des bilinarits et des trilinarits, nous pouvons donc les exclure de notre
tude puisqu'elles n'apportent pas d'information. Nous avons une description minimale des bilinarits gr!ce  l'tude de la matrice fondamentale.
Toutefois, les contraintes entre les coecients des trilinarits restent un peu
mystrieuses. Le tenseur T comporte 27 lments d nis  une constante
multiplicative prs, c'est  dire 26 paramtres tandis que la gomtrie projective de 3 camras ne dpend que de 18 paramtres. Il existe un grand
nombre de descriptions minimales de ce tenseur en 18 paramtres. Nous en
dvelopperons deux:
) La description  base de matrices de projection
) La description  base de contraintes internes
La description  base de matrices de projection est implicitement expose
 la section 2.5 puisque nous y tudierons la transformation d'un tenseur trifocal en un jeu de matrices de projection. La description  base de contraintes
internes permet plus de 'exibilit dans le choix de la paramtrisation.
La description  base de contraintes est simplement base sur le fait que
le tenseur trifocal possde 27 paramtres d nis  un facteur d'chelle prs.
Or, le fait que ce tenseur soit issu de trois matrices de projection qui ne
dpendent, elles, que de 18 paramtres impose des contraintes. Nous avons
donc 27 ; 18 = 9 contraintes internes au tenseur. Ces contraintes devront
toujours tre vri es pour que le tenseur T soit eectivement un tenseur
trifocal.
Il est clair gomtriquement (voir la gure 2.8) et cela peut tre vri 
algbriquement que pour toutes les trilinarits, on a

8m1 T (m1 e21 e31 ) = 0
8m2 T (e12  m2 e32 ) = 0
8m3 T (e13  e23 m3) = 0

o T (m1 m2 m3) reprsente les trilinarits au point (m1 m2 m3).
Si l'on note Tij le vecteur obtenu en xant les deux dernires coordonnes du tenseur  i et j , on dmontre #Faugeras et Mourrain, 1995] que ces
quations sont quivalentes aux relations suivantes :

8fi j l mg jTil TjlTjmjjTjmTim Til j ; jTimTjmTjl jjTjlTil Tim j = 0

(2.37)
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m1
C1

e31
e21

C3

C2

2.8 ) Les pipoles vri ent les trilinarits avec un point quelconque. En
e et, e21 et C2 , e31 et C3 d nissent des faisceaux de plans passant par C1 .
Tous les rayons issus du centre optique C1 coupent donc ces deux faisceaux
de plans en un point unique qui est le centre optique de la premire camra.

Fig.
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Ces quations sont trivialement vri es pour i = j et pour l = m. De
plus, changer les paramtres i et j ou bien l et m conduit  des quations
identiques. On peut donc considrer sans restriction que l'on a i < j et l < m.
On obtient alors 9 contraintes direntes et indpendantes.
Si nous exprimons maintenant par exemple Til comme fonction linaire
de Tjl, Tjm et Tim qui sont gnriquement indpendants
il T + il T
Til = jlil Tjl + jm
jm
im im

alors l'quation (2.37) se simpli e en :
il il = il 
im
jl
jm

ce qui nous permet de paramtriser Til en fonction de trois autres vecteurs
il  il ) au lieu de trois (il  il  il ). En
en utilisant deux paramtres (im
jl
im jl jm
rptant cette procdure, on obtient une paramtrisation minimale de T .

2.4.5 Lien avec les descriptions de Hartley et de Shashua
Dans #Hartley, 1994a], Richard Hartley dmontre que les relations issues
de son tenseur trifocal sont identiques aux trilinarits d'Amnon Shashua.
Nous nous contenterons alors de dmontrer que les trilinarits issues des
dterminants sont les mmes que celles de Richard Hartley. L'identi cation
avec les trilinarits de Shashua s'oprera par transitivit.
Hartley utilise le tenseur T que nous avons introduit  la section 2.3.2.
Ses quations ont la forme suivante
3
X

k=1

mk1 (mi2ml3Tkjm ; mj2ml3Tkim ; mi2mm3 Tkjl + mj2mm3 Tkil )

(2.38)

avec (i j l m) 2 f1 2 3g4. Il y a une quation pour chaque choix d'indices
tel que i 6= j et l 6= m. On obtient des quations identiques si l'on inverse
i et j ou l et m. Il y a donc 9 quations direntes donc 4 seulement sont
indpendantes.
En identi ant ces quations avec celles issues des dterminants obtenues
 partir des deux lignes correspondant  la premire image et une ligne dans
chacune des deux images restantes, on remarque que Tijk est construit en prenant l'lment i de la premire colonne, l'lment j de la deuxime colonne,
l'lment k de la troisime colonne de la matrice suivante:
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2
3
2
^
3
4
7
64 3 ^ 1 5 8 75

(2.39)

1^2 6 9
Par exemple, T111 = 2 3 4 7]. Ceci montre l'quivalence entre les trili-

narits de Hartley et celles induites par les dterminants, et par transitivit
avec celles de Shashua.
On vri e aussi que si l'on choisit P1 = Ij0], P2 = aik ] et P3 = bik ], les
formules de dterminants se simpli ent. Ainsi

2 3 i j] = ai1 bj4 ; ai4bj1
1 3 i j] = ai2 bj4 ; ai4bj2
1 2 i j] = ai3 bj4 ; ai4bj3
donne les mmes expressions que l'quation (2.16). On a aussi l'identi cation
entre quations. En eet, pour les trilinarits du premier groupe, t(1 2 3 5)
correspond  l'quation de Hartley (2.38) en choisissant i = 1 j = 3 l = 1 et
m = 3, t(1 2 3 6)  i = 1 j = 3 l = 2 et m = 3, t(1 2 4 5)  i = 2 j = 3 l =
1 et m = 3, et nalement t(1 2 4 6) correspond au choix i = 2 j = 3 l = 2
et m = 3.

2.5 Relations entre les direntes entits
Toutes les entits que nous avons manipules jusqu' prsent ont l'avantage d'oprer linairement sur les points de l'image. Le prix  payer est
qu'elles ne sont pas exprimables sans contraintes, mais surtout que leur
nombre n'est pas proportionnel au nombre de camras, comme la formule 2.8.
C'est pourquoi il est particulirement intressant de revenir au formalisme
des matrices de projection. Elles contiennent toute l'information relative  la
gomtrie du systme et ne sont pas contraintes entre elles. Il est extrmement ais de passer des matrices de projection (que nous noterons P = Qjt])
aux matrices fondamentales par la formule suivante

Fij = tj ; Qj Qi 1ti] Qi Qj 1
Cette relation est vraie si Qi et Qj sont inversibles.
;

;



(2.40)

2.5 Relations entre les direntes entits
Le passage des matrices de projection aux trilinarits s'eectue gr!ce aux
formules 2.16 si P1 = Ij0] ou aux formules 2.39 sinon. Toutefois, la transformation des bi- et trilinarits en matrices de projection est plus complexe,
d'un point de vue thorique et d'un point de vue pratique.

2.5.1 De F vers P

Dans cette section nous supposons connues toutes les matrices fondamentales Fij entre les images et nous cherchons un jeu possible de matrices
de projection (d nies  une transformation projective de P 3 prs). Nous
distinguerons deux cas, selon que les centres optiques sont aligns (pipoles
confondus) ou en position gnrale. Encore une fois (comme  la section
2.3.1), cette distinction est amene par une tude approfondie des cas pratiques. Cette distinction n'existe pas dans les travaux de Luong et Viville
#Luong et Viville, 1994]. Leurs calculs ne s'appliquent pas si les centres optiques sont aligns.
Nous restreindrons nos dmonstrations aux cas de trois camras par simplicit, Pi i > 3 pouvant tre calcul de la mme manire que P3.

2.5.1.1 Cas o les pipoles sont disjoints
Nous avons vu  la section 2.3.1 que, dans ce cas, les matrices fondamentales dpendent de 18 paramtres, exactement comme les matrices de
projection. Toutefois, en pratique, les 21 paramtres ne vri ent pas exactement les trois contraintes. Ils nous faudra en tenir compte dans nos calculs.
Tout d'abord, nous pouvons choisir

P1 = Ij0]
"
#
I
0
P2 = e21 ] F12 je21] T 4


Ce choix prend en compte la contrainte pipolaire symbolise par F12 .
En eet, si F est la matrice fondamentale issue de P1 et P2, en utilisant les
formules 2.40,

F = 4e21 ] ( e21 ] F12 + e21 T )
= e21 ] e21 ] F12
En utilisant le fait que pour tout x,
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Fx = e21  (e21  (F12 x))
= (eT21F12 x)e21 ; (eT21 e12 )F12 x
= F12 x
puisque eT21 F12 x = 0 pour tout x.
Notons  le vecteur T 4 ]T . P1 et P2 vri ent bien la gomtrie pipolaire impose. La prsence du vecteur  permet de tenir compte des degrs de
libert existant. En eet, nous avons choisi arbitrairement les 11 paramtres
de la matrice P1, la matrice fondamentale dtermine 7 paramtres de P2,
il reste donc 4 paramtres libres que nous regroupons dans le vecteur . Le
vecteur  n'intervient bien s%r pas dans l'expression de F. On remarque aussi
que le centre optique de la premire camra est reprsent par 0 0 0 1]T
Ensuite, nous montrons que,  partir d'un choix arbitraire de , la forme
de P3 est dtermine sans ambigu"t. 6 De la mme manire que nous avions
contraint P2  l'aide de la premire camra, exprimons P3 .

"

P3 = e31 ] F13 je31] IT 04

#



(2.41)

Comme nous l'avons montr plus haut, cette forme nous assure que les
contraintes pipolaires entre les images 1 et 3 sont vri es. Nous devons nous
assurer que F23 peut aussi se calculer  partir de P2 et P3. Dcomposons P2
et P3 sous la forme Qjt].

Q2
t2
Q3
t3

=
=
=
=

e21 ] F12 + e21 T
4 e21
e31 ] F13 + e31  T
4 e31




De ces expressions, nous pouvons dduire celles de e32 et de F23

e32 = t3 ; Q3 Q2 1t2
F23 = e32 ] Q3Q2 1
;

;



C1

(2.42)
(2.43)

6. Gomtriquement, on voit que la position de C3 peut tre dduite de la position de
et C2 avec e13 , e23 et la position des plans image 1 et 2.

2.5 Relations entre les direntes entits
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Nous avons introduit les paramtres et  pour prendre en compte l'inconnue d'chelle dans ces quations. A partir de la deuxime quation, on
dduit 7

F23 Q2 = e32 ] Q3

(2.44)



et en dveloppant

F23 ( e21 ] F12 + e21 T ) = e32 ] ( e31 ] F13 + e31  T )






(2.45)

puis
(e32  e31 ) T = F23 e21 ] F12 ; e32] e31 ] F13 + F23 e21 T






(2.46)

o, en sparant colonne par colonne

i (e32  e31 ) = li + iF23 e21
(2.47)
Or, les vecteurs e32  e31 et F23 e21 sont proportionnels puisqu'ils reprsentent tous les deux la trace du plan trifocal C1 C2C3 sur la troisime image.
Il s'agit de l'expression des contraintes qui existent entre les matrices fondamentales, comme nous l'avons dcrit  la section 2.3.1. Si les matrices
fondamentales sont cohrentes entre elles, il existe un  tel que les vecteurs
li soient proportionnels  l'image du plan trifocal. Ceci est vrai parce que
les deux termes de li reprsentent des droites passant par e32 8 et, avec une
combinaison linaire, nous devons tre capables de produire une droite qui
passe  la fois par e32 et e31 . Nous devons donc trouver la mme valeur pour
 quel que soit i.
On peut liminer  entre ces trois quations. L'quation 2.47 est une
quation liant deux grandeurs projectives. Ces deux grandeurs projectives
sont dites gales si et seulement si elles sont proportionnelles. Si elles appartiennent  P 2, alors ceci est quivalent  dire que leur produit vectoriel est
nul. En transformant de cette manire l'quation 2.47, on obtient
7. Nous avons choisi Q2 de dterminant non nul, ce qui nous est autoris par un choix
appropri de . En eet, puisque Q2 = e21 ] F12 + e21 T , pour tout vecteur x, Q2 x sera
la somme d'un vecteur orthogonal  e21 et d'un vecteur de m me direction que e21 .
8. Les deux termes de li sont de la forme e32 x o x est soit i e31 soit e31 Fi13 . On
a e32 :li = e32 :(e32 x) = 0. Chaque terme de li reprsente donc une droite passant par
e32.
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iu + iv + w = 0

(2.48)

avec

u = (e32  e31)  (F23 (e21  Fi12 ))
v = (e32  (e31  Fi13 ))  F23 e21
w = (e32  (e31  Fi13 ))  (F23 (e21  Fi12 ))
Cette quation (2.48) vectorielle d'inconnue i a une solution qui peut
s'exprimer ainsi :
T
i = ; u (uivT u+ w)

(2.49)

Nous pouvons donc trouver les i pour i 2 f1 2 3g  partir des i correspondants. Il faut toutefois noter que l'quation 2.48 est une quation entre
vecteurs de dimension 3 qui n'a pas de solution en gnral si les vecteurs
u, v et w sont quelconques. Ici, il existe une solution par construction. Les
quations liant les lments des vecteurs u, v et w sont induites par les
contraintes existant entre les matrices fondamentales comme celles vues  la
section 2.3.1. Les matrices Q2 et Q3 sont alors d nies de manire unique.
Nous procdons de mme pour calculer 4 en utilisant l'quation 2.42.

e32 = 4e31 ; 4Q3 Q2 1 e21
;

(2.50)

Encore une fois, on peut liminer dans cette quation vectorielle pour
obtenir 4 en fonction de 4 . On obtient alors

4 (e31  e32 ) ; 4(Q3 Q2 1 e21)  e32 = 0
;

(2.51)

Le calcul des i en fonction des i est donc achev. Nous avons donc
obtenu un jeu de matrices P1 P2 P3 qui engendre les matrices fondamentales
F12  F23  F31 .

2.5 Relations entre les direntes entits
2.5.1.2 Cas o les pipoles sont confondus
La dmonstration prcdente ne tient plus dans le cas o les centres optiques sont aligns. En eet, il n'existe plus de plan trifocal, puisque tous
les plans appartenant au faisceau d ni par la droite contenant C1, C2 et C3
contiennent les 3 centres optiques.
Pour calculer les matrices de projection  partir des matrices fondamentales, nous pouvons nous servir du fait que les centres optiques se trouvent
tous sur un mme droite. Si nous xons C1 et C2, alors C3 a un degr de
libert, sa position sur la droite C1 C2, contre 3 auparavant, ses coordonnes
dans l'espace. Le systme de trois camras a donc 16 inconnues au lieu de
18. Toutefois, nous avons dmontr  la section 2.3.1 que les trois matrices
fondamentales ne dpendaient plus que de 15 paramtres. Il n'y a pas d'issue
si nous n'injectons pas de l'information  ce stade.
L'interprtation gomtrique est la suivante : C3 est reprsent dans les
images 1 et 2 par e13 et e23 . Si C3 n'appartient pas  la droite C1C2 , nous
pouvons le reconstruire. Cependant, aucun point de la droite C1C2 ne peut
tre reconstruit. Nous nous trouvons alors dans l'impossibilit de dterminer
les coordonnes spatiales de C3  partir de ses images dans les camras 1 et
2.
Ce problme n'est absolument pas insurmontable. Dans ce cas, il nous
faut trois bilinarits et une trilinarit pour tre capable de prdire un point
gnrique dans la troisime image  partir de ses images dans les deux autres.
En eet, pour tout point reprsent par m1, m2 et m3, les lignes pipolaires
gnres par m1 et m2 dans la troisime image vont tre confondues. Il
n'est alors pas possible de dterminer la position de m3 sur cette ligne. La
connaissance d'une trilinarit sut.
On peut aussi rsoudre ce problme si nous avons accs  quelques triplets
de points rputs correspondre au mme point de l'espace. L'existence de tels
triplets de points est vri  dans la quasi totalit des cas pratiques. Soit M
un tel point de l'espace. A partir de P1 et P2, nous pouvons reconstruire ce
point M dans l'espace, comme dcrit  l'appendice B.3. Or, ce point vri e
l'quation de projection vers la camra 3, donc m3 = P3M. Nous avons donc
pour m3 les quations suivantes :

m3 = P3M

mT3 F13 m1
mT F m

= 0
3 23 2 = 0
Les deux dernires quations sont redondantes puisque l'on a F13 m1 =
F23 m2. La premire quation vectorielle n'apporte pas deux quations sca-
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laires comme on pourrait s'y attendre, mais une seule. En eet, si l'on change
le systme de coordonnes tels que l'axe x soit parallle  la droite pipolaire et y perpendiculaire, l'quation m3 = P3M se dcompose en my3 = 0
et mx3 = AM. my3 = 0 signi e simplement l'appartenance de m3  la droite
pipolaire. Donc, l'information apporte par m3 = P3M n'est que la position
de m3 sur la droite pipolaire de m1 et m2. Il faut donc trois points M pour
dterminer compltement P3.

2.5.2 De T vers P

Deux solutions se prsentent  nous : soit nous supposons que nous avons
une reprsentation de T qui est minimale, c'est  dire qu'elle ne dpend que de
18 paramtres, ou formul diremment, que les paramtres dont elle dpend
vri ent les contraintes qui doivent exister entre eux, soit nous supposons
que notre reprsentation dpend de plus de paramtres et ne vri e aucune
contrainte spci que  la gomtrie trinoculaire. Tous les tenseurs 3  3  3
ne sont pas possibles, mais seulement un sous espace de dimension 18. La
dtermination de ce sous espace est dcrite  la section 2.4.4.
Le premier cas a l'avantage d'tre simple et bien ma tris. Le deuxime cas
est malheureusement le plus courant si nous n'avons pas fait une minimisation
de paramtres de T sous contraintes. Toutefois, nous prsenterons pour ces
deux approches une seule et mme mthode, qui s'apparente  une projection
de l'espace des tenseurs T gnraux vers la sous-varit des tenseurs T que
l'on peut obtenir  partir des matrices de projection. Si les contraintes sont
dj vri es, la transformation consiste simplement en un changement de
repre, si elles ne le sont pas, la transformation est une projection sur l'espace
des matrices de projection suivie d'un changement de repre  l'intrieur de
cette varit. En l'absence de mtrique sur l'espace des tenseurs d nis 
un facteur d'chelle prs, il est impossible de dire si il s'agit de la meilleure
projection possible ou non.
Les matrices de projection reprsentent donc une paramtrisation possible
de l'espace des tenseurs trifocaux. Nous reprenons ici les notations de la
section 2.3.2. Notons tout d'abord que si P1 = Ij0], alors e21 = ai4] et
e31 = bi4 ]. En eet, on utilise la formule 2.40,

eij = ti ; Qi Qj 1tj

(2.52)

ei1 = ti

(2.53)

;

or, t1 = 0 donc

2.5 Relations entre les direntes entits
Nous savons (2.16) que Tijk = ajibk4 ; aj4bki. Si nous arrivons  calculer
les pipoles e21 et e31 , c'est  dire a 4 et b 4, le problme du calcul de P2 et
P3 en fonction de T sera un problme linaire.
On note ai la ime colonne de la matrice P2 et bi la ime colonne de la
matrice P3. On a alors
TTi = ai bT4 ; aT4 bi
On remarque que ri = ai  a4 appartient au noyau de Ti et que si =
bi  b4 appartient au noyau de TTi . On peut donc calculer les vecteurs ri
et si en fonction de T 9. On peut bien s%r utiliser la mthode de son choix
pour rsoudre le systme TTi si = 0. Si le tenseur T est issu de matrices de
projections, le systme aura une solution. Dans le cas contraire, on peut par
exemple chercher le vecteur correspondant  la plus petite valeur singulire
de Ti.
Par construction,
8i 2 f1 2 3g rTi a4 = 0
Nous connaissons les vecteurs ri, nous pouvons en dduire le vecteur a4 qui
n'est rien d'autre que e21 . Encore une fois, si le tenseur est issu de matrices
de projections, le systme aura une solution exacte et sinon nous devrons
nous contenter d'une solution approche.
Les quations 2.16 deviennent alors linaire en les inconnues ai et bi pour
i 2 f1 2 3g. Ce systme de 18 inconnues et 27 quations peut tre alors
rsolu. Bien s%r, la solution sera exacte si le tenseur vri e les contraintes
internes, et approche sinon.
Il est important de noter que si aucune prcaution n'est prise, les lments
de T auront des ordres de grandeurs trs dirents. Il est donc souhaitable
de normaliser les points avant de calculer les trilinarits. La normalisation
s'eectue en choisissant un repre image tel que les coordonnes x et y des
points soient comprises entre ;1 et 1. Il est aussi souhaitable de normaliser les
quations avant d'eectuer une rsolution aux moindres carrs en normalisant
par exemple les vecteurs ri  1 avant de rsoudre ri:a4 = 0. Cela donne un
poids identique  tous les vecteurs ri.




2.5.3 De 3  N camras

Nous avons expos au cours de ce chapitre de nombreuses mthodes pour
calculer la gomtrie d'un systme de 3 camras. Comment gnralise t'on
9. On remarque au passage que la matrice forme des vecteurs ri n'est rien d'autre que
F12 et que la matrice forme des vecteurs si n'est que F13 . Ceci nous donne une mthode
ecace pour passer de T  une reprsentation partielle des bilinarits.
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ces calculs  un nombre quelconque de camras?
Nous avons vu  la section 2.4 qu'il n'existe pas de relations linaires
entre des points images d'un mme point tridimensionnel faisant intervenir
plus de quatre images. De plus, les quadrilinarits sont des combinaisons
linaires de bilinarits et de trilinarits. Les relations linaires entre points
sont donc limites  trois camras.
Ces relations entre deux ou trois camras peut se transformer en matrices
de projection. Toutefois, si nous menons nos calculs de manire indpendante
pour chaque triplet, les matrices de projection que nous allons obtenir seront
exprimes dans des bases projective de l'espace direntes. Les objets reconstruits dans P 3 le seront dans cette base. Or, si nous connaissons l'expression
de plusieurs objets 10 dans des bases direntes, il nous est possible de calculer la matrice de changement de base. Plus spci quement, si P et P
reprsentent la mme matrice de projection dans deux bases direntes, la
matrice de changement de base H qui est une matrice 4  4 d nie  une
facteur multiplicatif prs, vri e :
0

P = PH 1:
Si M et M sont des points de P 3, la matrice de changement de base
0

;

0

devra satisfaire :

M = HM
0

Il est donc possible, en estimant par exemple les matrices de projection
par sous-ensembles de trois, de calculer les matrices de changement de base
entre les dirents sous-ensembles, et donc de construire une reprsentation
des N camras dans une mme base de l'espace.

2.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons tudi les dirents modles de camras.
Notre choix s'est port sur le modle perspectif, et ce pour plusieurs raisons.
Contrairement au modles orthographique et paraperspectif, il dcrit bien
les dformations dues  un changement de profondeur dans la scne. Il est
associ  un formalisme mathmatique agrable, la gomtrie projective. nous
n'avons pas choisi un modle plus compliqu, comme ceux qui intgrent les
distorsions des images car nous pouvons recti er indpendamment chacune
des images et nous ramener  un modle perspectif.
Partant de ce modle de la gomtrie d'une camra, nous avons entrepris
de construire une thorie pour une paire de vues. L'objet central est alors une
10. un objet pouvant tre ici une matrice de projection, un point ou une droite de l'espace

2.6 Conclusion
matrice 3  3 de dterminant nul et d nie  un facteur d'chelle prs appele
matrice fondamentale. Cette matrice concentre l'information pipolaire, qui
a un point fait correspondre une droite dans l'autre image. Cette droite est
l'image du rayon issu de ce point.
Nous nous sommes ensuite penchs sur le cas un peu plus complexe de
trois camras, et nous avons vu premirement que les matrices fondamentales
taient inadaptes et que la gomtrie pouvait tre capture, entre autres par
un tenseur 3  3  3 d ni  un facteur d'chelle prs et vri ant certaines
contraintes internes. Ce tenseur caractrise les relations linaires existant
entre les coordonnes 2-D des points.
Toutefois, les drivations des deux prcdentes sections n'ayant rien de
systmatique, nous sommes revenus aux quations initiales de la projection
pour tablir une thorie des relations linaires entre les points des images.
Cette thorie est base sur les dterminants. Elle nous fournit non seulement
une mthode de calcul de toutes les relations linaires dans les images, mais
aussi une explication pour les contraintes existantes entre les dirent objets
manipuls.
Finalement, nous avons prsent des mthodes  la fois thoriques et
pratiques pour passer d'une reprsentation possible (matrice fondamentales,
trilinarits, matrices de projection), vers une autre. Il doit maintenant tre
clair que le passage des matrices de projection vers les trilinarits ou les
bilinarits est une opration facile. Les oprations inverses, des trilinarits
ou des bilinarits vers les matrices de projection sont des oprations diciles,
qui ncessitent certaines prcautions. Nous n'avons pas tudi les mthodes
pour passer directement des trilinarits aux bilinarits et vice versa puisque
nous pouvons les relier en passant par un jeu de matrices de projection.
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Chapitre 3

Estimation de la gomtrie des
camras
3.1 Comment obtenir les appariements?
Nous allons maintenant nous intresser  l'estimation de la gomtrie du
systme de camras. Nos donnes vont tre des correspondances de primitives
entre les images. Ces correspondances doivent tre obtenues uniquement 
partir des images. Aucune supposition n'est faite sur la structure de la scne
ni sur la gomtrie des camras, ce sont des inconnues toutes les deux.
Le problme de la mise en correspondance, comme celui de la segmentation, est l'un des problmes les plus diciles, et bien s%r loin d'tre rsolu en
vision par ordinateur et en vision pour la robotique. Ici, nos donnes vont tre
des primitives dans des images direntes et leurs attributs et nous devons
identi er si elles proviennent de la mme primitive 3-D. On appelle aussi ce
problme appariement.
La recherche dans ce domaine est toujours trs active (On peut consulter, entre autres, #Brown, 1992, Dhond et Aggarwal, 1989, Goshtasby et al.,
1984, Hummel et Zucker, 1983, Kahl et al., 1980, Zhang et al., 1994, Ma tre et
Wu, 1987, Robert et Faugeras, 1991, Zhang, 1993, Zhang et Faugeras, 1992],
mais aussi bien d'autres ...), mme si une norme quantit de travail a t
accomplie au cours de ces 15 dernires annes. Hlas, les rsultats dpendent
toujours d'heuristiques plus ou moins bien vri es, comme la similitude des
pro ls d'intensit. En eet, ce qui appara t simple  l'oeil humain est assez
dicile  raliser avec des machines. Il faut  la fois dtecter des primitives,
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et les apparier alors quelles sont gnralement direntes. On regarde plusieurs images pour justement en apprcier les dirences. On cherche donc
alors une relative similitude vri ant quelques contraintes pour restreindre
les possibilits. Il n'existe pas  l'heure actuelle de systme mettant en correspondance plusieurs images qui soit robuste  des changements d'aspect ou
d'orientation des objets. Certains systmes s'en approchent, mais personne
ne prtend avoir trouv une solution satisfaisante  ce problme dicile.
Ces dicults sont parfois contournes en prenant des squences nement discrtises dans le temps. En eet, puisque l'intervalle de temps entre
les images est petit et que la vitesse des objets est contrainte par des lois
physiques  tre borne, on peut obtenir des dplacements trs petits d'une
image  l'autre. L'espace dans lequel on va devoir chercher le correspondant
est restreint  un voisinage de la primitive d'intrt en question.

