
Chapitre 1

Reconstruction 3D à partir des ombrages

Chapitre rédigé par Jean-Denis DUROU.
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1.1. Introduction

La reconstruction 3D à partir des ombrages, oushape from shading(SFS), est
une technique de reconstruction 3D dont le principe a été établi par Horn au début des
années 1970 [HOR 75]. En réalité, elle avait déjà été utilisée par quelques astronomes,
dans le cadre de l’étude des caractéristiques photométriques de la Lune [VAN 51,
RIN 66]. Trois états de l’art sur le SFS ont été publiés à ce jour : le livre bien connu
de Horn et Brooks [HOR 89], ainsi que deux articles parus successivement à dix ans
d’intervalle [ZHA 99, DUR 08]. Par ailleurs, une base bibliographique comportant
plus de 1200 références Bibtex est accessible à l’adressewww.irit.fr/sfs.

Le SFS a la réputation d’être à la fois un problème inverse et un problème mal posé,
à tel point que ces deux qualificatifs pourraient être pris, àtort, pour des synonymes. Il
consiste à retrouver le relief (shape) d’une scène à partir d’une seule photographie de
cette scène, en exploitant les ombrages (shading). Bien que ce terme ne soit pas utilisé
en photométrie, l’ombrage désigne l’ensemble des phénomènes à cause desquels un
même élément de surface matérielle apparaît plus ou moins clair sur une photographie.
Comme toute technique de reconstruction 3D, le SFS vise à résoudre le problème in-
verse de la photographie. Sachant qu’une photographie est le résultat d’une projection
de la scène sur le plan image et qu’une projection est non inversible, ce problème in-
verse admet, de façon générale, une infinité de solutions, c’est-à-dire qu’il est mal posé
au sens de Hadamard [HAD 64]. En guise de preuve de cette affirmation, le relief de
la figure 1.1-b semble aléatoire mais, en utilisant le modèlede l’équation eikonale, qui
est le modèle le plus souvent utilisé en SFS (cf. paragraphe 1.2.2.3), on obtient l’image
de synthèse de la figure 1.1-c, qui est quasiment identique à la photographie de Lena
(cf. figure 1.1-a). Or de toute évidence, il existe un autre relief que celui de la figure
1.1-b qui correspond à cette photographie ! Le SFS est parfois considéré comme un

(a) (b) (c)

Figure 1.1. (a) Photographie de Lena. (b) Relief apparemment aléatoire. (c)
Image calculée à partir de ce relief par l’équation eikonale.

exercice de style. Effectivement, ce n’est que très récemment que des applications ont
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pu être envisagées : reconstruction 3D de visages [PRA 04] oud’organes [TAN 03],
numérisation de documents [COU 07]. Il peut paraître exagéré qu’un chapitre soit en-
tièrement consacré au SFS dans un ouvrage sur les problèmes inverses, au regard de la
place relativement modeste que ce problème occupe habituellement dans les ouvrages
de vision par ordinateur. Cependant, par rapport à d’autrestechniques de reconstruc-
tion 3D, le SFS se singularise par la variété des hypothèses qui permettent d’en faire
un problème bien posé. Ce chapitre est structuré en deux parties : la première concerne
la modélisation du problème, la deuxième sa résolution.

1.2. Modélisation dushape from shading

1.2.1. Optique photographique

1.2.1.1. Définitions photométriques
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Figure 1.2. Définition des anglesθi, φi, θe etφe.

La grandeur photométrique fondamentale est leflux lumineuxΦ, qui est l’équi-
valent du flux électromagnétique dans le domaine visible. Unélément de surface ma-
térielledΣ peut soit recevoir un flux lumineuxdΦi, auquel cas il constitue un écran,
soit émettre un flux lumineuxdΦe, auquel cas il constitue une source lumineuse.
L’ éclairementE d’un écran est égal au flux lumineux reçu par unité de surface :

E =
dΦi

dΣ
(1.1)

Si dΣ est un élément de surface matérielle de normale unitaire sortanten et d2Φe

le flux lumineux qu’il émet à l’intérieur d’un cône élémentaire d’angle solidedΩe

autour de la directionue (cf. figure 1.2), alors laluminanceL(ue) de cette source dans
la directionue est égale au flux lumineux émis par unité d’angle solide et parunité de
surface apparente :

L(ue) =
d2Φe

dΩe dΣ cos θe
(1.2)
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Par ailleurs, laluminance incidentēL(ui) d’un écran dans la directionui est égale au
flux lumineux incident par unité de surface apparente et par unité d’angle solide. Par
analogie avec (1.2) :

L̄(ui) =
d2Φi

dΩi dΣ cos θi
(1.3)

L’éclairement élémentaire correspondant àd2Φi vaut, d’après (1.1) et (1.3) :

dE = L̄(ui) dΩi cos θi (1.4)

SoitP1 etP2 deux points d’une surface matérielle tels queP2 puisse éclairerP1. Si
le milieu traversé entreP1 etP2 est homogène et non absorbant, alors on montre que
la luminance incidente enP1 provenant deP2 est égale à la luminance enP2 dans la
direction deP1 [DUR 07a] :

L̄P1
(
−−−→
P1P2) = LP2

(
−−−→
P2P1) (1.5)

Pour les matériaux opaques, la description la plus fine de la réémission de la lumière
est donnée par lafonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle f (en an-
glais,Bidirectional Reflectance-Distribution Functionou BRDF, cf. [NIC 77]). Pour
un flux lumineux incidentd2Φi dans l’angle solidedΩi autour de la directionui,
l’élément de surfacedΣ est caractérisé par une luminancedL(ue) proportionnelle à
l’éclairementdE. Le rapport dedL(ue) àdE définit la BRDFf , qui ne dépend donc
que des directionsui etue, c’est-à-dire des anglesθi, φi, θe etφe (cf. figure 1.2) :

f(θi, φi, θe, φe) =
dL(ue)

dE
(1.6)

La BRDF permet d’exprimer la luminance sous forme intégrale. Sachant quedΩi =
sin θi dθi dφi, on tire de (1.4) et (1.6) :

L(ue) =

∫ π/2

θi=0

∫ 2 π

φi=0

f(θi, φi, θe, φe) L̄(ui) sin θi cos θi dθi dφi (1.7)

On définit l’albédoρ d’un matériau opaque comme le rapport du flux lumineux réémis
(dans toutes les directions) au flux lumineux incident dans une direction donnéeui.
L’albédo ne dépend donc que deθi etφi. La BRDF permet d’exprimer l’albédo sous
forme intégrale [DUR 07a] :

ρ(θi, φi) =

∫ π/2

θe=0

∫ 2 π

φe=0

f(θi, φi, θe, φe) sin θe cos θe dθe dφe (1.8)

Un cas particulier intéressant est celui desmatériaux lambertiens, pour lesquels la
luminancedL est indépendante de la direction d’émissionue, c’est-à-dire deθe et
φe. L’éclairementdE étant également indépendant de ces deux angles, il en va de
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même pour la BRDF, notéeflamb. Le membre droit de (1.8) peut donc être intégré
explicitement, dans ce cas. On trouve :

ρlamb(θi, φi) = π flamb(θi, φi) (1.9)

Dans la grande majorité des articles sur le SFS, il est sous-entendu queρ est indépen-
dant des anglesθi etφi. Sous cette hypothèse, on tire de (1.7) et (1.9) :

Llamb =
ρlamb

π

∫ π/2

θi=0

∫ 2 π

φi=0

L̄(ui) sin θi cos θi dθi dφi (1.10)

De (1.4) et (1.10), il vient :
Llamb =

ρlamb

π
E (1.11)

1.2.1.2. Profondeur de champ

La figure 1.3 montre la représentation schématique d’un appareil photographique,
qui comporte un objectif et un récepteur photosensible. L’objectif est un assemblage
de lentilles présentant une symétrie de révolution par rapport à un axe appelé axe
optique. Il existe un pointC de cet axe, appelé centre optique, tel que l’imageP ′

1

d’un pointP1 se trouve sur la droite(P1, C). Des points objets situés sur un même
plan orthogonal à l’axe optique ont leurs images sur un même plan orthogonal à l’axe
optique. On dit qu’il y a aplanétisme et que ces plans sont conjugués. On utilise géné-
ralement, en optique photographique, un repèreCxyz tel que l’axeCz coïncide avec
l’axe optique et soit orienté dans le sens de la lumière. DeuxplansΠ etΠ′ d’équations
algébriquesz = d etz = d′ sont conjugués s’ils vérifient larelation de Descartes:

−1

d
+

1

d′
=

1

f ′
(1.12)

oùf ′ est une grandeur caractéristique de l’objectif appelée sa distance focale image1.
Dans un appareil photographique, le récepteur photosensible coïncide avec un planΠ′

orthogonal à l’axe optique, appelé plan image, qui est conjugué d’un planΠ orthogo-
nal à l’axe optique, appelé plan de mise au point.

