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Résumé
Nous montrons que l’utilisation conjointe de deux méthodes
d’intégration d’un champ de normales permet d’obtenir de
très bons résultats, tant du point de vue de la rapidité du
calcul que de celui de la précision du relief obtenu. En
outre, nous montrons comment utiliser ces méthodes d’in-
tégration en l’absence de condition au bord, ce qui per-
met de les rendre utilisables en pratique. Enfin, nous mon-
trons comment faire en sorte que la perspective soit prise
en compte. Cela est indispensable pour améliorer la pré-
cision de la reconstruction 3D avec des images réelles. En
guise d’application, nous utilisons cette nouvelle méthode
d’intégration d’un champ de normales à la technique de
la stéréophotométrie, qui permet de calculer un champ de
normales à la surface d’une scène à partir de plusieurs
photographies de cette scène prises avec différentes direc-
tions d’éclairage. Les performances de la méthode propo-
sée sont évaluées et illustrées sur images de synthèse et sur
images réelles.

Mots Clef
Intégration d’un champ de normales, reconstruction 3D,
stéréophotométrie.

Abstract
We show that the joint use of two methods of integration of
a normal field allows us to get very satisfactory results, as
well from the point of view of CPU time as of the precision
on the computed shapes. Moreover, we show how to use
both these methods of integration in the absence of boun-
dary condition, which allows us to make them more rea-
listic. Finally, we show how perspective can be taken into
account, in order to render the 3D-reconstruction more ac-
curate. As an application, we use this new method of inte-
gration of a normal field in the framework of photometric
stereo, a technique which aims at computing a normal field
on the surface of a scene from several photographs of this
scene that are taken under different lighting directions. The
performances of the proposed method are evaluated and
illustrated on synthetic, as well as on real images.

Keywords
Integration of a normal field, 3D-reconstruction, photome-
tric stereo.

1 Introduction
La stéréophotométrie est une technique de vision par ordi-
nateur qui utilise plusieurs images d’une même scène éclai-
rées par différentes sources lumineuses. Généralement, cette
technique se décompose en deux étapes : la normale à la
surface est d’abord calculée en chaque point visible [20] ;
ensuite, le champ de normales est utilisé pour calculer le
relief, en utilisant soit le calcul variationnel [10], soit l’in-
tégration directe [22], soit un passage dans le domaine de
Fourier [7]. Dans cet article, nous nous intéressons à la
seconde étape. Plus précisément, nous apportons aux mé-
thodes d’intégration deux améliorations : d’une part, nous
les généralisons afin de pouvoir prendre en compte la pers-
pective ; d’autre part, parce que cette connaissance est ra-
rement disponible avec des images réelles, nous montrons
que les méthodes d’intégration n’ont pas besoin de condi-
tion au bord. Cette étude théorique est menée dans le pa-
ragraphe 2. Dans le paragraphe 3, nous déduisons de cette
étude théorique un schéma numérique performant qui com-
bine deux méthodes d’intégration discrète existantes. Afin
de valider l’intérêt de notre démarche, nous effectuons dans
le paragraphe 4 deux tests de stéréophotométrie, l’un sur
images de synthèse, l’autre sur images réelles. La qualité
des reconstructions obtenues nous permet d’envisager, en
guise de perspective, de reconstruire des scènes par sté-
réophotométrie en conditions d’éclairage peu contrôlées,
comme cela a déjà été tenté dans [1].

2 Lien entre normale et gradient
Par manque de place, il ne sera pas fait dans cet article
d’état de l’art rigoureux sur les méthodes d’intégration d’un
champ de normales. Des références seront faites aux tra-
vaux les plus pertinents. Néanmoins, plusieurs articles pro-
posent des états de l’art très exhaustifs sur ce sujet, comme
[12] ou [11].
On suppose qu’en chaque point Q = (x,y) de l’image
d’une surface S, on connaît la normale à S normée sor-



tante, notée −→n (x,y) :

−→n (x,y) =





nX(x,y)
nY (x,y)
nZ(x,y)



 . (1)

La fonction vectorielle −→n constitue un « champ de nor-
males ». Le problème de l’intégration d’un champ de nor-
males consiste à chercher le relief de la surface S, c’est-à-
dire à calculer les trois fonctions X , Y et Z telles que le
point objet P conjugué de Q ait pour coordonnées X(x,y),
Y (x,y) et Z(x,y). On ne peut résoudre ce problème que si
l’on précise le modèle de projection.