3.1.1 Les primitives d'intrt utilises : points et droites

3.1.1.1 Les points

Les points saillants de la surface d'intensit de l'image sont des points
appropris pour la mise en correspondance. En eet, ils sont facilement identi ables d'une image  l'autre puisqu'ils reprsentent des vnements de la
surface d'intensit, le plus souvent des discontinuits. Ces points reprsentent
souvent (mais pas exclusivement) des coins des objets dans l'image. Leur mise
en correspondance sera base sur la similitude de leur pro l d'intensit.
Les coins dans une image de fonction d'intensit I (x y) sont obtenus
comme maxima d'un oprateur O(x y) appliqu  l'image : ce sont les points
(x0  y0) de l'image tels que

8(x y) 2 V O(x0  y0) > O(x y)
o V est un voisinage de (x0  y0), gnralement, un rectangle centr en
(x0  y0)+ seuls les points dont la valeur O(x0  y0) est suprieure  un seuil
sont rellement considrs comme des coins.
L'oprateur que nous avons utilis est celui dcrit dans #Harris et Stephens, 1988]. Il est une version lgrement modi e de l'oprateur de Plessey
#Harris, 1987, Noble, 1988] :

O(x y) = det(Cb (x y)) ; k(trace(Cb (x y)))2
avec

3.1 Comment obtenir les appariements?
0
Cb (x y) = BB@

\\ \\

@ I (xy) 2
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Dans la formule ci-dessus, Fb (x y) est la fonction obtenue  partir de
F (x y) aprs lissage, c'est--dire, convolution par un noyau de convolution
G (x y) :

Fb (x y) =

Z u= Z v=
1

u=

;1

v=

1

;1

G (x ; u y ; v)F (u v)dudv

Les noyaux de convolution sont choisis sparables en x et y, c'est--dire
que G (x y) = g (x)g (y). Le plus souvent utilis est le noyau gaussien
x2
g (x) = p1 e 22
 2
o  correspond au rayon approximatif du noyau.
Cette faon de procder produit les coordonnes des coins  un pixel prs,
ce qui est susant pour la procdure de corrlation utilise qui ne prend en
compte que des coordonnes entires. Une prcision subpixelique est obtenue
a posteriori en ranant chacun des coins extraits  partir de l'oprateur
prcdent,  l'aide d'une mthode base sur un modle paramtrique local
du coin #Blaszka et Deriche, 1994, Blaszka et Deriche, 1995, Rohr, 1992b].
On peut aussi utiliser des mthodes de mise en correspondance ayant une
prcision infrieure au pixel comme #Devernay et Faugeras, 1994a, Devernay
et Faugeras, 1994b].
Il existe bien s%r d'autres extracteurs de coins avec des caractristiques
plus ou moins direntes. Ils sont recenss dans #Deriche et Giraudon, 1993,
Rohr, 1992a] par exemple.
;

3.1.1.2 Les droites
Les droites sont au moins aussi intressantes que les points, parce que certaines de leurs caractristiques peuvent tre dtectes avec plus de stabilit
que les points. En eet, si les extrmits d'un segment peuvent varier grandement d'une image  l'autre, l'orientation ainsi que la distance  l'origine
sont extrmement stables. Ces qualits sont particulirement intressantes
puisque la prcision des primitives d'intrt dtermine la prcision de nos
estimations. On utilise alors comme paramtres des lignes l'orientation , la
longueur l, la distance  l'origine a et la coordonne du point milieu sur le
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segment b.  et a ont une variance faible par rapport  celle de l et de b. On
note aussi que plus un segment est long, plus son orientation est prcise.
Les droites sont extraites  partir d'un dtecteur de contours comme ceux
dcrits dans #Canny, 1986, Deriche, 1987, Spacek, 1985, Devernay, 1993]. Ces
approches fonctionnent toutes en combinant des lissages avec une drivation
pour dterminer les plus grandes variations de l'intensit dans l'image. Les
contours sont extraits  partir de l'image d'intensit, puis on les approxime
par des segments qui vont constituer nos droites. On prend bien s%r soin de
retirer les segments trop courts qui sont moins signi catifs. On peut aussi
utiliser des approches  base de modles paramtriques pour obtenir une
estime plus prcise #Blaszka et Deriche, 1994, Blaszka et Deriche, 1995].

3.1.2 Mise en correspondance

La mise en correspondance de primitives d'intrt entre plusieurs images
se base tout d'abord sur la similitude des pro ls d'intensit avoisinants. Cette
similitude va tre mesure par la corrlation entre les deux vecteurs associs
 ces pro ls d'intensit. Cette corrlation est une grandeur statistique reprsentant la Cette premire tape va permettre d'associer un point d'une
image  un ou plusieurs points dans une autre image. Une deuxime tape
permet gnralement de lever cette ambigu"t en supposant que deux points
prs l'un de l'autre dans une image doivent avoir des correspondants peu
loigns dans une autre image. Il s'agit alors d'une contrainte sur l'ensemble
de la scne et non plus sur des primitives spares. Dans le cas du suivi,
cette contrainte est prise en compte au moment de la mise en correspondance, puisque l'on va chercher le correspondant dans un voisinage proche
de l'ancienne position de la primitive, et mme dans certains cas, dans une
direction seulement si l'on conna t la loi d'volution de la position de ce
point. Les algorithmes de suivi sont souvent bass sur des mthodes issues
du ltrage de Kalman, comme dans #Deriche et Faugeras, 1990, Sethi et Jain,
1987, Zhang, 1994, Bascle et al., 1994, Crowley et Stelmaszyk, 1990, Gambotto, 1989, Giai-Checa et al., 1993]. Nous dvelopperons ici uniquement et
brivement la mise en correspondance  base de corrlation et la relaxation
pour lever les ambigu"ts.

3.1.2.1 Corrlation
Lorsqu'aucune information n'est connue sur le modle, ni sur le systme,
ni sur la scne observe, la seule information disponible pour dterminer si
deux points, appartenant  deux images direntes I1 et I2 , se correspondent
est la fonction d'intensit d nissant chacune des images.

3.1 Comment obtenir les appariements?
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3.1 ) Si les deux points m1 de l'image I1 et m2 de l'image I2 sont en
correspondance, la valeur de la fonction d'intensit de I1 dans un voisinage
V1 de m1 est corrle celle de la fonction d'intensit de I2 dans un voisinage
V2 de m2.

Fig.

Considrons une correspondance de points (m1  m2 ) entre I1 et I2. Soit
M le point de la scne qui se projette en m1 et m2 . En considrant que M
appartient  une surface lambertienne, si I1 et I2 sont issues d'une mme
camra, l'intensit de m1 est gale  celle de m2 . Si I1 et I2 sont issues de
deux camras direntes, la fonction reliant l'intensit de m1  l'intensit de
m2 est indpendante de M et monotone. En consquence, les vecteurs i1 et
i2 reprsentant, respectivement, les valeurs de la fonction d'intensit de I1
dans un voisinage V1 de m1 et les valeurs de la fonction d'intensit de I2 dans
un voisinage V2 de m2 , sont fortement corrls puisque ces voisinages sont,
en gnral, eux-mmes en correspondance (voir la gure 3.1). Dans le cas
o V1 et V2 correspondent  une portion de plan de la scne, par exemple,
nous pouvons dduire l'un des vecteurs i1 et i2 de l'autre, en nous appuyant
sur le fait que, d'aprs l'appendice B, V1 et V2 sont alors en correspondance
homographique.
Lorsque seules les fonctions d'intensit sont connues, la relation gnrale
entre i1 et i2 est impossible  dterminer et nous ne pouvons qu'exhiber un
critre de corrlation qui mesure le degr de corrlation entre i1 et i2. Les critres les plus communment utiliss dcoulent des approximations suivantes
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qui consistent  supposer que :
) la fonction reliant l'intensit i2 de m2  l'intensit i1 de m1 est ane,
c'est--dire, de la forme i2 = ai1 + b,
) V1 et V2 correspondent  une portion de plan, et donc, la surface autour
de M est localement assimile  un plan,
) l'homographie h associe  ce plan est la translation de vecteur m1m2,
ce qui revient  considrer que les images sont localement recti es
par rapport ce plan + cette dernire approximation conduit  prendre
exactement la mme forme pour V1 et V2 , gnralement, un rectangle,
centr en m1 pour V1 et en m2 pour V2 et appel fen tre de corrlation.
Les quatre critres classiques suivants s'en dduisent alors selon les hypothses supplmentaires faites sur a et b :
) ji2 ; i1j, qui suppose que a = 1 et b = 0, ce qui est une bonne approximation si I1 et I2 viennent d'une mme camra+
) j(i2 ;i2) ; (i1 ;i1)j, o ij est l'intensit moyenne de Ij sur Vj + ce critre
suppose seulement que a = 1+
) cos(i2 i1), qui suppose seulement que b = 0+
) cos((i2 ; i2) (i1 ; i1)), qui ne fait aucune hypothse sur les valeurs de
a et b.
Moins il y a d'hypothses faites sur a et b, plus le critre correspondant est
gnral, mais aussi, plus son calcul ncessite un nombre lev d'oprations.
Nous avons utilis le dernier des critres exposs ci-dessus.
Des critres plus gnraux que les prcdents sont obtenus en rel!chant
la contrainte sur h, c'est--dire, en autorisant h  tre n'importe quelle homographie, ou au moins, n'importe quelle application linaire ane. Dans
ce cas, nous avons V2 = h(V1) et i2 se calcule  partir de i1 par interpolation. Le calcul du critre de corrlation consiste alors  trouver l'homographie
hmax qui conduit au meilleur score de corrlation calcul  partir d'un des
quatre critres d nis prcdemment. La procdure est donc beaucoup plus
complexe puisqu'elle comprend une phase de minimisation par un processus
itratif. En contre partie, la connaissance de hmax constitue, en gnral, une
information supplmentaire prcieuse, en relation avec la normale  la surface en M #Devernay et Faugeras, 1994b].Une tude comparative de dirents
critres de corrlation se trouve dans #Aschwanden et Guggenb-hl, 1992].

3.1 Comment obtenir les appariements?
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3.1.2.2 Relaxation
Le but de l'tape de relaxation est d'extraire de l'ensemble incohrent
de correspondances de point potentielles produit par l'tape de corrlation
dcrite dans la section 3.1.2.1, l'ensemble des bonnes correspondances de
point. Cet ensemble doit tre :
) cohrent, dans le sens o un coin ne doit tre impliqu que dans une
seule correspondance de points,
) grand, car nous supposons que les bonnes correspondances de points
sont prsentes dans l'ensemble produit par l'tape de corrlation dcrite  la section 3.1.2.1. Les points en correspondance ont une forte
corrlation entre eux.
) cohrent avec les hypothses qui justi ent l'utilisation du critre de
corrlation, c'est--dire que les coins en correspondance doivent tre
localement approximativement en correspondance homographique, ou
au moins, ane ou euclidienne.
Un critre de relaxation est d ni qui tient compte de ces caractristiques,
le but de l'tape de relaxation devenant alors la maximisation de ce critre.

Le critre de relaxation. Le critre de relaxation est d ni pour un ensemble S de correspondances de point. A chaque correspondance de points
(m1  m2) de S , est attribu un score de relaxation s(m1 m2 ) qui est toujours

positif et mesure le degr de cohrence de (m1  m2) avec les caractristiques,
dcrites ci-dessus, voulues pour les correspondances nales. Le critre de relaxation est alors d ni comme la somme des scores de relaxation de toutes
les correspondances de point de S :

C (S ) =

X

(m1 m2 )2S

s(m1  m2)

Ainsi, maximiser ce critre revient  maximiser les scores de relaxation et
donc choisir l'ensemble des bonnes correspondances de point.

Le score de relaxation. Le score de relaxation d'une correspondance de

points (m1  m2) est lui-mme d ni comme une somme de scores toujours
positifs :

s(m1 m2 ) =

X

(n1 n2 )2V (m1 m2 )

(m~1n1  m~2n2 )

(3.1)
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o V (m1  m2 ) est le voisinage de (m1 m2 ) et (~u~v) est le score de similarit
entre ~u et ~v.
V (m1  m2) est d ni comme suit :

V (m1  m2) = f(n1  n2) 2 S  km~1 n1 k < r et km~2n2 k < rg
o r est un seuil xant le rayon du voisinage. Ainsi, plus il y a de correspondances de point dans le voisinage de (m1  m2), plus s(m1  m2) est lev.
Cette d nition a pour but de favoriser les ensembles  nombre lev de
correspondances de point.
(~u~v) est d ni comme suit :

8
>
<
(~u~v) = >
:

1
k~vk
1+ k~uk+
2

0

si

1

k0

<

~v
~u

k k
k

k

< k0 et j(~u~v)j < 0 ,

sinon.

o k0 > 1 et 0 > 0. Cette d nition montre que ~u et ~v sont considrs comme
similaires si ~v est l'image de ~u par une similitude d'angle compris entre ;0 et
0 et de rapport compris entre k10 et k0 . Elle favorise donc les correspondances
de point (m1 m2 ) telles que le voisinage de m2 se dduit approximativement
de celui de m1 par une application ane proche de la translation de vecteur
m1~m2 , ce qui est cohrent avec le critre de corrlation utilis. L'approximation est d'autant plus valable que les voisinages considrs sont restreints :
c'est pourquoi, d'une part, s(m1 m2 ) ne prend en compte que le voisinage de
(m1 m2 ) et d'autre part, (m~1n1  m~2 n2) est d'autant plus grand que n1 est
proche de m1 et n2 est proche de m2 . De la mme manire que pour le critre
de corrlation, la d nition du score de similarit peut tre rendue plus gnrale en faisant une approximation plut&t par une homographie que par une
similitude. Dans ce cas, plus de deux correspondances de point potentielles
doivent tre considres.
En n, dans la somme prsente dans la d nition de s(m1 m2 ) donne par
l'quation (3.1), les voisins n1 de m1 ou n2 de m2 ne sont compts qu'une
seule fois : si deux scores de similarit (m~1n1  m~2n2 ) et (m~1 n1 m~2 n2 ) ont
un point en commun, c'est--dire que n1 = n1 ou n2 = n2 , alors, seul le plus
grand des deux est pris en compte. Ceci empche s(m1  m2) d'tre grossi, de
faon indsirable, du fait de la prsence de nombreuses correspondances de
point potentielles contradictoires au voisinage de (m1 m2 ).
0

0

0

0

La maximisation. La maximisation est faite de manire itrative. L'ensemble S des correspondances de point est initialement celui produit par

l'tape de corrlation dcrite dans la section 3.1.2.1. A chaque itration, dans

3.2 Estimation de F
un premier temps, tous les scores de relaxation sont calculs+ ils permettent,
dans un second temps, d'extraire de S de bonnes correspondances de point,
de telle sorte que S volue vers un ensemble cohrent qui maximise C (S ).
Pour cela, l'extraction de S de bonnes correspondances de points est faite
de la faon suivante : une correspondance de points (m1  m2) potentielle est
considre comme bonne s'il n'existe pas d'autre correspondance de points de
S impliquant m1 ou m2 qui ait un score de relaxation suprieur  s(m1 m2 )+
pour toute bonne correspondance de points (m1  m2), toutes les correspondances de point potentielles impliquant m1 ou m2 sont &tes de S .
Le processus itratif est stopp ds lors qu'aucune nouvelle bonne correspondance de points n'a t trouve. Il est ncessairement stopp  un
moment donn, puisqu' chaque itration, au moins une correspondance de
points potentielle est &te de S et le nombre total de correspondances de
point potentielles est limit.
Une fois le processus itratif stopp, toutes les correspondances de points
potentielles de S qui ont un coin en commun sont &tes de S de faon 
obtenir un ensemble cohrent.
Une description plus complte de cet algorithme se trouve dans #Zhang
et al., 1994]. D'autres relaxations sont utilises dans #Rosenfeld et al., 1976,
Zucker et al., 81, Pollard et al., 1985, Li, 1990, Faugeras et Berthod, 1980,
Faugeras et Berthod, 1981].

3.2 Estimation de F
Les matrices fondamentales sont les objets les plus simples que nous avons
 manipuler. Il va nous tre souvent utile de les estimer pour pouvoir initialiser d'autres estimations.

3.2.1 Estimation des Fij paire par paire
Avant de penser obtenir une reprsentation globale de la gomtrie projective du systme de camras, il est souvent utile d'obtenir une reprsentation
paire par paire, de manire indpendante. Soient i et j une telle paire de camras. Ces matrices fondamentales ne respecteront bien s%r pas les contraintes
qui existent entre elles, comme celles que nous avons vues  la section 2.3.1.
Elles seront nanmoins utiles comme point de dpart pour de nombreux algorithmes. La mthode se dcompose habituellement en deux parties:
1. une estimation linaire (aux moindres carrs) de Fij .
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2. un ranement itratif (une minimisation avec un critre non linaire)
de Fij .
Les quations ncessaires  la premire partie drivent directement de
l'quation pipolaire fondamentale mTj Fij mi = 0. On obtient ainsi une quation par appariement (mi mj ). Cette quation fait intervenir les 9 coecients
de Fij de manire homogne de degr 1. Pour N appariements, on obtient
un systme de N quations linaires homognes de degr 1  9 inconnues. 8
appariements sont donc ncessaires pour obtenir un rsultat. Pour un plus
grand nombre d'appariements, on utilise une mthode de moindres carrs
linaires pour rsoudre le systme surdtermin. Il existe des mthodes pour
calculer une matrice fondamentale avec moins d'appariements (7 est bien
s%r le minimum, la matrice fondamentale ayant 7 paramtres indpendants),
mais nous ne les utiliserons pas ici. Le lecteur intress peut se reporter 
#Torr et al., 1995] ou  des articles plus anciens #Hesse, 1863, Sturm, 1869].
La mthode linaire a cependant plusieurs inconvnients, comme mentionn dans la thse de Quang-Tuan Luong #Luong, 1992]. Tout d'abord, elle
ne prend pas en compte les contraintes internes  la matrice fondamentale.
Les quations mTj Fij mi = 0 n'imposent pas que le dterminant de Fij soit
nul. L'exprience prouve d'ailleurs que les matrices Fij obtenues par cette
mthode ne sont pas de rang deux en gnral. Ensuite, le rsultat minimise
P
jmTj Fij mij2 qui ne reprsente pas une distance avec une interprtation
physique. Les dirents termes de l'quation peuvent avoir des ordres de
grandeurs dirents et donner ainsi des rsultats dirents  partir des mmes
donnes. Le critre n'est pas invariant  un changement de reprsentant projectif pour les points mi ou mj . On substitue alors  ce critre un autre, plus
physique mais non quadratique. Il s'agit de la distance d'un point  la droite
engendre par son correspondant dans l'autre image.
Le rsultat du calcul linaire est toutefois utile parce qu'il donne une
initialisation le plus souvent correcte et obtenue  un co%t de calcul moindre.
L'tape suivante est la minimisation d'un critre non linaire.
Les critres que l'on cherche maintenant  minimiser sont des critres
avec une signi cation gomtrique dans les images. L'un d'entre eux, le plus
utilis, est :
T FT mj
T Fij mi
m
m
j
2
) + ( q T T i 2 ij T T 2 )2
C (Fij ) =
(q T
2
T
2
(mi Fij mj )1 + (mi Fij m(3.2)
mimj (mj Fij mi )1 + (mj Fij mi)2
j )2

X

Ce critre mesure en fait la distance entre un point et la droite pipolaire
du point correspondant dans l'autre image comme montr en gure 3.2. Le
critre comprend deux termes a n d'tre symtrique par rapport  i et  j .
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FTij mj
Fij mi
mi

Fig.

mj

3.2 ) Distance pipolaire entre mi et FTij mj et entre mj et Fij mi.

Une fois que le critre n'est plus linaire, il n'y a aucune raison de maintenir une paramtrisation de Fij qui ne tienne pas compte de la contrainte
jFij j = 0. Direntes paramtrisations existent et sont rpertories dans
#Luong, 1992]. Il existe par exemple une paramtrisation par les pipoles
eij et eji et l'homographie qui relie les droites pipolaires correspondantes
entre elles.
Le calcul de Fij appara t alors comme une minimisation de C par rapport
 un vecteur de 7 paramtres.

3.2.2 Estimation de F sous contrainte

La mthode prcdente est valable pour un calcul entre deux images.
Comment peut on gnraliser le calcul des matrices fondamentales pour un
nombre quelconque d'images?
La premire extension vidente de ce procd est de calculer les matrices
Fij en utilisant la mme paramtrisation, mais en oprant une minimisation
sous contraintes. Nous voulons ici calculer toutes les matrice Fij de manire
simultane, sans passer par les matrices de projection ou les trilinarits.
Des mthodes pour calculer l'ensemble des matrices fondamentales  partir
de certaines d'entre elles seront prsentes  la section 2.5.1.
Cette mthode appara t vite comme inutilisable en pratique. En eet,
Il existe 7N (N ; 1)=2 paramtres, mais le nombre de contraintes est gigantesque : Il existe 3 contraintes de plan trifocal par triplet, donc N (N ;
1)(N ; 2)=2 contraintes de ce type. Il existe d'autres contraintes pour 4 camras, qui fournissent une quation, donc N (N ; 1)(N ; 1)(N ; 3)=24. Puisque
le nombre de contraintes varie en O(N 3) et O(N 4 ), il existe un N tel que
ces contraintes soient algbriquement dpendantes. En eet, pour N > 7, il
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y a plus de contraintes que de paramtres. Les relations entre ces contraintes
sont complexes et font intervenir les coecients des matrices F  des degrs
levs. A titre d'exemple, pour 7 camras, le nombre de paramtres du systme est de 62, le nombre de paramtres des matrices fondamentales est de
87 et le nombre de contraintes d'ordre 3 et 4 est de 140 ! Cet exemple nous
montre que lorsque nous voudrons estimer la gomtrie d'un systme  plus
de trois ou quatre camras, il nous faut absolument le paramtrer avec des
matrices de projection ou avec une autre reprsentation, mais qui dpende
linairement du nombre de camras.
Il faut toutefois modrer ce discours en signalant qu'il est possible de
choisir un sous-ensemble de matrices fondamentales  partir desquelles elles
peuvent tre toutes calcules, au besoin en passant par des matrices de projection. Le nombre de contraintes est alors beaucoup moins grand puisque le
nombre de matrices fondamentales varie en O(N ) et non plus en O(N 2). Le
nombre exact de paramtres varie en fonction du sous ensemble choisi. La
Figure 3.3 montre un sous ensemble possible  2N ; 1 matrices fondamentales.
4
3
5
2
6
1
7
3.3 ) Un sous ensemble de matrices fondamentales permettant d'obtenir
l'ensemble de la gomtrie pipolaire. Chaque trait reprsente une matrice
fondamentale, chaque point une camra. Cet ensemble contient 2N ; 1 matrices fondamentales.
Fig.

Cette minimisation reste cependant lente  cause des calculs  faire 
chaque itration : calcul des P  partir du sous ensemble des F, puis calcul
de l'ensemble des F puis calcul du critre dans les O(N 2 ) paires. Ceci est
quivalent  ce qui sera discut plus tard  la section 3.4.1.

3.3 Estimation de T
Comme les bilinarits, les trilinarits nous sont utiles comme point de
dpart de nos estimations. C'est pour cette raison que nous nous attacherons
 leur estimation comme moyen pour retrouver la gomtrie pipolaire d'un
ensemble de camras.
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3.3.1 Mthode linaire

Rappelons nous l'quation (2.17).