Le pointP1 de la figure 1.3 étant surΠ, son imageP ′

1 se trouve à l’intersection de
la droite(P1, C) et du planΠ′. En revanche, le pointP2 étant situé à droite deΠ, son
imageP ′

2 se trouverait à droite deΠ′ s’il n’y avait pas le récepteur photosensible. Or,
les rayons lumineux émis parP2 sont stoppés par le récepteur photosensible et forment
une tacheT2, qui traduit le phénomène de flou de mise au point. Les deux rayons
extrêmes émis parP2, qui franchissent le planCxy aux extrémités du diaphragme de

1. Comme, d’après (1.12),|d| ≫ |d′| implique d′ ≈ f ′, c’est souventd′ qui est appelée la
distance focale en vision par ordinateur, mais cette dénomination est abusive.
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Figure 1.3. Les images des pointsP1 etP2 sont le pointP ′

1 et la tacheT2.

l’objectif, sont représentés sur la figure 1.3. Cela permet de déterminer les dimensions
de la tacheT2. Si cette tache est plus petite que les récepteurs élémentaires (cristaux
de bromure d’argent en photographie argentique, pixels en photographie numérique),
alors le flou de l’image deP2 n’est pas détectable sur la photographie. Il existe donc
deux plansΠ− etΠ+ tels que les images des points objets situés entre ces deux plans
forment des taches suffisamment petites pour ne pas sembler floues. La distance entre
Π− et Π+ s’appelle laprofondeur de champ. Grâce à la profondeur de champ, le
modèle géométrique de formation des images par un appareil photographique est donc
lemodèle du sténopé, c’est-à-dire une projection centrale de centreC sur le plan image
Π′, mais cela n’est vrai que si la partie visible de la surface dela scène photographiée
se situe entièrement dans le champ net, c’est-à-dire entre les plansΠ− etΠ+.

1.2.1.3. Photométrie photographique

SoitdΣ un élément de surface matérielle situé autour du point objetP , de normale
unitaire sortanten et de luminanceL(uc) dans la directionuc du centre optique. L’en-
semble des rayons lumineux émis pardΣ qui franchissent l’objectif sont recueillis par
un élément de surfacedΣ′ du plan image tel quedΣ etdΣ′ définissent le même cône
de sommetC (cf. figure 1.4). Les deux expressions possibles de l’angle solide de ce
cône fournissent l’égalité suivante :

dΣ cos θc

PC2
=
dΣ′ cosα

P ′C2
(1.13)

Par ailleurs, le flux lumineuxd2Φi reçu pardΣ′ est égal au flux lumineux émis pardΣ
dans le cône élémentaire de sommetP s’appuyant sur le bord du diaphragme, atténué
par un coefficient sans dimensionτ qui vaut environ0, 98 pour les objectifs de bonne
qualité. NotonsdΩc l’angle solide de ce cône. D’après (1.2) :

d2Φi = τ dΩc dΣ cos θc L(uc) (1.14)
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Figure 1.4. Les surfacesdΣ etdΣ′ définissent le même cône de sommetC.

SiD désigne le diamètre du diaphragme, alors :

dΩc =
πD2 cosα

4PC2
(1.15)

De (1.1), (1.13), (1.14) et (1.15), et sachant queP ′C = d′/ cosα, on tire :

E = τ
π

4

(

D

d′

)2

cos4 αL(uc) (1.16)

Cette équation est l’équation photométrique de l’appareil photographique(image ir-
radiance equation, cf. [HOR 79]). Dans l’équation (1.16), l’écart à la proportionnalité
entre l’éclairementE du récepteur photosensible et la luminanceL(uc) de la scène
dans la direction du centre optique provient du facteurcos4 α, qui a pour effet d’as-
sombrir les points images éloignés de l’axe optique. Un phénomène appelévignetage
accentue cette atténuation encos4 α [HOR 79], mais l’atténuation ne se limite pas à
ces deux seuls effets [DUR 07a]. Les procédés technologiques permettant de transfor-
mer un éclairementE en niveau de grisG sont très variés. On souhaiterait qu’il existe
un facteurγ tel que :

G = γ E (1.17)

Dans la pratique, à cause d’un certain nombre de non linéarités, un étalonnage photo-
métrique global est nécessaire [DAN 00a, ZHE 06]. Par suite,le facteur d’atténuation
encos4 α de (1.16) peut être omis, puisqu’il ne constitue qu’une source de non linéa-
rité parmi d’autres. On tire donc de (1.16) et (1.17) :

G = γ τ
π

4

(

D

d′

)2

L(uc) (1.18)

Il est commode de définir leniveau de gris normaliség, proportionnel àG, tel que :

g = L(uc) (1.19)
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Je préconise d’appeler cette dernière équation, qui est utilisée dans la plupart des ar-
ticles sur le SFS, l’équation du niveau de gris.

1.2.1.4. Réflexions multiples

En utilisant l’expression intégrale (1.7) de la luminance pourue = uc, c’est-à-dire
pourθe = θc etφe = φc, l’équation (1.19) se réécrit :

g =

∫ π/2

θi=0

∫ 2 π

φi=0

f(θi, φi, θc, φc) L̄(ui) sin θi cos θi dθi dφi (1.20)

Si le relief de la scène, sa BRDF, les caractéristiques des sources lumineuses et la
position de l’appareil photographique sont connus, comme cela est le cas en synthèse
d’images, alors il semble que le calcul deg soit direct en utilisant (1.20). Or, cela
n’est pas aussi simple qu’il y paraît, lorsque les différents points de la scène s’éclairent
mutuellement, c’est-à-dire en présence deréflexions multiples. On appelle source pri-
maire tout pointP1 d’une surface matérielle pour lequel la luminance est non nulle
lorsque l’éclairement est nul. Grâce à la loi de conservation de la luminance (1.5), on
peut réécrire la luminance (1.7) dans une direction d’émission ue quelconque, en un
pointP1 qui peut être une source primaire ou non, sous la forme suivante :

LP1
(ue) = L1

P1
(ue) +

∫∫

P2 ∈V (P1)

fP1
(θi, φi, θe, φe)LP2

(
−−−→
P2P1) sin θi cos θi dθi dφi

(1.21)
oùV (P1) désigne l’ensemble des points de la scène visibles depuisP1. La luminance
primaireL1

P1
(ue) est non nulle seulement siP1 est une source primaire. Si le relief

de la scène, sa BRDF et la luminance primaire sont connus, alors l’équation (1.21)
est uneéquation intégrale de FredholmenL, connue en synthèse d’images sous le
nom d’équation du rendu (rendering equation) ou équation de radiosité2 (radiosity
equation), mais je préconise de l’appeleréquation de l’exitance, car le terme standard
pour désigner le flux lumineux émis par unité de surface est l’exitance.

Si l’on excepte la méthode proposée par Nayar et al., qui permet de prendre en
compte les réflexions secondaires, c’est-à-dire les flux lumineux ayant été réfléchis
une seule fois [NAY 91], les réflexions multiples sont généralement négligées en SFS.
Cela permet de réécrire l’équation du niveau de gris (1.19),non pas sous la forme
exacte (1.20), mais sous la forme approchée suivante :

g =

∫ π/2

θi=0

∫ 2 π

φi=0

f(θi, φi, θc, φc) L̄
1(ui) sin θi cos θi dθi dφi (1.22)

2. Le terme radiosité désigne également une technique de résolution numérique de l’équation
(1.21) très répandue en synthèse d’images.
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où L̄1 désigne laluminance incidente primaire. L’équation (1.22) est l’équation ap-
prochée intégrale du niveau de gris. Elle est beaucoup plus facile à utiliser que (1.20)
car elle ne requiert pas la résolution préalable de l’équation de l’exitance (1.21).
En outre, lorsqu’on néglige les réflexions multiples, il arrive souvent que la lumière
éclaire une scène dans une seule direction, c’est-à-dire que l’onde lumineuse primaire
puisse être décrite, en chaque point de la scène, par un vecteur S dont la direction est
la direction de propagation de la lumière, le sens l’inversedu sens de propagation de
la lumière et la norme‖S‖ = S le flux lumineux par unité de surface orthogonale à
la direction de propagation. Si tel est le cas, alors on montre que l’équation (1.22) se
réécrit [DUR 07a] :

g = f(θi, φi, θc, φc)S cos θi (1.23)

L’équation (1.23) est l’équation approchée non intégrale du niveau de gris. Elle se
simplifie encore dans le cas d’un matériau lambertien éclairé par une onde plane uni-
forme, qui peut donc être décrite par un unique vecteurS0 de norme‖S0‖ = S0. En
utilisant l’égalité (1.9), l’équation (1.23) devient :

g =
ρlamb

π
S0 cos θi (1.24)

Je préconise d’appeler cette équation l’équation approchée des matériaux lambertiens.
Elle donne la valeur de l’angleθi à partir du niveau de gris normaliség, pour peu que
l’albédoρlamb et la densité de flux lumineuxS0 soient connus.