2.1 Projection orthographique
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FIG. 1 – Deux modèles de projection : orthographique
(points Po et Qo) et perspectif (points Pp et Qp).

Sous l’hypothèse de la projection orthographique (cf. fi-
gure 1, points Po et Qo), les coordonnées X(x,y) et Y (x,y)
valent :











X(x,y) =
d

f
x,

Y (x,y) =
d

f
y.

(2)

Notons g le grandissement transversal f/d. On obtient un
vecteur normal à la surface par produit vectoriel des deux
dérivées partielles ∂x

−→
P et ∂y

−→
P (on omet les dépendances

en (x,y) pour alléger les notations) :

∂x

−→
P ∧ ∂y

−→
P =
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, (3)

où Zx et Zy désignent les dérivées partielles de la fonction
Z. Ce vecteur étant parallèle à −→n (x,y), leur produit vec-
toriel est nul, ce qui donne les trois équations suivantes en

utilisant (1) et (3) :










g nZ Zx = −nX ,

g nZ Zy = −nY ,

nY Zx − nX Zy = 0.

(4)

Le système linéaire (4) en Zx et Zy est mal contraint si
le rang de sa matrice est strictement inférieur à 2, c’est-à-
dire si nZ = 0 et nX nZ = 0 et nY nZ = 0, ce qui ne
peut se produire que si nZ = 0. Ce cas particulier doit être
considéré avec attention, car −→n (x,y) est alors parallèle au
plan image Πi. Or, sous l’hypothèse de la projection or-
thographique, les points images situés sur un « contour oc-
cultant » vérifient cette propriété. On voit donc que, même
si la normale est très facile à déterminer pour les points
images situés sur un contour occultant (puisque la normale
est également orthogonale, dans l’image, au contour occul-
tant), le système (4) est mal contraint dans ce cas, et on ne
peut donc pas calculer Z.
Intéressons-nous aux points images qui ne se trouvent pas
sur un contour occultant. Le système (4) est alors bien con-
traint et sa résolution fournit le gradient de la fonction Z :

∇Z =
1

g

[

p
q

]

, (5)

où l’on a utilisé les notations usuelles p = −nX/nZ et
q = −nY /nZ . On a donc reformulé le problème de l’inté-
gration d’un champ de normales en un problème d’intégra-
tion du gradient d’une fonction de deux variables, dont la
solution est immédiate :

Z(x,y) = Z(x0,y0) +

(x,y)
∫

(x0,y0)

p(u,v)du + q(u,v)dv

g
. (6)

Il ressort de cette expression que Z ne peut être calculée
qu’à une constante additive près. Aussi, la racine carrée
de l’écart quadratique moyen en Z, notée |∆Z|2, dépend
de la valeur de cette constante. Dans les tests, lorsque au-
cune condition au bord n’est imposée, nous calculons cette
constante de manière à rendre |∆Z|2 minimale.

2.2 Projection perspective
Sous l’hypothèse de la projection perspective (cf. figure
1, points Pp et Qp), les coordonnées X(x,y) et Y (x,y)
s’écrivent :











X(x,y) =
Z(x,y)

f
x,

Y (x,y) =
Z(x,y)

f
y.

(7)

Le produit vectoriel des deux dérivées partielles ∂x

−→
P et

∂y

−→
P est un peu plus compliqué que dans le cas orthogra-

phique [13] :

∂x

−→
P ∧ ∂y

−→
P =

Z

f





−f Zx

−f Zy

Z + xZx + y Zy



 . (8)



En annulant le produit vectoriel de ce vecteur avec −→n (x,y),
on obtient les trois équations suivantes, de (1) et (8) :











f nZ Zx + nX [Z + xZx + y Zy] = 0,

f nZ Zy + nY [Z + xZx + y Zy] = 0,

nY Zx − nX Zy = 0.

(9)

Le système (9) n’est pas linéaire en Zx et Zy, mais comme
il est homogène en Z, il est judicieux de changer d’in-
connue. En posant :

T = ln |Z|, (10)

on obtient un nouveau système en Tx et Ty :










[f nZ + xnX ]Tx + y nX Ty = −nX ,

x nY Tx + [f nZ + y nY ]Ty] = −nY ,

nY Tx − nX Ty = 0.

