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Resume

En vision par ordinateur, on considere une camera qui prend des images. En supposant simplement
que cette operation de prise de vue est d'un certain type geometrique, et plus precisement que c'est une
projection perspective, on peut calculer a partir d'une ou de plusieurs images des quantites geometriques
caracteristiques de la scene observee. Apres avoir etudie quelques modeles geometriques de cameras,
les informations geometriques que l'on peut tirer d'une, deux, trois ou plusieurs images sont etudiees
successivement.

1 Introduction
Dans tout cet article, on se place dans le cadre de la vision par ordinateur. On dispose
d'une camera, qui prend des images analogiques. Ces images sont numerisees et stockees dans
la memoire d'un ordinateur. On cherche alors quelle information ces images peuvent fournir a
propos de la scene qui a ete observee par la camera. En particulier, on cherche a determiner
les informations numeriques que l'on peut calculer, m^eme si on ne conna^t pas exactement les
parametres de la camera : sa focale, sa position, son orientation: : :
Dans ce cas, il est bien entendu impossible de calculer des longueurs, des angles, des surfaces
ou m^eme des rapports de ces grandeurs. Le cadre naturel pour une telle etude est celui de la
geometrie projective : les grandeurs que l'on peut calculer sont les birapports, et il est m^eme
possible de faire de la reconstruction, c'est a dire de retrouver la geometrie tridimensionnelle
de la scene observee, ceci a une transformations projective de l'espace pres.
L'utilisation de la geometrie projective en vision par ordinateur n'est pas recente [LH 81],
mais n'a pris son essor que recemment, notamment par le biais de l'etude du positionnement
relatif des objets de la scene [Moh 91] et de celle des invariants [Mun 92, Mun 93]. Ces methodes
sont toutes basees sur le m^eme principe : on suppose que la camera realise une projection
perspective, et on utilise alors les contraintes fournies par cette projection.
L'autre possibilite pour calculer des grandeurs numeriques consiste a etalonner la camera,
c'est a dire a determiner ses parametres [Tsa 87]. A partir de plusieurs vues, on peut alors
reconstruire exactement la scene observee. L'inconvenient de cette methode est que l'etalonnage
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d'une camera est un processus delicat et instable, qui est a recommencer chaque fois que la
camera est deplacee ou que la mise au point, la focale ou l'ouverture sont modi ees.
Dans cet article, on se place dans le premier cadre ci-dessus. On etudie divers modeles
geometriques de camera, en les comparant au modele projectif. Puis, supposant ce modele
valide, on etudie successivement les cas ou on dispose d'une, deux, trois ou plusieurs images.
La contrainte que l'on exploite est l'existence d'une droite reliant tout point de la scene et sa
projection dans une image, droite qui passe par un centre de projection qui ne depend que de
l'image consideree et non du point de la scene.
Les informations que l'on peut tirer des images permettent alors soit de reconstruire la scene
observee, soit de caracteriser ou m^eme de reconna^tre les objets qui s'y trouvent.
L'article suit ce plan. Une premiere section etudie les modeles de cameras, les cas d'une,
deux, trois et plusieurs images sont ensuite successivement presentes.

2 Quelques modeles geometriques de cameras
Le but de ce paragraphe est d'etudier quelques modeles geometriques de camera, principalement pour les comparer au modele projectif. Cela permet de comprendre ce que ce dernier
modele permet de modeliser et certaines caracteristiques qui lui echappent. Les modeles presentes sont deux modeles optiques, dits des systemes epais et des systemes minces, et deux
modeles geometriques, de projection perspective et de projection ane. Pour nir, nous montrons comment on peut se ramener au cas projectif lorsqu'il y a des distorsions optiques.
Lorsqu'on cherche le modele geometrique d'une camera, on cherche a trouver un modele
qui puisse rendre compte des proprietes geometriques de l'image: par exemple, le fait que des
points alignes de la scene donnent des points alignes dans l'image. Ce modeles ne rendent donc
pas compte du processus physique de formation de l'image (via l'optique et l'electronique) mais
uniquement de la geometrie.