Il est d’autant plus valide de ne pas tenir compte des réflexions multiples si la
luminance incidente primairēL1 est grande devant la luminance incidente due aux
réflexions multiples. L’approximation se justifie donc mieux aux points de la scène
fortement éclairés par le flux primaire, c’est-à-dire là où l’angleθi est faible, qu’aux
points éclairés enéclairage rasant. Les réflexions multiples ayant pour effet d’aug-
menter l’éclairement en tout point d’une scène, le niveau degris normaliség est très
supérieur à la valeur qu’il aurait avec le seul éclairage primaire, aux points éclairés en
éclairage rasant [FOR 91, DAN 00a]. Par exemple, l’utilisation de l’équation (1.24)
en ces points revient à surévaluercos θi, c’est-à-dire à sous-évaluerθi. Le relief re-
construit est donc aplati si l’on ne tient pas compte des réflexions multiples [NAY 91].
Par ailleurs, à cause des réflexions multiples, il est rare qu’un point de la scène se
trouve dans l’obscurité totale, c’est-à-dire queg soit nul. Par conséquent, l’équation
(1.24) est inutilisable dans lesombres. Les points de la surface de la scène sont dans
l’ ombre proprelorsque la normale sortante fait avec le vecteurS0 un angleθi tel que
cos θi < 0 (cf. les pointsP1 et P2 de la figure 1.5). Il est donc facile de modifier
l’équation (1.24) pour qu’elle soit valide en ces points :

g =
ρlamb

π
S0 max{cos θi; 0} (1.25)

L’équation (1.25) est parfois rencontrée [HOR 79], mais sonintérêt est limité car elle
ne peut pas être étendue aux points de l’ombre portée, qui sont les points où le flux
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Flux lumineux
primaire

θi,2

θi,1
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S0

P2

S0

n2

P1θi,3
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Figure 1.5. Les pointsP1 etP2 se trouvent dans l’ombre propre (cos θi,1 < 0
et cos θi,2 < 0), alors que le pointP3 se trouve dans l’ombre portée

(cos θi,3 > 0). Les cônes d’ombre sont représentés en grisé.

lumineux primaire reçu est nul, bien que l’angleθi soit tel quecos θi > 0 (cf. le point
P3 de la figure 1.5). En effet, l’équation (1.24) est une équation locale, alors que le
fait d’être dans l’ombre portée dépend de la géométrie globale de la scène.

1.2.2. Modèles du SFS

1.2.2.1. Paramétrage de la normale à la surface de la scène

Dorénavant, nous disposons d’une photographie et nous supposons que le flux lu-
mineux primaire, les caractéristiques de l’appareil photographique et la BRDF de la
scène sont connus. Seul le relief de la scène est inconnu (sous une forme mathématique
qui reste à préciser). Pour un point imageP ′ donné, le modèle du sténopé indique que
le point objetP conjugué deP ′ se trouve sur la droite(P ′, C). La position deP dé-
pend d’un seul paramètre, par exemple la profondeurr = PC. Si l’équation (1.23)
ne faisait intervenir comme inconnue quer (qui apparaît implicitement au travers de
S), alors elle serait facile à résoudre, mais elle fait également intervenir les quatre
anglesθi, φi, θc et φc. Or, la normalen à la surface de la scène, qui est un vecteur
unitaire, n’a que deux degrés de liberté, donc les quatre anglesθi, φi, θc etφc ne sont
pas indépendants. Si pour leproblème direct, qui est celui de la synthèse d’images,
cela n’a pas d’importance, il n’en va pas de même pour leproblème inverse. En ef-
fet, on risque d’obtenir des quadruplets de valeurs(θi, φi, θc, φc) ne vérifiant pas les
contraintes sous-jacentes entre ces angles.
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Figure 1.6. Les pointsA,A′ etA′′ sont obtenus par trois projections de
l’extrémitéN de la normalen sur le planCxy.

Pour choisir deux paramètres permettant de décrire la normale, il est judicieux
d’utiliser l’axe optiqueCz comme direction de référence. Sur la figure 1.6, l’extrémité

N du vecteur unitairen =
−−−→
C ′′N décrit la surface d’une sphère de rayon unité, centrée

enC ′′ = (0, 0,−1), tangente au planCxy au pôle nord, qui est appelée lasphère de
Gauss. Le paramétrage de la normale le plus souvent utilisé consiste à appliquer à son
extrémitéN uneprojection gnomonique(projection centrale de centreC ′′ surCxy, cf.
figure 1.6). Le projetéA′′ = (p, q, 0) permet de définir le paramétrage(p, q). Sachant

que
−−−→
C ′′A′′ etn sont parallèles et de même sens, on obtient après normalisation :

n =
1

√

1 + p2 + q2
[p, q, 1]

t (1.26)

Le pointA′ = (f, g, 0) est obtenu parprojection stéréographiquedeN (projection
centrale de centreC ′ = (0, 0,−2) surCxy). Il permet de définir le paramétrage(f, g).
Enfin, le pointA = (l,m, 0), qui est obtenu par projection orthogonale deN surCxy,
permet de définir le paramétrage(l,m). Néanmoins, ces deux derniers paramétrages
sont beaucoup moins souvent utilisés que le paramétrage(p, q).

1.2.2.2. Projection orthographique

La projection orthographiqueest la combinaison de la projection orthogonale
sur le plan de mise au pointΠ, suivie de la projection centrale, de centreC, sur
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d

Π Π
′

z

C

P̄ ′

P ′

x

O
y

d′

P

Figure 1.7. Les points imagesP ′ et P̄ ′ sont obtenus, respectivement, par
projection perspective et par projection orthographique du point objetP sur le

plan imageΠ′, qui est conjugué du plan de mise au pointΠ.

le plan imageΠ′ (cf. figure 1.7). Elle devient équivalente à la projection perspec-
tive lorsqu’on s’éloigne de la scène tout en maintenant le grandissement transver-
sal Gt = d′/d constant. SoitP̄ ′ un point image, de coordonnées(x, y) dans un
repère orthonorméOxy du plan image ayant pour origine lepoint principalO, et
soit P le point objet conjugué dēP ′ par projection orthographique, de coordonnées
(X(x, y), Y (x, y), Z(x, y)) dans le repèreCxyz. On déduit facilement de la figure
1.7 (les dépendances en(x, y) sont omises, afin de simplifier les notations) :

X =
d

d′
x Y =

d

d′
y (1.27)

En calculant∂x
−−→
CP ∧ ∂y

−−→
CP et en normalisant, on obtient :

n =
1

√

1 +Gt
2 ‖∇Z‖2

[−Gt Zx,−Gt Zy, 1]
t (1.28)

où Zx et Zy désignent les coordonnées du gradient∇Z de la fonction inconnue
Z(x, y). L’identification des expressions (1.26) et (1.28) den donne les équations :

p = −Gt Zx q = −Gt Zy (1.29)

1.2.2.3. Équation eikonale et pseudo-équation eikonale

Sous l’hypothèse de la projection orthographique, le niveau de gris normaliség
de la photographie d’une scène lambertienne éclairée par une onde plane uniforme
S0 = S0 ω, où S0 ≥ 0 et oùω = [ωx, ωy, ωz]

t est un vecteur unitaire, est lié à la
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géométrie de la scène par l’équation suivante, que l’on peutétablir en utilisant les
équations (1.24) et (1.28) :

π g

ρlambS0

√

1 +Gt
2 ‖∇Z‖2 +Gt [ωx, ωy]t · ∇Z = ωz (1.30)

Ce premier modèle différentiel du SFS est assez souvent utilisé [ROU 92, LIO 93,
CAM 96]. Il s’agit d’une équation aux dérivées partielles(EDP). Dans le cas d’un
éclairage frontalω = [0, 0, 1]t, l’équation (1.30) devient :

Gt
2 ‖∇Z‖2 =

(

ρlambS0

π g

)2

− 1 (1.31)

Ce deuxième modèle différentiel du SFS est la célèbreéquation eikonale, qui est sou-
vent écrite sous une forme simplifiée, dans laquelle le grandissement transversalGt est
assimilé à1. La première mention explicite de cette équation en SFS est due à Bruss
[BRU 82]. En réalité, elle modélise également la quasi-totalité des scènes éclairées
frontalement par une onde plane uniforme [OLI 91].

Nous avons utilisé l’expression différentielle (1.28) de la normale pour établir les
EDP (1.30) et (1.31), mais nous pouvons utiliser n’importe quelle autre expression
de la normale. En utilisant l’expression non différentielle (1.26), nous déduisons de
(1.24) l’équation suivante :

π g

ρlambS0

√

1 + p2 + q2 − (ωx p+ ωy q) = ωz (1.32)

Plus généralement, cette équation peut être écrite sous la forme :

g = R(p, q) (1.33)

qui fait apparaître lacarte de réflectanceR(p, q). Cette notion, introduite par Horn
[HOR 77, HOR 79], n’a de sens que si la scène est éclairée par une onde plane uni-
forme et si les réflexions multiples sont négligées. Dans le cas d’un éclairage frontal
ω = [0, 0, 1]t, l’équation (1.32) se réécrit :

p2 + q2 =

(

ρlambS0

π g

)2

− 1 (1.34)

Ce modèle non différentiel du SFS diffère fondamentalementde (1.31), car il ne s’agit
pas d’une EDP. Je propose de l’appeler lapseudo-équation eikonale.