X
k

mk1 (mi2 mm3 Tkjl ; mj2mm3 Tkil ) =

X
k

mk1 (mi2ml3 Tkjm ; mj2 ml3 Tkim)

Si on considre m1, m2 et m3 connus, ce qui est le cas puisque nous
supposons donns un certain nombre d'appariements, les dirents choix pour
i, j , l et m donnent quatre quations en les lments de T . Avec 7 points, nous
obtenons 28 quations, ce qui est susant pour rsoudre notre systme de 27
inconnues d nies  un facteur d'chelle prs. Bien s%r de meilleurs rsultats
seront obtenus avec un nombre de points trs suprieur  7 en utilisant des
mthodes aux moindres carrs. Cette estimation pose cependant certains
problmes:
) Le tenseur T rsultant n'a aucune raison particulire de vri er les
contraintes qui existent entre ses coecients. En eet, ils sont tous
considrs de manire indpendante dans l'quation (2.17).
) La quantit minimise est relativement mal d nie puisqu'il s'agit d'un
produit de trois coordonnes de points image et d'un lment de T .
Cette quantit minimise n'a aucune signi cation physique. De plus,
nous n'avons aucune garantie que les quations ont le mme ordre de
grandeur. En eet, les lments mji intervenant dans les quations (2.17)
n'ont pas tous le mme ordre de grandeur. En eet, il est courant que
les vecteurs m soient de la forme (x y 1)T o x et y varient dans toute
l'image. Les deux premires composantes sont donc le plus souvent en
O(102) tandis que la troisime reste  1. Les quations faisant intervenir
ces termes d'ordre de grandeurs dirents auront elles-mmes des ordres
de grandeurs dirents. Si les ordres de grandeurs des quations sont
dirents, alors leur poids dans le rsultat nal va aussi tre dirent.
Une premire solution pour rendre la mthode plus robuste est d'introduire des quations trilinaires entre droites comme en 2.3.2. Puisque les
droites sont dtectes de manire plus stable dans les images, les quations
qui en dcoulent sont moins sensibles au bruit.
Une deuxime prcaution utile est de normaliser les droites et les points
pour que les direntes coordonnes soient de tailles approximativement identiques. Pour les points, on utilise un changement de repre qui ramne les
coordonnes x et y des points entre -1 et 1. Les rsultats obtenus avec normalisation sont meilleurs que les rsultats sans normalisation de plusieurs ordres
de grandeur. La raison en est simple : les coecients Tijk sont multiplis soit
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par des coordonnes (x,y) entre 0 et la taille de l'image en pixels (quelques
centaines) soit par 1 (z), et ceci trois fois. Il en rsulte que le tenseur T a des
entres 108 fois plus grandes que d'autres. Bien s%r les entres les plus petites
ont autant d'importance que les grandes, mais elles sont ngliges lors des
calculs. Cette normalisation est aussi souhaitable pour le calcul des matrices
fondamentales, mais il est moins critique dans ce cas car la dirence est de
deux ordres de grandeur au lieu de trois.
Une troisime amlioration consiste  prendre en compte les 9 quations,
mme si certaines sont des combinaisons linaires des autres. Les rsultats
ne sont pas dirents en cas de bruit faible, mais se stabilisent mieux si le
bruit sur les points augmente.

3.3.2 Mthodes non linaires

Comme pour l'estimation des matrices fondamentales, on peut, au lieu de
minimiser les carrs des quations (2.17), minimiser des distances physiques
dans les images pour avoir de meilleurs rsultats. Le prix  payer est en
gnral que le critre n'est plus quadratique en fonction des variables et qu'il
n'existe alors plus de solution non itrative. Puisque nous avons introduit
ainsi des non linarits, on peut aussi transformer une reprsentation non
minimale en une reprsentation minimale. Cela permet d'obtenir en n de
minimisation un objet qui vri e les contraintes qui lui sont imposes. C'est
aussi ce que nous allons faire ici.
Le critre d'ajustement des trilinarits est un critre simple : tant donn
m1, m2 et m3 une correspondance, nous calculons le critre comme suit : 
partir de m1 et m2, les 9 trilinarits gnrent 9 droites. Nous calculons
la somme des carrs des distances entre m3 et ces 9 droites. Pour rendre
symtrique le critre, nous oprons pareillement avec m2 et m3 ainsi qu'avec
m1 et m3. Une ide de ce critre est donne dans la gure 3.4. Bien s%r,
si ce triplet vri e les contraintes pipolaires, les 9 droites se coupent en
un point et plusieurs d'entre elles sont confondues. Malheureusement, cette
situation est rare puisque les points qui nous sont donns pour l'estimation
de la gomtrie peuvent tre bruits. Les 9 droites se coupent alors en trois
points distincts correspondant aux trois choix possibles pour le plan passant
par m2 (voir gure 2.7).
Nous pouvons choisir plusieurs types de paramtrisations minimales. Le
choix devra surtout tre conduit par la simplicit de la paramtrisation et par
la facilit  la dduire d'une con guration qui ne vri e pas les contraintes.
Nous avons principalement tudi la paramtrisation par matrices de projection ainsi que la paramtrisation du tenseur par des mthodes issues de la
thorie des dterminants.

3.4 Estimation de P
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m2

m3

3.4 ) Critre minimiser pour obtenir des trilinarits de manire non
linaire. Les points m1 et m2 engendrent 9 droites dans la troisime image.

Fig.

La minimisation qui en rsulte comporte 18 variables et 27  M fonctions
(3 fois 9 par point), o M est le nombre de triplets prsents dans les images.

3.4 Estimation de P
Nous avons vu prcdemment ( la section 2.5) que les matrices de projection taient l'lment fdrateur de la gomtrie des camras. Les autres
entits (bilinarits et trilinarits) peuvent tre calcules simplement  partir
des P. Il existe de nombreuses manires de les estimer. Nous allons les passer
en revue. Elles se divisent en trois familles : on peut partir des matrices
fondamentales ou des trilinarits que l'on aurait estimes auparavant, ou
bien les calculer directement  partir de correspondances de points ou de
droites.

3.4.1 Estimation de P  partir de F

Il est clair que ce calcul des matrices P en fonction des matrices F ne
peut pas toujours tre men  bien. En eet, la situation va se bloquer ds
que l'on va se trouver face  trois centres optiques aligns. Elle peut se dbloquer si l'on peut se permettre de choisir les camras dans un ordre tel
que trois centres optiques conscutifs ne soient jamais aligns ou bien si l'on
a des appariements entre triplets d'images, et pas seulement entre paires
d'images. Nous supposerons cette hypothse ralise dans cette section. Elle
est eectivement ralise dans l'immense majorit des cas pratiques.
Nous procderons alors comme suit :  partir d'une paire de camras (que
nous noterons 1 et 2), nous pouvons calculer Pi en nous aidant de F1i et F2i
comme nous l'avons dcrit  la section 2.5.1. Il faut d'abord xer P1 et P2 en
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fonction de F12 , puis Pi en fonction de F1i et F2i . En faisant varier i de 3  N ,
nous pouvons obtenir une description complte et cohrente de la gomtrie.
Nous avons choisi ici un sous ensemble des matrices fondamentales qui permet
d'engendrer l'ensemble de la gomtrie pipolaire. D'autres sous-ensembles
existent, comme celui dcrit dans la gure 3.3. Pour qu'un sous-ensemble
de matrices fondamentales puisse engendrer l'ensemble de la gomtrie pipolaire, il sut qu'il engendre toutes les matrices de projection. En eet,
une fois les matrices de projection connues, les matrices fondamentales se
dduisent gr!ce au quations (2.40). Pour pouvoir calculer les matrices de
projection  partir des matrices fondamentales, il faut que chaque image soit
relie  deux autres images relies entre elles. Il existe un grand nombre de
graphes vri ant ces contraintes. La gure 3.3 est un exemple parmi d'autres.
En pratique, on a  notre disposition beaucoup plus de matrices fondamentales que le nombre minimal ncessaire. Si l'on calcule des matrices de
projection en utilisant direntes matrices fondamentales, on obtient plusieurs valeurs a priori direntes des matrices de projection. On utilise alors
une approximation pour combiner ces valeurs, le barycentre projectif. La mthode de calcul de ce vecteur est dtaill dans l'appendice B. Il nous permet
de combiner plusieurs valeurs estimes pour le mme objet projectif. Il faut
aussi bien s%r faire attention d'exprimer toutes les matrices de projection
dans la mme base de P 3 .
Le sous-ensemble que nous avons choisi prsente plusieurs inconvnients :
) Le calcul est extrmement sensible  la qualit de F12 , qui intervient
directement dans le calcul de tous les Pi. On peut bien s%r choisir les
camras 1 et 2 en fonction de la qualit des rsidus obtenus  la n
de la minimisation non linaire, mais cette mesure ne garantit qu'une
adquation aux donnes, pas une mesure d'erreur par rapport  un
absolu non disponible. Le choix est alors risqu, et il est bon de faire
plusieurs tentatives avec des camras de rfrence direntes.
) Elle utilise uniquement les matrices F12 , F1i , F2i , et ignore toutes les
autres qui, simplement redondantes en thorie, assureraient en pratique
au systme une robustesse et permettraient une amlioration notable de
la qualit des rsultats. Ce dfaut peut tre compens par une moyenne
projective des valeurs obtenues en utilisant dirents sous ensembles.
On peut aussi faire une minimiser la distance entre les matrices fondamentales engendres par les matrices de projection et les matrices fondamentales
initiales. La dicult rside principalement dans le choix d'une distance entre
matrices fondamentales. On peut en d nir plusieurs types :
) La distance relative entre les pipoles comme dans #Luong, 1992]. Cette
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distance a l'avantage d'tre simple, et l'inconvnient de peu pnaliser
une dirence d'orientation dans les droites pipolaires par rapport 
un simple dcalage de l'pipole.
) Une distance sur les vecteurs de P 9 . On range les neuf lments de la
matrice dans un vecteur que l'on normalise  1. La distance est alors
d nie comme le cosinus de deux tels vecteurs. Cette distance ne tient
pas compte des contraintes internes  la matrice fondamentale comme
det(Fij ) = 0.
) La distance sur les 7 paramtres indpendants de la matrice fondamentale. L'inconvnient de cette distance est qu'elle ne reprsente aucune
grandeur physique palpable et que les dirents paramtres n'ont pas
le mme ordre de grandeur.
) La distance moyenne d'un point  l'pipolaire gnre  partir d'une
correspondance parfaite selon la premire matrice fondamentale et de
la deuxime matrice fondamentale. Cette distance est une distance statistique. En eet, il n'est pas possible de parcourir tout l'espace des
correspondances parfaites au sens de la premire matrice fondamentale.
Nous devons donc chantillonner cet espace et eectuer une moyenne
sur les chantillons. Cette distance n'est pas calculable non plus de
manire formelle  partir d'intgrales. Elle est dcrite dans la gure
3.5.
C'est vritablement la distance qui nous intresse, elle mesure quelque
chose de gomtrique qui a une signi cation dans l'image. Elle a cependant un grave dfaut : elle n'est pas calculable simplement et on doit
avoir recours  des mthodes statistiques. Le temps de calcul de cette
distance la rend inutilisable en pratique  l'intrieur d'une minimisation.
Nous avons utilis la troisime distance mentionne. En eet, quelques essais avec la dernire distance ont donn des rsultats similaires  la troisime,
mais au bout de quelques heures.

3.4.2 Estimation de P  partir de T

Il sut de reprendre les calculs de la section 2.5 pour transformer un
ensemble de trilinarits en trois matrices de projection. Si l'on cherche 
calculer plus de trois matrices de projection, il faut utiliser une estimation
en cascade. On estimera d'abord P1, P2 et P3 puis P2, P3 et P4 et ainsi
de suite jusqu' PN 2, PN 1 et PN . Ces groupes de matrices seront estims
;

;
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m1

m2

FT12 m2

F12 m1

F 12 m1

F T12 m2

0

0

3.5 ) Distance entre deux matrices fondamentales. Cette distance est estime sur la zone de l'espace qui est visible dans les deux images. Des points
(m1 m2) vri ant la gomtrie pipolaire de la premire matrice fondamentale F sont tirs au hasard. On vri e leur adquation la deuxime matrice
fondamentale F .

Fig.

0

dans des bases projectives direntes, il faudra donc utiliser les techniques
dcrites plus loin ( la section 3.5) pour ramener ces estimations dans des
bases direntes  une base unique de P 3 . Les direntes estimations de la
matrice de projection pour une camra seront moyennes suivant la mthode
dveloppe  l'appendice B.

3.4.3 Estimation directe de P
Pourquoi ne calculerions nous pas les matrices de projection directement?
En eet, une matrice de projection n'est rien d'autre qu'une matrice de changement de base multiplie par une matrice de projection canonique, multiplie par une autre matrice de changement de base. Il nous surait donc de
choisir une base de P 3 , la mme pour toutes les camras, et de conna tre
les images des points la composant dans toutes les images. Pour que cet ensemble de points soit une base de P 3 , il faut qu'il n'y ait pas de groupe de
quatre points qui soient coplanaires. Il ne nous resterait plus alors qu' calibrer la camra  l'aide de ces cinq points pour obtenir une reprsentation
de la gomtrie. Malheureusement, les cinq points engendrent dix quations
pour une matrice qui compte onze paramtres. Il nous faut donc une donne
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supplmentaire. Nous avons choisi d'utiliser un pipole plut&t qu'un sixime
point par facilit, car les quations sont plus simples dans ce cas. La mthode
n'est donc pas vritablement directe dans ce cas puisqu'elle utilise les pipoles calculs  partir des matrices fondamentales. On peut la rendre directe
en utilisant six points quelconques.
Les matrices de projection vont tre calcules par paires, mais il va de
soi que si toutes les paires sont calcules dans la mme base, la matrice Pi
ne dpendra pas de l'image j avec laquelle elle a t associe, sauf en ce qui
concerne l'pipole. Si nous estimons les matrices de projection  partir de
6 points, ce n'est plus le cas. La matrice Pi dpend alors uniquement des
points prsents dans l'image i. Cette variante permet de ne plus dpendre de
l'pipole dont l'estimation est parfois instable #Luong, 1992].
Nous prsentons ici le calcul de Pi et Pj en fonction de 5 points aki et
akj , k variant de 1  5 et des pipoles eij et eji estims  partir des matrices
fondamentales ou bien directement. Les points 3-D correspondants aux ak
seront nots Ak . Leur coordonnes sont pour l'instant inconnues.
Nous choisissons maintenant comme base canonique de P 3 la base Ak ,
k 2 f1 : : :  5g. On a A1 = 0 0 0 1]T  : : :  A5 = 1 1 1 1]T . On va aussi
eectuer un changement de base projective dans les images pour que les
points aki et akj , pour k variant de 1  4 reprsentent la base projective
standard de P 2 . On a alors a1i = 0 0 1]T par exemple. Ces changements de
bases vont nous permettre d'exprimer simplement les matrices P. En eet,
si on note

PAk = k ak k = 1 : : :  4
On obtient une forme simple de P pour les images i et j :

(3.3)

0
1
1 0 0 4
P = B@ 0 2 0 4 CA
(3.4)
0 0 3 4
Si a5 =    ]T , alors la relation PA5 = 5 a5 donne les trois quations
1 + 4 = 5 
2 + 4 = 5 
3 + 4 = 5
Les matrices de projections peuvent alors s'exprimer diremment en
posant x = 5 =4
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0
x ; 1 0
P = B@ 0 x ; 1
0

0

1

0
0

1
1C
A
x ; 1 1

(3.5)

Cette expression est bien entendu valable pour les images i et j avec un
paramtre x dirent. On peut en dduire les coordonns de Ci et de Cj
puisque PC = 0. On obtient alors

C = ( 1 ;1x  1 ;1x  1 ;1 x  1)T

(3.6)

Nous pouvons donc dterminer les pipoles eij et eji. En eet, eij = PiCj ,
soit

eij = ( i1x;i ;xj xj  i1x;i ;xj xj  i1x;i ; xj xj )T
j j

j j

j j

(3.7)

La connaissance de eij est susante pour dterminer les deux paramtres
xi et xj . Les ,  et  sont connus, puisque les coordonnes des points a5
sont connues. La dmonstration exacte se trouve dans #Faugeras, 1992]. Il se
trouve alors que les solutions pour xi et xj ,

e :(a5  a5 )
xi = vji:(a5i  a5j)
1
i
j
5
xj = aai5 ::vv2 xi
j 2
avec

0
1
iejix
B@ iejiy CA
v1 =
iejiz
0
1
(i ; i)ejiy ejiz
v2 = B@ (i ; i)ejiz ejix CA
(i ; i)ejix ejiy
On remplace xi et xj dans les expressions de Pi et Pj .
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3.4.4 Mthodes robustes

Le problme de l'approche dveloppe  la section prcdente est que
si l'un des points est faux pour une image alors tout notre raisonnement
s'croule et les matrices de projection calcules pour cette image sont fausses.
De plus, il est  premire vue dicile de garantir que les points choisis dans
les images ne forment pas une structure dgnre. En eet, nous avons vu
que ces cinq points formaient une base de l'espace projectif P 3 si et seulement
si il n'existait pas de sous-ensemble de quatre points coplanaires. Certaines
approches  base d'invariants existent pour dtecter les con gurations dgnres #Rothwell et al., 1993], mais il n'existe pas de mtrique pour dterminer
l'loignement d'une base de la con guration dgnre. Dans le monde euclidien une telle mesure serait le volume engendr par la base ou de manire
quivalente le dterminant des trois vecteurs unitaires composant la base.
Une telle mesure n'existe malheureusement pas en gomtrie projective.
Il nous faut donc une mesure qui nous permette de dcider si une base
choisie est bonne ou mauvaise. Si la base est bonne, elle va correctement
expliquer la scne tridimensionnelle en fonction des images. Cela signi e que
les points en correspondance vont donner lieu  des triangulations pour lesquelles les rayons se couperont en un seul et mme point. Si les matrices
de projection sont fausses, ces reconstructions vont tre fantaisistes, puisque
pour la majorit de points, les rayons issus des images ne se couperont pas.
On peut cependant eectuer une reconstruction approche de ces points 3-D
comme expliqu  l'appendice B.3.
A n de tirer une grandeur signi cative de cette conjecture, nous pouvons
reprojeter les points trianguls dans les images. Si les rayons se coupent bien
en un point, alors pour toutes les images, les points reprojets doivent se
trouver prs des points originaux. Si tel n'est pas le cas, la distance des points
reprojets au points originaux va tre leve. La formulation mathmatique
de cette distance est la suivante:

v
u
N m1
1
2
uX
m2
C (P1 : : :  PN  Mj ) = t ( ij3 ; (PiMj ) )2 + ( 3ij ; (PiMj ) )2
i=0

mij (PiMj )3

mij (PiMj )3 (3.8)

Celle ci permet de mesurer si un point est correct sous l'hypothse que
les matrices de projection le soient. On peut aussi la raner en choisissant
de sparer les termes suivant les images. Le critre devient alors :

v
u
1
2
u m1
m2
C (Pi Mj ) = t( ij3 ; (PiMj )3 )2 + ( 3ij ; (PiMj )3 )2

mij (PiMj )

mij (PiMj )

(3.9)
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On peut alors dire si un point est faux, et dans quelles images. En eet,
un point faux dans l'image i seulement aura un critre lev dans cette image
et faible dans les autres.
La procdure que nous allons suivre est une procdure classique d'estimation robuste, l'estimation  la moindre mdiane des carrs. Le lecteur est
report  l'appendice A pour plus d'informations concernant les mthodes
d'estimation robuste. Nous allons tirer au hasard un certain nombre de bases
possibles (en pratique de l'ordre de la centaine au millier), ce nombre dpendant de la probabilit de trouver une base correcte dans toutes les images.
Nous allons ensuite calculer les matrices de projection pour toutes ces bases,
puis les distances de reprojection pour tous les autres points de la scne. Nous
choisirons alors la base pour laquelle la mdiane des distances de reprojection
est la plus faible. Les points pour lesquels la distance de reprojection est bien
suprieure  la mdiane (bien suprieur est dtermin comme  l'appendice
A) sont considrs comme faux et limins des calculs pour la suite.
Cette mthode a l'avantage de slectionner une bonne base sur ses rsultats (faible distance de reprojection) et non sur sa possibilit de bons rsultats
(non dgnrescence). L'exprience prouve que les bases choisies par l'algorithme sont en gnral composes de points bien rpartis dans la scne tant
au niveau de la profondeur que des directions. De plus, cette mthode permet
non seulement de slectionner la meilleure base possible parmi celles tires
au sort, mais aussi d'liminer les points qui sont manifestement faux.
Les deux faons de calculer les matrices de projection de manire directe
(avec l'pipole comme sixime point ou non) ont une complexit et des rsultats dirents suivant les cas. Avec l'pipole, la procdure est plus rapide
puisque moins de tirages sont ncessaires pour obtenir une base correcte. Par
contre, si l'pipole est mal estim, la mthode  six points donne bien s%r de
meilleurs rsultats.

3.4.5 Ranements non linaires

Dans cette section, nous allons nous raner la gomtrie des camras
obtenues par n'importe laquelle des mthodes dcrites depuis le dbut de ce
chapitre. Ces mthodes fournissent toutes une estime initiale de la gomtrie
qui peut tre amliore.
Le ranement n'est pas toujours ncessaire. En eet, si l'estime initiale est bonne, on peut se dispenser de l'tape de ranement. Toutefois,
les mthodes d'estimation initiale que nous avons dcrites ncessitent le plus
souvent un ranement, et ceci pour plusieurs raisons :
) Pour la mthode directe, avec ou sans l'estimation robuste, nous n'avons

3.4 Estimation de P

75

pris en compte que cinq correspondances et un pipole. Les autres correspondances  notre disposition sont ignores. Il est important de les
faire intervenir dans le rsultat nal en vri ant que la gomtrie est
correcte sur tout les points et qu'il n'en n'existe pas qui jouent un r&le
particulier. En utilisant tous les points lors de l'tape de ranement,
nous liminons ce dfaut.
) Pour les mthodes bases sur les trilinarits ou sur les matrices fondamentales, tous les points sont pris en compte au moment du calcul des
trilinarits ou des matrices fondamentales. Toutefois, le passage d'une
reprsentation F ou T  celle des matrices P s'apparente  une projection sur une sous varit. Plusieurs projections sur cette sous varit
peuvent tre utilises. Il n'est pas garanti que la n&tre donne un bon
rsultat par rapport au point dans les images. L'tape de ranement
consiste alors en un dplacement sur la varit.
Ces ranements peuvent ne pas tre ncessaires si
) la mthode robuste donne une erreur mdiane trs faible pour la base
choisie
) la projection sur la sous varit a entra n une faible variation des paramtres, ou autrement dit, si les matrices F ou les trilinarits vri aient
dj les contraintes.
L'algorithme de Levenberg-Marquardt est un algorithme bien connu pour
eectuer des minimisations non-linaires. Toutefois, il est ici dcrit en dtail
car c'est un ingrdient fondamental des mthodes prsentes  cette section.

3.4.5.1 Minimisation de Levenberg-Marquardt
tant donne une relation vectorielle y = f (x) o y et x sont des vecteurs
d'espace n et m et une mesure y^ pour y, nous dsirons trouver le vecteur x^

R R

qui satisfait le mieux la relation vectorielle. Plus prcisment, nous cherchons
le vecteur x^ satisfaisant y^ = f (^x) + ^ pour lequel jj^jj est minimal.

Itration de Newton La mthode de l'itration de Newton dmarre avec
une estime initiale x0 et rane cette estime avec l'hypothse que f est
localement linaire. Si l'on dveloppe f (x0 + ) au premier ordre en x0 , on
obtient :

f (x0 + ) = f (x0) + J

R
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o J est la matrice jacobienne et un petit dplacement dans m . Si nous
choisissons x1 = x0 + , nous obtenons y^ ;f (x1) = y^ ;f (x0);J = ^0 ;J .
Nous devons donc choisir pour que jj^0 ; J jj soit minimum. Ceci est un
problme de moindres carrs linaires. Une simple drivation nous donne la
contrainte

JT J = JT ^
On appelle cette quation l'quation normale. La solution au problme
de minimisation est donc obtenue en commenant par une estime initiale x0
et en la ranant en calculant des approximations successives par

xi+1 = xi +
o

i

i

est la solution des quations normales

JT J i = JT ^i :
La matrice J est la matrice jacobienne value  xi et ^i = y^ ; f (xi). On
espre que cet algorithme converge vers la solution dsire. Malheureusement,
il est possible que la procdure itrative converge vers un minimum local
ou ne converge pas du tout. Le comporte de cet algorithme itratif dpend
beaucoup de l'estime initiale x0 .

L'itration de Levenberg-Marquardt La minimisation de Levenberg-

Marquardt est une petite variation de la minimisation de Newton. Les quations normales N = JT J = JT ^ sont remplaces par les quations normales augmentes N = JT ^ o Nii = (1 + ij )Nii o ij est le symbole
de Kronecker.
La valeur est initialise  une valeur donne, typiquement 10 3. Si la
valeur de obtenue en rsolvant les quations normales augmentes entra ne
un rduction de l'erreur alors l'incrment est accept et est divis par 10
avant la prochaine itration. Si au contraire entra ne une augmentation de
l'erreur, alors est multipli par 10 et les quations normales sont rsolues 
nouveau jusqu' ce qu'une valeur de qui rduise l'erreur soit trouve. La
procdure de rsolutions rptes des quations normales augmentes jusqu'
ce que rduise l'erreur est une itration de Levenberg-Marquardt.
0

0

;

3.4.5.2 Ajustement des rayons optiques
Cette mthode est connue sous le nom de bundle adjustment en anglais
dans les communauts de vision par ordinateur et de photogrammtrie. C'est
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une mthode ancienne #Brown, 1958], utilise par les photogrammtres de
manire manuelle au dbut #Slama, 1980], elle a surtout t utilise dans le
cas d'une calibration forte #Brown, 1971, Gruen, 1978, Gruen et Beyer, 1992],
avec tous les paramtres intrinsques et extrinsques connus, mais rien dans
la mthode n'en fait un usage direct. Nous l'avons adapt  la reconstruction
projective. La prsentation que nous en faisons ici est inspire de Hartley
#Hartley, 1994a].
Le but est simple. Il s'agit d'obtenir  la fois des points Mj de l'espace
et des matrices de projection Pi qui vri ent au mieux les correspondances
trouves dans les images, c'est  dire qui minimisent la distance D entre les
^ ij , projets dans les images des points Mj , et les points mij , seule
points m
donne du problme.

