
Numérisation de douments bombés : simulation de lamise à plat par shape from shadingDigitization of onvex douments: simulation of the setting�at by shape from shadingFrédéri Courteille Alain CrouzilJean-Denis Durou Pierre GurdjosIRIT, Université Paul Sabatier118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9Tél : 05 61 55 68 82, Fax : 05 61 55 62 58{ourteille,rouzil,durou,gurdjos}�irit.frRésuméNous proposons une méthode originale permettant la numérisation rapide d'un doument bombé (parexemple une page d'un livre ouvert) à partir d'une photographie de elui-i. Cette méthode réalisela � mise à plat � du doument grâe à une formulation réaliste du problème en terme de shapefrom shading, prenant en ompte notamment la projetion perpetive. Des résultats sont présentés surimages réelles.Mots-lés : numérisation, douments, mise à plat, vision par ordinateur, shape from shading.
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AbstratWe desribe a novel method for the fast digitization of a skew doument (e.g., a page of an openbook), from one image taken by a amera. Our method arries out the setting �at of the doumentthanks to a realisti formulation of the problem in terms of shape from shading, involving perspetiveprojetion. Results are shown on real images.Keywords : digitization, douments, �attening, omputer vision, shape from shading.
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1 IntrodutionLa numérisation de douments onnaît atuellement un essort onsidérable, du fait du dévelop-pement d'Internet qui autorise la onsultation à distane. Notre travail s'insrit dans la lignée denombreux programmes de reherhe publis et privés sur la réalisation de bibliothèques numériquesà base d'images (programmes DLI 1 pour � Digital Library Initiative � aux États-Unis, HUMI 2 pour� HUmanities Media Interfae � au Japon, � Mémoire du Monde � 3 de l'UNESCO, � GutenbergDigital � 4 en Allemagne, et.). Si le proédé lassique, à l'aide d'un sanner à balayage, est satisfaisantpour les situations ourantes, il présente deux faiblesses : lorsqu'il s'agit d'un livre, la manipulationrépétitive onsistant à tourner une page puis à retourner le livre a�n de le plaquer sur la vitre dusanner peut devenir relativement fastidieuse ; par ailleurs, l'image numérisée omportera des défauts(aratères �ous ou déformés, e�ets de parallaxe, papier non enré de niveau de gris non uniforme) sile doument est � bombé �, omme 'est le as pour un livre ouvert. Pour pallier es deux faiblesses,un ertain nombre de systèmes spéi�ques ont été développés, mais bien entendu il ne s'agit plus alorsde matériel � grand publi �.Une alternative onsiste à simuler la mise à plat des douments bombés, en remplaçant le sanner,dont le système optique est di�ile à modéliser, par un appareil photographique numérique à viséeré�ex. Notre travail se plae dans e adre. Pour produire une image orrigée géométriquement etphotométriquement, il est néessaire de aluler le relief du doument à partir de l'image initiale, puisd'utiliser e relief pour simuler l'image du doument � mis à plat �. Plusieurs tehniques lassiques dereonstrution tridimensionnelle peuvent alors être utilisées. Dans le adre de e travail, nous utilisonsune tehnique bien onnue, le shape from shading (SFS), qui présente l'avantage de ne pas néessiterde matériel sophistiqué et de pouvoir s'appliquer quasiment à tous les types de douments. L'utili-sation simultanée de plusieurs tehniques de reonstrution tridimensionnelle permettrait sans douted'améliorer les performanes, mais nous montrons ii que le seul SFS permet d'obtenir des résultatstrès satisfaisants sur images réelles.L'engouement onnu par le SFS dans les années 1980-1990 s'est régulièrement e�rité entre 1996 et2000, probablement pare que les résultats obtenus sur images réelles étaient déevants, omme l'ontmontré deux artiles d'état de l'art réents [ZTCS99, DFS04℄. Depuis 2001, le SFS a onnu un nouvel1. http://www.dli2.nsf.gov2. http://www.humi.keio.a.jp3. http://www.uneso.org/webworld/mdm/fr/index_mdm.html4. http://www.gutenbergdigital.de 3



élan lorsque trois équipes ont proposé une modélisation plus réaliste [PF03, TSY03, CCDG04a℄, grâeà laquelle des appliations ont pu être envisagées : reonstrution de visages [Pra04℄ ; reonstrutiond'organes à partir d'images médiales [TSY04℄ ; simulation de la mise à plat de douments gauhes[CCDG04a, CCDG04b℄, qui onstitue notre propos. L'intérêt de sènes possédant un relief aussi simplequ'un livre ouvert posé sur une table est que le niveau de gris peut être diretement interprétéen termes d'orientation de la surfae, sans auune ambiguïté. En partiulier, l'ambiguïté lassiqueonave/onvexe du SFS, qui est à l'origine d'illusions d'optique, est évitée. Dès lors, le SFS peut de-venir une méthode de reonstrution tridimensionnelle de préision, mais enore faut-il que la relationentre le niveau de gris et l'orientation de la surfae soit �able. Nous nous attahons don à reformulerle SFS en remettant en question le modèle de projetion le plus souvent utilisé.Dans le paragraphe 2, nous passons en revue les di�érentes tehniques qu'il est possible d'utiliserpour la numérisation de douments et montrons en quoi l'utilisation du SFS nous semble appropriée.Dans le paragraphe 3, nous remettons en question la modélisation lassique du SFS, e qui nous amèneà une nouvelle formulation du problème. Dans le paragraphe 4, nous proposons une méthodologieoriginale de numérisation de douments bombés. Les résultats expérimentaux de ette appliation sontprésentés dans le paragraphe 5. Le paragraphe 6 tire les onlusions de notre étude et dégage quelquesperspetives.2 Présentation de la problématique2.1 Systèmes d'aquisitionIl existe plusieurs types de apteurs optiques numériques, parmi lesquels les sanners et les appareilsphotographiques, qui sont fondés sur le même prinipe mais sont onçus pour des situations biendi�érentes.2.1.1 SannersLe sanner � lassique � est spéialement onçu pour numériser les douments plans. Son apteurunidimensionnel balaie toute la surfae du doument a�n de produire son image, e qui en fait unapteur relativement lent. Mais si le doument est parfaitement plan, alors l'image est une reprodutionparfaite de l'original, 'est-à-dire qu'il n'y a ni défaut géométrique (l'original et sa opie numériquesont parfaitement superposables à un fateur d'éhelle près), ni �ou (il y a stigmatisme parfait), ni4



(a) (b)Fig. 1 � Page de gauhe d'un livre : (a) image sannée I1
0 et (b) photographie I1