1.2.2.4. Équation eikonale perspective

Soit P ′ un point image, de coordonnées(x, y) dans le repèreOxy, et soitP
le point objet conjugué deP ′ par projection perspective, ayant pour coordonnées
(X(x, y), Y (x, y), Z(x, y)) dans le repèreCxyz. La figure 1.7 montre que :

X =
Z

d′
x Y =

Z

d′
y (1.35)
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En calculant∂x
−−→
CP ∧ ∂y

−−→
CP et en normalisant, on obtient :

n =
1

√

(Z + xZx + y Zy)2 + d′2 ‖∇Z‖2
[d′ Zx, d

′ Zy,−(Z + xZx + y Zy)]
t

(1.36)
Sous l’hypothèse de la projection perspective, le niveau degris normaliség de la
photographie d’une scène lambertienne éclairée par une onde plane uniformeS0 =
S0 [ωx, ωy, ωz]

t est donc lié à la géométrie de la scène par l’équation suivante, que l’on
peut établir en utilisant les équations (1.24) et (1.36), sachant queZ+xZx+y Zy < 0
pour les points visibles de la scène [DUR 07a] :

π g

ρlambS0

√

1 +

(

d′

Z + xZx + y Zy

)2

‖∇Z‖2+
d′

Z + xZx + y Zy
[ωx, ωy]t·∇Z = ωz

(1.37)
L’équation (1.37) équivaut à (1.30) si l’on remplace le grandissement transversalGt

pard′/(Z + xZx + y Zy). Dans le cas oùω = [0, 0, 1]t, l’équation (1.37) se réécrit :
(

d′

Z + xZx + y Zy

)2

‖∇Z‖2 =

(

ρlambS0

π g

)2

− 1 (1.38)

Trois équipes de recherche ont établi simultanément (et indépendamment les unes
des autres !) cette équation [PRA 03, TAN 03, COU 04], que je préconise d’appeler
l’ équation eikonale perspective. Contrairement à l’équation eikonale (1.31), l’équa-
tion eikonale perspective est spécifique aux matériaux lambertiens. Alors que les mo-
dèles différentiels du SFS dépendent du type de projection,ses modèles non différen-
tiels n’en dépendent pas. Par exemple, dans le cas d’un matériau lambertien éclairé
frontalement par une onde plane uniforme, il existe deux modèles différentiels (1.31)
et (1.38), mais un seul modèle non différentiel (1.34). Néanmoins, l’interprétation dif-
férentielle des paramètres(p, q) dépend du type de projection. En effet, en identifiant
les expressions (1.26) et (1.36) den, on obtient les équations suivantes [DUR 07b],
qui diffèrent bien des équations (1.29) :

p = − d′

Z + xZx + y Zy
Zx q = − d′

Z + xZx + y Zy
Zy (1.39)

1.3. Résolution dushape from shading

Il existe différentes façons de classer les méthodes de résolution du SFS. Dans
[ZHA 99] et [DUR 08], elles sont réparties en trois catégories : méthodes de résolution
des EDP, méthodes utilisant l’optimisation et méthodes effectuant une approximation
de l’équation du niveau de gris. Je préconise de définir seulement deux catégories,
qui correspondent à la double modélisation du SFS, différentielle et non différentielle.
Avant de nous occuper de la résolution du SFS à proprement parler, il convient de
rappeler que, si la reconstruction 3D constitue de façon générale un problème inverse,
les techniques de reconstruction 3D sont plus ou moins mal posées.
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1.3.1. Problèmes inverses bien ou mal posés

Dans ce paragraphe, nous comparons quatre techniques de reconstruction 3D : la
stéréoscopie, le SFS, la stéréophotométrie et leshape from texture. Ces techniques
diffèrent quant au moyen de rendre bien posé un même problèmeinverse mal posé :
la stéréoscopie et la stéréophotométrie utilisent plusieurs photographies de la scène,
alors que le SFS et leshape from texturen’en utilisent qu’une et nécessitent de faire
des hypothèses sur la surface à reconstruire.

1.3.1.1. Stéréoscopie

Un point objetP se projette enP ′

1, par projection centrale de centreC1 sur le plan
imageΠ′

1 (cf. figure 1.8). Réciproquement, on peut seulement affirmerque le pointP
conjugué du point imageP ′

1 se trouve sur la droite(C1, P
′

1). Une façon de rendre ce
problème bien posé consiste à utiliser plusieurs photographies prises sous différents
angles. C’est le principe de lastéréoscopie, dont l’invention est contemporaine de celle
de la photographie. Cette technique constitue un problème inverse bien posé, puisque
l’intersection des droites(C1, P

′

1) et (C2, P
′

2) définit le pointP sans ambiguïté (cf.
figure 1.8). Néanmoins, cette technique ne fonctionne correctement qu’à deux condi-

C1

Π
′

1

O1

P ′

1

P

C2

Π
′

2

O2

P ′

2

Figure 1.8. Principe de la stéréoscopie.

tions. Primo, les caractéristiques géométriques des appareils photographiques et leurs
positions relatives doivent être connues (problème de l’étalonnage des caméras). Se-
cundo, il faut apparier les points des différentes photographies (problème de la mise
en correspondance).
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(0,−1)

p(0, 0)

∆term

(psing, qsing) = (0, 1)q

Ombre propre

Figure 1.9. Carte de réflectance d’un matériau lambertien éclairé « à 45
degrés ». La zone grisée correspond aux normales telles quen · S0 < 0,

c’est-à-dire aux points de l’ombre propre (cf. paragraphe 1.2.1.4).

1.3.1.2. Shape from shading

La représentation graphique de la carte de réflectanceR(p, q), qui caractérise un
matériau particulier éclairé sous une certaine direction,consiste à tracer dans le plan
pq des courbes correspondant à un niveau de grisg donné [HOR 77, HOR 79]. Dans
le cas d’un matériau lambertien éclairé par une onde plane uniforme S0, le niveau de
gris normaliség est modélisé par l’équation (1.32). Sans perte de généralité, on peut
choisir le repèreCxyz de telle sorte queωx = 0, auquel cas l’équation (1.32) se
réécrit, en notant̄g = π g/(ρlambS0) :

ḡ2 (1 + p2 + q2) − (ωy q + ωz)
2 = 0 (1.40)

Pourḡ = 0, cette équation dégénère en :

ωy q + ωz = 0 (1.41)

Siωy 6= 0 (éclairage non frontal), alors (1.41) est l’équation d’unedroite∆term du plan
pq (cf. figure 1.9). D’après l’égalité (1.24), ces points sont conjugués des points objets
où cos θi = 0, c’est-à-dire en lesquels la normalen est orthogonale àS0. Ils forment
lesterminateurs. Pourḡ = 1, l’équation (1.40) se réécrit, sachant queωy

2 +ωz
2 = 1 :

p2 + (ωz q − ωy)
2

= 0 (1.42)
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Si ωz 6= 0, alors l’équation (1.42) admet comme unique solution(psing, qsing) =
(0, ωy/ωz). D’après l’égalité (1.24), ces points sont conjugués des points objets où
cos θi = 1, c’est-à-dire en lesquels la normalen est parallèle àS0 et de même sens.
On les appelle lespoints singuliers. Enfin, pour̄g ∈ ]0, 1[, l’équation (1.40) se réécrit :

ḡ2 p2 + (ḡ2 − ωy
2) q2 − 2ωy ωz q + ḡ2 − ωz

2 = 0 (1.43)

L’équation (1.43) est celle d’une ellipse siḡ2 > ωy
2, d’une parabole sīg2 = ωy

2 et
d’une branche d’hyperbole sīg2 < ωy

2. La figure 1.9 montre l’allure de quelques-
unes des coniques d’équation (1.40), lorsqueω = [0,

√
2/2,

√
2/2]t (éclairage « à 45

degrés »). Cette représentation graphique traduit le caractère mal posé des modèles
non différentiels du SFS, sauf aux points singuliers, où la normale est connue sans
ambiguïté puisque(psing, qsing) = (0, 1).

1.3.1.3. Stéréophotométrie

p(0, 0)

(p1, q1) (p2, q2)

ω1 = [0,
√

2/2,
√

2/2]t

ω2 = [0, 0, 1]t

ω3 = [ωx,3, ωy,3, ωz,3]
t

q

Figure 1.10.Principe de la stéréophotométrie : on lève l’ambiguïté du SFS en
superposant plusieurs cartes de réflectance.

