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Résumé

Cet article décrit une nouvelle modélisation du shape
from shading, prenant en compte la perspective, et pro-
pose une nouvelle méthode de résolution pour l’équa-
tion qui en découle. Une application est présentée, qui
consiste à corriger les défauts de photographies de do-
cuments gauches.
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Abstract

This paper describes a new modeling of the shape from
shading problem taking perspective into account, and
proposes a method of resolution for the new equation.
An application is proposed, which consists in correc-
ting the defects of photographs of skew i.e., non flat,
documents.
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1 Introduction
Le shape from shading (SFS) consiste à reconstruire le
relief d’une scène à partir d’une seule image en niveaux
de gris, grâce à l’analyse des ombres propres. L’engoue-
ment qu’a connu le SFS par le passé semble être un peu
retombé, probablement à cause de résultats relative-
ment décevants sur images réelles [10, 3]. Néanmoins,
plusieurs travaux récents [8, 9, 2] ont tenté de modéli-
ser le SFS de manière plus réaliste, ce qui est indispen-
sable pour envisager des applications. Dans cet article,
nous souhaitons corriger les défauts de photographies
de documents gauches. Le SFS doit nous permettre
de calculer le relief des documents au moment de la
prise de vue. Dans le paragraphe 2, nous rappelons les
hypothèses classiques du SFS et la modélisation qui
s’ensuit. Dans le paragraphe 3, l’approximation de la
projection perspective par une projection orthogonale,

qui semble irréaliste vis-à-vis de l’application envisa-
gée, est remise en question, ce qui nous amène à une
modélisation un peu plus réaliste du SFS. Une mé-
thode de résolution de l’équation obtenue est présen-
tée dans le paragraphe 4. Enfin, l’application visée est
détaillée, résultats à l’appui, dans le paragraphe 5.

2 Équation de luminance
Le problème du SFS étant relativement complexe, il
est d’usage de le modéliser en faisant des hypothèses
simplificatrices : [H1] la surface ne comporte ni arête ni
partie cachée, donc la normale unitaire sortante −→n (P )
au point P est définie sans ambiguïté ; [H2] les ré-
flexions secondaires sont négligeables ; [H3] l’image est
nette et les différentes aberrations de l’objectif sont
négligeables ; [H4] l’angle de champ α (cf. figure 1)
est négligeable devant 1 ; [H5] le récepteur photosen-
sible est linéaire ; [H6] le matériau est lambertien ; [H7]
la source lumineuse émet un faisceau parallèle et uni-
forme qui peut être décrit, en direction et en densité,
par un vecteur

−→
S . En faisant les hypothèses H1 à H5,

le SFS est modélisé par « l’équation de luminance » :

I(P ′) =
r t π D2

4 d′2
L(P ), (1)

où L(P ) est la luminance du point objet P dans la di-
rection du centre optique C, I(P ′) le niveau de gris au
point image P ′ conjugué de P , r le facteur de réponse
du récepteur, t le facteur de transmission des lentilles,
D le diamètre de la pupille d’entrée et d′ la distance
du centre optique au plan image Π′. Les hypothèses
H6 et H7 permettent d’exprimer la luminance sous la
forme L(P ) = −[ρ/π]

−→
S · −→n (P ), où ρ désigne l’albédo

de la surface. En remplaçant dans (1), il vient :

I(P ′) = −
r t ρD2

4 d′2
−→
S · −→n (P ), (2)

équation dont la résolution n’est possible que si l’on
connaît la relation entre P et P ′, c’est-à-dire si l’on
précise le modèle de projection. Nous allons envisager
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Fig. 1 – Conjugaison entre objet et image.

la projection orthogonale, puis la projection perspec-
tive. Dorénavant, nous supposerons (hypothèse H8)

que
−→
S = (0,0, − S). La généralisation à un

−→
S quel-

conque est aisée.