1 . Lors de la numéri-sation : en (a), le doument est quasi-plan ; en (b), il est bombé.défaut photométrique (les niveaux de gris de la opie sont proportionnels à eux de l'original). Laqualité de l'image ainsi obtenue est seulement limitée par la résolution, qui peut quand même dépasser
1200 dpi pour les sanners les plus perfetionnés. Si on doit numériser un livre de ent pages au formatA4, il faut répéter inquante fois la même suite d'opérations onsistant à soulever le livre, tournerune page, reposer le livre en prenant soin de l'aplatir onvenablement sur la vitre, attendre la �n dela numérisation, e qui prend au total dix minutes environ. Mais, puisque la opie sera quasimentindisernable de l'original, on est prêt à aepter la relative lenteur du proédé. Lorsqu'on sort de etteutilisation � normale � du sanner, 'est-à-dire si le doument n'est pas plan mais bombé, omme parexemple pour un livre épais, alors trois légers défauts apparaissent simultanément près de la reliure (f.l'image I1

0 sur la �gure 1.a) : défaut géométrique (les lignes de texte ne sont plus parallèles entre elleset les aratères sont déformés), défaut de �ou et défaut photométrique (le papier non enré n'a plusun niveau de gris uniforme). Nous reviendrons plus loin en détail sur les traitements qui permettentde orriger es défauts a posteriori, mais intéressons-nous au préalable aux systèmes de numérisationqui ont été spéi�quement développés pour les orriger a priori et dont le prinipe est de rétablir leontat entre le doument et la vitre du sanner. Une première solution onsiste à réduire la taille duapteur, que l'on doit passer sur le doument omme on le ferait ave un fer à repasser, e qui expliqueque l'on appelle es systèmes des � sanners à main �. Ce proédé permet e�etivement de gommer
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les défauts qui ont été mentionnés plus haut. Néanmoins, il risque de devenir fastidieux si l'on doitnumériser un livre en entier et, qui plus est, on ne pourra ertainement pas l'utiliser dans le as d'undoument anien, que l'on risquerait d'endommager.D'autres systèmes, les � sanners de livres � ou � sanners à livre ouvert � ont été spéi�quementdéveloppées pour numériser les livres aniens : le livre est posé sur le dos ; il n'est plus forément ou-vert à 180 degrés, e qui évite d'endommager la reliure ; une vitre se pose sur haque page a�n del'aplatir sans pression exessive (� mise à plat �). Il s'agit d'un proédé relativement lent, puisque latête du sanner doit être relevée à haque page, mais qui fournit des résultats de très bonne qualité.Le système � Par Book Sanner � 5, fondé sur e prinipe, a été retenu dans le adre du programmeDigital Library Initiative dont nous avons déjà parlé. Notons également l'existene d'un grand nombrede soiétés proposant des sanners fondés sur e même prinipe, omme par exemple I2S 6. Remarquonsque e genre de systèmes spéi�ques s'apparentent plus à un appareil photographique numérique qu'àun sanner traditionnel puisque, très souvent, ils sont équipés d'un apteur CCD bidimensionnel. Leproblème de es systèmes est leur oût très élevé. Nous nous orientons don préférentiellement vers lessolutions onsistant à orriger les défauts des images obtenues ave des apteurs grand publi.2.1.2 Appareils photographiques numériquesLes appareils photographiques numériques omportent un apteur CCD ou CMOS bidimensionnelet leur système optique n'est plus uniquement prévu pour des sènes planes à distane �xe. En quoi unapteur non spéi�que peut-il être intéressant pour numériser des douments si des apteurs spéi�ques(les sanners) existent par ailleurs? Dans le as de douments plans, la rapidité de la numérisation estgrandement arue, omme ela a été démontré par le projet NumMobile 7 du Centre de Reherhe enHistoire des Sienes et des Tehniques, mais la �délité de l'image à l'original n'est pas aussi bonnequ'ave un sanner, à ause des � aberrations � de l'objetif. En revanhe, pour des douments bombés,l'image numérique omportera les mêmes types de défauts qu'ave un sanner. Sur la �gure 1, on areprésenté en (a) l'image sannée I1
0 et en (b) la photographie numérique I1

1 d'un même doument. Ilapparaît que les défauts géométriques présents sur l'image I1
1 sont nettement plus forts que eux de I1

0 ,ar le livre est posé sur le dos, alors que dans le as de I1
0 , il est plaqué ontre la vitre du sanner, e qui5. http://www2.par.om/eml/members/ready/par_booksanner.htm6. http://www.i2s-booksanner.om/fr/7. http://www.rhst.nrs.fr/nm 6



fait que le relief de la page de I1
0 est nettement plus faible que elui de I1

1 . Malgré ela, l'image I1
1 estbien nette, ar on a pu augmenter la profondeur de hamp en diminuant l'ouverture du diaphragme.Quant au défaut photométrique, il est lui aussi beauoup plus important sur I1

1 que sur I1
0 , ar lespentes y sont beauoup plus fortes. Remarquons que e dernier défaut pourrait être évité en élairantla page non plus au �ash, mais ave un élairage di�us, mais, omme pour les images sannées, lesphotographies numériques de douments bombés peuvent être orrigées a posteriori et nous verronspar la suite que e � défaut � photométrique sera en fait très utile pour e faire.2.2 Tehniques de simulation de la mise à platNotre ambition est la suivante : proposer un système de numérisation de douments bombés quin'utilise pas de matériel spéi�que et qui atteigne des performanes voisines de elles des sanners àlivre ouvert, où une réelle mise à plat des douments est e�etuée. La seule possibilité semble bien être denumériser les douments ave un sanner lassique ou un appareil photographique, puis d'appliquer untraitement aux images qui permette de simuler la mise à plat (l'idée ayant été originellement proposéepar Wada et al. dans [WM92℄). Ces deux étapes étant totalement indépendantes, il est envisageablede numériser un ouvrage dans sa totalité, puis d'e�etuer la simulation de la mise à plat lorsque lesressoures de alul le permettent. On peut même imaginer que la simulation soit e�etuée en diret,à la demande de l'internaute, s'il juge par exemple que le texte est di�ilement déhi�rable près de lareliure.2.2.1 Transformations bidimensionnellesIl est envisageable d'e�etuer un traitement purement bidimensionnel de l'image, onsistant à dé-former (par interpolation) l'image tout en tentant de orriger ses défauts par rapport à un modèle apriori d'image du doument mis à plat. Dans [ZT01℄, l'orientation des aratères est évaluée, a�n de lesredresser, mais les résultats sont plut�t déevants ar, s'il semble relativement aisé d'imposer que leslignes de texte soient parallèles, on voit plus di�ilement omment orriger l'e�et de raourissementdes aratères situés près de la reliure. Dans [TB04℄, une déformation bidimensionnelle judiieuse estproposée, qui rend la page retangulaire. Les résultats sont bons, mais l'e�et de raourissement estorrigé en glissant une mire derrière le doument. Toutes les autres méthodes proposées alulent lerelief du doument au moment où il a été numérisé, à l'aide des tehniques lassiques de la vision parordinateur que sont : l'utilisation de deux photographies prises sous deux angles di�érents ou ave deux7