La technique de lastéréophotométrie, qui a été introduite par Woodham [WOO 80],
consiste à utiliser plusieurs photographies où la même scène est vue sous le même
angle, mais éclairée dans différentes directions. La résolution peut se faire graphique-
ment, en traçant dans le planpq les courbes correspondant aux niveaux de gris lus en
un même point des différentes photographies. L’exemple de la figure 1.10 correspond
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au cas d’un matériau lambertien : une des deux photographiesest éclairée à 45 degrés
(ω1 = [0,

√
2/2,

√
2/2]t), l’autre de face (ω2 = [0, 0, 1]t). On passe ainsi d’une in-

finité de solutions à deux solutions(p1, q1) et (p2, q2). Pour lever l’ambiguïté entre
ces deux solutions, on doit utiliser une troisième photographie (courbe en pointillés)
éclairée dans une direction linéairement indépendante desdeux autres, c’est-à-dire
telle queωx,3 6= 0.

La stéréophotométrie permet de rajouter aux inconnuesp et q d’autres inconnues,
comme par exemple des paramètres relatifs aux propriétés photométriques de la scène
[TAG 91] ou aux caractéristiques des sources lumineuses [BAS 07], pour peu qu’un
nombre suffisant de photographies soient utilisées. La prise en compte de la perspec-
tive a également fait l’objet de contributions récentes [TAN 05, DUR 07b]. Toutes ces
améliorations font de la stéréophotométrie une technique plus performante que le SFS.

1.3.1.4. Shape from texture

Figure 1.11.Photographie d’une balle de golf éclairée de face. Il est plus
facile de calculer le champ de normales par SFT que par SFS.

Il existe une autre technique géométrique de reconstruction 3D, appeléeshape
from texture(SFT), qui permet de calculer le champ des normales à partir d’une seule
photographie. L’analogie entre SFS et SFT est relevée par Horn [HOR 75] et, plus ré-
cemment, par Forsyth [FOR 01]. Il existe néanmoins une différence importante entre
ces deux techniques, qui peut être illustrée sur un exemple.La photographie de la fi-
gure 1.11 montre une balle de golf recouverte d’une peinturemate, éclairée de face
[DAN 00a]. Le modèle non différentiel approprié pour cette photographie est donc
la pseudo-équation eikonale (1.34), qui ne permet pas de calculer le champ de nor-
males avec certitude (cf. paragraphe 1.3.1.2). Si les petites alvéoles sont uniformé-
ment réparties sur la surface, alors leurdensité linéiqueen un point de la photographie
dépend de la direction dans laquelle on la calcule. Le SFT fournit deux valeurs en
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chaque point, qui sont les densités linéiques maximale et minimale, dont le rapport
vaut

√

1 + p2 + q2. L’équation (1.34) permet également de calculer cette valeur, mais
le SFT est mieux posé que le SFS car la densité linéique maximale des alvéoles est
atteinte dans ladirection de plus grande pente, qui est parallèle à la projection ortho-
gonale de la normale sur le plan image, alors que le SFS ne fournit aucune indication
sur cette direction. Le SFT est donc plus facile à résoudre que le SFS si la texture de la
surface de la scène est uniforme. A contrario, les hypothèses qui permettent de rendre
le SFS bien posé sont variées et parfois empiriques, mais sonchamp d’application est
plus étendu.

1.3.2. Résolution des modèles non différentiels du SFS

1.3.2.1. Modèle de surface local

Une façon de rendre bien posés les modèles non différentielsdu SFS consiste à uti-
liser un modèle de surface local. Le modèle de surface localement sphérique proposé
par Pentland est assez peu réaliste [PEN 84]. Un modèle plus réaliste, proposé par
Wildey [WIL 86], consiste à supposer que la surface est localement cylindrique, c’est-
à-dire que sa courbure gaussienne est nulle en tout point. Les surfaces développables
vérifient parfaitement cette hypothèse. Elles sont très en vogue grâce à l’engouement
actuel pour la numérisation des documents [COU 07]. Qui plusest, les cylindres sont
des surfaces développables particulières qui décrivent assez bien les pages d’un livre
ouvert posé sur le dos. Si l’on attache un repèreBx′y′z′ à la scène, de telle sorte que
l’axe By′ constitue une génératrice du cylindre (cf. figure 1.12), alors la normalen
en un point quelconque du cylindre est contenue dans le planBx′z′. Plutôt que d’uti-
liser les paramètres(p, q) de la normale, on a intérêt à introduire l’angleψ tel que
n = [sinψ, 0, cosψ]t dans le repèreBx′y′z′. Si l’onde plane uniforme est caractéri-
sée par un vecteurS0 = S0 [ωx, ωy, ωz]

t dans ce même repère, alors l’équation (1.24)
s’écrit :

g =
ρlamb

π
S0 (ωx sinψ + ωz cosψ) (1.44)

Comme tous les points situés sur une même génératrice d’un cylindre ont une même
normale, leurs images ont un même niveau de gris normaliség si l’albédoρlamb est
uniforme. On peut donc se permettre de calculer l’angleψ, donc la normalen, en
n’utilisant l’équation (1.44) qu’aux points où le papier est non encré. Une fois le relief
du document calculé par intégration des équations (1.29) ou(1.39), on peut simuler
sa mise à plat par « déroulage ». Cette application du SFS, originellement proposée
par Wada et al. [WAD 97], a été récemment reprise par Tan et al.[TAN 06] pour
améliorer la qualité d’images scannées de livres. Deux modifications essentielles ont
été apportées dans [COU 07], dont provient l’exemple de la figure 1.13 : les images
scannées sont remplacées par des photographies, ce qui permet de numériser plus
rapidement et d’éviter tout contact direct avec le document; l’effet de la perspective
est pris en compte lors de l’intégration du champ de normales.
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B

Génératrices

y′

z′ ψ
n

x′

Figure 1.12.La surface d’un livre ouvert posé sur le dos est un exemple de
cylindre. Les points situés sur une même génératrice ont une même normale.

(a) (b) (c)

Figure 1.13.Exemple de simulation de la mise à plat d’un document
cylindrique : (a) image du document scanné à plat ; (b) photographie du

document bombé ; (c) simulation de la mise à plat. Le relief est calculé par
SFS, en utilisant uniquement le niveau de gris des points non encrés.

1.3.2.2. Intégration d’un champ de normales

L’intégration d’un champ de normales consiste à calculer lerelief d’une scène à
partir de ses normales. Si l’on utilise le paramétrage(p, q) de la normale, les équations
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d′

O

C

P ′

Π′

z

y

P

n x

uc

Limbe

Figure 1.14.Un point imageP ′ situé sur un limbe est conjugué d’un point
objetP en lequeln est orthogonal à la directionuc du centre optique.

à intégrer sont les équations (1.29) ou (1.39), selon le modèle de projection utilisé. Les
équations (1.29) s’intègrent facilement par intégration curviligne :

Z(x, y) = Z(x0, y0) −
∫ (x,y)

(u,v)=(x0,y0)

[p(u, v), q(u, v)]t · [du, dv]t
Gt

(1.45)

Cependant, on risque d’obtenir différentes valeurs deZ(x, y) en calculant l’expression
(1.45) le long de différents chemins d’intégration. Or, la circulation d’un champ de
vecteurs entre deux points est indépendante du chemin d’intégration si son rotationnel
est nul (on dit d’un tel champ de vecteurs qu’il dérive d’un potentiel). Cela se traduit
par lacontrainte d’intégrabilité orthographique[HOR 86, FRA 88] :

py − qx = 0 (1.46)

Sous l’hypothèse de la projection perspective, les équations (1.39) sont non seulement
linéaires, mais égalementhomogènesenZ. En effectuant le changement d’inconnue
w = ln |Z|, on peut réécrire ces équations sous la forme :

p = − d′

1 + xwx + y wy
wx q = − d′

1 + xwx + y wy
wy (1.47)

Le système (1.47) est linéaire en(wx, wy). Son déterminant vautD = d′ (x p+ y q+

d′). En utilisant l’expression (1.26) den, et sachant que
−−→
CP ′ = [x, y, d′]t, on voit que

D ne s’annule que si
−−→
CP ′ · n = 0, c’est-à-dire siP ′ se situe sur unlimbe (cf. figure

1.14). LorsqueD 6= 0, la résolution du système (1.47) donne :

wx = − p

d′ + x p+ y q
wy = − q

d′ + x p+ y q
(1.48)
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Les équations (1.48) s’intègrent facilement :

w(x, y) = w(x0, y0) −
∫ (x,y)

(u,v)=(x0,y0)

[p(u, v), q(u, v)]t · [du, dv]t
d′ + u p(u, v) + v q(u, v)

(1.49)

L’expression (1.49) dew(x, y) est similaire à l’expression (1.45) deZ(x, y). Par ana-
logie avec l’équation (1.46), on peut établir lacontrainte d’intégrabilité perspective
[DUR 07b] :

∂

∂y

(

p

d′ + x p+ y q

)

− ∂

∂x

(

q

d′ + x p+ y q

)

= 0 (1.50)

Ce qui diffère le plus entre les contraintes d’intégrabilité (1.46) et (1.50) n’est pas l’ex-
pression analytique plus compliquée de (1.50), mais le faitque (1.50) n’est utilisable
que si l’appareil photographique est calibré. En effet, l’équation (1.50) dépend ded′

et de la position du point principalO dans le plan image, puisque les coordonnéesx
ety sont exprimées dans un repère ayantO pour origine (cf. figure 1.14).