(11)

Le système linéaire (11) est mal contraint si le rang de sa
matrice est strictement inférieur à 2. Or, ses trois détermi-
nants valent :











D1 = f nZ [xnX + y nY + f nZ ],

D2 = −nX [xnX + y nY + f nZ ],

D3 = −nY [xnX + y nY + f nZ ].

(12)

Comme nX , nY et nZ ne peuvent pas être nuls simultané-
ment, puisque −→n (x,y) est normée, ces trois déterminants
ne peuvent s’annuler simultanément que si xnX + y nY +
f nZ = 0. Or ce terme, qui n’est autre que le produit sca-
laire −−→

CQ · −→n (x,y), ne s’annule que si le point image Q se
situe sur un contour occultant, comme cela était le cas sous
l’hypothèse de la projection orthographique.
Intéressons-nous aux points images qui ne se trouvent pas
sur un contour occultant. Le système (11) est alors bien
contraint et sa résolution fournit le gradient de T :

∇T =

[

r
s

]

, (13)

où l’on a posé :






r = −
nX

xnX + y nY + f nZ

,

s = −
nY

xnX + y nY + f nZ

.
(14)

On a donc pu à nouveau, dans le cas de la projection pers-
pective, reformuler le problème de l’intégration d’un champ
de normales en un problème d’intégration du gradient d’une
fonction de deux variables, dont la solution est immédiate :

T (x,y) = T (x0,y0) +

(x,y)
∫

(x0,y0)

[r(u,v)du + s(u,v)dv] .

(15)

De (15) et (10), on déduit Z(x,y) :

Z(x,y) = Z(x0,y0) exp











(x,y)
∫

(x0,y0)

[r(u,v)du + s(u,v)dv]











.

(16)
Cette nouvelle expression intégrale montre que, dans le cas
de la projection perspective, Z n’est calculable qu’à une
constante multiplicative près, alors qu’elle n’était calcu-
lable qu’à une constante additive près dans le cas de la pro-
jection orthographique. Il est également notable que l’ex-
pression (16) requiert la connaissance des coordonnées du
point principal, car les coordonnées x et y sont relatives
au point principal, ainsi que la connaissance de la distance
focale f .

2.3 Intégrabilité d’un champ de normales
Pour que le champ de normales soit intégrable, c’est-à-
dire pour que les expressions (6) et (16) soient indépen-
dantes du chemin d’intégration choisi, il est nécessaire et
suffisant que p et q (dans le cas orthographique) ou r et s
(dans le cas perspectif) vérifient les égalités de Schwartz
∂p/∂y = ∂q/∂x ou ∂r/∂y = ∂s/∂x. Dans la pratique, un
champ de normales n’est jamais parfaitement intégrable. Il
existe deux parades à ce problème. La première consiste à
utiliser plusieurs chemins entre les points (x0,y0) et (x,y)
et à faire la moyenne des valeurs obtenues. La méthode
d’intégration discrète de Wu et Li [22], qui sera décrite
dans le paragraphe 3, s’en inspire. La deuxième parade
consiste à résoudre les équations (5) ou (13), non pas de
manière exacte, puisque cela est impossible si l’égalité de
Schwartz n’est pas vérifiée, mais de manière approchée au
sens des moindres carrés. C’est elle qui a inspiré la mé-
thode d’intégration discrète de Horn et Brooks [10], qui
sera elle aussi décrite en détail dans le paragraphe 3. Com-
mençons par donner sa formulation continue, qui utilise la
théorie variationnelle.

2.4 Équations d’Euler associées
Sous l’hypothèse de la projection orthographique, résoudre
l’équation (5) de manière approchée, au sens des moindres
carrés, revient à rendre minimale la fonctionnelle suivante :

F(Z) =

∫∫

(x,y)∈Ω

F (x,y,Z,Zx,Zy)dx dy, (17)

où Ω désigne le « domaine de reconstruction », et où :

F (x,y,Z,Zx,Zy) =

[

Zx −
p

g

]2

+

[

Zy −
q

g

]2

. (18)

La fonction F (x,y,Z,Zx,Zy) s’annule bien lorsque l’éga-
lité (5) est vérifiée. D’après la théorie variationnelle, trou-
ver la fonction Z qui minimise F(Z) équivaut à résoudre
l’équation d’Euler qui lui est associée [10] :

∂F

∂Z
−

∂

∂x

[

∂F

∂Zx

]

−
∂

∂y

[

∂F

∂Zy

]

= 0. (19)