3 Équation de l’eikonale
La projection orthogonale consiste à associer à P ′ le
point Po dont le projeté orthogonal PΠ sur le « plan de
mise au point » de la scène Π a comme image P ′ par
projection centrale, de centre C, sur le « plan image »
Π′. Munissons l’espace tridimensionnel d’un repère or-
thonormé (Cxyz), tel que l’axe Cz coïncide avec l’axe
optique et le plan Cxy soit parallèle à Π′. La donnée
du problème est la fonction i telle que i(x,y) = I(P ′),
P ′ étant le point image de coordonnées (x,y,d′). L’in-
connue du problème est la fonction uo telle que Po ait
comme cote uo(x,y). Comme les coordonnées de Po

sont (x/g,y/g,uo(x,y)), où g = −d′/d est le grandisse-
ment transversal, −→n (Po) peut s’exprimer en fonction

des coordonnées de
−−→
∇uo(x,y) :

−→n (Po) =
(−g ∂xuo(x,y),− g ∂yuo(x,y),1)√

g2 ‖
−−→
∇uo(x,y)‖2 + 1

. (3)

En posant imax = r t ρD2 S/(4 d′2), (2) se réécrit alors :

g2 ‖
−−→
∇uo(x,y)‖

2 =
imax

2

i(x,y)2
− 1. (4)

Cette équation aux dérivées partielles, non linéaire du
premier ordre, est appelée « équation de l’eikonale ».
C’est l’équation la plus souvent rencontrée en SFS.
Cependant, l’hypothèse de la projection orthogonale

n’est pas réaliste vis-à-vis de l’application envisagée,
à savoir la correction de photographies de documents
gauches, puisque les lignes de texte ne sont plus paral-
lèles entre elles (cf. figure 2(b)).
La prise en compte de la projection perspective en SFS
n’avait fait l’objet, jusqu’à très récemment, que de très
peu de travaux [7, 6, 4], et aucun de ces travaux n’avait
proposé de nouvelle modélisation du SFS. Récemment,
trois groupes d’auteurs ont établi simultanément cette
nouvelle modélisation [8, 9, 2]. Le conjugué de P ′ est
maintenant le point Pp ayant P ′ comme image par
projection centrale, de centre C, sur Π′. Le point Pp a
comme coordonnées (xup(x,y)/d

′,y up(x,y)/d
′,up(x,y)),

la fonction up étant la nouvelle inconnue du problème.
Après quelques calculs, on peut exprimer le vecteur
−→n (Pp) en fonction de up(x,y) et des coordonnées de
−−→
∇up(x,y) :

−→n (Pp) =
(−ĝ(x,y) ∂xup(x,y), − ĝ(x,y) ∂yup(x,y),1)√

ĝ(x,y)2 ‖
−−→
∇up(x,y)‖2 + 1

,

(5)
où ĝ(x,y) = d′/ûp(x,y), avec ûp(x,y) = up(x,y) +
x ∂xup(x,y)+y ∂yup(x,y). L’équation (2) se réécrit alors :

d′2

ûp(x,y)2
‖
−−→
∇up(x,y)‖

2 =
imax

2

i(x,y)2
− 1. (6)

Cette équation, que nous appelons « équation de l’ei-
konale perspective », est très similaire à (4), mais elle
fait intervenir l’inconnue up elle-même, et non plus
seulement son gradient. On peut donc craindre que
sa résolution ne soit plus compliquée que celle de (4).
Dans [8], (6) est résolue par le biais de la recherche de
ses solutions de viscosité. Nous abordons la résolution
de (6) sous un angle nettement différent.

4 Pseudo-équation de l’eikonale
Comme de nombreux auteurs [5], nous rajoutons com-
me inconnue la normale −→n (P ). Ce vecteur unitaire
ayant deux degrés de liberté, cela est équivalent à in-
troduire deux fonctions inconnues, par exemple p et q
telles que :

−→n (P ) =
(−p(x,y),− q(x,y),1)√
p(x,y)2 + q(x,y)2 + 1

. (7)

L’équation (2) se réécrit alors :

p(x,y)2 + q(x,y)2 =
imax

2

i(x,y)2
− 1. (8)