soures lumineuses di�érentes ; la projetion d'une lumière struturée ; l'étude de la déformation deslignes de texte ; l'étude de la déformation des ontours ; en�n, l'analyse des niveaux de gris des zonesnon enrées.2.2.2 Utilisation de deux photographies prises sous deux angles di�érentsLa stéréovision est une tehnique bien onnue en vision par ordinateur, qui onsiste à reonstruire lerelief à l'aide de deux photographies (ou plus) prises sous deux angles di�érents. La phase déliate deette méthode est la phase d'appariement, qui onsiste à herher pour haque pixel d'une image sonorrespondant dans l'autre image représentant le même point de la sène. Des mesures de orrélationde plus en plus �ables sont régulièrement proposées [CC03℄, et permettent d'obtenir une estimation durelief de très bonne qualité. Cependant, e gain en qualité se fait au prix d'une augmentation onsi-dérable du temps de alul. Ainsi dans [YKKM04℄, pas moins de six heures de alul sont néessairespour orriger une image de taille 2048×1360 (dans [CHT04℄, les temps de alul semblent moins élevés,ependant auun résultat n'étant présenté, il est di�ile d'évaluer la qualité de la méthode proposée).Par ailleurs, la méthode ne peut fontionner que si l'on sait estimer ave préision les positions del'appareil photographique au moment des deux prises de vue.2.2.3 Utilisation de deux photographies prises ave deux soures lumineuses di�érentesCette tehnique de reonstrution tridimensionnelle, appelée � stéréophotométrie �, utilise deuxphotographies (ou plus) prises sous le même angle, mais ave deux soures lumineuses di�érentes. Sonprinipe onsiste à utiliser un modèle liant le niveau de gris de l'image à la pente de la surfae analysée.Elle a été proposée par Cho et al. [CSO97℄. Les résultats présentés sont de qualité moyenne, e qui peutêtre dû aux deux faiblesses suivantes : la modélisation utilisée n'est pas réaliste, ar les photographiesétant prises à ourte distane, il est indispensable, omme nous le verrons plus loin, de prendre enompte la perspetive ; la simulation de la mise à plat utilise une méthode d'interpolation linéaire.2.2.4 Projetion d'une lumière struturéeCette tehnique onsiste également à prendre deux photographies ave deux élairages di�érents,sahant que pour une des deux photographies, un motif lumineux de struture onnue est projeté surle doument [DBQ97, BS01℄. En analysant la déformation du motif sur ette image, il est possiblede reonstruire le relief. La deuxième photographie est néessaire si l'on souhaite que l'image simulée8



ne omporte pas les artéfats dus au maillage lumineux. Pour analyser orretement la déformationdu motif, on doit segmenter préisément les zones de lumière. Dans [DBQ97℄, ette tâhe, qui estréalisée par une transformée en ondelettes, semble onstituer la prinipale di�ulté de la méthode.Notons également l'existene de l'appareil photographique Minolta 3D1500, qui permet de projeter surla sène des bandes de lumière olorée et qui alule automatiquement le relief de la sène. C'est etappareil photographique qui a été utilisé par Brown et Seales [BS00℄ pour la numérisation de manusritstrès abîmés, dans le adre du projet � Digital Atheneum � 8.2.2.5 Étude de la déformation des lignes de texteUne onnaissane a priori sur la page onsiste à supposer que le texte est formé de lignes parallèleset éventuellement équidistantes, e qui est vrai pour la plupart des douments. Bien entendu, pour undoument ne omportant auun texte ou omportant un texte ne suivant pas des lignes horizontales,omme dans l'exemple du alligramme de Guillaume Apollinaire représenté sur la �gure 2, un tel trai-tement serait inexploitable. Cette tehnique, réemment exploitée par Cao et al. [CDL03℄, fontionnerapidement (temps de alul de l'ordre de quelques seondes) et fournit des résultats de qualité onve-nable. L'étape ruiale onsiste à extraire les lignes de texte, puis à aluler le relief par une analysede la texture. La prinipale faiblesse de ette méthode est qu'elle repose sur une hypothèse risquée.Une tehnique voisine onsisterait à étudier la déformation des aratères. Si l'on suppose que lafonte ne hange pas sur une même page, il semble e�etivement possible, en omparant les di�érentesourrenes d'un même aratère situées en di�érents endroits de la page, d'estimer la pente loale dudoument. Cela suppose bien sûr que l'on soit apable de reonnaître les di�érentes ourrenes d'unmême aratère. Cette di�ulté, qui relève de la reonnaissane optique de aratères, explique sansdoute pourquoi l'idée n'a jamais été publiée.2.2.6 Étude de la déformation des ontoursIl est également possible d'utiliser les ontours du doument pour estimer son relief, si l'on supposequ'il est retangulaire (un doument anien risque de ne pas respeter ette hypothèse). Cette tehniquea été expérimentée par Kashimura et al. [KNO+99℄ dans le adre du projet HUMI. La tehnique nenéessitant la présene que d'un seul bord du doument (bord supérieur ou bord inférieur), ela permetde ne pas trop dégrader la résolution. Cette tehnique a été également exploitée par Tsoi et Brown8. http://www.digitalatheneum.org 9



[TB04℄, mais les deux bords (supérieur et inférieur) de la page doivent être visibles sur l'image, e quiest dommage ar les bords d'un doument ontiennent généralement peu d'information.2.2.7 Analyse des niveaux de gris des zones non enrées par shape from shadingLes plus aniens travaux sur la simulation de la mise à plat [WM92℄ utilisent ette tehnique, oùelle est appliquée à des images provenant d'un sanner lassique, alors que toutes les autres tehniquesutilisent des photographies numériques. Wada et al. ont eu l'idée d'utiliser le � défaut � photométriqued'images telles que elle de la �gure 1.a, qui est en réalité lié à la pente de la surfae du doumentaux points où le papier n'a pas été enré, pour aluler le relief du doument, e qui permet ensuite deorriger les défauts géométrique et photométrique (f. également [WUM97℄). L'idée a été réemmentreprise et améliorée par Zhang et al. [ZTF04℄, qui obtiennent des résultats plut�t onvainants, mais àqui l'on peut faire les deux mêmes reprohes qu'à Cho et al. dans [CSO97℄ : modélisation peu réalisteet utilisation d'une méthode d'interpolation linéaire.La méthode de simulation de la mise à plat que nous proposons dans et artile reprend la mêmeidée, mais en essayant d'éviter les éueils que nous venons de mentionner. En premier lieu, nous optonsdélibérément pour l'utilisation d'un appareil photographique numérique au lieu d'un sanner, ar : lesytème optique d'un appareil photographique est plus faile à modéliser que elui d'un sanner ; e hoixpermet de numériser plus vite et sans ontat diret ave le doument. Par ailleurs, nous proposons unenouvelle modélisation du SFS qui prend en ompte la perspetive. En�n, nous hoisissons la méthoded'interpolation la plus performante parmi plusieurs méthodes existantes. Des versions moins aboutiesde notre méthode ont déjà été publiées dans [CCDG04a, CCDG04b℄.Bien entendu, l'utilisation onjointe de plusieurs tehniques permettrait sans doute d'améliorer lesrésultats, mais notre but est ii de montrer que le seul SFS permet de réaliser des simulations de miseà plat de photographies numériques de très bonne qualité. En outre, 'est une tehnique qui permetde traiter des images ne ontenant pas les ontours. Qui plus est, elle peut également fontionner pourdes douments ne ontenant pas de texte, ou ontenant du texte ne suivant pas des lignes horizontales,omme sur l'exemple de la �gure 2. Ce type de doument, s'il est bombé, est partiulièrement di�ile ànumériser. En e�et, omme il est impossible d'utiliser la moindre onnaissane a priori sur le ontenu(le texte n'est pas retiligne, de multiples fontes sont mélangées), quelques-unes des tehniques quenous avons dérites seraient inapables de fournir un résultat satisfaisant.
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Tous les souvenirs de naguèreO mes amis partis en guerreJaillissent vers le �rmamentEt vos regards en l'eau dormantMeurent mélanoliquementOù sont-ils Braque et Max JaobDerain aux yeux gris omme l'aube
?Où sont Raynal Billy DalizeDont les noms se mélanolisentComme des pas dans une égliseOù est Cremnitz qui s'engageaPeut-être sont-ils morts déjàDe souvenirs son âme est pleineLe jet d'eau pleure sur ma peineCeux qui sont partis à la guerre au nord se battent maintenantLe soir tombe O sanglante merJardins où saignent abondamment le laurier rose �eur guerrière