De (18) et (19), on trouve facilement l’équation suivante :

∇2Z =
1

g
[px + qy] . (20)

On reconnaît une équation de Poisson, qui n’est pas parti-
culièrement difficile à résoudre, même analytiquement [15].
En réalité, l’équation d’Euler (20) ne suffit à caractériser
un extremum de la fonctionnelle F(Z) que si la fonction
Z est contrainte sur le bord de Ω. Sinon, elle doit être ac-
compagnée de l’équation « naturelle » au bord [10]. Nous
verrons dans le paragraphe 3 que cette dernière équation a
une signification très simple.
Sous l’hypothèse de la projection perspective, la résolution
approchée de l’équation (13) au sens des moindres carrés
consiste à rendre minimale la fonctionnelle suivante :

G(T ) =

∫∫

(x,y)∈Ω

G(x,y,T,Tx,Ty)dx dy, (21)

où :

G(x,y,T,Tx,Ty) = [Tx − r]
2

+ [Ty − s]
2
. (22)

L’équation d’Euler associée à G(T ) s’écrit :

∇2T = rx + sy. (23)

Il s’agit encore d’une équation de Poisson, qui doit être
accompagnée de l’équation naturelle au bord si T n’est pas
contrainte au bord.

3 Une nouvelle méthode d’intégration
discrète

Dans ce paragraphe, qui constitue la contribution algorith-
mique de l’article, nous apportons plusieurs améliorations
à deux méthodes d’intégration discrète existantes. D’une
part, en nous inspirant de l’étude théorique qui a été menée
dans le paragraphe 2, nous généralisons ces méthodes au
cas de la projection perspective. D’autre part, nous mon-
trons que ces méthodes sont plus précises si on les uti-
lise sans condition au bord, car la fonction Z est géné-
ralement inconnue au bord, et imposer une condition au
bord consiste à utiliser une donnée erronée. Enfin, nous
montrons que l’utilisation conjointe de ces deux méthodes
(doublement améliorées) fournit une méthode d’intégra-
tion qui est à la fois rapide et précise.

3.1 Méthode d’intégration de Wu et Li
L’intégration de proche en proche consiste à reconstruire le
relief à partir de points d’altitude connue, qui sont souvent
situés sur le bord de Ω [3, 8, 22, 19]. Ces méthodes sont
rapides mais ne fonctionnent correctement que si le champ
de normales est intégrable. Intéressons-nous plus particu-
lièrement à la méthode de Wu et Li [22].

(x,y0)

(x0,y0)

(x,y)

(x0,y)

4

3

2

1

y

x

FIG. 2 – Les deux chemins d’intégration utilisés par Wu et
Li : 1 suivi de 2 ; 3 suivi de 4.

Descriptif de la méthode. La méthode d’intégration de
Wu et Li [22] effectue une approximation discrète de l’ex-
pression intégrale (6). Afin de ne pas privilégier un chemin
d’intégration par rapport à un autre, Wu et Li moyennent
les intégrales discrètes calculées le long des deux chemins
de la figure 2. Ils montrent que cette moyenne est optimale
si (x0,y0) et (x,y) sont situés sur une même diagonale.
Supposons pour simplifier que les points (x0,y0) et (x,y)
soient assimilables à des pixels (i0,j0) et (i,j) 1, et utili-
sons dorénavant la notation indicée, par exemple ui,j pour
u(i,j). Entre deux pixels voisins (i,j) et (i + 1,j + 1), une
approximation discrète de (6) s’écrit :

Zi+1,j+1 ≈ Zi,j +
δ

2 g
[I1−2 + I3−4] , (24)

où δ désigne la dimension du pixel (égale à 0,05 dans les
tests) et :

{

I1−2 = pi,j + pi+1,j + qi+1,j + qi+1,j+1,

I3−4 = qi,j + qi,j+1 + pi,j+1 + pi+1,j+1.
(25)

Afin de ne pas privilégier un côté de Ω par rapport à un
autre, Daniel a proposé [5] d’effectuer l’intégration de Wu
et Li dans les quatre directions représentées sur la figure 3-
a. L’inconvénient de cette stratégie d’intégration est qu’elle
nécessite la connaissance de Z au bord. De plus, le résultat
représenté sur la figure 3-b n’est pas satisfaisant, bien que
les valeurs réelles des normales aient été utilisées. Nous
proposons un nouvel ordre de parcours des pixels, grâce
auquel la méthode de Wu et Li peut fonctionner en l’ab-
sence de condition au bord, ce qui rend la reconstruction
plus précise.
Première amélioration : absence de condition au bord.
Comme le relief ne peut être calculé qu’à une constante ad-
ditive près, nous fixons l’altitude de façon arbitraire en un