2.1 Approximation des systemes epais

En optique lineaire, on utilise couramment deux modeles. Celui des systemes minces, qu'on
utilise pour modeliser les lentilles minces, et celui des systemes epais qui permet de tenir compte
de l'epaisseur de la lentille ou du systeme optique. Commencons donc par etudier ce dernier,
qui est a priori le plus complet. Pour plus de detail, on pourra se rapporter a [Gro 93, Sua 74].
Un modele epais peut ^etre modelise comme sur la Fig. 1. Le systeme est caracterise par
deux points principaux H et H 0, deux foyers F et F 0 et l'interstice i. Un point objet B donne
un point image B 0 . Le systeme d'acquisition de la camera peut ^etre represente comme etant un
plan P. Si le systeme optique est cylindrique d'axe Cz, le point B donne comme image sur le
plan P un disque de centre B 00 et de rayon RB .
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Fig. 1 - : Modele d'un systeme epais.
En notant la distance CH 0 et f la distance focale HF, on peut calculer tres simplement
2

RB et les coordonnees de B 0 et B 00 en fonction des coordonnees (x; y; z) de B. On obtient :
0x1
0
1
xf=( + f + i z)
A
yf=( + f + i z)
B @ y A 7 ! B0 @
z
+ (z
i)f=( + f + i z)
0 x=( + i z) 1 0 0 0 0 1 0 x 1
B y CC
0
0 AB
B 00 @ y=( + i z) A / @ 0
(1)
@zA
1
0 0 1 +i
1


i
RB = R 1 + f z z f
(2)
i
On peut donc resumer ce modele en une projection perspective (equation (1)) et un e et
de ou (equation (2). Avec un tel systeme, \mettre au point sur le point B" consiste a choisir
de telle facon que RB soit nul. On peut aussi remarquer que l'existence d'un interstice non
nul intervient dans les parametres de la transformation et non dans sa nature.

2.2 Approximation des systemes minces
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Fig. 2 - : Modele d'un systeme mince.
Pour passer des systemes epais aux systemes minces, il sut d'annuler l'interstice du systeme. On obtient alors le modele represente sur la Fig. 2 avec :
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RB = R 1 + f z z f
(4)
Du point de vue de la nature de la transformation, ce cas est donc identique au precedent.

2.3 Modele de projection perspective

Ce modele est une simpli cation du precedent. L'image du point B est l'intersection du plan
P et de la droite B . Le modele peut ^etre represente comme sur la Fig. 3, et on obtient :
0x1
0 xf=( z) 1
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Fig. 3 - : Modele d'une projection perspective.
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RB = 0
(6)
La principale di erence par rapport aux modeles precedents est l'absence de ou (cf. equation (6)), due au fait que ce modele considere un systeme optique ponctuel, alors que les deux
precedent tenait compte de la surface de celui-ci. Ce systeme n'a donc pas besoin de mise au
point, et on peut le considerer valide pour modeliser une camera reelle si celle-ci est mise au
point pour tous les points d'une scene.

2.4 Modele de projection ane
B’’

v
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Fig. 4 - : Modele d'une projection ane.
Dans ce dernier modele, la projection ne se fait plus par une droite passant par un point
xe , mais selon une direction caracterisee par un vecteur de composantes (vx ; vy ; vz ). Cela
correspond au cas ou le point est a l'in ni, et revient donc a negliger la profondeur de la
scene. On obtient le schema de la Fig. 4 et les equations :
0x1
0 x zv =v 1
x z
B @ y A 7 ! B 0 @ y zvy =vz A
z
0

0 k(x zv =v ) 1 0 1 0
x z
B 00 @ k(y zvy =vz ) A / @ 0 1
1

0 0

RB = 0
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vx =vz 0
vy =vz 0
0
1=k

10 x 1
A BB@ yz CCA
1

(7)
(8)