1.3.2.3. Approche variationnelle

Sous l’hypothèse de la projection orthographique, lorsqu’un champ de normales
ne vérifie pas la contrainte d’intégrabilité (1.46), il n’existe pas de solution exacte aux
équations (1.29). Pour pallier ce problème, Frankot et Chellappa mènent l’intégration
en projetant le champ des normales sur une base de fonctions intégrables [FRA 88],
tandis que Horn et Brooks utilisent l’approche variationnelle, c’est-à-dire qu’ils re-
cherchent une solution approchéeZ∗ des équations (1.29) au sens des moindres car-
rés, qui doit minimiser la fonctionnelle suivante [HOR 86] :

Forth(Z) =

∫∫

(x,y)∈Ω

[

(

Zx +
p

Gt

)2

+

(

Zy +
q

Gt

)2
]

dx dy (1.51)

Sous l’hypothèse de la projection perspective, lorsqu’un champ de normales ne vérifie
pas la contrainte d’intégrabilité (1.50), l’approche variationnelle consiste à rechercher
une solution approchéew∗ des équations (1.48) qui doit minimiser la fonctionnelle :

Fpers(w) =

∫∫

(x,y)∈Ω

[

(

wx +
p

d′ + x p+ y q

)2

+

(

wy +
q

d′ + x p+ y q

)2
]

dx dy

(1.52)
Or, une condition nécessaire (mais non suffisante) pour qu’une fonctionf∗ minimise
une fonctionnelleF d’expression générale :

F(f) =

∫∫

(x,y)∈Ω

F (x, y, f, fx, fy) dx dy (1.53)

est donnée par l’équation d’Euler-Lagrange[HOR 86] :

Ff − ∂Ffx

∂x
− ∂Ffy

∂y
= 0 (1.54)
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Il existe une autre condition nécessaire en tout point du bord ∂Ω de Ω en lequel la
valeur def∗ n’est pas fixée :

[Ffy
,−Ffx

]t · T = 0 (1.55)

où T désigne un vecteur tangent à∂Ω. L’équation (1.55) est appelée la condition au
bord naturelle dans [HOR 86], mais je préconise de l’appelercondition au bord par
défaut, parce qu’elle n’a cours que là où la valeur def∗ n’est pas fixée. Une condition
nécessaire pour que la fonctionZ∗ minimiseForth est donc :

∇2Z = −px + qy
Gt

(1.56)

Une condition nécessaire pour que la fonctionw∗ minimiseFpersest :

∇2w = − ∂

∂x

(

p

d′ + x p+ y q

)

− ∂

∂y

(

q

d′ + x p+ y q

)

(1.57)

Les équations (1.56) et (1.57) sont deséquations de Poisson[SIM 90]. En supposant
que les pixels forment une grille régulière à maille carrée et queGt = 1, Horn et
Brooks approchent l’expression (1.51) deForth(Z) par la somme discrète suivante :

Eorth(Z) =
∑ ∑

(i,j)∈Ω1

(

Zi+1,j − Zi,j

δ
+
pi+1,j + pi,j

2

)2

+
∑ ∑

(i,j)∈Ω2

(

Zi,j+1 − Zi,j

δ
+
qi,j+1 + qi,j

2

)2 (1.58)

Dans (1.58),δ désigne la distance entre pixels voisins,Ω1 l’ensemble des pixels(i, j)
deΩ tels que(i+1, j) ∈ Ω, Ω2 l’ensemble des pixels(i, j) deΩ tels que(i, j+1) ∈
Ω, etZ le vecteur des inconnues. Comme une condition au bord de typeDirichlet est
utilisée, les valeursZi,j deZ aux pixels de∂Ω ne sont pas considérées comme des
inconnues. La caractérisation∇Eorth = 0 d’un extremum deEorth s’obtient en dérivant
(1.58) par rapport àZi,j :

4Zi,j −(Zi+1,j +Zi,j+1 +Zi−1,j +Zi,j−1) =
δ

2
(pi+1,j − pi−1,j + qi,j+1 − qi,j−1)

(1.59)
La méthode d’intégration d’un champ de normales de Horn et Brooks, notée HB,
consiste à résoudre les équations (1.59) par le schéma itératif suivant [HOR 86] :

Zk+1
i,j =

1

4

(

Zk
i+1,j + Zk

i,j+1 + Zk
i−1,j + Zk

i,j−1

)

+
δ

8
(pi+1,j − pi−1,j + qi,j+1 − qi,j−1)

(1.60)

Cependant, l’utilisation d’une condition au bord de type Dirichlet est superflue, car
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(i0, j0)
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(i0, j0 − 1)

(i0 − 1, j0)

(i0 + 1, j0)

(i0, j0 + 1)
T

Figure 1.15.Si seuls les pixels noirs se trouvent dansΩ, alors la droiteD est
une approximation plausible de la tangente à∂Ω en(i0, j0).

on peut utiliser la condition au bord par défaut (1.55), qui s’écrit :

[Zy + q,−(Zx + p)]t · T = 0 (1.61)

Supposons par exemple que, parmi les quatre plus proches voisins d’un pixel(i0, j0)
de∂Ω, seuls(i0+1, j0) et(i0, j0+1) soient dansΩ, et que ces deux pixels se trouvent
eux aussi sur∂Ω, c’est-à-dire que(i0, j0) se trouve sur un « coin » deΩ (cf. figure
1.15). On peut considérer que la tangente à∂Ω en(i0, j0) est la droiteD de la figure
1.15, donc la condition (1.61) s’écrit :

Zy + q + Zx + p = 0 (1.62)

Par ailleurs, en l’absence de condition au bord, on doit considérer comme inconnues
les valeursZi,j aux pixels de∂Ω, donc les équations∂Eorth/∂Zi,j = 0 ne s’écrivent
plus toutes sous la forme (1.59). Par exemple, la condition∂Eorth/∂Zi0,j0 = 0 s’écrit :

2Zi0,j0 − (Zi0+1,j0 + Zi0,j0+1) =
δ

2
(pi0+1,j0 + pi0,j0 + qi0,j0+1 + qi0,j0) (1.63)

L’équation (1.63) n’est autre que la traduction numérique de la condition au bord par
défaut (1.62). On dispose ainsi d’une variante HB+ de la méthode d’intégration HB
[DUR 07b], qui ne nécessite pas de condition au bord (sauf la valeur deZ en un
point deΩ). À titre d’exemple, le relief montré au bas de la figure 1.16 aété obtenu
grâce à la méthode d’intégration HB+, en utilisant le champ des normales calculé par
stéréophotométrie à partir des trois photographies du hautde la figure 1.16. Enfin,
la similitude entre les expressions (1.51) deForth et (1.52) deFpers montre que la
méthode d’intégration HB+ se généralise facilement au cas perspectif.
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Figure 1.16.En haut : trois photographies d’un buste de Beethoven, éclairées
dans trois directions linéairement indépendantesS1 = [−0.081, 0.258, 1]t,

S2 = [0.202,−0.017, 1]t et S3 = [−0.102,−0.270, 1]t. En bas : relief
reconstruit par stéréophotométrie à partir de ces photographies, en utilisant la

méthode d’intégration HB+.