1. Cela n’est possible que si les pixels sont supposés carrés, hypothèse
que nous faisons.
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|∆Z|2 = 0,22
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FIG. 3 – Méthode d’intégration de Wu et Li : (a) parcours
des pixels proposé par Daniel ; (b) relief reconstruit avec
condition au bord.

point de départ Q0. Ensuite, nous parcourons les pixels en
spirale (cf. figure 4-a). La connaissance de l’altitude sur le
bord de Ω n’est donc plus nécessaire. Dorénavant, nous uti-
liserons la méthode d’intégration de Wu et Li sans condi-
tion au bord. Le résultat obtenu avec les normales réelles
a été représenté sur la figure 4-b. L’erreur |∆Z|2 est nette-
ment plus faible qu’avec l’algorithme de Daniel.

Q0 |∆Z|2 = 0,03

(a) (b)

FIG. 4 – Méthode d’intégration de Wu et Li : (a) parcours
des pixels en spirale ; (b) relief reconstruit sans condition
au bord.

Deuxième amélioration : généralisation au cas perspec-
tif. Grâce à l’étude théorique que nous avons mené dans
le paragraphe 2, nous savons que l’intégration dans le cas
de la projection perspective est très similaire à l’intégra-
tion dans le cas de la projection orthographique. Nous en
déduisons très simplement l’approximation suivante :

Ti+1,j+1 ≈ Ti,j +
δ

2
[J1−2 + J3−4] , (26)

avec :
{

J1−2 = ri,j + ri+1,j + si+1,j + si+1,j+1,

J3−4 = si,j + si,j+1 + ri,j+1 + ri+1,j+1.
(27)

La principale différence entre (24) et (26) est qu’il faut
connaître f et les coordonnées du point principal pour cal-
culer (26). Une étude détaillée de l’influence d’une erreur

d’estimation de ces paramètres sur la précision des reliefs
reconstruits a été réalisée dans [4].
Sur la figure 5, nous avons représenté le graphe de la fonc-
tion Z, c’est-à-dire la surface d’équation z = Z(x,y), qui
n’est pas celle du vase. Contrairement au cas orthographi-
que, la fonction Z n’a pas une valeur constante sur le bord
de Ω (cf. figure 5-b). Le relief reconstruit par la généra-
lisation de la méthode de Wu et Li au cas perspectif est
montré sur la figure 6. Il est globalement de bonne qualité
(cf. figure 6-a). En particulier, l’altitude sur le bord de Ω a
été correctement calculée (cf. figure 6-b), sans qu’aucune
condition au bord n’ait été utilisée.

(a) (b)

FIG. 5 – Graphe de la fonction Z réelle : (a) vue perspec-
tive ; (b) vue de côté.

|∆Z|2 = 0,11

(a) (b)

FIG. 6 – Graphe de la fonction Z calculée par la méthode
de Wu et Li perspective : (a) vue perspective ; (b) vue de
côté.

3.2 Méthode d’intégration de Horn et Brooks
Les méthodes d’intégration globale [10, 7, 9] ont un com-
portement très différent des méthodes d’intégration de pro-
che en proche. Mis à part qu’elles sont généralement plus
lentes, elles présentent deux avantages sur ces dernières :
elles sont plus robustes au bruit ; dans le cas où l’égalité
de Schwartz n’est pas vérifiée, elles fournissent tout de
même un relief satisfaisant. Intéressons-nous plus particu-
lièrement à la méthode de Horn et Brooks [10].

Descriptif de la méthode. Horn et Brooks ont proposé
un schéma numérique de résolution de l’équation de Pois-
son (20) qui peut être déduit en approchant l’expression



(17) de la fonctionnelle F(Z) de la façon suivante :

E(Z) =
∑ ∑

(i,j)∈Ω1

[

Zi+1,j − Zi,j

δ
−

pi+1,j + pi,j

2 g

]2

+
∑ ∑

(i,j)∈Ω2

[

Zi,j+1 − Zi,j

δ
−

qi,j+1 + qi,j

2 g

]2

.