2.5 Cas des non linearites

De l'etude precedente, on peut retenir que les deux premiers modeles rendent compte de
l'e et de ou, alors que le dernier ne tiens pas compte de la profondeur. En dehors de cela,
ils sont equivalents au modele projectif. En particulier, ce sont tous des modeles lineaires, qui
projettent une droite sur une droite par exemple. Cela ne permet donc pas de rendre compte
des distorsions optiques qui a ectent la plupart des objectifs de camera.
Face a ces distorsions, deux possibilites existent. Soit enrichir le modele de parametres
supplementaires qui decrivent ces distorsions, soit transformer l'image pour se ramener au
modele projectif. Dans le premier cas, on etalonne la camera, en ajoutant des parametres pour
le decentrage et pour la distorsion radiale. On doit alors utiliser une technique de minimisation
non-lineaire et cette technique necessite beaucoup de savoir faire. Cette methode ne s'applique
pas a notre cas ou nous cherchons un modele de la camera et non ces parametres.
La deuxieme methode, presentee dans [Peu 92, Bra 94], consiste a e ectuer une transformation de l'image, telle que le resultat de cette transformation soit une projection perspective
de la scene observee. La principale propriete d'une telle transformation est de projeter une
droite en une droite. On prend donc une image d'une grille constituee de droites orthogonales.
On calcule alors la correction qu'il faut apporter a la position de chaque intersection de deux
images de droites pour que ces images soient elles m^emes droites. Les corrections des points
entre les points d'intersection sont calculees par interpolation.
Lorsqu'on prend une nouvelle image, il faut appliquer la correction correspondante a chaque
pixel. Une telle methode permet de corriger toutes les distorsions, et pas seulement la radiale,
et elle permet d'arriver a des precisions de localisation de l'ordre d'un cinquantieme de pixel.
On se ramene ainsi a une image pour laquelle le modele de projection perspective est valide.

3 Que faire avec une image ?
On suppose, suite a l'etude du paragraphe precedent, qu'on dispose d'une image prise par
une camera, que l'on peut modeliser par une projection perspective. Quelles sont alors les
informations numeriques relatives a la scene que l'on peut calculer a partir de cette image?
Il est bien connu que les longueurs ne sont pas signi catives. On ne peut pas determiner la
taille de quelqu'un si on ne dispose que d'une photo de cette personne. D'une maniere generale,
les grandeurs euclidiennes (longueurs, angles, surfaces) et anes (rapports de longueurs ou
surfaces) ne se conservent pas. De plus les grandeurs projectives (birapports de longueurs)
peuvent ne pas ^etre signi catives, car quatre points alignes dans une image ne correspondent
pas forcement a quatre points alignes de la scene.
Un celebre theoreme [Bur 90, Cle 90, Mos 92] montre qu'il n'est pas possible de trouver de
grandeur projective caracteristique d'une scene 3D a partir d'une seule image. Ce theoreme, en
m^eme temps qu'il enonce une impossibilite, indique comment il faut tourner cette derniere. Il
faut soit savoir que la scene est plane, au moins localement, et c'est le cas qui va ^etre etudie
ici, soit disposer de plusieurs images, c'est ce qui va ^etre etudie dans les paragraphes suivants.

3.1 Utilisation du birapport

On se trouve dans le cas geometriquement classique ou un plan est projete projectivement
sur un autre. Le lecteur non familier avec la geometrie projective pourra se rapporter a [Com 41]
pour une introduction, ou a [Sem 52] pour une presentation plus complete.
Une projection perspective entre deux plans est equivalente a une homographie dont les
deux proprietes fondamentales sont de transformer les droites en droites et de conserver les
birapports. Des birapports peuvent ^etre de nis a partir de quatre points alignes:
AC = AD
fA; B; C; Dg = BC
BD
5

mais aussi a partir de quatre droites, de quatre points sur une conique: : : La diculte d'emploi
de ces birapports vient du fait que ce ne sont point des grandeurs euclidiennes. Par exemple,
les trois con gurations de points de la Fig. 5 sont tres proches d'un point de vue geometrique,
d'autant plus si la variation de position de B et C est due a du bruit, mais leurs birapports k
sont tres di erents (103 et 103 ). Pour comparer des birapports, la di erence ou le rapport ne
sont donc pas adaptes.
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3
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Fig. 5 - : Trois con gurations geometriquement proches de birapport tres di erents.
La methode a utiliser, developpee dans [Mor 93, May 93], consiste a etudier la distribution
du birapport pour des con gurations aleatoires de points (Fig. 6). Pour comparer deux birapports k1 et k2, on mesure alors la probabilite pour que le birapport d'une con guration aleatoire
de points se trouve entre k1 et k2. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a deux \chemins"
entre ces deux valeurs, l'ordinaire, et celui passant par l'in ni.
Densite de probabilite du birapport de 4 points
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theorie
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0.2
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2
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Fig. 6 - : Fonction de distribution du birapport d'une con guration de quatre points alignes
aleatoires.
Cette methode permet ainsi de comparer la ressemblance projective de con gurations de
points. On trouvera dans les articles cites precedemment, des etudes complementaires concernant, par exemple, la stabilite du birapport lorsque les con gurations de points sont bruitees.