Fig. 2 � Calligramme de Guillaume Apollinaire : � la olombe poignardée et le jet d'eau �.3 Modélisation du shape from shading en onditions réalistes d'a-quisition photographiqueLe shape from shading onsiste à reonstruire le relief 3D d'une sène à partir d'une seule image dela sène, grâe à l'analyse de ses niveaux de gris.3.1 Desription générale d'un montage photographiqueLa �gure 3 positionne les trois entités fondamentales qui doivent être mises en présene pour prendreune photographie : la sène ; la soure lumineuse ; l'appareil photographique, onstitué de l'objetif etdu réepteur photosensible. Nous hoisissons un repère tridimensionnel R = (Cxyz) lié à l'appareilphotographique, dont l'origine est le entre optique C et tel que l'axe Cz oïnide ave l'axe optique.Il est bien onnu que tout plan objet orthogonal à l'axe optique, d'équation z = −d, est le onjuguéd'un plan orthogonal à l'axe optique, d'équation z = d′, tel que les distanes d et d′ véri�ent la relationde Desartes :
1
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1
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, (1)

11



appareil photographique

soure lumineuse
x

P ′

C

y

−→
S D

α

PpPΠ
Po

d′

z

−→n

d

Π′Π

O

objetifsène
θ

ψ réepteurphotosensible
axeoptique

Fig. 3 � Shéma d'un montage photographique.où f ′ désigne la distane foale image de l'objetif (qui est positive). Le réepteur photosensible del'appareil photographique, situé sur un plan Π′ orthogonal à l'axe optique d'équation z = d′, est donle onjugué d'un plan Π orthogonal à l'axe optique, d'équation z = d, appelé � plan de mise au point �,qui ontient les points objets dont l'image est parfaitement nette.3.2 Équation de luminaneLe problème du SFS étant relativement omplexe, il est d'usage de le simpli�er grâe aux hypothèsessuivantes [Dan00℄ :H1 - La ré�etane de la sène, qui dérit la manière dont la lumière est réémise, est onnue.H2 - Les ré�exions seondaires de la lumière sont négligeables.H3 - L'image est nette et les éventuelles aberrations du système optique sont négligeables.H4 - Le réepteur photosensible est linéaire.H5 - L'angle de hamp α (f. �gure 3) reste faible.H6 - Le matériau est lambertien.H7 - La sène est élairée par une soure lumineuse unique, émettant un �ux lumineux parallèle etuniforme qui peut être dérit, en diretion et en densité, par un veteur −→S .H8 - La surfae ne omporte ni arête, ni partie ahée, don la normale unitaire sortante est dé�nieen tout point.Sous les hypothèses H1, H2 et H3, le SFS est modélisé par une équation dite � équation de luminane �12



(image irradiane equation, f. [HS79℄) :
t
π

4
cos4 α

D2

d′2
L(P,

−−→
PC) = E(P ′), (2)où t désigne le oe�ient de transmission des lentilles de l'objetif, D le diamètre de sa pupille d'entrée,

L(P,
−−→
PC) la luminane de la surfae de la sène en un point objet P , dans la diretion du entre optique

C, et E(P ′) l'élairement du point image P ′ onjugué de P . L'hypothèse H4 onsiste à supposer qu'ilexiste un oe�ient r, appelé � fateur de réponse �, tel que le niveau de gris I(P ′) du point P ′ aitpour valeur :
I(P ′) = r E(P ′). (3)L'hypothèse H5 permet de négliger l'e�et du fateur cos4 α. Les hypothèses H6, H7 et H8 permettent demodéliser la luminane sous une forme analytique partiulièrement simple, indépendante de la diretiond'émission 9 :

L(P,
−−→
PC) = −

ρ

π

−→
S · −→n (P ), (4)où ρ désigne l'albédo de la surfae et −→n (P ) la normale unitaire sortante au point P . En rajoutanttoutes es hypothèses, l'équation (2) peut don être réérite :

−r t
ρ

4

D2

d′2
−→
S · −→n (P ) = I(P ′). (5)La résolution de ette dernière équation n'est possible que si l'on onnaît la relation entre P et P ′,'est-à-dire si l'on préise le modèle de projetion. Nous allons envisager suessivement la projetionorthogonale, puis la projetion perspetive. Auparavant, nous allons rajouter aux hypothèses H1 àH8 une neuvième hypothèse, qui est très souvent renontrée dans la littérature du SFS et qui permetd'alléger les notations :H9 - L'élairage est � frontal �, 'est-à-dire que −→

S = (0,0,− S).Préisons néanmoins que les équations qui vont être introduites par la suite seraient failes à généraliserau as d'une diretion d'élairage quelonque.3.3 Équation de l'eikonaleLa projetion orthogonale onsiste à assoier au point image P ′ le point objet Po dont le projetéorthogonal PΠ sur le plan Π a omme image P ′, par projetion entrale de entre C sur le plan Π′(f. �gure 3). La donnée du problème est la fontion i telle que i(x,y) = I(P ′), P ′ étant un point image9. L'ériture exate de (4) est L(P,
−−→
PC) = max{− ρ

π

−→
S · −→n (P ),0}, ar un point non élairé a une luminane nulle.13



de oordonnées (x,y,d′). L'inonnue du problème est la fontion uo telle que Po ait omme ote uo(x,y).Comme les oordonnées de Po sont (x/g,y/g,uo(x,y)), où g = −d′/d est le grandissement transversal,
−→n (Po) peut failement s'exprimer en fontion des omposantes de −−→