1.3.2.4. Régularisation des modèles non différentiels du SFS

La théorie de la régularisation[TIK 67] a ouvert la voie à un grand nombre de
méthodes de résolution [IKE 81, FRA 88, BRO 89, HOR 90, SZE 91], dans le sillage
de Horn et de ses collaborateurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Le
principe de ces méthodes consiste à adjoindre au modèle non différentiel utilisé une ou
plusieurs contraintes sur la solution, de manière à former un système sur-contraint. La
recherche de la solution exacte est à nouveau remplacée par celle de la solution appro-
chée au sens des moindres carrés (des méthodes d’estimationrobuste ont également
été utilisées, cf. [WOR 99]). Les deux types de contraintes les plus souvent utilisées
sont lescontraintes d’intégrabilitéet lescontraintes de lissage. Par exemple, la réso-
lution approchée du modèle non différentiel (1.33), combiné à la contrainte d’intégra-
bilité orthographique (1.46), revient à trouver les fonctionsp∗ et q∗ qui minimisent la
fonctionnelle suivante, proposée initialement par Horn etBrooks dans [HOR 86] :

FHB(p, q) =

∫∫

(x,y)∈Ω

[R(p, q) − g]
2
dx dy+λ

∫∫

(x,y)∈Ω

(py−qx)2 dx dy (1.64)
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Le coefficientλ ≥ 0 peut être interprété comme un poids entre les équations (1.33)
et (1.46). Sa valeur est souvent choisie de manière empirique, ce qui constitue un
défaut des méthodes de résolution découlant de cette stratégie. D’autre part, le mo-
dèle non différentiel (1.33) est généralement non linéaire. Par conséquent, l’équation
d’Euler-Lagrange correspondant à la fonctionnelleFHB est également non linéaire. Il
est surprenant que de nombreux auteurs aient tenté de résoudre de telles équations non
linéaires par des schémas itératifs. En effet, cela revientà rajouter à la difficulté de la
non linéarité, qui est inévitable lorsque le modèle (1.33) est non linéaire, une deuxième
difficulté purement numérique, qui est celle de la convergence. Il existe peu de résul-
tats généraux sur la convergence des itérations non linéaires, mais la divergence à coup
sûr de deux de ces méthodes a été prouvée dans [DUR 96]. Dans [LEE 85], la conver-
gence à coup sûr a été prouvée pour une méthode de résolution due à Ikeuchi et Horn
[IKE 81], mais au prix d’une telle contrainte surλ que la méthode devient inutilisable
en pratique, à cause d’une trop grande lenteur de convergence [DAN 00a].

Au lieu de chercher à résoudre l’équation d’Euler-Lagrangequi lui est associée,
il est plus simple de rechercher directement les fonctionsp∗ et q∗ qui minimisent la
fonctionnelleFHB. Si l’on utilise une méthode d’optimisation appropriée, cela permet
d’éviter le risque de la divergence. En outre, des conditions au bord sont systémati-
quement utilisées dans les schémas itératifs de la littérature, alors que la condition au
bord par défaut suffit à rendre la solution approchée unique.La méthode de résolution
DD, qui est testée dans [DUR 08], combine une méthode d’optimisation classiqueà
direction de descenteet une technique de détermination du déplacement optimal par
recherche linéaire. Elle converge à coup sûr et ne nécessite pas de condition au bord.
Les figures 1.17-b et 1.17-c montrent les reliefs reconstruits par cette méthode, avec
ou sans connaissance deZ au bord, à partir de la photographie de la figure 1.17-
a. La méthode DD, qui est une méthode d’optimisationdéterministe, est impropre à

(a) (b) (c)

Figure 1.17. (a) Photographie d’un vase. Reliefs reconstruits par la méthode
DD à partir de cette photographie : (b) avec et (c) sans condition au bord.
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trouver le minimum global d’une fonctionnelle telle queFHB, qui n’est pas stricte-
ment convexe. Ce problème résiduel a été résolu en reformulant le SFS dans uncadre
bayésien. Les deux termes d’une fonctionnelle telle queFHB sont alors interprétés
comme lavraisemblanceet l’a priori du modèle. La figure 1.18 montre un exemple
de reconstruction par optimisationstochastique, obtenue par l’algorithme du recuit si-
mulé [DES 01]. Pour un relief aussi compliqué que celui de la figure 1.18-a, aucune
méthode d’optimisation déterministe n’atteindrait un résultat comparable à celui de
la figure 1.18-c, à moins de disposer d’une information supplémentaire sur le relief,
comme par exemple la position des creux et des bosses. Enfin, comme l’algorithme
du recuit simulé est très lent (environ une heure sur unP3 733MHz pour le relief de
la figure 1.18-c, alors que l’image 1.18-b ne comporte que64 × 64 pixels), cette mé-
thode de résolution a été couplée avec la méthode DD dans une version multi-échelle
[CRO 03].
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Figure 1.18. (a) Graphe de la fonction peaks de Matlab. (b) Image de synthèse
associée. (c) Relief reconstruit par recuit simulé, à partir de (b).

1.3.3. Résolution des modèles différentiels du SFS

1.3.3.1. Conditions au bord

Nous avons vu dans le paragraphe 1.3.2 que la résolution des modèles non diffé-
rentiels du SFS, qui sont généralement des équations sous-contraintes, requiert l’ajout
d’une contrainte. Si l’utilisation d’un modèle de surface local ou le recours à la théo-
rie de la régularisation suffisent, il n’en va pas de même d’une condition au bord, qui
ne constitue pas une contrainte suffisante. Les conditions au bord ne sont donc pas
indispensables lorsqu’on résout le SFS sous sa forme non différentielle. D’ailleurs, la
méthode DD peut effectivement s’en passer. La résolution des modèles différentiels du
SFS constitue, de manière générale, un problème mal posé [DUR 07a], mais plusieurs
théorèmes d’unicité de la solution ont été prouvés s’il existe des conditions au bord
de type Neumann, comme cela est le cas pour une photographie contenant des points
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singuliers ou des limbes [BRU 82, BLA 85, OLI 91, BRO 92]. Néanmoins, la réso-
lution par un développement en série entière de l’équation eikonale (1.31), pour une
photographie contenant un point singulier, a permis d’exhiber une famille continue de
solutions, appelée unedéformation invisible[DUR 00], ce qui montre que la présence
d’un tel point n’est pas suffisante pour rendre le problème bien posé. En l’absence de
contrainte supplémentaire, la résolution approchée de l’équation (1.31) revient à cher-
cher la fonctionZ∗ qui minimise la fonctionnelle suivante, siGt = 1 et sis désigne
le second membre de cette équation :

Feiko(Z) =

∫∫

(x,y)∈Ω

(

‖∇Z‖2 − 2 s
)2
dx dy (1.65)

La fonctionnelleFeiko peut être approchée par la somme discrète :

Eeiko(Z) =
∑ ∑

(i,j)∈Ω3

[

(

Zi+1,j − Zi,j

δ

)2

+

(

Zi,j+1 − Zi,j

δ

)2

− 2 si,j

]2

(1.66)

oùΩ3 désigne l’ensemble des pixels(i, j) deΩ tels que(i+1, j) ∈ Ω et(i, j+1) ∈ Ω.
Ne pas imposer de condition au bord surZ revient à considérer comme inconnues
toutes les valeursZi,j apparaissant dans l’expression (1.66), sauf une, car la résolu-
tion de l’équation (1.31) ne peut être effectuée qu’à une constante près. Même s’il
existe une déformation invisible, il se peut que la fonctionEeiko admette un minimum
absolu unique à cause d’un phénomène de quantification numérique, mais la solution
numérique ainsi trouvée estmal conditionnée, c’est-à-dire que le problème reste mal
posé au sens de Hadamard [HAD 64]. Nous verrons dans le paragraphe 1.3.2.4 que la
présence d’une condition au bord suffit parfois à rendre bienposée la résolution des
modèles différentiels du SFS. Intéressons-nous auparavant à deux autres façons d’y
parvenir, qui consistent à utiliser un modèle de surface ou àrecourir à la théorie de la
régularisation.

1.3.3.2. Utilisation d’un modèle de surface

Un premier moyen de rendre bien posés les modèles différentiels du SFS consiste
à utiliser un modèle de surface. Alors que les modèles de surfaces utilisés pour rendre
bien posés les modèles non différentiels du SFS sont généralement des modèles locaux
(cf. paragraphe 1.3.2.1), des modèles de surfaces locaux ouglobaux ont été utilisés
pour résoudre les modèles différentiels du SFS. Samaras et Metaxas ont obtenu de
très bons résultats en utilisant un modèle de surface local constitué de facettes planes
se rejoignant par les arêtes (éléments finis de continuitéC0), définies par une grille
non régulière de points de contrôle qui peut être densifiée localement [SAM 98]. La
méthode a été étendue aux modèles différentiels du SFS pour lesquels la perspective
est prise en compte [SAM 03].

Des modèles de surface globaux tenant compte de la perspective ont également
été utilisés dans [COU 08]. Par rapport à un modèle de surfacelocal, un modèle de
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surface global diminue le nombre de paramètres. Cela permet, d’une part, de réduire
considérablement les temps de calcul et, d’autre part, de neplus utiliser systémati-
quement les niveaux de gris de tous les pixels. Dans l’exemple de la figure 1.19, le
modèle de surface global utilisé est une surface de Bézier comportant4 × 4 points
de contrôle. La recherche des valeurs optimales des paramètres du modèle de surface
est effectuée par optimisation déterministe. Seuls3% des pixels sont utilisés, choisis
parmi ceux dont le niveau de gris semble fidèle au modèle utilisé (cf. figure 1.19-b).
Le temps de calcul vaut environ une seconde sur unP4 2, 4 GHz. Étant donné le

(a) (b) (c)

Figure 1.19. (a) Photographie d’une souris. (b) En noir : pixels dont le niveau
de gris semble fidèle au modèle de SFS utilisé. (c) Relief calculé en utilisant

une surface de Bézier, par optimisation déterministe.

faible nombre d’inconnues des modèles de surface globaux, il est tentant d’utiliser
une méthode d’optimisation stochastique. Le résultat de lafigure 1.20 a été obtenu en
utilisant un autre modèle de surface global, en l’occurrence une surfaceB-splinecom-
portant16×16 points de contrôle, ainsi que l’algorithme du recuit simulé[COU 06b].
Le temps de calcul vaut environ 25 minutes.