3.2 Application a l'indexation et a la reconnaissance

Le birapport, outre son inter^et mathematique, peut servir a resoudre des problemes de
vision. Il permet en e et de caracteriser une con guration de points ou droites, quelle que soit
la transformation projective qu'on fasse subir a cette con guration. Ainsi, une con guration de
points d'une scene peut ^etre reconnue dans une image a partir de son birapport quel que soit
le point de vue de l'image.
Un exemple est montre sur la Fig. 7. Les deux images representent deux ensembles de points
deduits l'un de l'autre par une application projective. Pour retrouver la correspondance entre
les points, on peut, par exemple, calculer les birapports associes a certaines con gurations de
cinq points et les comparer entre les deux images. Lorsque ces birapports sont egaux, on peut
6

conclure qu'il existe une transformation projective qui amene une des con gurations sur l'autre.
C'est ce qui arrive pour les deux con gurations de points marques par des carres dans la gure.

Fig. 7 - : Deux con gurations de cinq points de nissant les m^emes birapports.
Quelques dicultes. Ce schema, malgre sa simplicite, est sujet a quelques dicultes de

mise en uvre.

Combinatoire: il y a vingt quatre facons d'ordonner quatre points alignes, mais cela ne donne

que six valeurs di erentes pour la birapport. Avec cinq points dans le plan, on arrive a
cent vingt ordres di erents et trente valeurs di erentes de birapports. Mais seules deux
de ces valeurs sont independantes. Comment les choisir ?
Bruit: Lorsque les points ne sont distants que de quelques pixels les uns des autres, une erreur
de discretisation, qui entra^ne une erreur d'un pixel sur la localisation d'un point, a un
e et catastrophique sur la valeur des birapports.
Ambigutes: Outre la transformation qui fait passer globalement d'une image a l'autre, il
se peut que d'autres transformations puissent faire transformer des con gurations l'une
dans l'autre. Le birapport est un invariant pour toutes ces transformations et non pas
seulement pour la premiere, et il ne permet donc pas de distinguer ces deux cas.
Au total, la methode de calcul employee a une tres grande importance. Si on utilise les polyn^ome symetriques pour extraire deux valeurs de trente birapports de cinq points coplanaires,
on nivelle les valeurs et le taux nal de discrimination est tres faible. Suivant les precautions
prises, on arrive a un taux de discrimination de 1/30 a 1/5000, c'est a dire qu'on arrive a reconna^tre, a l'aide des seuls birapports, une con guration parmi 30 en moyenne, ou une parmi 5000
avec les techniques les plus stables, ce qui est un resultat remarquable dans le cas de donnees
bruitees.

3.3 D'autres con gurations

La methode presentee ici est applicable a de nombreuses con gurations planes, a partir
desquelles on peut de nir un birapport : quatre points alignes, quatre droites concourantes, cinq
points quelconques, cinq droites quelconques, quatre points sur une conique, quatre tangentes
a une conique, une conique et deux points, une conique et deux droites, une conique avec un
point et une droite, deux coniques, une courbe avec une concavite: : :

7

4 Que faire avec deux images ?
Avec une seule image, il n'est pas possible d'obtenir d'information numerique sur une scene
tridimensionnelle. Supposons maintenant, que nous disposons de deux images, prises par projection perspective par la m^eme camera, ou m^eme par deux cameras di erentes. On suppose
que la mise en correspondance est faite, c'est a dire que l'on sait a quel element d'une image
correspond tout element de l'autre. Deux elements se correspondent s'ils sont les projections
dans chaque image d'un m^eme element de la scene observee.
Deux points qui se correspondent ne peuvent localises n'importe comment. Ils doivent respecter une contrainte, dite contrainte epipolaire. C'est cette contrainte qui va permettre de tirer
des informations de la paire d'images.
Pour plus de details concernant le contenu de ce paragraphe, voir [Gro 93].