D = Pi Pj (d(mij  PiMj ))2
= Pi Pj "2ij
o d est la distance entre deux points du plan rtinien.
Cette minimisation est norme. Si l'on note M le nombre de points, on
minimise NM fonctions de 11N ; 15 + 3M variables. Les scnes que nous
traitons comporte environ une dizaine de vues et quelques centaines de points.
Pour par exemple 10 vues et 400 points, cela ne reprsente pas moins de 4000
fonctions de 1300 variables. Une telle minimisation, eectue sans prcaution
ou modi cation est bien s%r hors de question.
Lorsque les matrices de projection et la localisation des points de l'espace interviennent  la fois dans la matrice jacobienne qui est la matrice
des drives partielles de "ij par rapport aux variables Mj et Pi, celle-ci a
une structure spci que dont nous allons faire usage. Il s'agit d'une structure
en blocs, creuse, qui va donner des quations pour le calcul des nouvelles
itrations trs facilement simpli ables .
Dans notre cas, les variables sont de deux types : il s'agit soit des coecients des matrices de projection, soit des coordonnes de points de P 3 .
Une variation des coordonnes de Mj va rsulter en un changement des mij
ayant le mme indice j . Pareillement, une variation de Pi va aecter les mij
de mme indice i. En consquence, la matrice jacobienne J a une structure
creuse ressemblant  celle de la gure 3.6.
La gure montre le cas de quatre points et de trois camras, mais elle
peut aisment tre tendue au cas de N camras et M points. Dans le cas
o certains des paramtres sont xs  une valeur donne, il disparaissent
simplement de la matrice jacobienne. Il s'agira pour nous de P1 que nous
laisserons constant, puisque son changement quivaudrait  un changement
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P1

P2

P3

M1 M2 M3 M4

3.6 ) Matrice jacobienne creuse par blocs. Les parties noires reprsentent
les lments nuls, les parties blanches reprsentent les lments non nuls. Par
exemple, la premire ligne correspond "11 et ne dpend que des variables P1
et M1 , m11 tant x. Les drives partielles de "11 par rapport aux autres
variables sont nulles.

Fig.
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de base projective. Dans certains cas, P1 est x  sa valeur initiale P01, dans
d'autre cas, l'ensemble est ramen dans une base telle que P1 = Ij0]. Ceci a
relativement peu d'importance pour la suite de la discussion.
A cause de la structure par blocs de J, la rsolution du systme JT Jx = b
se prsente comme  la gure 3.7. La rsolution de ce systme est indispensable pour calculer le vecteur d'incrment entre la position courante et la
nouvelle itration, qui s'exprime comme (JT J) 1JT ".
;

U1
U2

W
U3
V1

W

V2
V3
V4

Fig.

3.7 ) quations normales par blocs

Il est possible de donner des formules explicites pour chacun des blocs.
Pour ceci, il nous faut d nir la matrice des drives partielles d'un vecteur
par rapport  un autre. Si f (x) est une fonction de E n vers E p, alors, la
matrice des drives partielles de f par rapport  x est une matrice n  p
dont l'lment i j est la drive partielle de la i-me coordonne de f par
@fi .
rapport  la j -ime coordonne de x, c'est  dire @x
j
Donc, si @@mP^iji est la matrice des drives partielles de m^ij par rapport au
coordonnes de Pi de dimension 2N  11M et @@mM^ ijj la matrice des drives
partielles de mij par rapport aux coordonnes de Mj de dimension 2N  4M ,
si de plus, nous notons "ij l'erreur rsiduelle au point m^ij , nous pouvons crire
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Ui =
Vj =
Wij =
"(Pi) =
"(Mj ) =

X @ m^ ij T @ m^ ij
(
)
@ Pi
j @ Pi
X @ m^ ij T @ m^ ij
)
(
i @ Mj @ Mj
^ @m
^
@m
( ij )T ij
@ Pi @ Mj
X @ m^ ij T
(
) "ij )
j @ Pi
X @ m^ ij T
(
) "ij )
i @ Mj

Les matrices Ui sont des matrices 11  11, Vj des matrices 4  4, Wij
des matrices 11  4. Les vecteurs "(Mj ) et "(Pi) sont respectivement de
dimensions 4 et 11. Les quations normales peuvent s'crire sous la forme
compacte

U W
WT V

!

!

(P) =
(M)

"(P)
"(M)

!

(3.10)

o les matrices U, V, les vecteurs (P), (M), "(P) et "(M) sont eux mme
composs de blocs.
Si nous supposons que la matrice V est inversible, nous pouvons multiplier
chaque membre de l'quation prcdente par

I ;WV
0
I

;

1

!

(3.11)

pour obtenir

U ; WV 1WT 0
WT
V
;

!

(P)
(M)

!

!
1
"
(
P
)
;
WV
"
(
M
)
=
"(M)
(3.12)
;

Ce qui peut tre spar en deux groupes d'quations. La premire est
(U ; WV 1WT ) (P) = "(P) ; WV 1"(M)
;

;

(3.13)
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que l'on peut rsoudre pour trouver (P). La solution peut donc tre substitue dans la deuxime quation, ce qui donne
(M) = V 1("(M) ; WT "(P))

(3.14)

;

Gr!ce  la forme spci que de V, il est possible de calculer trs ecacement les quantits intervenant dans l'quation (3.13). Plus spci quement,
si l'on note A la matrice U ; WV 1 WT et b le vecteur "(P) ; WV 1"(M),
la matrice bloc Aij et le vecteur bloc bi vri ent
;

;

X

Aij = ij Ui ; Wik Vk 1WjkT
k
X
bi = "(Pi) ; Wij Vj 1"(Mj )
;

;

j

o/

est le symbole de Kronecker.
La matrice A et le vecteur b peuvent aussi tre calculs directement 
partir des drives partielles sans qu'il y ait besoin de calculer la matrice jacobienne ou les quations normales. La force vient de ce que nous n'inversons
plus une matrice jacobienne fois sa transpose de taille 1300  1300, mais un
grand nombre de matrices 4  4 et de matrices 11  11, ce qui est une t!che
autrement plus facile et plus rapide !
Arms de ces calculs prliminaires, nous pouvons maintenant exposer
notre algorithme de minimisation, connu sous le nom de minimisation de
Newton. On part d'une solution initiale X au problme. X regroupe toutes
les variables, c'est  dire tout les Mj et tout les Pj . Nous calculons alors
la valeur du vecteur " en ce point et nous estimons la matrice jacobienne
o, plus exactement, les matrices Ui, Vj et Wij . Ces matrices peuvent tre
calculs par approximation des drives partielles ou bien par un calcul exact
des drives partielles. Le calcul exact est ici facile  mener  bien, nous
le prfrerons aux calculs approchs. Ce calcul est prsent  l'appendice
C. Nous calculerons alors le vecteur  partir des quations dveloppes
plus haut. Ce vecteur et le vecteur X nous permettent de calculer la
nouvelle estimation des variables, c'est  dire un nouveau vecteur X. On
rpte l'opration jusqu' ce que la norme du vecteur soit infrieur  la
prcision dsire.
L'algorithme vient d'tre dcrit dans le cas d'une itration de Newton. Il
est facile de voir que ceci peut tre transform en une itration de LevenbergMarquardt en augmentant la matrice jacobienne d'un coecient , ce qui
revient  augmenter les valeurs de U et V de manire similaire. Ceci nous
ij
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permet d'assurer que la matrice V reste inversible. Dans notre con guration
particulire, la matrice V n'est en gnral pas inversible car M peut changer
^ ij change. La matrice V a donc en gnral
(en particulier d'chelle) sans que m
une valeur propre nulle avant d'tre augmente.
Il existe plusieurs extensions de cet algorithme #Okamoto, 81, Forstner
et Pertl, 1986, Gruen, 1978, Slama, 1980, Zeller, 1952, Okamoto, 84, Brown,
1976, Zeller, 1996], par exemple pour tenir compte de l'incertitude initiale
sur les points et leur donner un poids en consquence. Cela permet de tenir plus compte des donnes dont on est s%r que des donnes douteuses ou
peu prcises. Dans notre cas, l'incertitude sur les points n'est pas connue,
nous n'utiliserons donc pas ces mthodes. D'autres algorithme sont plus
adapts lorsque des contraintes existent sur les paramtres des direntes
camras. Les paramtres intrinsques peuvent tre constants par exemple.
Nous n'avons pas ici fait de supposition particulire sur les camras utilises,
contrairement  #Zeller, 1996], o l'ajustement de faisceaux se fait avec des
paramtres intrinsques constants au cours de la squence.

3.4.5.3 Ajustement des lignes pipolaires
La mthode est ici trs proche de celle utilise pour calculer une matrice
fondamentale entre deux images. La minimisation non linaire que nous effectuons a comme paramtres F12 et les matrices de projection P3 : : :  PN .
Les matrices de projection sont normalises de manire  ne conserver que 11
paramtres. Pour ce faire, on peut par exemple xer un de leurs lments  1
ou bien xer la somme des carrs des lments  1. L'ensemble a bien 11N ;15
degrs de libert comme souhait. Les paramtres sont tous indpendants.
Le critre choisi est la somme des distances d'un point aux droites pipolaires gnres par ses correspondants dans les autres images. Ce critre
s'exprime de la manire suivante:

C (F12  P3 : : :  PN ) =

N XX
X
i=1 m j =i
6

mTj Fij mi
)
(mTj Fij mi)21 + (mTj Fij mi)22 (3.15)

(q

Ce critre n'est en fait que la gnralisation de celui choisi pour l'estimation non linaire de F (quation 3.2). La gure 3.8 reprsente le critre pour
un choix de i. Ce critre ne privilgie aucune image, mme si la paramtrisation privilgie les images 1 et 2. Si une correspondance est absente d'une
ou de plusieurs images, les termes sont mis  zro.
Il faut noter que si la convergence des rayons optiques implique la convergence des lignes pipolaires, la rciproque n'est pas toujours vraie. En eet,
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3.8 ) Critre d'ajustement des droites pipolaires

lorsque les centres optiques sont aligns (ou quasiment aligns), la distance
minimise n'est plus la distance  plusieurs droites, mais  une seule et unique
droite. La convergence peut donc avoir lieu en n'importe quel point de la
droite alors qu'un seul d'entre eux achve la convergence au sens des rayons.
Cette mthode est donc  dconseiller si le centre optique se dplace sur un
ligne au cours de grandes parties de la squence. On peut toutefois utiliser
cette mthode puis la faire suivre d'un ajustement de rayons pour vri er
que l'on ne se trouve pas dans un tel cas. l'ajustement de rayons terminera
immdiatement, puisque les minima des deux mthodes sont les mmes.

3.4.5.4 Ajustement des trilinarits
Nous avons vu au chapitre prcdent que les trilinarits sont des quations liant les coordonnes des images d'un point de l'espace. Ces relations
sont, comme leur nom l'indique, trilinaires. D'un point de vue pratique, si
l'on considre deux des points comme xs, un tenseur trifocal va engendrer
9 quations direntes suivant les indices que nous dciderons de prendre en
compte. Ces quations seront linaires en les coordonnes du troisime point,
elles reprsentent donc des droites dans la troisime image. Elles sont au
nombre de 9 parce que nous avons trois choix possibles pour les coordonnes
utilises dans la deuxime image, c'est  dire (x y), (y z) et (z x). Le mme
choix existe dans la troisime image.
Si l'on revient  l'interprtation gomtrique des trilinarits ( gure 2.7),
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on voit que les trilinarits que nous considrons ici avec notre tenseur T
privilgie la premire image. En eet, chaque trilinarit est l'expression de
l'intersection d'une droite issue de la premire image et de deux plans issus
des images 2 et 3. Il y a trois choix possibles pour le plan dans la deuxime
image et trois choix possibles pour le plan dans la troisime image. Selon le
choix du plan dans la deuxime image, le point d'intersection dans l'espace
va tre dirent. Ce point peut tre dtermin  partir des deux premires
images seulement comme l'intersection d'un plan et d'une droite. Si le couple
de points m1,m2 vri e la gomtrie pipolaire, alors les trois plans possibles
de la deuxime image couperont la droite issue de la premire image en un
seul et mme point. Si ce n'est pas le cas, ces trois points seront distincts.
Dans la troisime image, chacun de ces trois points engendre trois droites
suivant le choix du plan associ  la troisime image. Encore une fois, si les
points sont en correspondance pipolaire, les neuf droites se couperont en un
seul et mme point.

m1

m2

m3

3.9 ) Droites engendres dans la troisime image par un tenseur du
premier groupe lorsque l'on connat m1 et m2. Les points m1 et m2 sont
prsents ici en situation gnrale, ils ne vri ent pas la contrainte pipolaire
existant entre les images 1 et 2.
Fig.

3.5 D'une description locale  une description globale
Dans la gure 3.9, de nombreuses droites sont reprsentes comme tant
soit verticales, soit horizontales. Ceci n'est pas le fait du hasard, mais simplement du choix des coordonnes (x z) et (y z) dans la troisime image.
La base image choisie pour cette gure tant un repre pixel orthogonal
dans l'image, ces droites sont donc soit verticales soit horizontales. L'orientation des droites engendres par le troisime choix de coordonnes n'est pas
constant.
Le critre que nous utiliserons pour cette tape de ranement de la gomtrie du systme est simplement la somme des carrs des distances du point
mesur m3  ces neuf droites obtenues par les trilinarits. Il est bien entendu
que, le critre devant tre symtrique par rapport  toutes les images, nous
allons additionner les rsultats obtenus en considrant les paires (m1 m2),
(m2 m3) et (m3 m1). Un autre critre possible est la distance de m3  ces
trois points particuliers. Ce critre doit aussi tre symtris. Les rsultats
seront similaires, mais le temps de calcul sera plus faible.
Il y a six ordres possibles pour choisir les trois images. Nous devons considrer ces six ordres car les trois images jouent des r&les dirents suivant leur
place dans le triplet. Chacune de ces 6 con gurations va gnrer 9 droites,
soit un total de 54 distances pour chaque triplet de points. Le nombre de
triplets tant de l'ordre de quelques centaines, le taille du vecteur d'erreur
est de quelques milliers.
Lorsque nous avons plus de trois images, nous devons calculer ces distances pour tous les triplets possibles, c'est  dire N (N ;1)(N ;2) possibilits
o N est le nombre d'images.

3.5 D'une description locale  une description
globale
En rgle gnrale, nous n'estimerons pas les matrices de projection pour
la squence entire, mais pour des sous-squences. Il peut se trouver que notre
mthode d'estimation marche mal ou ne marche pas pour un certain nombre
d'images. C'est le cas par exemple pour l'estimation  base de trilinarits,
o l'on considre les matrices par blocs de trois. C'est le cas aussi de la
mthode robuste puisque le nombre d'essais varie exponentiellement avec le
nombre de camras. Il peut se trouver aussi que notre squence couvre un
grand nombre d'images et qu'il ne soit pas possible de trouver susamment
de points en commun dans ces images. C'est par exemple le cas si on cherche
 modliser un objet vu sous toutes ses faces. Il n'y aura alors pas ou peu de
points communs  toutes les images.
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Il nous faut donc un procd pour mettre bout  bout des mini-squences.
Mettre bout  bout des sous-ensembles de matrices de projection estimes
dans des bases direntes signi e seulement que l'on veut tre capable de
calculer la matrice de passage d'une base  l'autre de proche en proche pour
obtenir l'ensemble de la squence exprim dans une mme base de l'espace.
Nous allons dcrire deux mthodes pour trouver la transformation projective qui ramne deux jeux de matrices de projection sur une mme base.
Il est clair que si on peut exprimer deux jeux de matrices de projection dans
une base commune, on pourra alors sans trop de dicult exprimer tous les
jeux dans une mme base en procdant de proche en proche. D'autres mthodes existent si la base d'arrive est quasiment euclidienne comme dans
#Kanatani, 1992].

3.5.1 Changement de base en utilisant les matrices de
projection

Supposons que nos deux jeux de matrices se recouvrent sur au moins deux
images. Ils peuvent se recouvrir sur plus de deux, les calculs n'en seront que
plus stables. Soit P1 : : :  Pi le premier jeu et Qj  : : :  QN le deuxime, avec
i ; j  2. Soit H la collination recherche, celle qui nous fait passer de la
base du deuxime jeu  la base du premier. On a pour tout k 2 fj : : :  ig

Pk = Qk H

(3.16)

L'quation 3.16 est d nie  un facteur d'chelle prs, elle est donc quivalente  11 quations scalaires, linaires en les coecients de H. Il sut de
15 quations pour rsoudre le problme puisque H dpend de 15 paramtres.
Il nous faut donc au minimum deux camras. Le systme est alors rsolu avec
une mthode aux moindres carrs.

3.5.2 Changement de base en utilisant le nuage de points

Supposons maintenant que les ensembles de points tridimensionnels reconstruits  partir de nos jeux de matrices et les points m dans les images
aient 5 points Ml en commun. Les points sont rputs tre en commun si
leurs images sont en correspondance. Les ensembles d'images associes aux
deux jeux peuvent tre disjoints. Il peut y avoir plus de 5 points en commun,
les calculs n'en seront que plus stables. Soient Ml les points estims dans la
base du premier jeu, et Ml les points estims dans la base du deuxime jeu.
On a alors, en utilisant les mmes notations qu'au paragraphe prcdent
0
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Ml = H 1Ml

(3.17)
L'quation 3.17 est aussi linaire en les coecients de H 1, et est aussi
d nie  un facteur d'chelle prs. Elle est donc quivalente  3 quations
scalaires. Il faut alors 5 points pour dterminer compltement H. En prsence
d'un plus grand nombre de points, nous utiliserons une mthode aux moindres
carrs pour rsoudre le systme surdtermin.
;

0

;

3.5.3 Changement de base par recalage dans les images
Il existe d'autres mthodes pour rsoudre ce systme. En eet, nous avons
cherch la collination qui transforme le mieux un ensemble de points projectifs en un autre ensemble de points projectifs. La distance que nous minimisons n'a pas de signi cation gomtrique dans les images. On peut alors
envisager de chercher la meilleure collination dans un sens dirent, par
exemple, celle qui, une fois les points transforms va assurer une bonne reprojection dans les images. Les points reconstruits dans le deuxime jeu,
transforms dans le premier et projets dans les images du premier jeu devront tre prs de leur correspondants. La distance mesure est alors une
distance euclidienne en pixels.

3.5.4 Comparaison

Nous prsentons ici des rsultats statistiques pour comparer les diverses
mthodes. Le mode opratoire est le suivant: les matrices de projection initiales sont des matrices de projection euclidiennes, et les points sont dans
une sphre devant les camras 1 . Une transformation homographique alatoire de l'espace est alors imprime aux points et aux matrices de projection.
A partir des deux jeux de points, on calcule cette homographie de 3 manires
direntes:
) En utilisant des matrices de projection calcules  partir des points 2-D
bruits et des jeux de points 3-D. (P). Cette mthode est celle qui est
dcrite  la section 3.5.1. Ici, les matrices de projection ont t calcules
 partir des quations m = PM en connaissant les points M.
) En utilisant les nuages de points 3-D directement et une rsolution aux
moindres carrs. (SVD). Cette mthode est celle qui est dcrite dans la
premire partie de la section 3.5.2.
1. Cette information n'est bien sr pas utilise dans les procdures de recalage, mais
seulement dans le calcul de certaines distances.
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) En minimisant l'erreur de reprojection des points 3-D. (Mini). L'estimation initiale utilise pour cette minimisation est le rsultat de la
mthode (SVD). Cette mthode est celle qui est dcrite dans la section
3.5.3.
Les estimations donnes par les dirents algorithmes sont alors values
par rapport aux donnes exactes par trois distances. On note H0 l'homographie exacte, H l'homographie calcule, h0 et h sont les vecteurs de P 15 leur
correspondant, M les points de l'espace dans la premire base (euclidienne),
m les points dans les images.
) Distance Euclidienne 3-D. Nos points originaux taient des points euclidiens. Cette distance mesure la moyenne des distances des points entre
eux une fois tous dans la mme base euclidienne. Son expression est

e=

X dR3 (M H0H 1M) + dR3 (M HH0 1M)
;

;

2

points

) Distance Angulaire dans P 15 . Les homographies de P 3 vers P 3 peuvent
tre reprsentes comme des vecteurs unitaires de dimension 16. L'angle
entre ces vecteurs est une distance. Cette distance existe indpendamment des points choisis. Son expression est
a = arccos( h:h0 )

jjhjjjjh0jj

) Distance en pixels dans les images. Cette distance mesure la moyenne
des distances entre les points 2-D images des points 3-D ramens dans
la mme base. C'est la distance que minimise la mthode Mini. Son
expression est

p=

X

X dR2 (PM PH0H 1M) + dR2 (PM PHH0 1M)

points images

;

;

2

Nous avons fait ces expriences pour 40 homographies direntes et 9
niveaux de bruit (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 pixels). Les expriences ont aussi t faites pour un nombre de points variable (7, 20, 50, 100).
Il faut noter qu'une dtection subpixelique des points donnera une prcision
de l'ordre de 0.2 pixel tandis qu'un dtection classique donnera une prcision
de l'ordre de 1.0 pixel. Les expriences ont t conduites sur 3 images.

3.5 D'une description locale  une description globale
40 tirages ont t eectus pour chaque niveau de bruit. Nous avons
utilis un bruit uniforme. Le bruit uniforme nous a paru plus adapt pour
modliser l'erreur de localisation des points d'intrt dans une image que le
modle gaussien. En eet, le modle gaussien autorise des erreurs in nies, ce
qui n'arrive pas en pratique. Ce modle est utilis en reconnaissance d'objets par d'autres auteurs dsireux de faire des statistiques probantes avec des
tirages de Monte-Carlo #Grimson et al., 1994, Rothwell, 1995]. Les rsultats
prsents sont les moyennes sur tous les essais. Il faut noter que les erreurs
mdianes diraient trs faiblement des erreurs moyennes dans nos expriences. Les deux jeux de points ont t bruits diremment. L'initialisation
de la mthode Mini a t la mthode Svd. Des rsultats dirents auraient
t obtenus avec les valeurs donnes par P pour point de dpart.
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3.10 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le
nombre de points varie. Le bruit est ici de 0.3 pixel. Les erreurs de la mthode
(P) ont t divises par 103. La distance est la distance angulaire dans P 15 .
Fig.

Les mthodes SVD et Mini semblent donc relativement peu sensibles au
nombre de points, mme si les rsultats s'amliorent lgrement avec le
nombre de points comme on peut le voir sur les gures 3.10, 3.11 et 3.12.
La mthode base sur les matrices de projection marche nettement moins
bien. Toutes les mthodes fonctionnent mieux avec un plus grand nombre
de points, ce qui n'est pas surprenant. Les algorithmes SVD et Mini se comportent tout deux de manire similaire.
De l'interprtation des rsultats prsentes dans les gures 3.13, 3.14 et
3.15, il ressort que la mthode P est instable lorsque le bruit augmente (suprieur  0.5 pixel). Les deux autres mthodes sont relativement robustes au
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3.11 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le
nombre de points varie. Le bruit est ici de 0.3 pixel. Les erreurs de la mthode
(P) a t divises par 102 . La distance est la distance euclidienne 3-D.

Fig.
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3.12 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le
nombre de points varie. Le bruit est ici de 0.3 pixel. Les erreurs de la mthode
(P) a t divises par 102 . La distance est la distance pixel dans les images.

Fig.
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3.13 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le bruit
varie. La distance prsente ici est la distance angulaire. Les rsultats ont t
obtenus avec 100 points. Les erreurs des algorithmes (Mini) et (SVD) ont t
multiplies par 103 pour obtenir le m me ordre de grandeur.
Fig.
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3.14 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le bruit
varie. La distance prsente ici est la distance euclidienne de l'espace. Les
rsultats ont t obtenus avec 100 points. L'erreur de l'algorithme (P) a t
multiplie par 10 2 pour obtenir le m me ordre de grandeur.

Fig.
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3.15 ) volution des rsultats des di rents algorithmes lorsque le bruit
varie. La distance prsente ici est la distance entre les points dans les images.
Les rsultats ont t obtenus avec 100 points. L'erreur de l'algorithme (P) a
t multiplie par 10 2 pour obtenir le m me ordre de grandeur.
Fig.
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bruit, les erreurs restent trs petites pour tous les niveaux de bruit.
La dirence de qualit entre les mthodes Mini et SVD est trs peu sensible. Or, l'utilisation d'une minimisation non linaire rend les temps de calcul nettement plus longs. L'intrt de la mthode Mini est donc minime. Des
rsultats dirents auraient pu tre obtenus avec une initialisation dirente.
Une des raisons pour laquelle la mthode P fonctionne moins bien est
qu'elle opre sur 3N plans qui sont les trois lignes des N matrices de projection au lieu d'oprer sur les M points. Plus prcisment, les quations
(3.16) sont des quations liant deux plans de l'espace tridimensionnel. En
eet, comme nous l'avons vu  la section 2.1.3, les lignes des matrices de projection reprsentent des plans passant par le centre optique. Les quations
(3.16) sont la formulation algbrique du fait que ces plans exprims dans la
base du premier jeu doit se transformer en le mme plan exprim dans la base
du second jeu. On applique en fait le changement de base aux trois plans qui
d nissent la camra. Le fait d'oprer sur les donnes originales (les points)
semble tre un avantage pour les mthodes SVD et Mini.

3.6 Expriences et comparaison
Dans cette section nous prsentons les rsultats et la comparaison des diffrentes mthodes sur des jeux de donnes synthtiques avec un bruit ajout
variable, et sur des squences relles.

3.6.1 Donnes synthtiques

Les niveaux de bruit choisis sont de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0 et 1.5
pixels. Le bruit attendu pour une dtection subpixelique est de l'ordre de 0.2
pixel tandis qu'une dtection classique donnera des rsultats comparables 
ceux de 1.0 pixel. Aucune fausse correspondance n'a t incluse. Nous avons
travaill avec trois et six images. Les donnes sont similaires  celles utilises
 la section prcdente.

3.6.1.1 Matrices de projection
Nous prsenterons tout d'abord les rsultats des direntes mthodes de
calcul des matrices de projection. Les mthodes prsentes sont:
) Mthode  partir des matrices fondamentales (F).
) Mthode  partir des trilinarits normalises (TN).
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) Mthode directe  2000 essais (D2).
) Mthode directe  10000 essais (D10).
Nous jugerons de leur qualit sur plusieurs critres:
) La distance entre les matrices de projection calcules et relles, calcule
comme un angle sur la sphre de P 11N 15 , aprs les avoir ramenes 
une mme base de P 3 . Cette distance n'a pas d'unit ().
;

) La distance entre les points projections des points 3-D estims et les
points projections des points 3-D rels. Cette distance est en pixels
(DR).
) La distance entre les points reconstruits une fois applique la transformation pour les ramener dans la mme base de P 3 , qui se trouve tre
une base euclidienne. Cette distance est en millimtres. (DE).
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3.16 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 3 vues : La mesure
d'erreur utilise est la distance . Les abscisses reprsentent le bruit sur les
points.
Fig.
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3.17 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 3 vues : La distance
utilise est la distance DR. Les abscisses reprsentent le bruit sur les points.