Cette équation, qui ressemble à (4) et à (6), n’est pas
une équation aux dérivées partielles. Pour cette rai-
son, nous proposons de l’appeler « pseudo-équation
de l’eikonale ». Sa résolution est évidemment un pro-
blème mal posé, puisqu’en chaque (x,y) il y a une équa-
tion pour deux inconnues, mais différentes stratégies



peuvent être envisagées pour le rendre bien posé [6].
Dans le cadre de notre application, des connaissances
a priori sur la surface de la scène contraignent suffi-
samment le problème pour nous permettre de calcu-
ler p et q sans ambiguïté. La résolution du problème
consiste ensuite à calculer le relief à partir de p et q,
par intégration. Sous l’hypothèse de la projection or-
thogonale, on déduit de (3) et (7) que

−−→
∇uo(x,y) =

(p(x,y)/g,q(x,y)/g). Sous l’hypothèse de la projection

perspective, on déduit de (5) et (7) que
−−→
∇up(x,y) =

(p(x,y)/ĝ(x,y),q(x,y)/ĝ(x,y)), mais cette relation ne
peut pas être utilisée telle quelle, puisqu’elle équivaut
au système linéaire suivant pour les composantes de
−−→
∇up(x,y) (les dépendances en (x,y) ont été omises) :

{
[x p− d′] ∂xup + y p ∂yup = −p up,

x q ∂xup + [y q − d′] ∂yup = −q up,
(9)

dont le déterminant vaut d′(d′ −x p− y q). Or, en uti-
lisant les notations de la figure 1, le produit scalaire
−→n (Pp) ·

−−→
CP ′ vaut : d’une part, (d′ − x p− y q) cos θ en

utilisant (7) et en remarquant que la troisième coor-
donnée de −→n (Pp) vaut cos θ ; d’autre part, d′ cosψ/ cosα.
Donc d′−x p−y q = d′ cosψ/(cosα cos θ), qui ne s’an-
nule que si ψ = π/2. Sinon, c’est-à-dire si P ′ n’est pas
sur une « silhouette », alors la solution de (9) est :

−−→
∇up(x,y) =

up(x,y) (p(x,y),q(x,y))

d′ − x p(x,y) − y q(x,y)
. (10)

Les deux types de projection sont donc relativement
semblables vis-à-vis de l’intégration et toute méthode
d’intégration utilisable pour la projection orthogonale
est généralisable au cas perspectif. Néanmoins, à par-
tir d’un couple (p,q), les deux intégrations fourniront
bien sûr deux reliefs différents. Par ailleurs, l’intégra-
tion orthogonale fournira le relief à une constante près,
alors que l’intégration perspective fournira le relief à
un facteur d’échelle près. Cette différence, qui transpa-
raît dans les équations (4) et (6), a déjà été remarquée
dans [8, 9].

5 Application à la correction de
photographies de documents
gauches

Le problème de la correction de photographies de livres
n’est pas nouveau. Dans [1], un système de numérisa-
tion spécifique est élaboré, mais la modélisation du
SFS et la méthode de résolution utilisées sont clas-
siques. Il était nécessaire de prendre en compte les
effets de la perspective, très visibles sur les photogra-
phies prises à faible distance.
Sur la figure 2, nous pouvons voir un exemple de résul-
tat I1

2
fourni par notre algorithme à partir d’une pho-

tographie I1

1 . Nous rappelons au lecteur que seules les

zones non encrées de I1
1 sont analysées ; ainsi, le quasi-

parallélisme des lignes de texte dans I1

2
n’est pas utilisé

comme connaissance a priori sur le document analysé.
De la même façon, le cadre au bas de l’image I1

2 a
retrouvé sa forme rectangulaire originelle. Notre tech-
nique de mise à plat semble donc plutôt satisfaisante.
Du point de vue de la correction photométrique, il ap-
paraît que certains caractères de l’image corrigée, en
particulier ceux qui sont situés au voisinage de la zone
de pente nulle, sont moins « contrastés » que d’autres.
Ceci provient probablement du fait que les hypothèses
du SFS ne sont pas parfaitement vérifiées, et que la
correction photométrique (qui est censée gommer les
écarts aux hypothèses H4, H5, H6 et H7) est moins
performante en ces points. Cependant, ce défaut est
relativement léger et il existe de nombreux opérateurs
de traitement d’images qui seraient capables d’unifor-
miser le contraste de l’image I1

2
.