4.1 Presentation de la geometrie epipolaire
M

P

P’

m

O

m’

O’

e

e’

Fig. 8 - : De nition de la geometrie epipolaire
Considerons la Fig. 8. Un point M est projete sur deux images P et P 0, par deux cameras
dont les centres de projection sont respectivement O et O0 . Le plan (MOO0) coupe P et P 0 en
deux droites, dites droites epipolaires, auxquelles doivent appartenir m et m0 les projections de
M. Lorsque M varie, le plan (MOO0) varie, mais les droites d'intersection avec P et P 0 passent
par deux points xes, e et e0 , appeles epipoles des images.
Lorsqu'on conna^t un point m d'une image, il de nit une droite epipolaire me. Son correspondant ne peut alors se trouver que sur la droite epipolaire correspondante. Cette contrainte
peut s'exprimer par le fait qu'il existe une matrice F de dimension 3  3, de rang 2, appelee
matrice fondamentale, telle que pour tout couple de points se correspondant, on a : tmF m0 = 0.
Cette contrainte permet, par exemple, d'apparier point a point deux droites appariees globalement.

4.2 Un test de coplanarite

Une des applications immediates de la geometrie epipolaire est la realisation d'un test de
coplanarite. On dispose des projections dans deux images de quatre points. On suppose qu'on
conna^t la geometrie epipolaire (c'est a dire les epipoles et la correspondance entre les droites
epipolaires). On desire savoir si les quatre points de la scene dont on conna^t les projections
sont coplanaires.
Pour cela, il sut de calculer les birapports associes, dans chaque image, a la con guration
de cinq points formee des quatre projections et de l'epipole. Ces birapports sont les m^emes
dans les deux images si et seulement si les points correspondants de la scene observee sont
coplanaires.
8

Fig. 9 - : Deux images d'une maison en bois.
Voici les resultats de ce test sur des images reelles. On part des deux images de la Fig. 9.
Divers points de ces images sont numerotes comme indique sur la Fig. 10. On cherche alors les
points qui sont dans le plan de ni par les points 5, 8 et 14. Pour cela, on considere successivement les autres points, on calcule les birapports associes et on les compare, comme indique
precedemment. Les resultats sont donnes pour ce plan et un autre, dans le tableau de la Fig. 11.
6
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Fig. 10 - : Numerotation des points.
Les points qui sont e ectivement coplanaires donnent des di erences entre birapports plus
petites. A cause du bruit present dans les images, ces di erences ne sont toutefois pas nulles.
D'autre part, il n'y a pas de seuil naturel separant les points coplanaires des points presque
coplanaires (comme les points 7 ou 15), et ces derniers des points non coplanaires. Il y a la une
reelle diculte pratique.

4.3 Calcul d'invariants 3D

Reconstruction de points coplanaires. Le test presente au paragraphe precedent peut
^etre inverse. E tant donne trois points et une droite, on peut calculer le point de la droite
coplanaire avec les trois points donnes. Il sut pour cela de chercher quel est le point de la
droite qui veri e le test de coplanarite.
Mathematiquement, cela s'exprime tres simplement. Soient a1 , b1 , et c1 les trois projections
des points dans la premiere image, et a2, b2 et c2 les projections dans la deuxieme image. On
9

Points 5, 8 et 14
Points 21, 23 et 28
4eme point Resultat 4eme point Resultat
0
0.00123847
18
0.00114258
3
0.00142479
12
0.00336455
17
0.00144425
24
0.00361946
1
0.00161304
16
0.0062559
15
0.00307953
19
0.00675905
18
0.00347562
9
0.00860071
2
0.00444478
14
0.00919245
7
0.00576232
22
0.0108486
23
0.0076242
4
0.0158454
4
0.00886061
7
0.0282956
13
0.0133648
5
0.038735
19
0.0157966
2
0.0424568
27
0.0165858
3
0.0453531
9
0.0214658
0
0.0480963
25
0.0353054
25
0.0503932
26
0.0383085
26
0.0510969
21
0.044384
10
0.0540821
11
0.0544166
20
0.0553584
6
0.0563005
6
0.058392
8
0.0588166
1
0.0643018
11
0.0665695
17
0.0715031