Fig.
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3.18 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 3 vues : La distance
utilise est la distance DE. Les abscisses reprsentent le bruit sur les points.

Fig.
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3.19 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 6 vues : La distance
utilise est la distance . Les abscisses reprsentent le bruit sur les points.
Fig.
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3.20 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 6 vues : La distance
utilise est la distance DR. Les abscisses reprsentent le bruit sur les points.
Fig.
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3.21 ) Comparaison des di rentes mthodes pour 6 vues : La distance
utilise est la distance DE. Les abscisses reprsentent le bruit sur les points.

Fig.

La mthode base sur la moindre mdiane des carrs est la plus able
comme il appara t dans les graphes des gures 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 et
3.21. En fait, elle ralise prcisment le but recherch : Obtenir des matrices
de projection qui expliquent les images de manire satisfaisante. Les images
sont bien expliqus lorsque l'on est capable de trouver de points de l'espace
et des matrices de projection dont les points dans les images se dduisent.
En thorie, deux jeux de matrices de projection exprimes dans deux bases
direntes expliquent la scne de manire identique. En pratique, le conditionnement numrique varie beaucoup suivant le choix de la base. En fait, si
l'on regarde les bases choisies par l'algorithme, les points les composant sont
en gnral bien rpartis dans l'espace. D'une certaine manire, ils englobent
la scne.
La mthode base sur les matrices fondamentales fonctionne bien (voir
les gures 3.16, 3.17 et 3.18) pour un faible nombre de camras (entre 2 et 4).
Elle donne les meilleurs rsultats pour un ensemble de trois camras 2 . Mais
ses performances se dtriorent rapidement comme on peut le voir entre les
gures pour 3 camras et les gures pour 6 camras. Ceci est principalement
du  l'initialisation algbrique expose  la section 2.5.1 qui prend en compte
2. pour la conguration que nous avons tir au hasard.
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3.22 ) Comparaison des mthodes directes pour 6 vues : La distance utilise est la distance DE. Ce graphe est le m me que le prcdent, mais l'chelle
est di rente et seulement les deux meilleures mthodes sont prsentes.
Fig.
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certaines camras plus que d'autres. Il sut alors d'une faible perturbation
sur des donnes sensibles pour que l'ensemble de l'estimation devienne erron.
Cet eet est plus sensible lorsque le nombre de camras augmente. Pour les
mmes raisons, TN conduit  de bons rsultats  des faibles niveaux de
bruit, mais se dtriore avec l'augmentation du bruit. Sa relative stabilit
par rapport  la mthode F s'explique simplement : le nombre de camras
pris en compte dans chaque bloc est plus important pour TN (3) que pour
F (2). L'initialisation sera donc bonne pour au moins 3 camras, au lieu de
l'tre pour seulement 2. En revanche, quand le bruit devient trop important,
la projection de T sur l'espace des tenseurs trifocaux ne se passe pas trs
bien, et le rsultat devient rapidement mauvais.
Les mthodes D10 et D2 donnent des rsultats similaires  tous les niveaux
de bruit comme on peut le voir sur le graphe de la gure 3.22. Les rsultats
sont mme identiques aux faibles bruits parce que la base choisie est la mme.
En pratique, D10 est environ 5 fois plus lent que D2, pour une dirence
de qualit marginale par rapport au temps de calcul. De mme, TN est beaucoup plus rapide que D2 et donne des rsultats satisfaisants dans la majorit
des cas. Ceci n'est bien s%r vrai que si la scne ne comporte pas de faux
appariements. Si ce n'est pas le cas (ce n'est jamais le cas dans les scnes
relles), il faudra adapter une moindre mdiane des carrs sur TN, ce qui
ramnera cette mthode  des temps de calculs similaires.

3.6.1.2 Ranement
Les distances et les niveaux de bruit sont les mmes qu' la section prcdente. Nous comparons ici trois rsultats:
) Le meilleur rsultat sans ranement (-).
) Avec ajustement de droites pipolaires (E).
) Avec ajustement de rayons (R).
) Avec ajustement de trilinarits (T).
Les critres de comparaison et les niveaux de bruit sont identiques. On
voit que l'ordre de grandeur des rsultats reste le mme quelque soit la mthode de ranement utilise. La raison principale est que le rsultat initial
est relativement bon dans la majorit des cas. La mthode base sur les trilinarits fonctionne moins bien que les autres, mais ceci est du principalement
 sa trs lente convergence. Le temps ncessaire  la mise en oeuvre de cette
mthode est 15 fois suprieur aux autres mthodes. En eet, le nombre de
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fonctions critres  calculer  chaque itration est bien plus important. Cela
augmente aussi la taille de la matrice jacobienne  conserver 3 .
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3.23 ) Comparaison des mthodes de ranement pour 6 vues. La distance utilise ici est la distance . Les abscisses reprsentent le bruit sur les
points.

Fig.

Au regard des gures 3.23, 3.24 et 3.25, la mthode F semble donner de
meilleurs rsultats que la mthode  base d'ajustement de rayons, et ceci
de manire consistante. Ceci n'aurait vraisemblablement pas t le cas si
notre con guration avait eu plusieurs centres optiques aligns. Cela n'indique
pas tant que la convergence est meilleure dans la mthode F que dans les
autres, mais qu'elle converge plus vite. En eet, par souci d'galit, toutes
les mthodes ont t brides  2000 itrations.

3.6.2 Squences relles

Nous avons ensuite test nos algorithmes sur deux squences direntes,
la premire est la place des Arcades  Valbonne et la deuxime est un b!timent (la bibliothque de l'INRIA  Sophia-Antipolis). Aucune donne exacte

3. Pour plus de dtails sur les algorithmes de minimisation utiliss, le lecteur est report
 l'appendice 3.4.5.1
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3.24 ) Comparaison des mthodes de ranement pour 6 vues. La distance utilise ici est la distance DR. Les abscisses reprsentent le bruit sur
les points.

Fig.
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3.25 ) Comparaison des mthodes de ranement pour 6 vues. La distance utilise ici est la distance DE. Les abscisses reprsentent le bruit sur
les points.

Fig.
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n'a t fournie avec ces squences. Il est cependant possible de s'assurer visuellement de la qualit des rsultats  l'aide de la gomtrie pipolaire.
Les images utilises pour ces squences ont t prises avec un appareil photo commercial Canon, puis ont t dveloppes sur PhotoCD. Nous
n'avons pas utilis les images  leur rsolution maximale (3072  2048), mais
 une rsolution intermdiaire : 768  512 pixels. Implicitement, cela veut dire
que nous pourrions obtenir des rsultats quatre fois plus prcis en utilisant
des primitives dtectes dans les images  pleine rsolution. Les images originales sont en couleur, nous avons utilis seulement l'information de luminance
pour extraire nos points d'intrt et les mettre en correspondance.

3.6.2.1 La place des arcades  Valbonne
La squence prsente ici est une squence de 8 images de la place des
Arcades  Valbonne. L'estimation de la gomtrie a t faite en 3 blocs de
4 images. Nous avons utilis la mthode directe robuste avec 2000 bases
essayes. Les blocs ont t ensuite recolls les uns avec les autres en utilisant
les mthodes dcrites en 3.5.2.
La gure 3.26 et la gure 3.27 montrent que les droites pipolaires sont
bien estimes. La distance entre un point et les droites pipolaires est gnralement infrieure  deux pixels. Les rsultats obtenus avec cette squence en
utilisant le fait que les paramtres intrinsques n'ont pas vari #Zeller, 1996]
sont lgrement meilleurs, mais du mme ordre de grandeur.
La gure 3.28 montre une vue d'ensemble de la scne avec quelques droites
pipolaires traces entre les images.

3.6.2.2 La bibliothque de l'INRIA
L'estimation de la gomtrie a t faite en deux tapes, tout d'abord
sur les trois premires images, puis sur les trois dernires. Les deux jeux de
matrices de projection ont t rapports  la base utilise dans le premier
jeu en utilisant les points reconstruits en commun comme  la section 3.5.2.
Nous avons utilis la mthode directe robuste avec 2000 bases essayes.
La gure 3.29 montre que les droites pipolaires sont bien estimes. Ceci
est important parce que la gomtrie pipolaire est un invariant projectif de
la structure de l'ensemble de camras. L'exactitude de la gomtrie pipolaire est une condition ncessaire 4 de la gomtrie projective du systme de
4. mais pas forcment susante. En eet, si les droites pipolaires sont confondues dans
une image, la gomtrie pipolaire ne contraint pas le point  se trouver  un pixel donn,
mais simplement sur une droite donne. Sa position exacte sur la droite peut tre fausse.
La gomtrie projective des camras sera alors fausse, mais la gomtrie pipolaire sera

3.6 Expriences et comparaison

3.26 ) Dtails de la gomtrie pipolaire calcule sur la place des Arcades. Trois des huit images sont prsentes. Elles appartiennent trois blocs
di rents (deuxime, cinquime et septime images)
Fig.
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3.27 ) Dtails de la gomtrie pipolaire calcule sur la place des Arcades. Quatre des huit images sont prsentes. Le dtail est le sommet d'une
antenne de tlvision.

Fig.
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3.28 ) Vue d'ensemble de la place. Des droites pipolaires sont traces
en certains points. On remarque que les droites pipolaires se coupent en des
points uniques. Ces points sont en correspondance entre les images.

Fig.
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camras. La gure 3.30 prsente une vue grossie autour d'un point particulier. On remarque que la distance entre le point et les droites pipolaires est
infrieure au pixel dans tous les cas.

3.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons dvelopp des mthodes d'estimation des
objets reprsentant la gomtrie d'un systme de camras, jusqu'au rsultat
nal qui assure une cohrence entre les donnes, c'est  dire les matrices de
projection.
Le point de dpart est toujours l'estimation de correspondances entre les
images. C'est la partie la plus critique du systme. Des bonnes correspondances permettent gnralement d'obtenir une bonne gomtrie du systme.
Toutefois, ces bonnes correspondances sont diciles  obtenir.
L'estimation  base de matrices fondamentales soure de dfauts majeurs : elle ne permet pas l'obtention d'un rsultat  coup s%r et elle est trs
dpendante de la qualit de l'estimation d'une des matrices fondamentales.
Les trilinarits sont trs sensibles au bruit. Un bruit faible peut facilement perturber l'estimation de ces dernires, mme en prenant toutes les
prcautions ncessaires pour normaliser les donnes.
Au contraire, l'estimation directe des matrices de projection est assez
robuste et permet l'estimation de la gomtrie pour un nombre de camras
plus grand (6-8 au lieu de 3). Cette mthode ne marche absolument pas sans
les mthodes statistiques robustes. En eet, les mthodes robustes servent
non seulement  liminer les faux appariements, mais aussi  choisir une
paramtrisation des matrices de projections.
Une estimation sur un petit nombre de camras ne sut pas forcment
pour nos applications. Nous estimons donc alors la gomtrie de camras
par sous-ensembles que nous recollons ensuite. Le changement de base est
eectu en mettant en correspondance les points. Il est clair que l'algorithme
de dcoupage en sous-ensembles doit dpendre de la scne observe et de la
continuit des appariements dans cette scne. Plus de recherches devraient
tre faites pour dterminer un algorithme automatique.
La gomtrie ainsi obtenue est rane par des mthodes itratives. Il en
existe principalement deux classes, qui minimisent l'une une distance entre
points, l'autre une distance entre point et droite. Les deux sont mesures
dans les images.
Les rsultats montrent clairement la supriorit des mthodes directes et
robustes, mme en l'absence de fausses correspondances. Ces mthodes ont
correcte.

3.7 Conclusion

3.29 ) Cinq images de la bibliothque de l'INRIA. Des droites pipolaires
sont traces entre les images certains points.
Fig.
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3.30 ) Dtails des droites pipolaires traces sur l'image autour d'un
point caractristique. Le point est ici le coin infrieur droit de la faade de
la bibliothque.

Fig.

3.7 Conclusion
toutefois un co%t exponentiel en le nombre d'images. Il faut donc les associer
 des mthodes de recalage entre sous-squences pour pouvoir les utiliser sur
plus de 5  10 images.
Pour le ranement, l'ajustement de faisceaux est la mthode donnant
des bons rsultats le plus rapidement. De plus, il est facile d'implmenter des
extensions de cette mthodes  des cas plus particuliers.
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Deuxi me partie

Gomtrie projective oriente
applique la vision par
ordinateur

Chapitre 4

Gomtrie projective oriente
Dans tout ce qui prcde, nous avons utilis le formalisme de la gomtrie
projective. Ceci nous a permis de driver de nombreux rsultats, mais il reste
nanmoins un problme important que nous n'avons pas abord.
Lorsque nous allons prdire quels points des images sources doivent tre
utiliss pour calculer l'intensit d'un pixel de l'image synthtise, il se peut
fort que nous n'ayons pas une solution unique. En eet, nous n'avons aucun
moyen de discriminer entre les dirents points prsents sur le rayon. L'ordre
dans lequel les points sont vus dans une image est simplement l'ordre rel
des points auxquels on a appliqu une transformation projective. C'est  dire
que quatre points peuvent se retrouver dans un ordre quelconque.
Ces problmes d'orientation vont se retrouver lorsque nous allons essayer
d'liminer les faces caches dans notre synthse d'image. Ceci est la principale
motivation pour tablir cette thorie. En eet, il n'est pas possible de savoir
quel point est visible en utilisant la gomtrie projective non oriente.
Nous allons introduire dans ce chapitre un outil qui va nous permettre de
rsoudre ces problmes, la gomtrie projective oriente.
La gomtrie projective oriente et les problmes qui y sont relis sont
encore relativement rarement voqus dans la littrature de vision par ordinateur. Les premiers articles sur le sujet sont de Richard Hartley (#Hartley,
1993a] et d'autres articles non publis). Hartley introduit le concept d'invariant chiral, et dveloppe une thorie similaire  la n&tre mais sans se placer
dans un formalisme mathmatique bien d ni. Son travail ne concerne que
les reconstructions projectives  partir de paires d'images, alors que nous
abordons ici le problme pour un nombre d'images quelconque.
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4.1 Principes de bases
Nous prsenterons dans cette section la gomtrie projective oriente en
supposant une connaissance approfondie de la gomtrie projective classique.
Comme Jorge Stol dans son livre #Stol , 1991], notre expos sera didactique
et s'adresse plut&t aux utilisateurs qu'aux mathmaticiens.

4.1.1 Gomtrie projective classique et oriente
Dans la premire partie de ce document, nous louions les mrites de la
gomtrie projective. La gomtrie projective classique, malgr toute sa puissance, a un inconvnient majeur qu'il est bon de citer ici. Les plans et les
droites ne sont pas orientables. De manire informelle, cela signi e qu'il n'est
pas possible de d nir le sens des aiguilles d'une montre pour un plan donn.
Il n'est pas non plus possible de d nir un sens sur une droite, comme par
exemple le sens de la propagation de la lumire sur un rayon. De la mme
manire, la gauche et la droite, le devant et le derrire n'existent pas en
gomtrie projective classique puisqu'il n'est pas possible de distinguer une
face du plan de l'autre, un cot de la droite de l'autre. Il existe toutefois une
adaptation de la gomtrie projective qui permet d'viter ces problmes. La
gomtrie projective oriente part d'une d nition lgrement dirente de
la gomtrie projective classique. La gomtrie projective classique considre
que deux vecteurs reprsentent le mme point si et seulement si ils sont proportionnels  une constante non nulle prs. La gomtrie projective oriente
restreint cette d nition  une constante strictement positive. On remarque
tout de suite que cela quivaut  un ddoublement de l'espace. En gomtrie
classique, le plan P 2 est reprsent par une sphre pour laquelle on a identi 
les points antipodaux. En gomtrie oriente, T 2 est reprsent simplement
par une sphre (voir gure 4.1).
On peut aussi reprsenter P 2 par un plan auquel on a adjoint une droite
 l'in ni. T 2 est reprsent par deux plans auxquels on a adjoint une droite
 l'in ni commune (voir gure 4.3). Un de ces plans est le devant, l'autre
est le derrire. On peut passer facilement de la reprsentation sphrique  la
reprsentation planaire comme indiqu  la gure 4.2 pour P 1 .
Une ligne (un objet de T 1 ) est en fait la superposition de 2 droites, l'une
tant le devant, l'autre le derrire.
Ces principes s'tendent bien s%r  T n pour tout n, mais les exemples
sont plus diciles  visualiser pour n > 3.
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Fig.

4.1 ) Reprsentation sphrique de P 2 et T 2

4.2 ) Passage de la reprsentation sphrique la reprsentation planaire
pour P 1 .
Fig.
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4.3 ) Reprsentation planaire de P 2 et T 2

derrire

4.1 Principes de bases

4.1.2 Orientation

4.1.2.1 Approche mathmatique
Denition:
On appelle simplexe  k points un k-uple ordonn de points de
T n. En reprsentation sphrique, un simplexe s est un n + 1uple ordonn de vecteurs unitaires de Rn+1 . Un simplexe est dit
dgnr si ces vecteurs ne sont pas linairement indpendants.
La notion de simplexe est bien s%r trs relie  la notion de bases dans un
espace vectoriel. On appelle espace engendr par un simplexe s l'intersection
de T n avec l'espace engendr par les vecteurs de s dans Rn+1. La dimension
de s est par d nition celle de l'espace qu'il engendre. De manire vidente,
un simplexe  k points est non dgnr si et seulement si sa dimension est
k ; 1. Deux simplexes sont dits quivalents si il existe un moyen de passer
de l'un  l'autre de manire continue en les dformant et si tous les tats
intermdiaires sont non dgnrs. Un simplexe  trois points est quivalent
 un autre simplexe  trois points si il est possible de dplacer les trois points
du premier simplexe sur la sphre jusqu'au deuxime simplexe sans que les
trois points ne soient aligns  aucun moment.
Les simplexes engendrant T n se divisent naturellement en deux classes
d'quivalence. Nous identi erons ces deux classes avec les deux orientations
de T n en choisissant un reprsentant positif dans une des classes.

4.1.2.2 Exemples de sous espaces orients
L'exemple le plus simple est celui des (sous-)espaces de dimension 0. Selon
la d nition, un sous espace de dimension zro est une paire ordonne de
points antipodaux sur la sphre. Un sous espace orient est une paire (a b)
de ce type pour laquelle on a choisi l'un des points avec une orientation
positive. On notera a = :b. On voit que leur reprsentants a et b vri ent
a = ;b.
Un autre exemple est celui des droites dans T 2 . Deux simplexes (p q) et
(r s) sont quivalents si et seulement si il est possible de transformer l'un
en l'autre sans passer par un simplexe dgnr. A chaque instant au cours
de cette transformation, (pt  qt) dtermine un ordre circulaire sur la droite
pt  qt , celui allant de pt  qt par le chemin le plus court (voir gure 4.4).
On note que, entre autre, p _ q = :(q _ p) = (:p) _ (:q), et que :p _ q =
p _ (:q).
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Fig.

4.4 ) Droite oriente dans T 2

4.1.3 Propagation de l'orientation
Aprs les exemples que nous venons de voir, on peut lgitimement se
poser la question de la propagation de l'orientation au cours des oprations
projectives usuelles. L'orientation se propage lorsque l'on joint deux points,
la droite tant celle qui relie les deux points par le plus court chemin. Le plus
court chemin peut croiser l'hyperplan  l'in ni si les deux points sont l'un
sur le devant, l'autre sur le derrire. L'orientation se propage aussi lorsque
l'on joint un point et une droite. Le plan est alors orient de manire  ce
que la droite tourne autour du point dans le sens positif.
L'orientation se propage aussi lors des oprations d'intersection. Deux
plans orients 1 et 2 se coupent en une droite oriente l. On dtermine
l'orientation de cette droite de la manire suivante : on considre le sens
de rotation pour passer d'un plan  l'autre par le plus petit chemin et l'on
applique la rgle de la main droite. Tous les objets propagent leur orientation
 travers les oprations projectives.

4.1.4 Droite et gauche, devant et derrire, enveloppes
convexes
A partir de ces quelques notions, nous pouvons aisment d nir la droite
et la gauche d'une ligne. Un point est dit gauche si il est sur le cot gauche
lors d'un parcours de la droite dans le sens de son orientation. De mme, un
point est dit devant un plan si le simplexe form par un simplexe positif du

4.2 Application  la vision
plan et le point est une base directe de l'espace. On dira qu'il est derrire si
la base est indirecte.
La d nition d'un enveloppe convexe d'un ensemble de points X est
aussi possible. Les algorithmes classiques d'estimation d'enveloppes convexes
peuvent s'appliquer puisque nous avons un moyen de dcider si deux points
sont d'un mme c&t d'un plan ou non.

4.2 Application  la vision
Les principaux problmes d'orientation rencontrs en vision stroscopique et en structure  partir du mouvement sont relis  l'orientation de
la camra et  l'orientation d'un point de l'espace par rapport  un point 
partir d'informations dans les images.
Nous nous attacherons tout d'abord  l'orientation d'une camra. Jusqu'ici, aucun algorithme projectif ne pouvait spci er qu'une camra ne
voyait que le monde devant elle, et non pas le monde derrire elle.

4.2.1 Plan focal orient
L'orientation d'une camra se fait en pratique d'une manire assez simple.
Il sut de choisir un point visible dans cette camra et dont on a les coordonnes spatiales (elles pourront avoir t obtenues par triangulation avec
une autre camra, ou tre une donne, comme dans la calibration). Nous
dcidons que ce point se trouve devant la camra.
L'existence de telles donnes (les coordonnes d'un point dans l'espace et
dans l'image) est vri e dans tous les cas pratiques. Si il s'agit d'une camra
calibre, les points de la mire de calibration sont devant la camra, et nous
connaissons leurs coordonnes spatiales puisque l'objet est connu. Dans le cas
d'une calibration dite faible, la scne n'est pas connue, mais il est toujours
possible de reconstruire au moins un point de la scne (vue par au moins deux
camras) dans l'espace 1 . Ce point est lui aussi bien s%r devant la camra. Il
est mme en fait devant les deux camras dans lesquelles il appara t, ce qui
nous permet aisment de propager l'orientation sur l'ensemble des camras
du systme.
Pour obtenir cette orientation, nous avons juste besoin d'une seule hypothse : les points de l'espace que nous considrons ne sont pas sur le plan
focal, ou bien, de manire quivalente, ils ne se projettent pas sur la droite 
1. La calibration faible, ou calcul de la matrice fondamentale, ncessite un minimum de
7 points.
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l'in ni dans l'image. Cette condition est en fait toujours vri e puisqu'aucune camra ne voit les points qui sont sur son plan focal.
On suppose x le repre dans lequel sont exprims les points de l'image.
Soit M notre point de rfrence qui se projette en m en suivant l'quation
m = PM. P peut s'crire de la manire suivante

0 T1
l1 C
B
P = @ lT2 A

lT3

l3 reprsente le plan focal. En eet, les points vri ant lT3 M = 0 se pro-

jettent  l'in ni dans l'image, donc sont dans le plan focal. La dernire coordonne de m n'est rien autre que lT3 M. Le signe de cette expression nous
renseigne sur la position relative de M et de l3. Suivant nos conventions, lT3 M
doit tre positif puisque M est devant le plan focal. Ceci dtermine donc le
signe de l3 et donc le signe de P. Pour tout point M de T 3, la dernire
coordonne de m nous donne la position de M par rapport  la camra,
en prenant M comme un reprsentant du devant. Si la dernire coordonne
de m est positive, M est du mme c&t de la camra que M. Si elle est
ngative, M est de l'autre c&t. Si elle est nulle, alors M appartient au plan
focal.
L'analogie gomtrique la plus approprie ici est celle du double plan pour
reprsenter le sous espace projectif qui correspond  f . La camra est alors
reprsente par deux plans (l'un recevant les projections du devant et l'autre
du derrire) et une droite reprsentant les points se projetant  l'in ni comme
 la gure 4.5. Une autre reprsentation est la reprsentation sphrique. Si
l'on se place dans un plan contenant C et M, on obtient le schma prsent
 la gure 4.6.
Le signe de P dtermine donc sans quivoque l'orientation de notre camra. Une camra oriente de manire oppose regardera exactement dans
l'autre direction, avec les mmes proprits quant  la projection. Ces deux
camras gnrant des images trs direntes de la mme scne. Une camra
en Corse regardant vers le Sud verrait la Sardaigne (orientation correcte) ou
la France et l'Italie (orientation oppose). Il est rassurant de voir qu'elles
sont reprsentes par des objets mathmatiques dirents.
Il faut cependant tre conscient que nous n'avons pas pour l'instant la
capacit de conna tre a priori l'orientation des points de l'espace T 3. Ainsi,
 partir de l'expression de C dans P 3 , il ne nous est pas possible de dcider
lequel, de C ou de :C est le point qui nous intresse. Ce choix ne va pas
avoir d'incidence sur l'orientation de la camra mais change l'orientation des
rayons optiques. En eet, (:C) ^ M = :(C ^ M).
0

0

0

0

0

0

0

4.2 Application  la vision

123

f /devant

C

f /derrire

4.5 ) Une camra oriente. Elle est reprsente par un plan orient,
qui se dcompose en deux plans (celui de devant et celui de derrire). Ces
deux plans ont une droite en commun, qui reprsente la ligne l'in ni de ces
plans.

Fig.

M

T2
:C
f

C

:M

4.6 ) Une tranche de camra oriente prsente suivant le modle sphrique. C et :C sont les centres optiques possibles. La ligne en gras reprsente
l'intersection avec le plan focal f , la ligne ne le rayon optique dessin ici
au dpart de C.