(28)
Dans cette expression, Ω1 désigne l’ensemble des pixels
(i,j) de Ω tels que (i+1,j) ∈ Ω, Ω2 désigne l’ensemble des
pixels (i,j) de Ω tels que (i,j + 1) ∈ Ω, Z = (Zi,j)(i,j)∈Ω

et Ω désigne l’ensemble des pixels de Ω dont les quatre plus
proches voisins sont dans Ω. Les valeurs Zi,j des pixels si-
tués sur le bord Ω\Ω ne sont pas considérées comme in-
connues, puisque la méthode de Horn et Brooks utilise une
condition au bord de type Dirichlet. Pour un pixel (i,j) de
Ω, on voit que :

∂E

∂Zi,j

=
2

δ

[

−

(

Zi+1,j − Zi,j

δ
−

pi+1,j + pi,j

2 g

)

−

(

Zi,j+1 − Zi,j

δ
−

qi,j+1 + qi,j

2 g

)

+

(

Zi,j − Zi−1,j

δ
−

pi,j + pi−1,j

2 g

)

+

(

Zi,j − Zi,j−1

δ
−

qi,j + qi,j−1

2 g

)]

.

(29)
La caractérisation ∇E = 0 d’un extremum de E s’écrit
donc, pour (i,j) ∈ Ω :

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

+
δ

2 g
(pi+1,j − pi−1,j + qi,j+1 − qi,j−1) = 0.

(30)
Cette équation est bien une approximation discrète de l’équa-
tion de Poisson (20), si l’on utilise les différences finies
suivantes :







px(i,j) ≈
pi+1,j − pi−1,j

2 δ
,

qy(i,j) ≈
qi,j+1 − qi,j−1

2 δ
,

(31)

et si l’on approche le laplacien de Z par :

∇2Z(i,j) ≈
Zi+1,j + Zi,j+1 + Zi−1,j + Zi,j−1 − 4Zi,j

δ2
.

(32)
Horn et Brooks résolvent les équations (30), pour (i,j) ∈
Ω, par l’itération de Gauss-Seidel suivante [10] :

Zk+1
i,j =

Zk
i+1,j + Zk

i,j+1 + Zk
i−1,j + Zk

i,j−1

4

−
δ

8 g
(pi+1,j − pi−1,j + qi,j+1 − qi,j−1).

(33)
Première amélioration : absence de condition au bord.
Pour se dispenser de la connaissance de Z au bord, il suffit
de considérer que la fonction E dépend de toutes les va-
leurs Zi,j , pour (i,j) ∈ Ω. Cela implique que les équa-
tions ∂E/∂Zi,j = 0, pour (i,j) ∈ Ω, ne s’écrivent plus

toutes sous la forme (30). Par exemple, si seuls les deux
voisins (i + 1,j) et (i,j + 1) de (i,j) sont dans Ω, alors
∂E/∂Zi,j = 0 s’écrit :

2Zi,j−(Zi+1,j+Zi,j+1) =
−δ

2 g
(pi+1,j+pi,j+qi,j+1+qi,j).

(34)
Les pixels qui nécessitent un traitement particulier sont tous
situés sur le bord de Ω. En réalité, les équations comme
(34) ne sont rien d’autre que l’écriture discrète de la condi-
tion naturelle au bord dont il a été question dans le para-
graphe 2. On peut ainsi mesurer à quel point cette condi-
tion au bord n’a rien de mystérieux (en ce sens, elle est
donc réellement « naturelle »). Les résultats de la figure 7
n’utilisent aucune condition au bord. Par la suite, nous uti-
liserons cette version modifiée de la méthode de Horn et
Brooks.

|∆Z|2 = 0,75 |∆Z|2 = 0,56

(a) (b)

|∆Z|2 = 0,45 |∆Z|2 = 0,20

(c) (d)

FIG. 7 – Reliefs reconstruits par la méthode de Horn et
Brooks sans condition au bord, aux itérations : (a) 100 ;
(b) 500 ; (c) 1000 ; (d) 8000.

Deuxième amélioration : généralisation au cas perspec-
tif. Dans le cas perspectif, nous avons vu que la fonction-
nelle F(Z) doit être remplacée par G(T ) (cf. paragraphe
2.4). La généralisation de la méthode de Horn et Brooks
au cas perspectif est donc immédiate. Les résultats de la
figure 8 ont été obtenus par cette généralisation de la mé-
thode de Horn et Brooks.