Fig. 11 - : Resultats obtenus pour les con gurations contenant les points numerotes 5, 8 et 14,
et celles contenant les points 21, 23 et 28.

note e1 et e2 les deux epipoles et l1 et l2 les projection de la droite. Alors, si T est l'homographie
plane qui transforme les points a1; b1; c1; e1 en a2 ; b2; c2; e2 , on a d2 = l2 ^ ( tT 1 :l1), ou d2 est
la projection dans la deuxieme image du point de la droite coplanaire avec les trois autres.

Calcul d'invariants 3D. On peut alors appliquer cette technique de \reconstruction de

points coplanaires" au calcul d'invariants 3D. En e et, de la m^eme facon que dans le plan,
on peut calculer des birapports a partir de con gurations de points, droites et coniques dans
l'espace. Pour cela, on realise un certain nombre de constructions. Ainsi, a partir de six points
A; B; C; D; E et F, on construit les points F 0; E 0 et D0 conformement a la Fig. 12. On obtient
alors six points dans le plan auxquels on peut associer des birapports.
A

B
D’

F’

E’

C

F

D
E

Fig. 12 - : Calcul de birapports associes a six points dans l'espace.
On voudrait pouvoir faire ces constructions a partir des seules projections des points dans
10

deux images. Ces constructions etant principalement constituees de calculs d'intersections entre
plans et droites, elles sont realisables par la methode de \reconstruction des points coplanaires"
presentee plus haut.

Fig. 13 - : Trois images d'un diedre.
Voici un exemple d'application sur des donnees reelles. On part des trois images d'un diedre
montrees a la Fig. 13. A partir des deux premieres, on calcule les birapports associees a 7
con gurations de 4 droites. Ces m^emes birapports sont calcules a partir des con gurations
correspondantes dans les deux dernieres images. On compare alors tous ces birapports dans le
tableau de la Fig. 14. Les lignes correspondent aux calculs a partir des 2 premieres images, et
les colonnes a ceux des 2 dernieres images. Les valeurs sont les distances entre birapports.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S1 0.00077 0.03524 0.04605 0.01199 0.08238 0.09704 0.00793
S2 0.03428 0.00020 0.08110 0.04704 0.11742 0.13208 0.02712
S3 0.03767 0.07214 0.00915 0.02491 0.04547 0.06013 0.04483
S4 0.01852 0.05299 0.02831 0.00576 0.06463 0.07929 0.02568
S5 0.07972 0.11419 0.03290 0.06696 0.00343 0.01808 0.08688
S6 0.10603 0.14051 0.05921 0.09327 0.02289 0.00823 0.11320
S7 0.00794 0.02654 0.05476 0.02070 0.09108 0.10557 0.00078

Fig. 14 - : Distance entre les invariants calcules dans les deux paires d'images.
Les birapports des con gurations en correspondance donnent les di erences les plus petites
(sur la diagonale du tableau), mais on retrouve les m^emes limites que precedemment : pas de
seuil naturel, bruit, ambiguites (qu'en est-il de S1 et S7 ?). Ces limites montrent la necessite
d'emploi de techniques robustes pour la detection des primitives dans les images.

5 Que faire avec trois images ?
On se place dans un cadre similaire a celui du paragraphe precedent, mais avec trois images
maintenant. Ces images peuvent ne pas avoir ete prises avec la m^eme camera. Ce qui a ete
decrit au paragraphe precedent, en utilisant la geometrie epipolaire, s'applique donc ici aussi.
Ce qui est nouveau avec trois images, c'est que la connaissance de la geometrie epipolaire,
dont le calcul est delicat ou parfois impossible [Luo 92], n'est plus un prealable au calcul de
birapports dans les images.