Fig.
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4.2.2 pipoles et matrices fondamentales orientes
L'orientation de notre matrice de projection n'est pas bien s%r sans consquence sur les autres objets de notre formalisme. Les pipoles, par exemple,
sont d nis comme les projections d'autres centres optiques sur notre camra.
Ces pipoles vont donc tre orients comme les autres points. Si le centre optique de l'autre camra est derrire le plan focal de la premire, l'pipole aura
une orientation ngative (une troisime coordonne ngative). Pratiquement,
on dispose d'une expression oriente pour P1 et P2. C1 et C2 se calculent en
utilisant la proprit dveloppe  la section 2.1.1 : PC = 0. Le problme est
ici que nous ne disposons d'aucune information sur l'orientation du centre
optique. En eet, C2 et :C2 sont deux solutions possibles de P2C2 = 0. La
gure 4.7 reprsente le plan pipolaire de M en utilisant le modle sphrique
de T 2 .
On remarque que l'espace est divis en quatre zones par les deux plans
focaux. On note ++ le quartier devant les deux plans focaux, +- le quartier
devant la premire camra et derrire la seconde, -+ le quartier derrire
la premire camra et devant la seconde et  le quartier derrire les deux
camras. Pour N camras, on aura une liste de N fois + et -.
Cependant, contrairement au cas monoculaire o le changement d'orientation du centre optique est sans importance, ici le choix de C2 ou :C2 va
changer le signe de leur projections dans les images, c'est  dire les pipoles.
L'orientation des pipoles va donc dpendre de ce choix, qui va placer C2
soit devant soit derrire la premire camra. Si les pipoles sont orients, les
droites pipolaires le sont aussi puisque l'orientation se propage. L'quation
1
de la droite pipolaire engendre par m1 dans l'image 2 est lm
2 = e21  m2
qui hrite des orientations de e21 et de m2. Notons que nous avons ici implicitement choisi le sens de parcours sur la droite pipolaire comme allant de
l'pipole vers le point considr. Cela implique naturellement que le sens de
parcours sur le rayon optique est de C1 vers M. Le choix de l'autre orientation
1
aurait t possible si les deux termes du calcul de lm
2 avaient t inverss.
Si les droites pipolaires sont orientes, il appara t normal que les matrices
1
1
fondamentales le soient aussi. En eet, on a lm
= F12 m1 o m1 et lm
2
2
sont des quantits orientes. Deux points m1 dirant juste par l'orientation
gnreront deux droites pipolaires d'orientations opposes.
Le signe de F12 est x par le choix de l'orientation d'un pipole, puisque
lm2 1 = F12 m1 = e21  m2. Cependant, nous ne pouvons pas pour autant
en dduire le signe de e12. En eet, nous n'avons plus F12 = FT21 , mais
F12 = FT21 . En particulier, si C2 est devant 1f et C1 est derrire 2f , on a
F12 = :FT21 .
Nous ne pouvons pas calculer l'orientation des droites pipolaires  partir

4.2 Application  la vision
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Fig. 4.7 ) Le plan pipolaire de M reprsent suivant le modle sphrique.
Les lignes l1 et l2 reprsentent les intersections des plans focaux avec le plan
pipolaire de M.
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de l'orientation des camras si nous nous limitons aux hypothses prcdentes
(connaissance d'un point devant les camras). Par contre, si nous connaissons l'ordre de deux points sur une pipolaire, nous pouvons dterminer son
orientation sans avoir  la choisir arbitrairement. L'orientation de la droite
1
pipolaire lm
2 et celle du point m1 tant connu, on peut en dduire l'orienta2
tion de F12 . La connaissance de l'orientation de lm
1 nous donne l'orientation
de F21 .
Le problme du choix est aussi rsolu si nous travaillons dans un espace
ane, puisque C1 et C2 tant des points rels, ils sont contraints  tre devant
le plan  l'in ni, ce qui limine donc :C1 et :C2 . En eet, un seul point
parmi une paire de points antipodaux peut se trouver devant le plan  l'in ni
(en fait devant n'importe quel plan). On conna t alors l'orientation des points
reprsentant les centres optiques. L'orientation de C1 et C2 tant dtermine,
l'orientation des pipoles et de la matrice fondamentale se dduit des formules
ci-dessus. En eet, e21 = P2C1 par exemple, ce qui nous permet d'obtenir le
signe de e21 puisque nous connaissons l'orientation des deux autres entits.

4.2.3 Enveloppes convexes, deux approches

Une autre proprit agrable de la gomtrie projective oriente est d'autoriser le positionnement d'un point par rapport  un plan ou  une droite,
autorisant ainsi la construction d'enveloppes convexes dans le plan ou dans
l'espace. Ces enveloppes convexes peuvent tre utilises en vision pour obtenir une description gomtrique plus simple d'un objet pour un algorithme
de reconnaissance utilisant des invariants anes ou projectifs, ou bien pour
valuer l'espace libre en face d'un robot.
Une mthode pour calculer l'enveloppe convexe d'un objet a t propos
par Luc Robert #Robert et Faugeras, 1995]. Il est malheureusement clair,
comme le notent d'ailleurs les auteurs, que ses calculs et interprtations gomtriques s'eondrent si les points ne sont pas tous dans le quart d'espace
devant les deux camras ou tous dans le quart d'espace derrire les deux
camras. Son approche est base sur les homographies qui existent entre les
points d'un plan vus dans deux camras.
Notre approche est plus analytique et plus classique d'une certaine manire. Un plan dans l'espace est d ni par les reconstructions de trois points
qui sont vus dans les images. Ces points de l'espace n'tant pas orients, le
plan ne l'est pas non plus. Par contre, il est extrmement facile de dire si
deux points M et M , dont on sait qu'ils sont visibles, sont du mme c&t
de ce plan en comparant le signe des deux produits scalaires du vecteur
reprsentant avec M et M orients de telle manire qu'ils appartiennent
 la zone ++.
0

0

4.3 Implications
Les mmes algorithmes s'appliquent alors : il s'agit par exemple de l'algorithme du paquet cadeau #Preparata et Shamos, 1985]. Les rsultats sont bien
s%r identiques. Toutefois, notre algorithme peut s'appliquer dans les cas o
la scne n'est pas entirement devant les camras, ce qui arrive frquemment
si l'on se dplace  l'intrieur une scne.

4.3 Implications
Dans cette section, nous montrons deux cas o la gomtrie projective
oriente permet une meilleure rsolution de deux problmes pratiques en vision par ordinateur. Dans la premire partie, nous apprendrons  faire la
dirence entre une reconstruction 3-D  partir de la strovision possible et
impossible. Dans la deuxime partie, nous appliquerons la gomtrie projective oriente  la dtermination du sens de parcours sur les pipolaires.

4.3.1 Reconstructions possibles et impossibles

4.3.1.1 Thorie

Dans cette section, nous ne mentionnerons que le cas de deux camras
pour garder un discours clair et concis. L'extension de 2  N camras est
immdiate.
Nous avons vu dans les sections prcdentes que nous pouvions dterminer si un point d'une scne est devant ou derrire la camra une fois que l'on
a choisi la position d'un point de rfrence. Il est clair que pour un systme
de strovision, tous les points reconstruits doivent tre devant toutes les
camras. Ceci va nous permettre d'liminer des faux appariements qui donneraient lieu  des points impossibles, la scne traversant un des deux plans
focaux.
Les plans focaux des deux camras divisent l'espace en quatre zones
comme montr  la gure 4.8 et  la gure 4.7. La reconstruction doit tre
dans une et une seule zone. Les plans focaux doivent tre considrs comme
des murs infranchissables. En eet, la scne ne peut pas se situer de part et
d'autre d'un plan focal. Les points doivent donc tous tre reconstruits dans
une seule zone.
Nous n'essayons pas ici de dmontrer que nous allons pouvoir nous dbarrasser de tous les faux appariements, mais simplement que cette tape peu
co%teuse (une reconstruction projective) va amliorer les rsultats  peu de
frais.
La mthode est extrmement simple. Fixons nous un devant et un derrire de rfrence pour chaque camra, arbitrairement si besoin est. Nous
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4.8 ) Division de T 3 en 4 zones : devant et derrire les plans focaux.

pouvons alors obtenir  partir des correspondances deux matrices de projection orientes reprsentant nos deux camras. La reconstruction des appariements dans l'espace nous donne un nuage de points de P 3 . Ces points
de P 3 correspondent  des paires de points antipodaux (M+  M ) de T 3.
Nous ne savons pas pour l'instant lequel de ces points correspond  M et
lequel correspond  6= M. Un seul de ces points se reconstruit devant 1f .
Notons ce point M+. M+ peut tre devant ou derrire 2f . Si il est derrire,
il est alors considr comme faux puisque M+ et M appartiennent  des
zones impossibles, c'est  dire des zones o les points visibles ne peuvent
pas se trouver. Si M+ se trouve devant 2f , alors il peut tre juste ou bien
faux. En eet, nous ne pouvons pas distinguer entre un point qui se trouve
dans la zone  et un point qui se trouve dans la zone ++. Dans notre cas,
le point eectivement reconstruit pourrait tre M et il n'y a pas de moyen
de dcider lequel de M+ ou de M est le point physique. Encore une fois,
cette ambigu"t est leve si nous connaissons la structure ane de la scne.
Les points sont physiques et doivent donc se trouver devant le plan  l'in ni.
Nous pouvons alors immdiatement dcider lequel de M+ et M est le point
physique M.
;

;

;

;

;

Nous venons de dmontrer que nous pouvons liminer deux zones en gomtrie projective oriente, mais trois zones si nous connaissons le plan 
l'in ni. La situation s'amliore avec le nombre de camras, car les zones possibles sont toujours ++    + et     - tandis que le nombre de zones augmente
en 2N , N tant le nombre de camras. Cette situation est dcrite  la gure
4.9.
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4.9 ) volution des zones avec le nombre de camras. L'exemple prsent
ici est avec 4 camras.

Fig.

4.3.1.2 Algorithme
Notre algorithme de rejet est simple : Une des zones est majoritaire puisqu'elle correspond  la scne relle (Nous faisons ici l'hypothse implicite que
les mises en correspondance correctes sont plus nombreuses que les mises
en correspondance incorrectes, ce qui est heureusement le cas courant). Les
points reconstruits dans les trois autres zones sont alors marqus (temporairement) comme incorrects. A partir des points marqus corrects, on peut
recalculer une matrice fondamentale et restimer les matrices de projection.
On reconstruit alors tous les points (corrects et incorrects) pour pouvoir de
nouveau les sparer en quatre zones.
Les deux images ci-dessous ont t prises avec une camra CCD conventionnelle. La gomtrie pipolaire a t calcule  partir de correspondances
de points. Malgr les mthodes de relaxation et de rejet de faux appariements
(#Torr et Murray, 1993, Torr et Murray, 1992, Torr, 1995] #Zhang et al., 1994]),
il reste encore quelques mauvais appariements. Ces appariements vri ent la
gomtrie pipolaire, ont un pro l d'intensit semblable. En utilisant l'orientation, nous avons pu dtecter deux faux appariements numrots 41 et 251
dans les images ( gure 4.10). Ces points satisfont les contraintes pipolaires.
Ceci peut ne para tre pas beaucoup, mais c'est principalement parce que la
majorit des autres appariements incorrects ont t limins aux tapes pr-
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cdentes. Cette mthode est  utiliser en complment des autres (relaxation,
mthodes robustes).

4.10 ) Faux appariements dtects grce l'orientation. Le point correspondant dans l'espace est reconstruit derrire les plans focaux.

Fig.

Cette mthode peut tre tendue  tout plan qui ne traverse pas la scne
et dont l'on conna t l'quation. Par exemple, on dsire, pour certaines applications que la scne ne soit ni trop loin ni trop prs. La reconstruction possible va alors se situer entre deux plans parallles 2 aux plans focaux. C'est ce
que fait Francis Lustman dans #Lustman, 1988]. Il rajoute une contrainte  la
mise en correspondance qu'il appelle contrainte de disparit. Cette contrainte
n'est que la spci cation de deux plans entre lesquels la scne doit se trouver.
Cette contrainte a t dveloppe par Cyrille Zeller #Zeller, 1996]. Dans
ces travaux, les images sont supposes tre recti es, c'est  dire que les
pipoles sont  l'in ni dans la direction horizontale. On peut alors d nir
la disparit d comme la dirence de position sur la droite pipolaire de
deux points en correspondance. La contrainte dmin  d  dmax force les
points en correspondance  se trouver entre deux plans parallles au plan de
recti cation. Une tude complte sur la recti cation peut tre trouve dans
#Robert, 1993, Zeller, 1996].
On peut gnraliser cette approche  des images non recti es en utilisant
la gomtrie projective oriente. En eet, une fois notre gomtrie pipolaire
2. Attention. Une telle notion n'existe pas en gomtrie projective. Des contraintes
supplmentaires sont ncessaires pour pouvoir exprimer cette proprit. Dire que deux
plans sont parallles est quivalent  dire qu'ils se coupent en une droite qui appartient
au plan  l'inni, qui n'est dni qu'une fois la structure ane connue.
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oriente, nous pouvons ordonner les points sur le rayon optique. On note
i et j entre lesquels les
points doivent se trouver. Les points devront se trouver derrire les plans i
et devant les plans j . Soit un point M de l'espace qui est visible dans les
camras en m1 et m2.
Regardons la droite pipolaire F12 m1 de m1 dans l'image 2. Sur cette
droite, on a le point m2, mais aussi tous les points Him1 et Hj m1. Cette
droite est oriente puisque l'orientation de la matrice fondamentale est connue.
Si M est entre les plans i et j , alors, en parcourant depuis l'pipole e21 la
droite pipolaire, on va d'abord trouver tous les points Him1 puis m2 puis
tous les points Hj m1.
Si les images sont recti es et si les plans i et j sont parallles au plan
de recti cation alors les homographies sont simplement des translations de
direction horizontale. On retrouve alors la contrainte dmin  d  dmax.

Hi et Hj les homographies associes aux plans
0

0

0

0

0

0

0

4.3.2 Sens de parcours des pipolaires

Le problme est le suivant : tant donn deux points d'une scne qui
sont reprsents par un seul point dans une vue, on veut savoir de quel
point il s'agit en s'aidant d'une deuxime vue (voir gure 4.11). Ce problme
est central en transfert de vues et en compression d'images #Faugeras et
Laveau, 1994, Laveau et Faugeras, 1994, McMillan et Bishop, 1995] pour la
dtermination des surfaces caches.
Il n'est pas possible d'identi er le point en utilisant la gomtrie pipolaire
simple, puisque les deux points appartiennent  la mme droite pipolaire.
Il faut identi er le point qui est le plus prs du centre optique sur le rayon.
Il s'agit bien s%r du premier point atteint par le rayon lorsqu'il est parcouru
du centre optique vers l'in ni dans le demi-espace devant la camra. Il faut
se dfaire de l'impression fausse qu'il s'agit toujours du point le plus prs
de l'pipole. En eet, la situation s'inverse ds que le centre optique de la
deuxime camra franchit le plan focal de la premire comme le lecteur peut
s'en convaincre  l'aide de la gure 4.12.
Il est susant de faire intervenir la gomtrie projective oriente pour
rsoudre ce problme de manire simple et lgante. Nous avons vu  la
section prcdente que tous les points de T 3 se projetaient sur les images
avec un signe qui dpendait de leur position par rapport au plan focal. Soit
C2 le centre optique de la camra 2 o les deux points de T 3 apparaissent
comme confondus. C2 se projette sur la camra 1 en e12 . Le signe de e12 nous
renseigne sur la position relative de C2 et 1f , mais cette information n'est
pas celle que nous allons essayer d'extraire directement. Considrons en eet
le segment orient e12  ma1 o ma1 est l'un des points ambigus. Le segment
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4.11 ) Deux points de l'espace confondus dans une des camras.

Mb
Ma

e12
0

mb1
C1

ma1
C2

e12
C2
0

4.12 ) Changement d'orientation lorsque le centre optique de la
deuxime camra traverse le plan focal de la premire camra. Il est not
C2 et C2 suivant la con guration. L'pipole correspondant est not e12 et
e 12 .
Fig.

0

0

4.3 Implications
est orient de la mme manire que le rayon qui lui est associ dans l'espace,
c'est  dire partant de C2 et se dirigeant vers la scne et l'in ni. Il sut de
suivre le segment orient  partir de e12 pour trouver le premier point qui
est visible  partir de C2 dans la camra 2.
Dans le cas de la gure 4.12, il nous faut tout d'abord conna tre l'orientation de la gomtrie pipolaire. Elle ne sera pas la mme dans les deux cas.
En eet, e 12 aura une orientation ngative tandis que e12 aura une orientation positive. Pour conna tre l'orientation de la gomtrie pipolaire, il sut
de conna tre l'orientation d'une seule droite pipolaire.
Que se passe-t-il lorsque l'orientation n'est pas respecte? Pour mieux le
comprendre, la gure 4.13 montre deux fois la mme vue, synthtise une
fois avec l'orientation correcte, une fois avec une orientation errone. La vue
synthtise avec l'orientation errone appara t comme tant vue de l'autre
cot. L'interprtation gomtrique est simple : la camra inverse regarde de
l'autre cot, mais susamment loin pour passer  travers l'in ni et revenir
de l'autre cot de l'objet (voir gure 4.14).
0

4.13 ) 2 images synthtises avec des camras di rant uniquement par
l'orientation. L'image de gauche prsente des anomalies sur le cot qui sont
dues au fait que le sein droit du mannequin est vu par derrire. L'objet n'est
pas complet parce que les images sources ne le couvrent pas entirement.
Fig.

Ceci nous montre qu'il n'y a pas un choix possible pour chaque ligne pipolaire ambigu0, mais un seul choix global entre deux orientations possibles.
Il sut de choisir l'orientation d'une ligne pipolaire dans une image pour
xer l'orientation de toutes les lignes pipolaires dans cette image, et donc,
de toute l'image synthtise. Un programme peut facilement crer les deux
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1

1

4.14 ) La camra qui regardait travers l'in ni. Les rayons traversent
le plan l'in ni pour se retrouver de l'autre cot de la camra.

Fig.

images, puis l'utilisateur slectionne celle qui est plausible visuellement. On
peut aussi procder par continuit, si le centre optique de la nouvelle camra
se dplace lentement, et conserver la mme orientation tant que le centre optique de la nouvelle camra ne traverse pas un plan focal des camras source,
ce qui peut tre dtect facilement.

4.4 Liens avec la chiralit de Richard Hartley
Richard Hartley a dvelopp une thorie parallle  la n&tre en utilisant
un formalisme dirent. Ses rsultats sont les mmes, mais les calculs sont
dirents. En particulier, il n'utilise pas la gomtrie projective oriente mais
une gomtrie euclidienne plonge dans un espace projectif non orient. Dans
son formalisme, toutes les transformations projectives ne sont pas autoriss.
En particulier, la multiplication par un nombre ngatif est vite tout au long
du document en considrant que tout les points qui ne sont pas  l'in ni ont
leur dernire coordonne projective gale  un.
Implicitement, ceci signi e que nous travaillons toujours dans T 3+, le devant de T 3. Bien s%r, cela est rendu dicile par le fait que nous ne connaissons
pas l'quation du plan  l'in ni, donc nous ne savons pas identi er T 3+ .
Au cours de cette section, nous ferons toujours rfrence au notations de
#Hartley, 1996] et nous les comparerons  nos dmonstrations des sections
prcdentes.

4.4 Liens avec la chiralit de Richard Hartley
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4.4.1  dtermine si un point est devant ou derrire une
camra
Dans #Hartley, 1996], (x P) est d ni de la manire suivante :

(x P) = (detM)1=3 t=w
o x est un point de l'espace P 3 de coordonnes (x y z t) qui se projette en
u de coordonnes (u v w) sur la camra ayant pour matrice de projection
P = Mjv]. Seul le signe de  nous intresse. On remarque que ce signe est
invariant  un changement de coordonnes homognes. En fait, ce signe est
exactement celui de lT3 :M dans nos calculs. Prcisment, si l'on dsire garder
les mmes conditions aux limites, c'est--dire que  = 1 sur le plan focal et
 = 0 sur le plan  l'in ni, alors on peut considrer que
 =: lT :1M
3
Les mmes rsultats sont alors obtenus :
) Le signe des objets mathmatiques (matrices et vecteurs) est important et ne doit pas tre nglig. Pour nous, il s'agit de savoir  quelle
partie de T 3 le point appartient. Pour Richard Hartley, le monde est
fondamentalement euclidien, le signe des vecteurs est donc important.
) Un point est dit devant une camra si (x P) > 0 ou, de manire
quivalente si lT3 :M > 0. Ces deux expressions reprsentent la mme
proprit physique. Le point 3-D est d'un c&t ou de l'autre du plan
focal.

4.4.2 Toutes les reconstructions projectives ne sont pas
possibles

Hartley d nit les ralisations fortes comme des reconstructions possibles
au sens de l'orientation. Par reconstruction possible, on entend la mme chose
qu' la section prcdente, c'est  dire une reconstruction qui se trouve devant
les plans focaux. Il en dduit qu'il doit exister un plan
tel que tous les
points reconstruits soient devant la camra et (de manire implicite) devant
le plan  l'in ni. La position de ce plan  l'in ni n'est malheureusement
pas connue en gnral. Ce plan peut donc tre dplac  loisir. La position
laissant le plus de libert est celle d'un plan contenu dans les zones -+ et +et passant par la droite d'intersection des plans focaux (voir gure 4.15). On
1
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4.15 ) Position possible du plan l'in ni par rapport aux plans focaux.

retrouve alors l'impossibilit de distinguer les zones ++ et  sans information
sur la position du plan  l'in ni.
Les ralisations faibles sont des reconstructions projectives quelconques
qui ne vri ent aucune proprit particulire, c'est  dire qu'elles peuvent traverser les plans focaux, tre partiellement ou entirement derrire les images,
etc.... Comme nous, Hartley dmontre que toutes les ralisations faibles ne
sont pas possibles. Les ralisations fortes, par contre, le sont.

4.4.3 Visibilit
Hartley dmontre aussi qu'il existe seulement deux orientations possibles
de la scne, que l'on peut dsambiguer ds que l'on conna t la position du
plan  l'in ni. Il rajoute cependant un lment intressant : si il n'existe pas
de plan sparant la scne des deux centres optiques, alors l'orientation peut
tre dtermine de manire unique. Ceci dcoule directement du fait que,
dans ce cas prcis, nous pouvons positionner le plan  l'in ni par rapport 
la scne et aux camras.
En eet, le plan  l'in ni ne peut pas se trouver entre la scne et les
camras, par hypothse. Les camras et la scne sont donc du mme c&t du
plan  l'in ni. On peut alors dcider lequel de C2 ou :C2 est le point correct
une fois le reprsentant de C1 choisi. Le signe de l'pipole est alors x. La
visibilit en dcoule.

4.5 Conclusion

4.5 Conclusion
Dans cette partie, nous avons introduit dans la vision par ordinateur un
nouveau concept, celui d'orientation projective. A l'aide de modi cations
trs simples (garder un signe) aux thories existantes, nous obtenons des
proprits trs utiles pour un certain nombre d'applications.
Les modi cations de la thorie projective en vision entra nent des modications de son interprtation. Le plan focal possde dsormais un devant
et un derrire. Les pipoles et les droites pipolaires ont une orientation,
qui est relie au sens du parcours de la lumire sur le rayon. Les plans de
l'espace peuvent eux aussi tre orients, et ceci nous permet de d nir des
enveloppes convexes sans abandonner l'agrable formalisme de la gomtrie
projective.
Les applications sont multiples. Celles que nous avons dveloppes ici sont
au nombre de deux, mais on peut en imaginer d'autres :
) Suppression de points aberrants lors d'une reconstruction projective.
) Organisation d'une gomtrie pipolaire pour tenir compte des contraintes
de visibilit.
) Ranement des invariants  des ns de reconnaissance comme dans
#Hartley, 1996] o dans les travaux de Charlie Rothwell.
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Chapitre 5

Applications
5.1 Synth se de nouvelles vues sans mod le tridimensionnel
L'utilisation de matrices de projection projectives est particulirement appropri pour les applications dont le domaine d'action se limite aux images.
En eet, si il semble manquer de l'information entre notre monde 3-D projectif et le monde 3-D euclidien, pour les images les matrices de projection
contiennent autant d'information qu'une calibration complte.
Nous tudierons ici deux applications direntes : Tout d'abord la synthse de vues nouvelles sans modle tridimensionnel, puis nous prsenterons
une mthode pour compresser les squences d'images de manire non destructive.

5.1.1 Intrt de la dmarche
La synthse d'images correspond traditionnellement  l'opration suivante : on projette un monde 3-D sur le plan rtinien d'une camra virtuelle,
en utilisant les attributs photomtriques attachs au modle 3-D. Ces attributs sont gnralement la couleur, la r'ectance, voire la bi-r'ectance, la
direction des sources lumineuses par rapport  l'objet, etc..
Dans les applications qui nous intressent, le modle 3-D est obtenu 
partir d'images, qui ont t mises en correspondance, probablement prises
avec des camras pralablement calibres. Le modle 3-D a t reconstruit par
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une intersection de rayons ou par n'importe quelle autre mthode. En suivant
cette dmarche, on voit que ces direntes images sources sont compiles en
un modle 3-D dont on peut donner un rendu facilement.
Il est clair aussi que cette dmarche perd tout son intrt si le modle 3-D
change en permanence. Les approches classiques sont donc bien adaptes
 l'observation d'une maison ou d'une bouteille  partir d'une multitude
de points de vue, mais inadaptes  la restitution d'un match de basket
lm par plusieurs camras, o l'utilisateur se dplacerait virtuellement sur
le terrain. De tels systmes  partir d'images relles sont actuellement 
l'tude et correspondent  un dveloppement probable des techniques de
ralit virtuelle. L'universit Carnegie-Mellon  Pittsburgh a un projet de ce
type destin  plusieurs applications, dont l'imagerie mdicale. Ce projet est
dcrit dans #Kanade et al., 1995] ou sur le Web 1. D'autres projets existent
comme celui de Mc Millan #McMillan et Bishop, 1995, McMillan, 1995].
Dans ce cas, la compilation de la collection d'images a peu de sens puisqu'il faut la refaire  chaque fois. Nous proposons ici une mthode qui se
base sur la compilation de la structure de l'ensemble de camras, qui lui,
dans cette application, reste xe. Pour reprendre l'exemple du match de basket, le spectateur reste immobile pendant de longues priodes par rapport
aux joueurs qui se dplacent.
Cette compilation de la structure des images revient  court-circuiter
l'tape intermdiaire de la gnration du modle 3-D. Au lieu d'avoir le systme:
modle 3-D = F (images sources)
image rsultats = G(modle 3-D)
on a
image rsultats = G  F (images sources)
L'essentiel de ce chapitre repose simplement sur la simpli cation de G  F .
Nous allons prsenter dans ce chapitre principalement du transfert entre
deux vues (dites vues sources) et une troisime (vue destination ou nouvelle).
Ceci ne doit pas tre vue comme tant en opposition avec les chapitres prcdents o nous avons estim la gomtrie de plus de trois camras. En eet,
pour rendre le systme utilisable, il faut prendre plus de deux vues de la
scne, quitte  slectionner deux d'entre elles au moment de la synthse en
1. http://www.ius.cs.cmu.edu/afs/cs/user/pjn/www/VirtualizedR.html

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel
fonction de la position de la vue destination. Toutes les images sources et
l'image destination devront avoir une gomtrie cohrente, ce qui explique
nos calculs des chapitres prcdents sur plus de trois camras.