La figure 3 montre trois imagettes extraites des images
I1

0
, I1

1
et I1

2
, qui correspondent à une même zone de

texte. À l’œil nu, il semble que la correction soit de
très bonne qualité. Pour valider plus rigoureusement

Fig. 3 – Extraits des images I1
0 , I1

1 et I1
6 .

I1

0
I1

1
I1

2

taux de succès 92 % 2 % 61 %
taux d’échec 6 % 70 % 24 %

taux d’abstention 2 % 28 % 15 %

Tab. 1 – Résultats de l’OCR.

notre résultat, nous avons effectué des tests de re-
connaissance de caractères. Pour cela, nous avons uti-
lisé l’OCR libre gocr sur les trois imagettes de la fi-
gure 3. Les résultats, reportés dans le tableau 1, mon-
trent que le pourcentage de caractères reconnus avec
succès a été amélioré d’un facteur 30 environ (61 %
au lieu de 2 %), que le pourcentage d’échecs a été ré-
duit d’un facteur 3, et que le taux d’abstention a été,
quant à lui, divisé d’un facteur 2, ce qui nous per-



met de conclure que la rectification effectuée permet
à l’OCR de décider plus souvent et de manière plus
fiable.

Les autres exemples vont illustrer clairement le fait
que notre algorithme n’utilise que les zones non en-
crées du document, indépendamment de sa structure
géométrique, de sa mise en forme ou des éventuelles
figures qu’il comporte. L’exemple de la figure 4 repré-
sente les images du calligramme « La colombe poi-
gnardée et le jet d’eau » de Guillaume Apollinaire :
(a) scannée, (b) photographiée et (c) après correction.
On peut remarquer que la photographie comporte des
défauts géométrique et photométrique. Notamment, le
mot « Jardins » (premier mot de la dernière ligne du
texte) est complètement déformé et presque illisible,
alors que le même mot, une fois mis à plat, est tout
à fait lisible, tant au niveau de sa géométrie que de
son contraste par rapport au fond blanc. Cependant,
le résultat n’est pas parfait, puisque si l’on compare
l’image du document scanné à plat et l’image corrigée
obtenue par notre méthode, on peut s’apercevoir que,
d’une part, le texte est légèrement déformé (différentes
occurrences d’un même caractère n’ayant pas la même
taille), et que d’autre part, le défaut photométrique
déja présent sur l’exemple 1 est encore visible.

La figure 5 est un autre exemple qui, cette fois-ci, est
un document en couleurs ne comportant que des des-
sins, et dont le papier est légèrement glacé. La mise
à plat d’un tel document serait difficilement réalisable
par des méthodes n’utilisant pas le SFS. On peut re-
marquer que, même si les hypothèses du SFS ne sont
pas complètement satisfaites (la scène n’étant pas lam-
bertienne), le résultat obtenu est tout à fait satisfai-
sant. Si l’on observe de plus près les deux personnages
situés sur les bords gauche et droit de l’image, la mise
à plat est de très bonne qualité : les trois figurines sont
très proches des originaux, tant au niveau de la forme
qu’au niveau de la couleur. Cependant, le résultat n’est
pas parfait puisque, comme on peut le voir sur la fi-
gure 5(c), la tête du personnage central a été dégradée.
Le papier n’étant pas lambertien, le flash a manifeste-
ment produit un artéfact à cet endroit.

6 Conclusion

Nous avons proposé dans cet article une nouvelle mo-
délisation du SFS qui prend en compte la perspective,
ainsi qu’une nouvelle méthode de résolution adaptée
à l’équation qui en découle. Nous avons ensuite uti-
lisé cette méthode de résolution pour la correction de
photographies de documents gauches. Les résultats ob-
tenus sur images réelles montrent qu’il est tout à fait
possible d’envisager des applications au SFS.
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Fig. 2 – Exemple 1 : (a) image scannée I1

0
, (b) photographie I1

1
et (c) image corrigée I1

2
.

(a) (b) (c)

Fig. 4 – Exemple 2 : (a) image scannée I2

0
, (b) photographie I2

1
et (c) image corrigée I2

2
.
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Fig. 5 – Exemple 3 : (a) image scannée I3

0
, (b) photographie I3

1
et (c) image corrigée I3

2
.