∇uo(x,y) :
−→n (Po) =

(−g ∂xuo(x,y),− g ∂yuo(x,y),1)√
g2 ‖

−−→
∇uo(x,y)‖2 + 1

. (6)Grâe à ette expression et à l'hypothèse H9, l'équation (5) se réérit :
g2 ‖

−−→
∇uo(x,y)‖

2 =

[
r t ρD2 S

4 d′2 i(x,y)

]2

− 1. (7)Cette équation, dite � équation de l'eikonale �, est la plus ouramment renontrée dans la littératuredu SFS. C'est une équation aux dérivées partielles du premier ordre (équation de Hamilton-Jaobi dupremier ordre) non linéaire. Le premier membre est positif ou nul et s'annule pour les points Po de lasène où la normale −→n (Po) est parallèle à Cz, appelés � points singuliers �. Pour haun de es points,le niveau de gris atteint sa valeur maximale imax :
imax =

r t ρD2 S

4 d′2
. (8)L'équation de l'eikonale (7) peut don être réérite :

g2 ‖
−−→
∇uo(x,y)‖

2 =
imax2

i(x,y)2
− 1. (9)Le seul paramètre de ette équation est imax, qui peut être mesuré diretement sur l'image si elle-iontient au moins un point singulier.3.4 Équation de l'eikonale perspetiveLa prise en ompte de la projetion perspetive en SFS n'avait fait l'objet, jusqu'à très réemment,que de très peu de travaux [Pen89, LK94, HT96℄. En outre, es travaux préliminaires n'avaient modéliséle SFS dans le as perspetif qu'en supposant la surfae de la sène onstituée de faettes triangulaires.Réemment, trois groupes d'auteurs ont établi simultanément, et indépendamment les uns des autres,une modélisation perspetive générale du SFS [PF03, TSY03, CCDG04b℄. Le onjugué du point image

P ′ est maintenant le point objet Pp qui a omme image P ′ par projetion entrale, de entre C,sur le plan Π′ (f. �gure 3). Le point Pp a omme oordonnées (xup(x,y)/d
′,y up(x,y)/d

′,up(x,y)), lafontion up étant la nouvelle inonnue du problème. Un alul de quelques lignes permet d'obtenir lesoordonnées du veteur −→n (Pp) :
−→n (Pp) =

(−ĝ(x,y) ∂xup(x,y),− ĝ(x,y) ∂yup(x,y),1)√
ĝ(x,y)2 ‖

−−→
∇up(x,y)‖2 + 1

, (10)14



où ĝ(x,y) = d′/ûp(x,y), ave :̂
up(x,y) = up(x,y) + x ∂xup(x,y) + y ∂yup(x,y). (11)L'équation (5) se réérit don :

ĝ(x,y)2 ‖
−−→
∇up(x,y)‖

2 =
imax2

i(x,y)2
− 1. (12)Cette équation, que nous appelons � équation de l'eikonale perspetive �, est très similaire à (9).En partiulier, il s'agit enore d'une équation de Hamilton-Jaobi du premier ordre, non linéaire. Enréalité, l'équation (12) n'est pas valide pour les points P ′ non élairés. En élairage frontal, e as de�gure ne peut pas se produire sous l'hypothèse de la projetion orthogonale, mais il peut se produiresous l'hypothèse de la projetion perspetive, omme le montre l'exemple de la �gure 4.
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Fig. 4 � Existene de points non élairés, en élairage frontal, sous l'hypothèse de la projetion pers-petive.La seule di�érene, en apparene, entre les deux équations de l'eikonale (9) et (12), vient de e que laonstante g, qui peut être mesurée par un alibrage géométrique préalable de l'appareil photographique,est remplaée par l'expression ĝ(x,y), mais ei a plusieurs onséquenes notables. Alors que l'inonnue
uo n'apparaît dans (9) qu'au travers de son gradient, il n'en va plus de même pour l'inonnue up dans(12), qui apparaît expliitement (mais indiretement) dans l'expression (11) de ûp(x,y). À partir d'unesolution uo de (9), on peut onstruire une in�nité de solutions uo + K, K étant un réel quelonque,e qui n'est plus le as pour l'équation (12). En revanhe, on peut remarquer que l'équation (12)est homogène, e qui signi�e qu'à partir d'une solution up de (12), on peut onstruire une in�nitéde solutions K ′ up, K ′ étant un réel quelonque. En d'autres termes, la résolution de l'équation del'eikonale (9) ne peut être faite qu'à une onstante additive près, alors que la résolution de l'équationde l'eikonale perspetive (12) ne peut être faite qu'à une onstante multipliative près.15



Il existe une autre di�érene, tout aussi fondamentale, entre es deux équations. Dans (9), les va-riables x et y apparaissent impliitement, alors qu'elles apparaissent expliitement dans (12), ommeon peut le véri�er en observant l'expression de ûp(x,y). Pour la résolution de ette dernière équation,il est don néessaire de onnaître la position du � point prinipal � O, qui est l'intersetion de l'axeoptique et du plan Π′. Les oordonnées du point prinipal peuvent bien sûr être déterminées par ali-brage géométrique de l'appareil photographique, mais il faut garder à l'esprit que si elui-i n'est pasfait ave préision, alors la résolution de (12) ne pourra pas non plus être e�etuée orretement.On peut raindre que la résolution de (12) ne soit plus di�ile que elle de (9). Dans [PF03℄, (12) estrésolue par le biais de la reherhe de ses solutions de visosité. Un shéma numérique d'approximationde es solutions, ainsi que la preuve de onvergene de e shéma, sont tirées de la généralisation desrésultats de [LRT93℄. Nous abordons la résolution des équations (9) et (12) sous un angle relativementdi�érent.3.5 Pseudo-équation de l'eikonaleComme de nombreux auteurs [HB86℄, nous rajoutons omme inonnue au problème du SFS (ortho-gonal ou perspetif) la normale −→n (P ). Ce veteur unitaire ayant deux degrés de liberté, il est équivalentd'introduire deux fontions inonnues salaires, par exemple p et q telles que :
−→n (P ) =