5.1.2 Transfert de primitives d'intrt

Cette simpli cation qui consiste  infrer une image  partir d'autres
images est communment appele transfert dans la littrature de vision par
ordinateur. Ces techniques sont issues de la strovision trinoculaire et de
la reconnaissance d'objets  partir de vues multiples : #Barrett et al., 1992],
#Ito et Ishii, 1986b], #Pietikainen et Harwood, 1986], #Pietikainen et Harwood,
1987], #Ayache et Lustman, 1987b], #Gurewitz et al., 1986], #Hansen et al.,
1988], #Ito et Ishii, 1986a], #Milenkovic et Kanade, 1985], #Ohta et al., 1986].
L'ide est relativement simple : si on conna t deux points en correspondance dans les images 1 et 2, le point de l'image 3 leur correspondant se
trouve  l'intersection des droites pipolaires engendres par ces deux points,
c'est  dire F13 m1 et F23 m2. La gure 5.1 illustre ce procd. Ces mthodes
ont t exploites pour lever une ambigu"t entre des correspondances entre
les deux premires images  l'aide de la troisime ou pour obtenir des cartes
de disparit comportant moins de dfauts et d'aberrations, mais aussi pour
reconna tre une troisime vue d'un objet  partir de deux vues connues.

m2

m1

F13 m1 F23 m2
m3
Fig.

5.1 ) Transfert pipolaire simple.

Ces mthodes fonctionnent bien lorsque les camras sont disposs en triangle, deux sur une base horizontale et une troisime plus en hauteur, ce
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dont la plupart des gens s'assuraient naturellement dans le but d'obtenir une
faible incertitude sur leur reconstruction, mais elle marche mal si le plan
trifocal (plan contenant C1, C2 et C3) vient  couper le plan image (voir la
comparaison de la gure 5.2). En eet, sur le plan trifocal, la droite pipolaire
engendre par m1 est confondue avec celle engendre par m2. L'intersection
de ces deux droites est alors trs sensible au bruit, qui peut venir soit de
l'imprcision de la correspondance, soit de l'inexactitude de la gomtrie pipolaire. Il faut alors utiliser une mthode dirente, comme celle dcrite dans
#Okutomi et Kanade, 1991] par exemple. Nous allons prsenter ici une mthode qui conviendra pour les deux cas de gures, sans que l'on ait  tester
la con guration et choisir une mthode ou une autre.

5.2 ) Comparaison de mthodes de prdiction (droite : avec instabilits
dans le plan trifocal, gauche : sans instabilits).

Fig.

Choisissons deux paires de lignes pipolaires qui sont loin de la trace
du plan trifocal dans les images. Loin pouvant si ncessaire tre hors des
images, le choix d'une coordonne ayant un ordre de grandeur dirent
conviendra. Nous notons ces deux paires (l1p l2p) et (l1q l2q). Choisissons un
point p1 sur l1p et un point p2 sur l2p. Ceci reprsentera un point P de l'espace. Si M est le point de l'espace correspondant  m1 et m2, la ligne (PM)
rencontre le plan d ni par (l1q l2q) en un point Q. Les images de Q dans les
images 1 et 2 sont q1 et q2. Nous pouvons maintenant construire p3 (respectivement q3) comme l'intersection des lignes pipolaires engendres par
p1 et p2 (respectivement q1 et q2). p3 et q3 sont bien d nis puisque P et
Q sont loin du plan trifocal. m3 peut alors tre facilement calcul comme
l'intersection de e31  e32 et p3  q3.

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel
Cette construction est dcrite dans la gure 5.3 dans les images et dans
la gure 5.4 dans l'espace. On peut aussi calculer directement p3  q3 comme
l'image de p1  q1 et de p2  q2 en utilisant les mthodes de #Faugeras et
Robert, 1994]. Cette dernire mthode permet une prdiction lgrement plus
rapide puisque plus de donnes peuvent tre prcalcules.

p1
T1

p2
m2

m1

T2

q2

q1
p3
T3

m3
q3

Fig.

5.3 ) Transfert pipolaire proximit du plan trifocal : vue 2-D.

Il faut noter que si le plan trifocal n'est pas d ni, c'est  dire si les trois
centres optiques sont aligns, ces mthodes ne s'appliquent pas. Elles ne sont
pas ncessaires non plus si l'on dispose des trilinarits. Avec T, le transfert
est immdiat puisque l'on dispose d'quations pour trouver les coordonnes
de m3 directement en fonction de m2 et m1. Les trilinarits devront donc
prfrentiellement tre utilises si on n'utilise pas le cot gomtrique de la
prdiction. La prdiction des droites peut aussi se faire  l'aide des trilinarits #Hartley, 1993b].

5.1.3 Transfert d'image

La gnralisation directe de ce schma de prdiction o l'on construit
une troisime image  partir des deux autres ne fonctionne malheureusement
pas bien si l'on essaye de prdire tous les points d'une image. En eet, les
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M
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C1
Fig.

C3
C2

5.4 ) Transfert pipolaire proximit du plan trifocal : vue 3-D.

points qui ont une distribution rgulire dans la premire image n'ont aucune
raison d'tre distribus rgulirement dans les autres. Considrons l'exemple
simpli  de la gure 5.5. Un maillage rgulier dans les deux images ne donne
pas forcement le mme chantillonnage sur l'objet. Ceci se traduit dans les
images synthtises par la prsence de trous (voir gure 5.6).
Pour pallier ce problme, il faut parcourir non pas les pixels des images
sources mais les pixels des images destinations. De cette manire, la discrtisation des images sources ne crera pas de vide dans l'image  synthtiser.
Si on se place du point de vue spatial, cela revient  balayer le rayon issu
du pixel de l'image destination au lieu de reconstruire un point  partir des
images sources puis de le projeter dans l'image destination. Le parallle avec
le lancer de rayons est immdiat. Ceci complique notablement nos aaires,
puisqu'au lieu d'avoir une inconnue (m3), nous en avons plusieurs (m1, m2).
Lorsque nous parcourons les pixels de la troisime image (m3), nous parcourons les droites pipolaires dans les deux premires images. Il nous faut
ensuite parcourir les pixels le long de ces droites pipolaires. Ces pixels sont
lis par la carte de disparit. On va donc chercher les pixels qui se trouvent
sur la droite pipolaire engendre par m3 et dont tous les correspondants se
trouvent sur une droite pipolaire engendre par m3.
Il peut y avoir plusieurs solutions  ce problme comme le montre la gure
5.7. Le choix entre les solutions n'est pas possible sans l'aide de la gomtrie
projective oriente. En eet, le point que nous recherchons est le premier
que le rayon rencontre lorsqu'il part du centre optique vers l'in ni, mais ce

Object

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel

Fig.

5.5 ) Problme de discrtisation entre deux images.

5.6 ) Prsence de trous dans l'image synthtise. Les trous sont dus au
fait qu'un balayage rgulier de la scne dans une des images de dpart ne
garantit pas un balayage rgulier de la scne dans l'image synthtise. On
voit donc apparatre des irrgularits.
Fig.
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5.7 ) Solutions multiples. Il existe plusieurs points de la scne sur le
m me rayon.

Fig.

rayon n'est pas orientable en gomtrie projective classique et il n'est donc
pas possible de distinguer le premier point du dernier.

5.1.3.1 A l'aide de la gomtrie pipolaire
La situation est simple. Nous connaissons le point recherch dans l'image
destination, mais dans aucune des images sources. A partir de la gomtrie
pipolaire, nous pouvons construire les lignes correspondant  ce point dans
toutes les images sources. Il va falloir parcourir ces lignes dans le sens correspondant au rayon issue de l'image destination. Ce sens nous est donn par
la matrice fondamentale oriente.
Si nous sommes loin du plan trifocal, pour chaque point dans la premire
image source, calculons ses correspondants  partir des cartes de disparit
ou cartes de correspondances que nous avons obtenues au pralable. Ces
correspondants se trouvent sur les droites pipolaires engendres par le point
source uniquement si le point spatial correspondant est sur le rayon partant
du point source.
Le point que nous recherchons
) est sur les droites pipolaires dans toutes les images sources (pour tre
sur le bon rayon).
) est en correspondance par les cartes de disparit (pour tre un point
physique).

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel
) est le premier sur le rayon  vri er ces contraintes (pour tre le premier
point visible).
Nous pouvons alors parcourir le rayon orient dans la premire image
source. A chaque point nous associons ses correspondants dans les autres
images sources. Cette image par la carte de disparit du rayon va tre une
courbe dans les autres images. Cette courbe va couper la droite pipolaire
en un ou plusieurs points (voir gure 5.8). Seul le premier de ces points nous
intresse. Les autres reprsentent des points de la scne sur le mme rayon,
mais invisibles depuis notre image.
Si nous nous trouvons  proximit du plan trifocal, il faut alors encore
une fois utiliser une mthode avec un point extrieur. Le parcours ne se fait
plus sur la droite pipolaire du point destination, parce que tous les points
sur cette droite ont leur correspondant sur cette droite vue dans les autres
images. Nous parcourons alors en fait l'espace des droites passant par un
point donn extrieur au plan trifocal.

F31 m3
ma2
F32 m3
mb2
5.8 ) Les droites pipolaires dans les images sources ainsi que l'image
par les cartes de disparit de la droite pipolaire dans la premire image. Deux
points de la scne se trouvent sur ce rayon. Seul le point Ma est visible.

Fig.

5.1.3.2 A l'aide des trilinarits

La situation avec les trilinarits est un petit peu dirente. En eet, si
nous substituons m3 dans les quations (2.17) nous obtenons 2 quations
indpendantes o les coordonnes de m2 sont des fonctions linaires des coordonnes de m1. On obtient donc non pas une correspondance de droite 
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droite, mais une correspondance de point  point, ces points tant contraints
 tre sur deux droites. La mthode n'a plus besoin d'tre gomtrique. Il
sut de trouver tous les points vri ant les contraintes de disparit et les
contraintes trilinaires. Parmi ces points, le seul visible est celui qui est le
plus prs de l'pipole si celui-ci est orient positivement, ou le plus loin si il
est orient ngativement.

5.1.4 Rsultats

5.1.4.1 Avec correspondances denses
La gure 5.9 prsente un exemple de synthse sans modle tridimensionnel. Les deux images ont t acquises face  l'objet de la scne. L'image
reconstruite est une vue de cot. On voit que les faces caches sont correctement traite, en particulier au niveau du cou et de la poitrine droite. Les
manques dans la reconstitution sont dus  l'absence d'information dans les
images sources. Le cot gauche du cou, par exemple, n'est pas visible dans
les images sources, il est normal qu'il ne soit pas prsent dans l'image nale.
La ne bande sur la gauche est une erreur de la carte de corrlation. Si la
mise en correspondance est fausse, alors l'information spatiale est fausse et
l'image est forcment inexacte. La prcision de nos calculs est infrieure au
pixel.

5.1.4.2 Avec correspondances parses
Parfois, l'obtention d'une carte de disparit est malaise. Il est quand
mme possible de donner un rendu trs raliste de nouvelles vues sans avoir
de cartes de correspondances dense. Pour les expriences qui vont suivre,
seulement une cinquantaine de correspondances taient disponibles sur toute
l'image.
Tout d'abord, on eectue une triangulation de Delaunay entre les correspondances parses dans les deux images. On obtient ainsi un nombre de
triangles qui sont en correspondance ane les uns avec les autres, ce qui implicitement est quivalent  considrer que les zones d nies par les triangles
sont planes (ou apparaissent comme planes dans nos images). Pour chaque
sommet de triangle, on calcule sa position dans la nouvelle image  partir de
ses positions dans les images source et des trilinarits. Les pixels prsents
 l'intrieur du triangle peuvent tre interpols  partir des intensits dans
les images sources. Cette interpolation n'est ni plus ni moins que du texture mapping, qui peut tre ralis en temps rel sur des machines de type
Silicon Graphics. Cela consiste simplement en une transformation ane des

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel

5.9 ) Synthse d'images sans modle tridimensionnel. Les deux images
sources sont prsentes au dessus, l'image destination en dessous. Cette exprience est particulirement convaincante car la position de l'image destination est trs di rente de la position des images initiales, exacerbant ainsi
les dfauts possibles.

Fig.
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intensits des images source dans la nouvelle image.
La gure 5.11 montre les 6 images initiales utilises pour gnrer la squence qui va suivre. Pour obtenir un champ de vue assez large, nous avons
regroup ces images trois par trois comme montr  la gure 5.10. Ceci est
possible puisque les images ont t prises du mme point de vue #Szeliski,
1994, Hartley, 1994c]. Les deux images mosa"ques sont prsentes  la gure
5.12.

Point de vue 1
Fig.

Point de vue 2

5.10 ) Con guration utilise pour l'acquisition d'images

Le mode opratoire a t le suivant : On a d'abord calibr les camras
partiellement, en supposant que le centre de l'image tait le point principal
et 90 degrs l'angle entre les axes. On sait qu'entre deux photos prises du
mme point de vue il existe une homographie qui transforme une image dans
le repre de la deuxime (#Szeliski, 1994, Hartley, 1994c] mais aussi #Irani
et al., 1995, Anandan et al., 1994] et bien d'autres). Si on sait de plus que les
deux images ont les mmes paramtres intrinsques, alors il existe de plus des
contraintes liant cette homographie aux paramtres intrinsques comme le
dmontre Hartley dans #Hartley, 1994c]. A partir de ces contraintes, on calcule
la distance focale utilise lors de la prise de vue. Le calcul de l'homographie
se fait en mettant en correspondance des points dans les trois vues et en
calculant la meilleure homographie possible entre elles. Le rsultat est ensuite
ran en utilisant les intensits dans l'image comme dans #Zoghlami, 1995].
On a alors deux images mosa"ques prises de deux points de vue dirents.
On conna t les paramtres intrinsques de ces deux vues. On calcule la matrice fondamentale. A partir de la matrice fondamentale et des paramtres
intrinsques, on en dduit la matrice essentielle, que l'on dcompose en une
rotation et une translation. On peut alors spci er la nouvelle vue dans le
repre des deux vues de rfrence.
Quelques images des squences engendres sont prsents ici. La premire
squence est une interpolation du mouvement entre les deux mosa"ques. La
squence comporte 20 images, mais seulement 4 sont visualises  la gure
5.13. La deuxime squence est un mouvement invent, une translation vers
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5.11 ) Les 6 images sources utilises pour calculer les nouvelles images.
Elles sont prises de 2 points de vue di rents, avec chaque fois trois orientations di rentes. Les 3 premires photos ont t acquises d'un point de vue,
les trois suivantes d'un autre point de vue. Les images ont t acquises avec
un appareil photo standard.
Fig.
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5.12 ) Les deux images mosaques engendres partir des 6 images
prcdentes. Les zones noires reprsentent des parties visibles dans aucune
des images.
Fig.
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l'avant  partir de la premire camra. La squence vido comporte 50 images,
mais seulement 5 sont prsentes  la gure 5.14.
Le rendu visuel est bon, les squences sont 'uides, mais on peut remarquer
quelques dfauts d%s  la reprsentation que nous avons utilis. En eet, notre
triangulation dans une image n'autorise pas les discontinuits de profondeur.
Les algorithmes de strovision supposent souvent l'existence d'une contrainte
dite contrainte d'ordre qui dit que si deux points Ma et Mb sont situs sur
le mme objet opaque et dans un mme plan pipolaire, alors leur projections sont ncessairement rencontres dans le mme ordre si l'on parcours les
droites pipolaires de gauche  droite dans l'une ou l'autre des images. Cette
contrainte n'est pas toujours vri e comme le montre la gure 5.15.
Ds que les contraintes d'ordre ne sont plus vri es, des choses tranges
peuvent se passer. En eet, la reprsentation suppose que l'ordre des triangles
est le mme dans toutes les images. Il sut de regarder le lampadaire sur
la gauche de l'image et son interaction avec l'arbre qui est derrire lui pour
avoir une vision plus nette du problme. L'extrme gauche de l'image cause
aussi des problmes. En eet, plusieurs triangles (prsents  la gure 5.16)
traversent la route et ont donc une grande dirence de disparit d'un coin
 l'autre. Ces coins vont se dplacer avec une amplitude trs dirente, ce
qui va causer un tirement excessif du triangle. Dans les images prsentes,
les problmes se posent au niveau du lampadaire sur la gauche et entre la
jonction entre les arbres du fond et ceux du devant sur la droite. On a l'impression que le poteau se tord au fur et  mesure et que les arbres du devant
traversent la route (ce qu'ils font eectivement dans cette reprsentation).
Cette modlisation de la scne en triangle n'est pas excellente non plus
d'un point de vue thorique, puisqu'elle suppose que la scne est plane par
morceaux, ce qui n'est videmment pas vrai. Elle suppose aussi que la transformation ane qui permet de passer d'un triangle dans une image source 
son correspondant dans l'image destination est une bonne approximation de
l'homographie correspondant au plan du triangle. Comme dmontr  l'appendice B, ceci signi e que cette transformation ane doit laisser l'pipole
invariant. Ceci est rarement vri .
Cependant, malgr toutes ces petites incorrections, la squence reste parfaitement crdible quant au mouvement 3-D. Il n'y a pas d'a-coups et le
rendu visuel est bon.
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5.13 ) 4 images extraites d'une squence de 20. Le mouvement est une
interpolation entre les mosaques.

Fig.

5.1 Synthse de nouvelles vues sans modle tridimensionnel

Fig. 5.14 ) 5 images extraites d'une squence de 50. Le mouvement est un
mouvement de translation vers l'avant partir de la premire camra.
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C2

5.15 ) La contrainte d'ordre n'est pas vri e. En e et, les points mai
et mbi n'apparaissent pas dans le m me ordre dans les deux images.

Fig.

Fig.

5.16 ) Triangulation dans l'image.

5.2 Construction de modles 3-D  partir de squences d'images

5.2 Construction de mod les 3-D  partir de
squences d'images
Malgr tout le bien que l'on peut penser des images, il existe de nombreuses applications o un modle 3-D est dsirable, voire indispensable. Il
peut s'agir d'architecture, de ralit virtuelle pour laquelle seul un modle
tridimensionnel permet un rendu rapide de la scne, ou bien mme de cartographie. Traditionnellement, les modles 3-D sont obtenus manuellement, en
spci ant le modle facette par facette, dans la majorit des cas, ou  partir
de vues calibres avec le plus grand soin dans les autres cas.
Les mthodes manuelles ont bien entendu comme inconvnient majeur
leur aspect fastidieux. Les architectes passent des heures  dessiner et redessiner ce qui pourrait tre construit  partir d'images. Mais le dfaut le plus
souvent constat est le manque total de ralisme. L'environnement cubique
 plans uniformes ne sut pas pour des applications de rendu. Il est par
ailleurs relativement dicile de choisir une texture (souvent trop parfaite) et
de la coller sur des facettes. Il appara t donc naturel de s'inspirer d'images
et photos pour obtenir des rendus plus ralistes.
Les mthodes semi automatiques comme celles utilises par les photogrammtres ont l'inconvnient de ncessiter un quipement de grande prcision et
donc fort co%teux comme les camras trs haute rsolution utilises en cartographie arienne. Ces camras doivent tre calibres avec le plus grand soin.
La recherche de la qualit lors de cette calibration est un problme encore
d'actualit, comme en tmoignent les nombreux articles parus sur ce sujet
au cours de ces dernires annes comme par exemple #Gruen et Beyer, 1992,
Beyer, 1992]. Ces camras sont toujours des camras  focale xe avec une
mise au point  l'in ni, ce qui est assez contraignant pour les applications
grand public.
Si ces spci cations sont parfaitement adaptes pour la cartographie arienne, elles ne correspondent pas  des problmes pour lesquels moins de
prcision est requise, mais o la 'exibilit et le prix ont une importance dterminante. Pour permettre une grande diusion de ces outils dans le grand
public, la calibration doit tre inexistante ou cache, les appareils photo ou
camras disponibles en grandes surfaces. Nous avons donc choisi de tester
nos algorithmes sur deux types de matriels:
) une camra vido Grundig VHS SECAM. VHS (marque dpose de
JVC) est le standard en ce qui concerne les camras vido non professionnelles (par opposition  Betamax de Sony qui est utilis par des
cameramen spcialistes). La camra est dote d'un autofocus (lent!).
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) un appareil photo Canon EOS 100 (ou EOS Elan) avec un objectif 
focale variable 28-105 mm. L'appareil est autofocus. Les lms utiliss
sont des lms commerciaux  100 ou 200 ASA de Kodak ou de Fuji. Le
dveloppement a t ralis sur PhotoCD Kodak, un systme de plus
en plus rpandu (disponible  la FNAC).
Le choix de ces deux techniques a t motiv par leur faible co%t et leur
trs grande disponibilit dans le public.
Le systme que nous allons prsenter est en grande partie bas sur l'interactivit avec l'utilisateur. Certaines parties peuvent bien s%r tre automatises, mais au prix d'une moins grande robustesse. Les direntes tapes de
la modlisation sont
) Le calcul de la gomtrie projective des camras.
) Le calcul de l'homographie qui transforme notre monde projectif en
un monde euclidien  un facteur d'chelle prs. Ce calcul ncessite
l'intervention de l'utilisateur. En eet, nous savons que la gomtrie
projective est la seule information que nous pouvons trouver  partir
des images seulement. L'utilisateur doit donc faire des hypothses sur
la structure tridimensionnelle de la scne. Ici, les droites parallles permettront de dterminer le plan  l'in ni, tandis que les angles ou les
rapports de distances induiront un monde euclidien.
) La dtermination des primitives d'intrt dans les images de manire
interactive. L'utilisateur veut modliser un polygone dans l'espace, il
doit cliquer les points de ce polygone dans deux images. La connaissance
de la gomtrie projective permet de trouver le polygone dans toutes
les autres images. Nous utiliserons pour ce faire, soit les trilinarits
soit de manire quivalente, une reconstruction puis une reprojection.
Le premier point a t trait aux chapitres 2 et 3. Le calcul de l'homographie est dvelopp dans la section 5.2.1. La modlisation proprement dite
sera traite  la section 5.2.2.

5.2.1 Calcul de l'homographie de retour  l'euclidien

Nous suivons ici la philosophie dveloppe dans #Faugeras, 1995] pour la
strati cation des reprsentations euclidienne, ane et projective de l'espace.
Le calcul se dcompose naturellement en deux parties. Nous allons tout
d'abord passer du monde 3-D projectif  un monde 3-D ane o nous aurons
identi  le plan  l'in ni. Nous nous ramnerons ensuite  un espace euclidien
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 une chelle prs en identi ant des angles et des rapports de distances. Si
on le dsire, le choix d'une valeur pour une distance nous ramnera  un
modle 3-D euclidien. Ceci n'est pas toujours ncessaire, en particulier pour
les applications lies  la synthse d'images et la ralit virtuelle.

5.2.1.1 Du projectif  l'ane

Nous utilisons le plongement standard de A3 dans P 3, obtenu en identiant A3  P 3 = , o
est un plan appel plan  l'in ni et qui peut tre
vu comme l'ensemble des directions des droites de A3. Ce plongement est
quivalent au choix de T = 0 pour plan  l'in ni.
La connaissance de dans notre espace projectif nous permet de choisir
une base telle que le plan  l'in ni ait eectivement T = 0 pour quation.
Cette base sera alors une base ane de la scne.
Une proprit de l'espace ane par rapport  l'espace projectif est d'avoir
identi  l'ensemble des points qui sont  l'in ni. Pour nous, la meilleure faon
de dterminer cet ensemble est de trouver le point d'intersection de droites
parallles dans la scne. Un dtection automatique est possible. On peut, en
passant par l'espace dual des droites du plan, c'est  dire les points du plan,
faire passer une droite par un maximum de points. Cette droite est le dual
du point d'intersection des droites. Cette mthode est relativement risque
et peut mener  des erreurs qui seront fatales pour notre retour  l'espace
ane. Plut&t, nous utiliserons une mthode interactive, o l'utilisateur, aid
de la mthode automatique si besoin est, choisit les droites parallles dans
les images. Avec trois directions non coplanaires, nous pouvons retrouver
l'quation du plan  l'in ni
puisque nous pouvons trouver trois points
non aligns sur le plan  l'in ni. Il nous sut ensuite de choisir pour notre
sur le plan d'quation T = 0.
homographie une application qui envoie
Plus prcisment, soit hDii les droites parallles de l'espace dont nous
mesurons les projections hdij i dans les images. hdij i est reprsent par le
vecteur dij . Nous voulons calculer le point d'intersection V = \i hDii que
nous savons tre sur . Le problme que nous cherchons  rsoudre est le
suivant : tant donn dij , trouver V. Puisque l'image de V dans la camra j
est sur hdij i,
1

1

1

1

1

1

8(i j ) dTij Pj V = 0

(5.1)

Ce systme comporte autant d'quations qu'il y a de lignes visibles dans
les images. Il est linaire et homogne en fonction des quatre coordonnes
de V. Nous pouvons le rsoudre avec une mthode d'extraction des valeurs
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singulires. En eet, V est le vecteur singulier correspondant  la plus petite
valeur singulire de la matrice dont les ranges sont dTij Pj .
On aurait aussi pu calculer les images de V dans les images comme
meilleur point d'intersection des dij , mais les point vj n'auraient alors pas vri  les contraintes pipolaires. Exprimentalement, les rsultats sont moins
stables.
Le procd prcdent peut tre appliqu pour autant de familles de droites
parallles que dsir. On obtient alors une collection de points Vk qui sont
sur le plan  l'in ni. Le calcul de
se fait gr!ce aux quations suivantes:
1

8k Vk

1

=0

(5.2)

Ce systme d'quations est rsolu de la mme manire que prcdemment,
avec un calcul de valeurs singulires.
La gure 5.17 montre un ensemble de droites parallles utilis pour nos
calculs. La gure 5.18 montre une reconstruction ane de la scne. Une gure
montrant une reconstruction projective quelconque est inutile, parce que la
scne est en gnral mconnaissable.