5.1 Calcul d'informations 3D

Le schema de calcul suivant montre comment on obtient une contrainte sans utiliser la
geometrie epipolaire. Pour plus de details, se reporter a [Qua 94]. On considere six points dans
l'espace. On peut donner a cinq d'entre eux les coordonnees homogenes canoniques d'une base
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projective : (1; 0; 0; 0), (0; 1; 0; 0), (0; 0; 1; 0), (0; 0; 0; 1) et (1; 1; 1; 1). N'ayant qu'une information
projective dans les images, ce choix de coordonnees est possible des lors que quatre de ces points
ne sont pas coplanaires.
Par contre le sixieme point a des coordonnees qu'on ne peut xer arbitrairement, et qu'on
cherche donc a determiner. Soient (X; Y; Z; T ) ces coordonnees. Ces six points sont projetes
dans une des images. quatre de ces projections peuvent ^etre prises comme base projective du
plan de projection, (1; 0; 0), (0; 1; 0), (0; 0; 1) et (1; 1; 1), les deux autres ayant des coordonnees
connues (mesurees dans l'image) (u5 ; v5; w5) et (u6 ; v6; w6).
Une projection perspective generale a onze parametres, qui sont inconnus dans notre cas.
Les six points nous fournissent chacun deux mesures (leur abscisse et leur ordonnee), soit douze
relations en tout. On peut donc eliminer les onze parametres de la projection d'une des relations.
On obtient alors :
w6(u5 v5 )XY + v6 (w5 u5)XZ + u5(v6 w6)XT +
u6(v5 w5)Y Z + v5 (w6 u6)Y T + w5 (u6 v6 )ZT = 0
Comme il y a trois images, on obtient ainsi trois relations, dans lesquelles il y a trois
inconnues, les rapports X=T , Y=T et Z=T. On peut resoudre et obtenir ainsi la position dans
l'espace du sixieme point par rapport aux cinq premiers. Accessoirement, on peut alors resoudre
aussi les onze relations restantes pour chaque image, qui nous donnent les parametres de la
projection.

5.2 Application

Le calcul precedent qui permet de \reconstruire projectivement" des points (voir le paragraphe suivant), permet alors de calculer toute grandeur projective sur la scene reconstruite.
On peut aussi visualiser simplement le resultat de cette reconstruction. La Fig. 15 montre une
image d'une maison en bois. A partir de trois images de cette maison, on peut la reconstruire,
c'est a dire retrouver sa geometrie tridimensionnelle.

Fig. 15 - : Reconstruction projective a partir de trois images.
On a applique la methode precedente, en choisissant les points 2, 5, 8, 10 et 11 comme base
projective de l'espace, et en positionnant les autres points par rapport a ceux-la. Une projection
du resultat est montree dans la partie gauche de la Fig. 15, et est compare au resultat obtenu
avec la methode du paragraphe suivant.
Cette methode qui ne necessite pas le calcul de la geometrie epipolaire s'avere plus stable
que les calculs sur deux images.

6 Que faire avec plusieurs images ?
Pour terminer, on peut poser le probleme general. On dispose de n images, dans lesquelles
on observe p points. Est-il alors possible de calculer la position de ces points dans l'espace,
autrement dit de reconstruire la scene ?
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Il est clair que sans autre information, il n'est pas possible de retrouver la position exacte des
points sans conna^tre la localisation des cameras. On ne pourra reconstruire qu'a un deplacement
pres. De m^eme, la taille de la scene ne peut ^etre retrouvee (elle peut ^etre plus grande et observee
de plus loin), et il faut aussi reconstruire a une homothetie pres. D'autres transformations sont
possibles, et cela exclut toute unicite de la solution.