(−p(x,y),− q(x,y),1)√
p(x,y)2 + q(x,y)2 + 1

. (13)Remarquons que de ette façon, les fontions p et q sont bien dé�nies sans ambiguïté, puisque d'aprèsl'hypothèse H8, la normale unitaire sortante est dé�nie sans ambiguïté. L'équation (5) se réérit alors :
p(x,y)2 + q(x,y)2 =

imax2

i(x,y)2
− 1. (14)Contrairement à (9) et à (12), ette équation n'est pas une équation aux dérivées partielles. Pour etteraison, nous proposons de l'appeler � pseudo-équation de l'eikonale �. Insistons sur le fait qu'elle estvalable pour les deux types de projetion, orthogonale et perspetive. Sa résolution est évidemmentun problème mal posé, puisqu'en haque pixel (x,y) il y a une équation pour deux inonnues p(x,y) et

q(x,y), mais di�érentes stratégies 10 peuvent être envisagées pour le rendre bien posé [LK94℄.Une fois p et q alulées, il reste ensuite à aluler le relief à partir de p et q, via une étape onnuesous le nom � d'intégration �. Sous l'hypothèse de la projetion orthogonale, on déduit de (6) et (13)10. Dans le adre de notre appliation, nous verrons que des onnaissanes a priori sur la surfae de la sène ontraignentsu�samment le problème pour nous permettre de aluler p et q sans ambiguïté.16



que :
−−→
∇uo(x,y) =

(
p(x,y)

g
,
q(x,y)

g

)
. (15)En suivant un raisonnement similaire, sous l'hypothèse de la projetion perspetive, on déduit de (10)et (13) que :

−−→
∇up(x,y) =

(
p(x,y)

ĝ(x,y)
,
q(x,y)

ĝ(x,y)

)
. (16)Cette égalité équivaut au système linéaire suivant (les dépendanes en (x,y) ont été omises pour allégerles notations) : 





[x p− d′] ∂xup + y p ∂yup = −p up,

x q ∂xup + [y q − d′] ∂yup = −q up.

(17)Le déterminant δ de e système d'équations linéaires en ∂xup et ∂yup vaut d′(d′ − x p − y q). Or, enutilisant les notations de la �gure 3, le produit salaire −→n (Pp)·
−−→
CP ′ vaut : d'une part, (d′−x p−y q) cos θ,en utilisant (13) et en remarquant que la troisième oordonnée de −→n (Pp) vaut cos θ ; d'autre part,

d′ cosψ/ cosα, en utilisant le fait que ‖
−−→
CP ′‖ = d′/ cosα et en introduisant l'angle ψ = (

−−→
CP ′,−→n (Pp)).Par onséquent :

δ =
d′2 cosψ

cosα cos θ
, (18)qui ne s'annule que si ψ = π/2. Sinon, 'est-à-dire si P ′ n'est pas situé sur un � ontour oultant �(en guise d'illustration, le point P ′

3 de la �gure 4 est situé sur un ontour oultant), alors la solutionde (17) se trouve failement :
−−→
∇up(x,y) =

up(x,y)

d′ − x p(x,y) − y q(x,y)
(p(x,y),q(x,y)). (19)L'égalité (15) est un système de deux équations aux dérivées partielles en uo, de même que l'égalité(19) est un système de deux équations aux dérivées partielles en up, mais ontrairement aux équationsde l'eikonale (9) et (12), il s'agit ii d'équations linéaires, qui seront don beauoup plus simples àrésoudre. On peut observer les mêmes di�érenes entre (15) et (19) qu'on avait déjà faites entre (9)et (12), à savoir : la résolution de (15) ne peut être faite qu'à une onstante additive près, alors queelle de (19) ne peut être faite qu'à une onstante multipliative près ; la résolution de (19) requiertla onnaissane des oordonnées du point prinipal, ar les variables x et y apparaissent expliitementau dénominateur du membre droit, e qui n'est pas le as pour la résolution de (15).
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4 Appliation à la orretion de photographies de douments gauhesMaintenant que nous avons dé�ni une modélisation réaliste du SFS, nous pouvons onsidérer l'ap-pliation qui nous intéresse, en l'ourrene la simulation de la mise à plat de douments bombés.4.1 Montage photographique utilisé et disussion des hypothèses

Fig. 5 � Montage photographique utilisé.La �gure 5 montre le montage photographique utilisé. Le doument est posé sur le dos, sur une tablehorizontale qui a été préalablement reouverte d'un tissu noir. Cei permet de limiter les éventuellesré�exions seondaires de la sène qui pourraient onsidérablement dégrader le relief reonstruit parSFS, et de e fait la qualité de la mise à plat. Nous avons utilisé un appareil numérique à visée ré�ex(Canon EOS 300D, apteur CMOS de 6,5 mégapixels), �xé sous un pied à une distane d'environ
400 mm de la table, et orienté (par alibrage) de telle sorte que les bords gauhe et droit du doumentoïnident ave des olonnes de l'image (pour lesquelles la oordonnée x est onstante). L'utilisationd'un appareil photographique permet, en outre, une vitesse de numérisation élevée, puisque notresystème peut fontionner à la adene de quarante pages par minute environ.Comme nous l'avons vu préédemment, si nous voulons utiliser l'équation (19), il est néessaired'estimer les paramètres internes de l'appareil photographique, (la distane d′ et la position du pointprinipal O). Pour ela, nous avons utilisé la méthode de alibrage géométrique lassique de Bouguet 11.Par ailleurs, nous utilisons omme soure lumineuse le �ash intégré de l'appareil photographique. Deette façon le montage optique est extrêmement faile à réaliser. L'aquisition des images est réaliséepage par page, en prenant soin de aher une des deux pages par du tissu noir. L'intérêt de proéder11. http://www.vision.alteh.edu/bouguetj 18



ainsi, et non pas réellement ave un livre ouvert, est d'éviter les ré�exions seondaires près de lareliure, onformément à l'hypothèse H2. Il existe bien des tehniques permettant de prendre en omptee phénomène, mais ayant testé la méthode dérite dans [NIK91℄ et onstaté que le temps de alulétait très élevé, nous préférons éluder e problème pour le moment.A�n de véri�er l'hypothèse H3, l'objetif est ouvert le moins possible, e qui minimise le �ou, etla distorsion est estimée lors du alibrage. En revanhe, les hypothèses H4, H5, H6 et H7 ne sont pasréalistes. Une façon de pallier e problème (et aussi de prendre en ompte l'aberration de vignetage)onsiste à réaliser un alibrage photométrique (f. le prohain paragraphe).4.2 Reonstrution du relief et élimination des ombres propresLa �gure 6 dérit la haîne de traitement telle qu'elle est mise en ÷uvre. La donnée est l'image I1d'origine (prise ave le système optique dérit préédemment), et il s'agit don de produire ommerésultat une image I6 qui simule la mise à plat. Pour ela, la première étape onsiste à appliquer àl'image I1 une orretion photométrique élémentaire, réalisée en photographiant une page blanhe (plusgrande que le livre ouvert), posée à plat sur la table, puis à diviser I1 par ette image de référene
Iref (orrigée de la distorsion), e qui fournit une nouvelle image I2. Cette proédure est primordialepuisque, omme nous pouvons le onstater failement, l'image Iref n'a pas un niveau de gris uniforme,omme ela devrait être le as si les hypothèses H1 à H9 étaient parfaitement respetées. Par ailleurs,les équations du SFS sont fondées sur l'hypothèse impliite d'un albédo uniforme. Or, il est patentque l'albédo n'est pas uniforme : le papier non enré a un albédo ρ0 quasiment égal à 1, alors que leszones enrées ont des albédos qui peuvent prendre toutes les valeurs de l'intervalle [0,ρ0[. Il est donnéessaire de di�érenier les zones enrées des zones non enrées. On herhe don à aluler une image
I3 sur laquelle toutes les zones enrées sont masquées. Pour réaliser ette tâhe, nous appliquons unseuillage adaptatif à l'image I2, dont haque seuil est alulé loalement sur une fenêtre de 5×5 pixels.À présent, nous pouvons aluler le relief du doument par SFS. Comme ela avait été annoné, lealul des fontions p et q est failité par le fait que la surfae du doument est � réglée développable �,'est-à-dire que deux points d'une même olonne de l'image orrespondent à deux points de la sènede même altitude, e qui implique que q est nulle et que les fontions p et up ne dépendent que de lavariable d'espae x. L'équation (14) permet don de aluler p(x)2 en fontion de la moyenne en y de
i(x,y) sur les pixels non enrés, notée ī(x) :