5.2.1.2 De l'ane vers l'euclidien
A cette tape, nous allons demander  l'utilisateur de slectionner dans
les images des paires de droites perpendiculaires dans l'espace. Leurs intersections avec le plan  l'in ni Vi, Vj reprsentent leurs directions. Alors, leur
orthogonalit s'exprime de la manire suivante:

ViT Vj = 0

(5.3)

Nous cherchons une transformation de la base ane obtenue prcdemment en une base euclidienne orthonorme. Cette transformation que nous
cherchons  valuer possde 5 paramtres: En eet, nous pouvons transformer un point quelconque en l'origine du repre O, la premire direction
en 1 0 0 0], la deuxime direction en  1 0 0], la troisime en   1 0].
Il reste alors les facteurs d'chelle suivant ces axes : ,  ,  puisque nous
dsirons obtenir une base orthonorme et non pas une base seulement orthogonale. Nous savons qu'il est possible de retrouver la scne  un facteur
d'chelle prs seulement. Nous ne pouvons calculer que = et =. Nous
pouvons donc dcider, par exemple, que  = 1.
Les paramtres de notre transformation sont donc , ,  ,  ,  . Le critre
que nous allons chercher  optimiser est
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Fig.

5.17 ) Ensemble de droites parallles dtectes dans une image.
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5.18 ) Reconstruction ane d'une scne, ici des toits d'un village suisse.
Vue de haut (droite) et vue de cot (gauche). La scne est trs distordue,
mais le paralllisme est conserv. La base a t choisie pour que le plan
l'in ni ait T = 0 pour quation. L'origine est un des points de la scne et les
trois directions ont t choisies non coplanaires mais ne reprsentent rien de
particulier.
Fig.
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(5.4)

0 0 0 1
Il faut bien s%r normaliser les vecteurs V pour viter que certains prennent
plus d'importance que d'autres. Si les vecteurs sont normaliss, le critre
reprsente la somme des carrs des cosinus des angles entre vecteurs. La
minimisation de C en fonction des paramtres de la transformation n'est
pas linaire et nous utilisons une mthode itrative de Levenberg-Marquardt
comme celle dcrite  la section 3.4.5.1 pour obtenir les meilleures valeurs
possibles des paramtres. L'initialisation de la minimisation a peu d'in'uence
sur les rsultats naux. Une initialisation possible est  =  =  = 1 et
=  =  = 0. En combinant les deux transformations (projectif vers ane
et ane vers euclidien), on obtient une homographie H transformant notre
reconstruction projective en une reconstruction euclidienne.

5.2 Construction de modles 3-D  partir de squences d'images
La gure 5.19 montre des droites perpendiculaires slectionnes dans les
images pour calculer la transformation ane vers euclidien. La gure 5.20
montre une reconstruction euclidienne obtenue aprs la minimisation. La
scne est dsormais reconnaissable.

5.19 ) Droites perpendiculaires slectionns pour calculer la transformation de la reconstruction ane vers la reconstruction euclidienne.

Fig.

5.2.2 Modlisation dans les images

La connaissance de la gomtrie projective de l'ensemble des camras
peut aider l'utilisateur au cours de la modlisation. En eet, un point slectionn dans plusieurs images doit satisfaire certaines contraintes. Imposer
ces contraintes au moment de la slection du point permet
) de simpli er la modlisation pour l'utilisateur en minimisant le nombre
de clics souris ncessaires.
) de s'assurer que les points dans les images reprsentent eectivement
des points physiques. La reconstruction est plus simple dans ce cas.

La modlisation d'un polygone, d'un segment ou d'un point peut tre vue
comme plusieurs modlisations de points. Nous dcrivons donc seulement la
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5.20 ) Reconstruction de la scne aprs la minimisation des paramtres
de retour l'euclidien. Vue de dessus (droite), de cot (gauche) et de biais
(bas). La scne est dsormais reconnaissable, les angles et les rapports de
distance sont prservs ainsi que le paralllisme.

Fig.

5.2 Construction de modles 3-D  partir de squences d'images
modlisation d'un point 3-D  partir des images, lment de base de toutes
les autres modlisations.
L'utilisateur slectionne le point qui l'intresse dans une des images. Les
contraintes donnes par la gomtrie des camras imposent que dans toutes
les autres images, le point se trouve sur la droite pipolaire engendre par le
point slectionn comme le montre la gure 5.21.

5.21 ) Un point dans une image ( gauche) contraint ses correspondants
se trouver sur sa droite pipolaire ( droite)

Fig.

L'utilisateur choisit alors une deuxime image. Le point qu'il dsire slectionner est contraint  se trouver sur la droite pipolaire. Une fois ce point
dtermin, nous pouvons calculer les coordonnes des projections du point
3-D correspondant dans toutes les autres images (voir gure 5.22), soit en
utilisant des trilinarits, qui donneront directement le troisime point en
fonction des deux premiers, soit par une reconstruction  partir de deux
images puis une projection dans les images restantes. Ces deux mthodes
sont quivalentes d'un point de vue gomtrique, mais la mthode utilisant
les trilinarits est plus rapide car plus compacte. De plus, les trilinarits
peuvent tre partiellement prcalcules aprs le choix du premier point. La
fonction liant le deuxime point  un point d'une autre image est alors linaire.

5.2.3 Reconstruction

Une fois modlise, la scne est reconstruite par simple intersection de
rayons (les rayons se coupent car nous avons impos cette contrainte au
moment de la modlisation). On associe alors  chaque face des proprits
photomtriques pour permettre un rendu raliste. Idalement, ces attributs
photomtriques sont dduits des images.
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5.22 ) Le choix d'un deuxime point (contraint sur une droite pipolaire)
dtermine sans ambigut la position de ses correspondants dans toutes les
autres images.

Fig.

Les gures 5.23 et 5.25 prsentent une vue de dessus de la bibliothque
de l'INRIA  Sophia-Antipolis. Les gures 5.24 et 5.26 prsentent un autre
angle de vue. Ce modle 3-D a t obtenu  partir de cinq images prises avec
l'appareil photo mentionn plus haut.

5.2 Construction de modles 3-D  partir de squences d'images

Fig.

5.23 ) Vue de dessus de la bibliothque de l'INRIA. Vue en l de fer.

Fig.

5.24 ) Vue de cot de la bibliothque de l'INRIA. Vue en l de fer.
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Fig.

5.25 ) Vue de dessus de la bibliothque de l'INRIA. Image synthtique.

Fig.

5.26 ) Vue de cot de la bibliothque de l'INRIA. Image synthtique.

Chapitre 6

Conclusion
6.1 Contributions et rsultats
6.1.1 Gomtrie des camras
Le chapitre 2 nous a montr quelles sont les relations entre les dirents
objets apparaissant dans la thorie d'un systme multi-camras et comment
ces objets apparaissent et sont utiliss. On retiendra que la reprsentation
la plus gnrale est celle des matrices de projection, qui ne soure d'aucune
contrainte algbrique liant ces paramtres ni de dgnrescences. De plus, les
matrices fondamentales et les matrices de projection se calculent facilement
 partir des matrices de projection. Nous avons aussi montr comment tous
nos objets se drivaient de manire systmatique  travers la thorie des
dterminants.
Au cours du chapitre 3 nous avons expriment diverses mthodes pour
calculer cette gomtrie. Les mthodes bases sur les matrices fondamentales
et sur les trilinarits donnent des rsultats corrects, mais la mthode base sur une estimation directe des matrices de projection fonctionne encore
mieux. Si cela est ncessaire, on peut raner les rsultats en utilisant une
ou plusieurs mthodes prsentes ici. La mthode de l'ajustement de rayon
a ma faveur, de part sa simplicit et des bons rsultats qu'elle donne. Nous
avons aussi prsent direntes mthodes pour recaler des sous-squences
entre elles. Avec chacune de ces tapes sont prsents des rsultats sur des
images synthtiques et sur des images relles.
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6.1.2 Gomtrie projective oriente

Le chapitre 4 introduit une nouveaut rendue ncessaire par la synthse
de vues, l'orientation en gomtrie projective. Ce concept, nouveau en vision
par ordinateur, s'applique facilement et de manire lgante. Diverses applications en dcoulent, comme l'limination de fausse correspondance et la
d nition d'enveloppe convexe. Les droites pipolaires sont alors orientes, ce
qui rend la synthse de nouvelles vues possibles en dsambiguant les points
visibles et ceux qui ne le sont pas.

6.1.3 Applications

Nous avons fait au chapitre 5 une prsentation de direntes mthodes de
synthse de nouvelles vues  partir de vues connues et ce sans modle tridimensionnel. La faisabilit est dmontre et plusieurs exemples de squences
sont disponibles. Les occultations sont convenablement traites gr!ce  la
gomtrie projective oriente.
La construction de modles tridimensionnels euclidiens est vue au chapitre
6. Pour construire un modle euclidien  partir d'un modle projectif, il sut
de rajouter certaines contraintes comme le paralllisme ou l'orthogonalit. On
peut alors obtenir des modles utilisables en ralit virtuelle ou en synthse
d'images.

6.2 Extensions
Plusieurs extensions sont possibles  cette thse, aussi bien au niveau de
l'estimation de la gomtrie des camras que des applications.

6.2.1 Gomtrie des camras

) Dans cet ouvrage, nous considrons le cas d'une scne rigide et d'une
camra mobile ou bien une scne rigide en mouvement et une camra
xe. Dans un certain nombre d'applications, ceci peut s'avrer insufsant puisqu'il n'est pas toujours possible d'avoir un seul objet rigide
dans la scne. Les mthodes prsentes ici sont robustes  la prsence
de petits objets mobiles dans la scne qui sont alors limins comme
fausses correspondances, mais la prsence de deux mouvements rigides
d'gale importance n'est pas traite.
) Nous avons choisi de nous placer dans le cas le plus gnral, o les
paramtres intrinsques de la camra varient librement d'une image 

6.2 Extensions
l'autre. En ralit, au cours d'une squence d'images prises  des instants successifs, les paramtres intrinsques varient relativement lentement. On peut donc utiliser des mthodes de suivi comme le ltrage de
Kalman pour obtenir une estime initiale des matrices de projection.
) Le cas des trilinarits mis  part, nous n'avons pas utilis les droites
dans les images pour notre estimation. Tout porte  croire que ce serait
bn que, puisque certains paramtres des droites (l'orientation par
exemple) sont estims avec beaucoup de prcision  partir des images.
) On veut aussi pouvoir dterminer automatiquement le dcoupage en
sous-squences qui va permettre la meilleure estimation. Les critres 
prendre en compte sont entre autres le nombre de points suivis entre les
direntes images d'une sous-squence (doit tre susamment grand),
le dplacement des points en pixels (doit tre susamment grand aussi).
D'autres paramtres peuvent aussi entrer en ligne de compte.

6.2.2 Transfert et synthse de nouvelles vues

) Pour la synthse  base de correspondances parses, nous avons utilis
des points mis en correspondance manuellement. Ce processus pourrait tre partiellement automatis en eectuant une segmentation de la
scne en zones localement planes.

) Le problme des discontinuits reste  traiter. En eet, notre reprsentation n'autorise pas de discontinuits de profondeur dans la scne.
On peut liminer ce problme en sparant la scne en plusieurs couches
visuelles comme dans le dessin anim. Ces couches ne sont pas ncessairement  lies  la profondeur. Le dcoupage en couche peut tre une
opration interactive (facile) ou le rsultat d'une segmentation (plus
dicile).
) Nous n'avons pas tudi ici comment slectionner la paire de vue la
plus approprie parmi les N disponibles. Il faudrait bien s%r prendre
en compte la proximit des centres optiques, mais aussi l'orientation
des camras.

6.2.3 Construction de modles tridimensionnels

) Dans notre approche, nous avons tout d'abord estim la gomtrie du
systme de camras automatiquement puis la gomtrie de la scne
 l'aide de l'intervention de l'utilisateur. Nous pourrions utiliser cette
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information pour estimer  nouveau la gomtrie de la scne et obtenir
de meilleurs rsultats.

Annexe A

Les algorithmes d'estimation
robuste
Une mthode d'estimation de paramtres  partir de donnes est 1 robuste 2 si son rsultat est peu in'uenc par la prsence de donnes 1 aberrantes2, c'est--dire, dont la probabilit d'apparition est faible dans le cadre
du modle. Ces donnes aberrantes sont, soit faiblement aberrantes, mais en
nombre important, soit fortement aberrantes, mais en faible nombre.

A.1 Moindre mdiane des carrs
Cette mthode est fonde sur le fait que, pour une variable alatoire dont
la distribution est fortement centre, la mdiane est un estimateur de la valeur
centrale plus robuste que la moyenne. Au lieu de minimiser la moyenne des
carrs des erreurs, comme le fait la mthode aux moindres carrs ordinaires,
elle minimise donc leur mdiane :
min
a  (a) avec  (a) = medi
2

2

2

1n]

yi ; fi(xi a)
i

!2

(A.1)

Comme il n'y a pas d'expression analytique de la mdiane, la minimisation se fait en cherchant alatoirement dans l'espace des solutions. Plus
prcisment, si q est un entier suprieur ou gal au nombre minimum de
donnes ncessaires pour calculer a, N solutions a1 , : : : , aN sont calcules
par une mthode non robuste (moindres carrs linaires ou non linaires) 
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partir de N ensembles de q donnes tirs alatoirement dans l'ensemble des
n donnes initiales. La solution aj qui minimise 2(a) est alors choisie. Les
donnes telles que
yi ; fi(xi  aj ) > 
i
o  est une estimation de la variance (voir #Rousseeuw et Leroy, 1987]),
sont considres comme aberrantes et rejetes. Un ranement de la solution
aj est nalement eectu en appliquant une mthode aux moindres carrs
ordinaires aux donnes restantes.
N est choisi de telle sorte que la probabilit P que le tirage des N ensembles de q donnes contienne au moins un ensemble exempt de toute donne aberrante soit trs proche de 1. Nous sommes ainsi quasiment s%r qu'au
moins une solution parmi les N solutions a1 , : : : , aN est bonne.
P se calcule comme suit : si a est le pourcentage estim de donnes aberrantes prsentes dans les donnes initiales, 1 ; a est la probabilit qu'une
donne ne soit pas aberrante+ (1 ; a)q est la probabilit qu'un ensemble de q
donnes soit exempt de toute donne aberrante+ 1 ; (1 ; a)q est la probabilit qu'un ensemble de q donnes contienne au moins une donne aberrante+
(1 ; (1 ; a)q )N est la probabilit qu'un tirage de N ensembles de q donnes
contienne au moins un ensemble de q donnes contenant au moins une donne
aberrante+ donc, P = 1 ; (1 ; (1 ; a)q )N . N est donc donn par la formule
suivante :

; P)
N = ln(1ln(1
; (1 ; a)q )

(A.2)

Annexe B

Complments de gomtrie
projective applique la vision
Cet appendice est consacr  certains dtails et petits calculs de gomtrie
projective permettant d'exprimer des proprits intressantes pour le modle
stnop.

B.1 Les plans de l'espace correspondent  des
homographies de l'image

Considrons des points Mi de l'espace se trouvant en con guration gnrale dans un mme plan, et leur image mi par une relation projective linaire
de P 3 vers P 2 . Celle-ci dans ce cas prcis se restreint  une relation entre les
deux plans , qui,  titre de relation projective de P 2 , est une homographie h.
Si nous disposons de deux images mi et mi des mmes points Mi de la scne,
nous pouvons considrer la relation h  h 1 entre ces deux images. C'est galement une relation homographique c'est  dire qu'il existe une matrice 3  3
inversible H telle que nous ayons l'galit projective
0

0

;

mi = Hmi
0

(B.1)

Le fait que H soit inversible dcoule aussi du fait qu'une relation du mme
type doit exister si nous changeons le s r&les des deux images. L'homographie
inverse a pour matrice H 1.
;
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Quatre points sont ncessaires pour calculer une homographie, mais seulement trois points d nissent un plan. La rponse  ce paradoxe apparent
est dans la matrice fondamentale. En eet, les 4 points doivent vri er la
contrainte pipolaire et donc, il existe une relation entre la matrice fondamentale et toute les homographies possibles entre les deux images. Si on
reprend l'expression B.1 en la remplaant dans l'quation pipolaire 2.12, on
obtient
(Hmi)T Fmi = 0

(B.2)

mTi HT Fmi = 0

(B.3)

d'o

et ceci, pour tout mi. On en dduit alors

HT F + FT H = 0

(B.4)

Cette quation plus trois points permet de d nir l'homographie.

B.2 Comment faire un barycentre projectif?
Ce qui va suivre ne constitue pas un trait mathmatique, la notion de
barycentre n'existant pas en gomtrie projective. Toutefois, il existe des problmes o le barycentre (ou les moyennes) sont utiles. On a par exemple deux
estimations v1 et v2 d'un mme vecteur, auxquelles peuvent tre associes
des mesures d'incertitude et l'on dsire combiner ces deux estimations de manire cohrente. En gomtrie classique, le vecteur estim est un barycentre
de v1 et v2 avec des poids dpendants de leur incertitudes relatives.
La formule du barycentre G de N points Mi de poids i est
P M
G = Pi i i
i i
Or, la somme de vecteurs n'est pas d nie en gomtrie projective. Cette
formule n'est donc pas directement applicable.
Revenons donc  la reprsentation de vecteurs projectifs. Ces vecteurs
sont des classes d'quivalence qui peuvent tre reprsentes par un de leurs
lments de norme 1. On identi e alors P n  la sphre S n+1 o les points

B.2 Comment faire un barycentre projectif?

179

antipodaux sont identi s. Si l'on travaille en gomtrie projective oriente
comme au chapitre 4, alors, on identi e exactement T n avec S n+1 . Sur la
sphre, une distance qui ne dpend pas de la base choisie est la longueur
de l'arc du grand cercle entre deux points. On d nit le barycentre projectif
comme tant le point G de S n+1 (voir gure B.1) minimisant le critre suivant
P  Arclength(M  G)
C= i i P i
i i

M2

0

G

M1

M0

S n+1
B.1 ) Le barycentre projectif. Nous prsentons ici un exemple de barycentre entre trois points de S n+1 . Les vecteurs sont tous unitaires.

Fig.

Diverses remarques peuvent tre faites :
) Le point dtermin ainsi n'est pas forcment unique. En eet, considrons 2 points antipodaux. Leur point milieu peu se trouver sur tout
l'quateur leur correspondant. Nous aurons cependant rarement  traiter ce cas en pratique car les points que nous devrons moyenner sont
des points proches les uns des autres.
) Le calcul d'un tel point rsulte d'une minimisation non linaire. En
eet, si l'on drive C par rapport  G,
@C = X  q Mi
@ G i i 1 ; (Mi:G)2
Le calcul des zros de cette expression conduit  des calculs non linaires. Le barycentre projectif n'a donc pas de formule explicite.
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En dpit de ces dfauts et du cot trs pragmatique de sa d nition, le
barycentre projectif permet de rsoudre les problmes de combinaison de plusieurs estimes d'une manire plus satisfaisante que le choix alatoire d'une
des deux estimes.

B.3 Comment reconstruire des points de P 3 ?

Le problme est le suivant : tant donn des matrices de projection Pi
pour les images i de 1  N , et les images mi d'un point tridimensionnel M
inconnu, comment calculer M ?
Il existe plusieurs mthodes, qui sont compares dans #Rothwell et al.,
1995]et dans #Hartley et Sturm, 1994]. Nous allons nous concentrer sur deux
d'entre elles : la mthode linaire  base de dcomposition en valeurs singulires et la mthode non linaire.

B.3.1 La mthode linaire

Les seules quations dont on dispose sont les quations (2.7) :
mi = PiM
Nous pouvons rcrire ces quations comme  la section 2.4 pour obtenir
l'quation matricielle (2.26) que l'on rsume sous la forme
AM = 0
o A est une matrice 2N  4 qui ne depend que des vecteurs mi et des
matrices Pi. Si les points mi et les matrices Pi engendrent des rayons qui se
coupent en un point unique, ce systme aura une solution unique et A sera
de rang trois, comme dmontr  la section 2.4. Toutefois, ce systme peut ne
pas avoir de solution exacte si les points mi ou les matrices Pi sont sujettes
aux bruits ou aux erreurs. Dans ce cas, nous allons essayer de minimiser
jjAMjj sour la contrainte que jjMjj = 1. La solution M de ce problme de
minimisation linaire est le vecteur propre de norme 1 associ  la plus petite
valeur propre en valeur absolue de AT A. Ce vecteur propre est exactement
le vecteur singulier associ  la plus petite valeur singulire de A.

B.3.2 La mthode non linaire

La mthode linaire, bien que donnant des bons rsultats dans la majorit
des cas, soure de quelques dfauts :
) Le rsultat est sensible  la multiplication par une constante d'une
des matrices de projection. En eet, si l'on multiplie Pi par , cela a

B.3 Comment reconstruire des points de P 3 ?
pour eet de multiplier les deux lignes de A correspondantes par .
Les valeurs singulires de A ainsi que leurs vecteurs associs vont tre
modi s.
) La distance minimise (jjAMjj) ne reprsente rien d'un point de vue
gomtrique, ce qui rend le rsultat dicilement prvisible.
La solution est alors de changer le critre de minimisation pour le rendre
signi catif gomtriquement et indpendant d'un changement d'chelle des
matrices de projection. Le critre que nous avons choisi est la distance dans
les images entre la projection du point M suivant Pi et mi. Ce critre n'est
pas linaire en fonction des donnes et nous devrons utiliser une minimisation itrative (comme celles dcrites  l'appendice 3.4.5.1) pour obtenir le
minimum. Le critre s'exprime sous la forme suivante :

C (M) =

N m1 (P M)1
2
2
X
( 3i ; i 3 )2 + ( mi3 ; (PiM)3 )2
(PiM)
mi (PiM)
i=0 mi

Une initialisation possible pour M est le rsultat de la mthode linaire.
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Annexe C

Calculs relatifs l'ajustement de
rayons
Nous cherchons ici  calculer les matrices Ui , Vj , et Wij en fonction de
la position courante.
^ ij
. On a les formules
Calculons tout d'abord @@mM
j

Pi M
m^ 1ij = P
3
iM
2
iM
m^ 2ij = P
P3M
1

i

o Pli reprsente la l-ime ligne de la matrice Pi. En drivant par rapport 
M, on obtient
3
1
1
3
^ 1ij
@m
= (Pi M)(PPi3i M(P)2i M)Pi
@ Mj
3
2
2
3
@ m^ 2ij
= (Pi M)(PPi3i M(P)2i M)Pi :
@ Mj
;

;

On calcule de mme @@m^Piji . On a les formules
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Calculs relatifs  l'ajustement de rayons
iM
m^ 1ij = P
P3i M
2
iM
m^ 2ij = P
P3 M
1

i

Nous dcomposerons le calcul en deux parties. La premire partie est le
^ ij par rapport  un lment d'une des deux premires
calcul de la derive de m
lignes de Pi, la deuxime traitant la drivation par rapport  un lment de
la troisime ligne.
Pour les deux premires lignes (l = 1 2) , on a simplement :
^ kij
@m
@ Pli =

kl

M
P3i M

Pour la troisime,
^ kij
@m
(Pki M)P3i
=
;
@ P3i
(P3i M)2
De ces expressions, on peut dduire celles de Ui, Vj et Wij .

Annexe D

Notations utilises
) : : l'opposition en gomtrie projective oriente.
) a  b : le produit vectoriel de a par b.
) a] : la matrice associe au produit vectoriel vri ant 8m a] m =
a  m.




) A : la matrice des paramtres intrinsques.
) An : l'espace ane de dimension n.
) u,v : les facteurs d'chelle pixels.
) c : le point principal.
) C : le centre optique.
) eij : l'pipole de l'image i gnre par l'image j
) Eij : la matrice essentielle entre les images i et j .
) f : la distance focale.
) Fij : la matrice fondamentale entre les images i et j .
) G : le barycentre de plusieurs points.
) H : une homographie, c'est  dire une relation linaire projective.
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Notations utilises
) I : la matrice identit.
) : une droite dans les images.
)

: une droite dans l'espace.

) m : un point des images.
) M : un point de l'espace.

) Pi : la matrice de projection de la camra i.
) P n : l'espace projectif de dimension n.
)

r:

le plan rtinien.

)

f:

le plan focal.

)

1

: le plan  l'in ni.

) Rn : l'espace euclidien de dimension n.
) T : le tenseur trifocal.
) T n : l'espace projectif orient de dimension n.
) u0, v0 : les coordonnes du point principal.
Sauf indication contraire, toutes les quations vectorielles et matricielles
de cet ouvrage s'entendent  un facteur multiplicatif prs. Les numros
d'images sont en indices tandis que les numros de coordonnes sont en exposant.
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