6.1 Reconstruction projective

Reprenons l'equation (5) de la projection perspective. Dans le cas d'une camera quelconque,
elle s'ecrit :
0 x 1 0 m m m m 10 X 1
11
12
13
14
B Y CC
 @ y A = @ m21 m22 m23 m14 A B
@ZA
1
m31 m32 m33 m14
1

On peut l'abreger en : m = P:M, ou M est un point de l'espace, P une matrice de projection, m la projection de m dans l'image, et  un coecient multiplicatif, d^u au fait que
les coordonnees projectives sont de nies a un coecient multiplicatif pres. Pour mieux faire
ressortir les mesures, on peut aussi l'ecrire :
m11 X + m12 Y + m13Z + m14
x = m
31 X + m32 Y + m33Z + m14
m21 X + m22 Y + m23Z + m24
y = m
31 X + m32 Y + m33Z + m14
Dans ces equations, x et y sont les mesures dans l'image, et les coecients de P et de M
sont les inconnues. On dispose de deux telles equations pour chaque point d'une image. Il y en
a donc 2  n  p. Chaque point de l'espace donne trois inconnues (sa position dans l'espace),
et chaque camera a onze parametres inconnus.
Il faut remarquer que si on trouve une solution P, M a l'equation m = P:M, alors quelle
que soit la matrice A de dimension 4  4 inversible, on a m = (PA):(A 1M) et PA et A 1M
sont aussi des solutions. L'espace des solutions est de dimension 15.
Cette matrice correspond a une transformation projective de l'espace quelconque. On ne
peut donc trouver la solution qu'a une transformation projective pres. Cela avait deja ete
signale en disant qu'on ne pouvait esperer mieux qu'une solution a un deplacement et une
homothetie pres. En fait, c'est donc a une transformation projective pres qu'on travaille. Cela
est d^u au fait qu'on ne dispose que d'une information projective.
Pour xer cette matrice A et avoir une solution unique, on peut xer cinq points de l'espace,
en leur donnant les coordonnees homogenes canoniques de la base projective. Cela supprime
quinze inconnues. Il reste donc 3p 15 + 11n inconnues. Des que 2np > 3p 15 + 11n, il est
possible de resoudre. C'est le cas pour deux images et sept points, trois images et six points: : :
On peut remarquer que l'equation exclut le cas d'une seule image, et que six points sont toujours
necessaires, quel que soit le nombre d'images.
Pour la resolution du systeme obtenu, on peut utiliser une methode d'optimisation non
lineaire (Levenberg-Marquart) [Moh 93].

Un exemple. La Fig. 16 montre un exemple d'application de cet algorithme. On part d'une
sequence de neuf images de la maison, on choisit cinq des points comme base (en leur donnant
des coordonnees euclidiennes telles que la reconstruction soit presque euclidienne), ces points
sont marques par des croix, et on resout. Les points sont entoures de leur ellipsode d'incertitude.
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Fig. 16 - : Reconstruction projective de la maison a partir de neuf images.

6.2 Reconstruction euclidienne

Lorsqu'on ne conna^t pas les coordonnees euclidiennes des points de reference, il est toujours
possible de donner des coordonnees arbitraires. L'algorithme marche, mais la reconstruction est
dicile a apprecier a l'il, car elle est purement projective : les paralleles ne sont plus paralleles,
les rapports ne sont pas respectes: : : Seuls les alignements et les birapports sont respectes.
On peut alors remplacer le fait de xer les coordonnees de cinq points par des contraintes
de type ane ou euclidien (parallelisme, verticalite, horizontalite, distances: : :) que l'on ajoute
au moment de l'optimisation non lineaire [Bou 93].
La Fig. 17 montre les resultats sur la m^eme sequence d'image de la maison.

Fig. 17 - : Reconstruction euclidienne de la maison a partir de neuf images.

7 Conclusion
Lorsque la transformation operee par une camera est une projection perspective, il est
possible de calculer des birapports caracteristiques de la scene observee, de faire de la reconnaissance ou de reconstruire projectivement la scene, cela sans conna^tre les parametres de la
camera.
Les avantages des methodes qui ont ete exposees ici sont la simplicite, la generalite et
l'absence de calibration des cameras. Par contre, ces methodes necessitent une grande precision
dans la detection des points, droites et autres primitives de l'image. Les methodes actuelles qui
permettent des precisions allant du dixieme au cinquantieme de pixel ne sont pour cela pas
super ues.
La geometrie projective appara^t ainsi comme un cadre naturel tres puissant pour interpreter
le contenu des images et pouvoir en tirer des informations numeriques precises.
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