3.3 Combinaison des deux méthodes
Afin de tirer parti des avantages de ces deux méthodes, et
comme cela a déjà été proposé dans [5], nous préconisons
de combiner la méthode de Wu et Li et la méthode de Horn
et Brooks. La méthode de Wu et Li est rapide et fournit un
relief de bonne qualité, ce qui permet par conséquent de
réduire de 8000 à 500 le nombre d’itérations de la méthode



|∆Z|2 = 1,24 |∆Z|2 = 1,11

(a) (b)

|∆Z|2 = 1,04 |∆Z|2 = 0,82

(c) (d)

FIG. 8 – Graphes de la fonction Z calculée par la méthode
de Horn et Brooks perspective, aux itérations : (a) 100 ; (b)
500 ; (c) 1000 ; (d) 8000.

de Horn et Brooks. Par ailleurs, la surface ainsi reconstruite
est de qualité satisfaisante, même lorsque le champ de nor-
males n’est pas intégrable.
Contrairement au cas orthographique, l’intégration pers-
pective ne permet pas de calculer directement la surface
de la scène. En effet, nous obtenons la fonction d’altitude
Z, dont le graphe z = Z(x,y) ne coïncide pas avec la sur-
face recherchée. Cette transformation ne pose pas de diffi-
culté majeure, car à partir de la fonction Z, un point image
Q = (x,y) est conjugué du point objet P ayant pour co-
ordonnées xZ(x,y)/f , y Z(x,y)/f et Z(x,y). Sur les fi-
gures 9-a et 9-b, nous montrons la surface rééchantillonnée
définie par ce nuage de points, correspondant à la fonction
Z réelle. Il apparaît sur la figure 9-b que les bords haut et
bas du vase (col et base) sont contenus dans des plans pa-
rallèles au plan Cyz. La surface rééchantillonnée obtenue
par notre méthode d’intégration perspective, à partir des
normales réelles, est représentée sur les figures 9-c et 9-d.
Visuellement, ces deux surfaces sont quasi-identiques.

4 Application à la stéréophotométrie
Parmi les méthodes de reconstruction 3D relevant de la vi-
sion par ordinateur, les « méthodes photométriques » uti-
lisent une relation entre niveau de gris et direction de la nor-
male. Elles sont particulièrement bien adaptées pour tester
sur images réelles la nouvelle méthode d’intégration d’un
champ de normales qui a éte décrite dans le paragraphe 3.
Rappelons le principe général de ces méthodes.

4.1 Principe de la stéréophotométrie
Équation de luminance. L’équation de luminance est l’é-
quation fondamentale des méthodes photométriques que

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 9 – Relief réel du vase de synthèse : (a) vue perspec-
tive ; (b) vue de côté. Relief reconstruit par la méthode de
Wu et Li perspective, suivie de 500 itérations de la méthode
de Horn et Brooks perspective : (c) vue perspective ; (d) vue
de côté.

sont le shape from shading et la stéréophotométrie. Cette
équation, qui exprime la conservation de l’énergie lumi-
neuse, prend une forme particulièrement simple pour une
surface lambertienne éclairée par un faisceau parallèle ho-
mogène [4] :

−ρ(P )
−→
S · −→n (P ) = I(Q). (35)

Dans cette équation, un point objet P est caractérisé par
sa normale sortante normée −→n (P ) et par son albédo ρ(P ),
tandis que son point image conjugué Q est caractérisé par
son niveau de gris I(Q). Notons que, si l’image est en cou-
leurs, I(Q) et ρ(P ) doivent être considérés comme des
vecteurs à 3 composantes, et non plus comme des scalaires.
Par ailleurs, −→S caractérise le faisceau lumineux, en direc-
tion et en intensité. Signalons enfin que les deux membres
de l’égalité (35) n’ont pas la même unité. Il faut donc en
fait considérer que (35) est une relation de proportionnalité.
Enfin, il est notable que la résolution de (35) n’est possible
que si l’on connaît la relation entre P et Q, c’est-à-dire si
l’on connaît le modèle de projection.
Shape from shading et stéréophotométrie. La connais-
sance de I(Q), de −→