p(x)2 =
ī2max
ī(x)2

− 1, (20)19
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Fig. 6 � Détail de la haîne de traitement.où īmax est la valeur maximale de ī(x), atteinte en x = xmax. De plus, la surfae étant onvexe, lesigne de p est positif si x ≥ xmax et négatif si x ≤ xmax. Par la suite, nous alulons up en intégrantl'équation (19). La onnaissane du relief du doument est utile à double titre : elle doit permettre, biensûr, de simuler la photographie du doument à plat, mais elle est également utile pour aluler l'image
I5 des albédos. Pour e faire, nous alulons, grâe à (12), l'image I4 des ombres propres orrespondantau relief estimé et nous obtenons I5 en divisant I2 par I4. Chaque point (x,y) orrespond don à unalbédo et à un point de la surfae du doument, de oordonnées (xup(x,y)/d

′,y up(x,y)/d
′,up(x,y)).Pour simuler la photographie I6 du doument mis à plat, il su�t alors de � déplier � la surfae gauhe.Pour ela, plusieurs tehniques sont envisageables.4.3 Mise à plat du doumentContrairement à e qui a été fait par ertains auteurs [CSO97, KNO+99℄ qui ont développé eux-mêmes des méthodes d'interpolation linéaires, nous avons testé trois méthodes d'interpolation las-siques. La première de es tehniques est fondée sur l'algorithme de Smythe [Smy90℄. Cette tehnique,qui onsiste à appliquer à l'image deux interpolations unidimensionnelles suessives (suivant les ligneset suivant les olonnes), a donné naissane au logiiel libre xmorph, permettant entre autres de faire dela déformation et du plaquage d'images. La seonde tehnique onsiste à utiliser la fontion griddatade Matlab, qui e�etue une triangulation de Delaunay puis une interpolation sur l'image grâe auxoordonnées baryentriques de haun des points disrétisant la sène. La troisième tehnique onsisteà utiliser la puissane matérielle par le biais d'OpenGL (interfae de programmation vers le matériel20



xmorph griddata OpenGLAvantages • rapide (environ 10 s) • très préis • très rapide (environ 1 s)
• logiiel libre • mise en ÷uvre faile
• utilisé depuis longtemps • puissane matérielleInonvénients • préision en-deçà du pixel • lent (environ 1 min) • a�hage du résultat
• di�ulté d'utilisation • logiiel non libre à l'éran inévitable

• triangulation inutileTab. 1 � Comparaison des trois méthodes d'interpolation testées.graphique). Dès lors que l'on onnaît le relief du doument, il devient très faile, grâe aux fontionsde plaquage de texture et au laner de rayons, de simuler la mise à plat. Le tableau 1 synthétise lesavantages et inonvénients de es di�érentes méthodes. Visuellement, nous avons pu onstater queles résultats obtenus ave es trois tehniques sont similaires. Don, pour des raisons de rapidité, defontionnalité et de failité d'intégration, nous avons retenu OpenGL.5 Résultats expérimentaux5.1 Analyse qualitative des résultatsEn nous référant à la �gure 7, nous pouvons voir le résultat I1
6 fourni par notre algorithme à partirde l'image I1

1 . Nous rappelons au leteur que seules les zones non enrées de I1
1 sont analysées. Ainsi,le quasi-parallélisme des lignes du texte dans I1

6 n'est pas utilisé omme onnaissane a priori sur ledoument analysé. De la même façon, le adre au bas de l'image I1
6 a retrouvé sa forme retangulaireoriginelle. Notre tehnique de mise à plat semble don plut�t satisfaisante. Du point de vue de laorretion photométrique, il apparaît que ertains aratères de l'image orrigée, en partiulier euxqui sont situés au voisinage de la zone de pente nulle, sont légèrement moins ontrastés que d'autres.Cei provient probablement du fait que les hypothèses du SFS ne sont pas parfaitement véri�ées, et quela orretion photométrique (qui est ensée gommer les éarts aux hypothèses H4, H5, H6 et H7) estmoins performante en es points. Il serait intéressant de modi�er l'élairage, en utilisant par exempleun �ash annulaire, ou de proposer une modélisation plus �ne de l'élairage. Comme on peut le voirsur la �gure 8, qui représente en trois dimensions le doument reonstruit (a) avant et (b) après miseà plat, le relief estimé par SFS présente de fortes pentes, e qui souligne la bonne qualité du résultat.21



(a) (b)Fig. 7 � Exemple 1 : (a) photographie I1
1 et (b) image orrigée I1

6 .

(a) (b)Fig. 8 � Vue 3D de la surfae reonstruite de la page : (a) avant et (b) après mise à plat.La �gure 9 montre deux imagettes extraites des images I1
1 et I1

6 , orrespondant à une même zone detexte. À l'÷il nu, il semble que la orretion soit de très bonne qualité. La �gure 10 représente deuxourrenes du même mot � apitaines � extraites de di�érentes positions. Le mot M6 est le résultatde la mise à plat de M1, qui se situe près de la reliure (la déformation élevée de M1 est due à la nonplanarité de la page à et endroit). Le mot N6 est le résultat de la mise à plat de N1, qui se situe dansune zone où la pente de la page est relativement faible. On peut don onlure que la orretion est debonne qualité, puisque toutes les lettres de M6 et N6 sont alignées horizontalement, qu'elles ont toutes22



Fig. 9 � Extraits des images I1
1 et I1

6 .
M1

M6

N1

N6Fig. 10 � Quatre ourrenes du mot � apitaines � extraites des images I1
1 et I1

6 : M1 devient M6après mise à plat ; N1 devient N6 après mise à plat.la même taille et que deux ourrenes du même mot, qui apparaissent très di�érentes dans l'imaged'origine I1
1 , deviennent semblables après mise à plat.La �gure 11 montre un autre exemple. Le doument photographié est un plan de mat de navire. Onpeut remarquer sur l'image I2

6 que la orretion apportée a permis de restaurer les lignes droites.Les deux derniers exemples illustrent lairement le fait que notre algorithme n'utilise que les zonesnon enrées du doument, indépendamment de sa struture géométrique, de sa mise en forme ou deséventuelles �gures qu'il omporte. L'exemple de la �gure 12 représente les images du alligramme � laolombe poignardée et le jet d'eau � : (a) sannée, (b) photographiée et () orrigée. On peut remar-quer que la photographie omporte bien les défauts géométrique et photométrique déjà mentionnés.Notamment, le mot � Jardins � (premier mot de la dernière ligne de texte) est omplètement déforméet presque illisible, alors que le même mot, une fois mis à plat, est parfaitement lisible, tant au niveaude sa géométrie que de son ontraste par rapport au fond blan. Cependant, le résultat n'est pas par-fait, puisque si l'on ompare l'image du doument sanné à plat et l'image orrigée obtenue par notreméthode, on peut s'aperevoir que, d'une part, le texte est légèrement déformé (di�érentes ourrenes23



(a) (b)Fig. 11 � Exemple 2 : (a) photographie I2
1 et (b) image orrigée I2

6 .