1.3.3.3. Régularisation des modèles différentiels du SFS

Nous avons vu dans le paragraphe 1.3.3.1 qu’il n’est pas acceptable de résoudre
l’équation eikonale (1.31) en recherchant le minimum de la fonctionEeiko, mais on
peut recourir à la théorie de la régularisation, en utilisant par exemple la fonctionnelle
suivante :

F ′

eiko(Z) = (1 − λ)

∫∫

(x,y)∈Ω

(

‖∇Z‖2 − 2 s
)2
dx dy

+λ

∫∫

(x,y)∈Ω

(Zxx
2 + Zyy

2) dx dy
(1.67)

Le terme de régularisation utilisé est unecontrainte de lissaged’ordre 2 classique
[TER 86]. Leclerc et Bobick approchent la fonctionnelleF ′

eiko par la somme discrète
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(a) (b) (c)

Figure 1.20. (a) Graphe de la fonction peaks de Matlab. (b) Image de synthèse
correspondante. (c) Relief calculé en utilisant une surface B-spline, par

optimisation stochastique.

suivante [LEC 91] :

ELB(Z) = (1 − λ)
∑∑

(i,j)∈Ω3

[

(

Zi+1,j − Zi,j

δ

)2

+

(

Zi,j+1 − Zi,j

δ

)2

− 2 si,j

]2

+λ
∑∑

(i,j)∈Ω4

[

(

Zi+1,j − 2Zi,j + Zi−1,j

δ2

)2

+

(

Zi,j+1 − 2Zi,j + Zi,j−1

δ2

)2
]

(1.68)
oùΩ4 désigne l’ensemble des pixels deΩ ayant leurs quatre plus proches voisins dans
Ω. La méthode de résolution proposée par Leclerc et Bobick estsimilaire aux mé-
thodes de résolution des modèles non différentiels utilisant un terme de régularisation
(cf. paragraphe 1.3.2.4), mais le poidsλ décroît au fur et à mesure de la recherche
itérative du minimum deELB . Certains des tests effectués dans [LEC 91] utilisent une
condition au bord, d’autres non. Les auteurs disent ne pas vraiment savoir dans quel
cas une condition au bord est requise. Or, d’après ce que nousavons vu, l’utilisation
d’une condition au bord est superflue lorsqueλ > 0, mais elle est requise lorsque
λ = 0, sans quoi la solution serait mal conditionnée. En réalité,le principal mérite
de la méthode de résolution de Leclerc et Bobick est de fournir comme résultat une
solution de viscosité de l’équation eikonale (1.31).

1.3.3.4. Solutions de viscosité du SFS

Supposons que la méthode de Leclerc et Bobick soit suffisamment contrainte par
une condition au bord appropriée. Pour chaque valeur deλ > 0, la fonctionELB atteint
alors son minimum pour un unique vecteurZ

∗

λ. Lorsqueλ tend vers 0, l’optimisation
ne porte plus que sur le terme d’attache aux données, puisquele terme de lissage n’est
plus contrôlé. Or, une solution de viscosité d’une EDP du premier ordre peut être
définie comme la limite d’une famille de solutions de problèmes comportant un terme
de lissage d’ordre 2 (le fameuxterme de viscosité), lorsque le poids de ce terme tend
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vers 0. Il semble donc bien que le résultat de la méthode de Leclerc et Bobick soit une
solution de viscosité de l’équation eikonale (1.31).

∂Ω

Caractéristiques

Arêtede départ
Points

Figure 1.21.Les croisements entre caractéristiques forment des arêtes.

La méthode FS [FAL 97], qui est testée dans [DUR 08], permet decalculer la
solution de viscosité maximale[CAM 96] de l’équation (1.30) par unschéma semi-
lagrangien, en utilisant une condition au bord de type Dirichlet. C’estelle qui a per-
mis d’obtenir le relief de la figure 1.1-b, à partir de la photographie de Lena (cf. figure
1.1-a), en utilisant le modèle (1.31). Les hypothèses permettant d’utiliser le modèle
(1.31) sont loin d’être valides pour cette photographie, cequi explique la très mau-
vaise adéquation entre le relief calculé et le relief supposé du visage de Lena. Cepen-
dant, cet exemple illustre deux propriétés caractéristiques des solutions de viscosité.
D’une part, le relief reconstruit comporte un nombre important d’arêtes qui le font
ressembler à un sol raviné. Or, une solution de viscosité estunesolution faible, c’est-
à-dire différentiable presque partout seulement. Par conséquent, elle peut comporter
des arêtes, contrairement auxsolutions classiquesdes EDP. D’autre part, on est frappé
par la ressemblance entre la photographie de Lena (cf. 1.1-a) et l’image 1.1-c calculée
en utilisant le modèle (1.31), à partir du relief de la figure 1.1-b. En fait, cela n’a rien
de surprenant, car les solutions de viscosité du SFS sont dessolutions exactes de ses
modèles différentiels. Il serait intéressant de mener la résolution de l’équation eikonale
(1.31) en utilisant laméthode des caractéristiques, qui calcule une solution de classe
C2 le long de lignes appeléescaractéristiques, à partir depoints de départ[HOR 75].
La figure 1.21 montre que les croisements de caractéristiques feraient apparaître des
arêtes. Il semble donc possible de trouver les solutions de viscosité du SFS par la mé-
thode des caractéristiques, en l’appliquant à des morceauxde la photographie séparés
par des arêtes. Kimmel et Bruckstein ont effectivement proposé une variante de la
méthode des caractéristiques dans laquelle l’intégrationest menée simultanément le
long de toutes les caractéristiques, de manière à calculer lescourbes de niveau(le-
vel sets) de la solution [KIM 95]. L’utilisation de l’algorithme demarche rapide(fast
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marching) a permis d’accélérer cette méthode [KIM 01]. Une étude précise des dif-
férents types de conditions au bord est effectuée dans [LIO 93]. En particulier, il est
montré que la présence dans la photographie d’un point singulier unique et d’un limbe
fermé suffit à assurer l’existence et l’unicité de la solution de viscosité de l’équation
eikonale. Ce résultat correspond à un théorème d’existenceet d’unicité dû à Oliensis,
qui concerne les solutions de classeC2 [OLI 91]. Or, un limbe fournit une condition
au bord appeléecontrainte d’état(state constraint), qui est bien moins contraignante
que les conditions au bord de types Dirichlet ou Neumann, à tel point que Prados et al.
parlent même de « solutions de viscosité du SFS sans condition au bord » [PRA 06b].

1.4. Conclusion

La première partie de ce chapitre nous a permis d’établir pasà pas les modèles du
SFS les plus souvent rencontrés. Le point majeur à retenir decette analyse concerne
les réflexions multiples. Leur influence sur le niveau de grisest souvent modérée, mais
il est nécessaire de les négliger pour établir les différents modèles du SFS. Sans cela,
on ne pourrait pas formuler le SFS autrement que sous la formecondensée (1.19)
ou la forme intégrale (1.20) de l’équation du niveau de gris.Un autre point impor-
tant concerne la prise en compte de la perspective. Les modèles non différentiels du
SFS sont indépendants du type de projection, alors que les modèles différentiels en
dépendent. L’explication de ce paradoxe vient de ce que l’interprétation des para-
mètres(p, q) dépend bien du type de projection. Le principal enseignement à tirer de
la deuxième partie de ce chapitre est que le moyen de rendre bien posé le problème
du SFS est très différent si l’on utilise un modèle différentiel ou un modèle non diffé-
rentiel. Un modèle non différentiel doit nécessairement être contraint par l’utilisation
d’un modèle de surface ou d’un terme de régularisation. L’utilisation d’une condition
au bord est insuffisante. En revanche, elle peut suffire pour un modèle différentiel, au
même titre que l’utilisation d’un modèle de surface ou d’un terme de régularisation.
Par ailleurs, les solutions de viscosité nécessitent d’être contraintes par des conditions
au bord, car le seul terme de régularisation qui leur est attaché s’annule, puisqu’il
s’agit du terme de viscosité. La difficulté des méthodes de recherche des solutions de
viscosité consiste par conséquent à choisir la « bonne » condition au bord, alors que
la difficulté des autres méthodes de résolution consiste à « bien choisir » le modèle
de surface ou le terme de régularisation. Enfin, si la fidélitédes solutions de viscosité
aux modèles différentiels du SFS est indéniable, puisqu’ils’agit de solutions exactes,
on peut se demander si cela est vraiment souhaitable dans le cas où les photographies
sont bruitées. On peut également se demander, au vu de l’exemple de reconstruction
de la figure 1.1-b, s’il est toujours sensé de rechercher des solutions exactes !
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