S et de ρ(P ) ne suffit pas à détermi-
ner la normale −→n (P ) sans ambiguïté, à partir de l’équation
(35). En effet, cette équation admet une infinité de solutions
en −→n (P ), qui font un même angle avec −→S . Cette ambiguïté
est bien connue car elle constitue la difficulté fondamentale
du shape from shading. Nous avons préféré ne pas nous
placer dans le cadre du shape from shading pour illustrer
notre méthode d’intégration, car la détermination du champ
de normales serait trop imprécise [23, 6] pour pouvoir ti-
rer la moindre conclusion. Nous avons préféré nous placer



FIG. 11 – Image des albédos obtenue par stéréophotomé-
trie à partir des cinq images de la figure 10.

dans le cadre de la stéréophotométrie qui, contrairement
au shape from shading, est un problème inverse bien posé
(néanmoins, voir sur ce sujet [14]), car on dispose de plu-
sieurs images de la même scène, vue sous le même angle
(ce qui évite tout problème de mise en correspondance) et
éclairée par des sources différentes. Cette technique, qui
a été proposée originellement par Woodham [20], connaît
depuis quelques années une grande vogue [18, 11, 17, 16,
21, 2, 1]. Si l’on dispose de plusieurs images, alors en
chaque point image Q, les équations (35) obtenues pour
chacune des images forment un système d’équations ayant
comme inconnues les coordonnées du vecteur −→m(P ) =
ρ(P )−→n (P ). Il faut donc disposer de trois images au moins,
prises avec des directions d’éclairage linéairement indé-
pendantes, pour pouvoir déterminer −→m(P ), donc ρ(P ) et
−→n (P ). La différence majeure entre shape from shading et
stéréophotométrie tient au fait que l’albédo doit être connu,
au moins partiellement, pour que le shape from shading
puisse être un problème suffisamment contraint, alors que
cela n’est pas nécessaire pour la stéréophotométrie. Si l’al-
bédo est connu, alors la stéréophotométrie peut fonction-
ner avec deux images seulement, mais si l’on dispose d’au
moins trois images, alors il n’est pas nécessaire de disposer
de cette information.

4.2 Tests
Test sur images de synthèse. Nous simulons d’abord cinq
images du même vase que celui que nous avons déjà utilisé
dans le paragraphe 3. Ces images sont calculées sous l’hy-
pothèse de la projection perspective (cf. figure 10). Nous
plaquons une texture colorée sur le vase. En chaque point
image, l’albédo et la normale sont calculés par résolution
approchée d’un système de cinq équations linéaires à trois
inconnues. L’image des albédos, ainsi que le relief recons-
truit à l’aide de notre méthode d’intégration (méthode de
Wu et Li perspective sans condition au bord, suivie de 500
itérations de la méthode de Horn et Brooks perspective sans
condition au bord), sont représentés sur les figures 11 et
12. Le relief obtenu est visuellement de très bonne qualité,
mais on peut légitimement se demander si cela sera encore
vrai avec des images réelles.

Test sur images réelles. Nous testons ensuite notre mé-
thode sur trois photographies d’un buste de Beethoven (cf.

figure 13) disponibles sur le web 2. Le matériau semble être
relativement lambertien. Les conditions d’éclairage sont ma-
nifestement bien contrôlées. De plus, une estimation des
différentes directions d’éclairage est fournie. Le relief re-
construit est très prometteur (cf. figure 14).

5 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous avons montré, en nous appuyant sur
une étude théorique rigoureuse, que l’utilisation conjointe
de deux méthodes d’intégration d’un champ de normales
permet d’obtenir de très bons résultats, tant du point de vue
de la rapidité du calcul que de celui de la précision du relief
obtenu. En outre, nous avons montré comment utiliser ces
méthodes d’intégration en l’absence de condition au bord,
ce qui permet de les rendre plus réalistes. Enfin, nous avons
montré comment faire en sorte que la perspective soit prise
en compte, ce qui est indispensable pour améliorer la pré-
cision de la reconstruction 3D.
En guise d’application, nous avons utilisé cette nouvelle
méthode d’intégration dans le cadre de la stéréophotomé-
trie. Les performances de la méthode proposée ont été éva-
luées et illustrées sur images de synthèse et sur images
réelles. Les résultats obtenus sont très encourageants.
En guise de perspective, nous envisageons de reconstruire
des scènes par stéréophotométrie en conditions d’éclairage
mal contrôlées. En effet, les images réelles que nous avons
testées sont particulièrement « propres » : la surface n’est
pas texturée et l’éclairage est connu. Nous allons donc ex-
plorer la piste prometteuse qui a été ouverte par Basri et al.
[1].
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