(a) (b) ()Fig. 12 � Exemple 3 : (a) image sannée I3
0 , (b) photographie I3

1 et () image orrigée I3
6 .d'un même aratère n'ayant pas la même taille), et que d'autre part, le défaut photométrique déjaprésent sur l'exemple de la �gure 7 est enore visible.La �gure 13 montre un dernier exemple, qui ette fois-i ne omporte que des dessins. La mise àplat d'un tel doument serait di�ilement réalisable par des méthodes n'utilisant pas le SFS. On peutobserver que les deux �gurines situées sur les bords gauhe et droit de l'image de la �gure 13.b (avantmise à plat) sont très dégradées par rapport à l'original (f. �gure 13.a). Néanmoins, la mise à platest de très bonne qualité : les trois �gurines sont bien restaurées, tant au niveau de la forme que dela ouleur (f. �gure 13.). Ce résultat n'est ependant pas parfait, puisque le onstraste n'est pasle même sur l'image sannée I4

0 et sur l'image orrigée I4
6 . Insistons sur le fait que, dans le adre de24



(a) (b) ()Fig. 13 � Exemple 4 : (a) image sannée I4
0 , (b) photographie I4

1 et () image orrigée I4
6 .e travail, tous les résultats qui ont été présentés ont été obtenus ave la haîne de traitement de la�gure 6.5.2 Analyse quantitative des résultatsA�n d'évaluer quantitativement notre méthode de mise à plat, il semble valide de omparer lesperformanes d'un logiiel de reonnaissane de aratères (OCR) appliqué aux trois images suivantesd'un même doument omportant du texte : image sannée I0, photographie I1 et image orrigée I6.Nous avons appliqué l'OCR libre gor aux trois images I1

0 (f. �gure 1.a), I1
1 et I1

6 . Les résultats,
I1
0 I1

1 I1
6Taux de suès 92 % 2 % 61 %Taux d'éhe 6 % 70 % 24 %Taux d'abstention 2 % 28 % 15 %Tab. 2 � Résultats de l'OCR sur les zones de texte des images I1

0 , I1
1 et I1

6 .reportés dans le tableau 2, montrent que le pourentage de aratères reonnus ave suès a étéamélioré d'un fateur 30 environ entre I1
1 et I1

6 (61 % au lieu de 2 %). Le pourentage d'éhes a étéréduit d'un fateur 3. Le taux d'abstention a été, quant à lui, divisé d'un fateur 2, e qui nous permetde onlure que les orretions géométrique et photométrique e�etuées permettent à l'OCR de déiderplus souvent et de manière plus �able. Cependant, nous sommes enore loin du taux de suès (92 %)obtenu sur l'image sannée I1
0 , e qui s'explique en partie par le fait que la résolution est meilleure pourles images sannées que pour les photographies numériques : l'image I1

0 omporte 2264 × 2581 pixels,25



ontre 1024 × 1360 pixels pour la photographie I1
1 .5.3 Limites de la méthode proposéeNous venons de voir que, si les hypothèses du SFS sont respetées, les résultats optenus sont de bonnequalité. Cependant, notre méthode n'est plus utilisable dès lors qu'une des hypothèses du SFS n'estplus valide, omme par exemple pour les deux photographies de la �gure 14. En e�et, la photographie

(a) (b)Fig. 14 � Exemples d'images sur lesquelles notre méthode ne peut être utilisée : (a) photographie prisedans des onditions ne véri�ant pas les hypothèses H2 et H7 ; (b) photographie d'un doument nevéri�ant pas les hypothèses H1 et H6.de la �gure 14.a a été prise sans auun ontr�le sur la soure lumineuse (en diretion et en intensité).Ainsi, les hypothèses H2 et H7 ne sont pas véri�ées. Par ailleurs, le doument dont la photographie estreprésentée sur la �gure 14.b n'est pas lambertien et son albédo est inonnu. De e fait, les hypothèsesH1 et H6 ne sont pas véri�ées.6 ConlusionNous avons proposé dans et artile une haîne omplète de traitement permettant la numérisationrapide et peu oûteuse de douments bombés. La méthode proposée onsiste à utiliser un appareilphotographique numérique grand publi pour aquérir les images, qui omportent des défauts géomé-trique et photométrique, puis à orriger es défauts dans un deuxième temps, en simulant la mise àplat. Les résultats obtenus sur images réelles prouvent le potentiel de ette méthode. Même si le taux26



de reonnaissane de aratères est meilleur sur une image sannée à plat, il n'en reste pas moins quenotre méthode présente, par rapport aux images sannées à plat, les avantages d'être plus rapide etnon intrusive.De nombreuses améliorations, qui ont déjà été évoquées dans l'artile, doivent être envisagées, no-tamment :
• La méthode de résolution du SFS que nous avons utilisée doit être généralisée aux douments desurfae quelonque, 'est-à-dire pour lesquels l'hypothèse q = 0 n'est plus valide. Cette amélio-ration permettrait par exemple de numériser des douments aniens.
• L'utilisation onjointe d'une tehnique utilisant les ontours du doument, supposé retangulaire,permettra de mieux ontraindre le problème du alul du relief par SFS.
• Le système d'élairage pourrait être amélioré en remplaçant le �ash interne par un �ash annulaire.
• La méthode de alibrage photométrique relativement naïve que nous avons proposée présentel'avantage de gommer d'un oup les éarts aux hypothèses H4, H5, H6 et H7, mais on doit enorepouvoir l'améliorer en modélisant plus �nement, par exemple, la ré�etane de la sène.
• La prise en ompte des ré�exions seondaires permettrait de numériser les deux pages d'un livresimultanément. À l'heure atuelle, notre méthode ne fontionne réellement que si l'une des deuxpages est reouverte d'un tissu noir.À terme, nous envisageons d'ajouter aux fontionnalités de l'appareil photographique la simulationde la mise à plat de douments, omme ela est déjà le as pour ertains traitements tels que la réationd'images panoramiques.
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