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Résumé

Dans ce travail, nous proposons une méthode de résolu-
tion du shape from shading originale, rapide et fiable, qui
repose sur deux idées simples. D’une part, nous modéli-
sons la scène par une spline 3D. Le principal avantage est
que les conditions aux limites ne sont plus nécessaires pour
rendre le problème bien posé. D’autre part, nous introdui-
sons le concept de « domaine utile », qui permet d’élar-
gir la reconstruction 3D à des pixels dont le niveau de
gris n’est pas conforme aux hypothèses du shape from sha-
ding. Notre méthode s’adapte facilement aux deux formula-
tions du shape from shading correspondant à la projection
orthogonale et à la projection perspective. Nous pouvons
donc valider notre méthode aussi bien sur images de syn-
thèse que sur images réelles.

Mots Clef

shape from shading, reconstruction 3D, spline, projection
perspective.

Abstract

In this work, we propose an original method of resolu-
tion of the shape from shading problem, which is accurate
and converges with a few iterations. It relies on two simple
ideas. On the one hand, we propose to model the scene by a
3D-spline. The key advantage is that boundary conditions
are no longer required to make the problem well-posed.
On the other hand, we introduce the concept of “useful do-
main”, which allows us to widen the 3D-reconstruction to
pixels whose greylevels are not in accordance with the as-
sumptions of SFS. Our method is tailored to meet the two
shape from shading formulations, corresponding to ortho-
gonal projection and perspective projection. We can thus
validate our method on both synthetic and real images.
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1 Introduction
Le problème du shape from shading (SFS) consiste à re-
construire le relief d’une scène à partir d’une seule image
en niveaux de gris. Cette technique a longtemps été consi-
dérée comme un exercice de style, ne fournissant que des
résultats décevants sur images réelles [26]. Ceci est dû à
plusieurs problèmes récurrents.

Pb1 - Manque de réalisme de la modélisation Le SFS a
longtemps pâti du manque de réalisme de sa modélisation.
Plusieurs travaux récents [16, 22, 3, 15] ont heureusement
permis l’émergence de modélisations plus réalistes : des
résultats encourageants ont enfin été obtenus sur images
réelles, pour la reconstruction de visages [15], pour la re-
construction d’organes à partir d’images médicales [24] ou
pour la simulation de la mise à plat de documents gauches
[3, 4].

Pb2 - Nécessité de conditions aux limites Les différentes
modélisations du SFS sont toutes des équations aux déri-
vées partielles (ou « équations de Hamilton-Jacobi ») du
premier ordre, l’inconnue étant la fonction d’altitude. Les
méthodes classiques de résolution de ces équations ont été
utilisées : méthode des caractéristiques [8] ; méthode des
courbes de niveau [12] ; recherche des solutions de visco-
sité, par des schémas aux différences finies [13, 16] ou par
des schémas semi-lagrangiens [7], ou encore en utilisant
l’algorithme du fast marching [23] ; méthodes de résolu-
tion par optimisation [10]. Mais même si l’inconnue est
supposée parfaitement régulière, la résolution est un pro-
blème mal posé en l’absence de conditions aux limites [6].
Le plus sûr moyen de le rendre bien posé consiste à rajouter
une connaissance a priori sur l’altitude (condition de Diri-
chlet) ou sur son gradient (condition de Neumann), mais
une telle connaissance n’est généralement pas disponible
pour des images réelles. Signalons enfin qu’une condition
aux limites moins arbitraire (« state constraint », cf. [15])
a été récemment appliquée avec succès sur images réelles.

Pb3 - Très grand nombre d’inconnues Les différentes
méthodes de résolution qui viennent d’être énumérées (liste
non exhaustive) se traduisent, pour finir, en un problème



discret comportant une ou plusieurs valeurs par pixel, selon
que l’inconnue est l’altitude, son gradient, voire les deux si-
multanément [9]. Dans tous les cas, cela représente un très
grand nombre d’inconnues discrètes, pour les images de
tailles usuelles, en comparaison d’autres problèmes clas-
siques de vision par ordinateur tels que le calibrage. Ceci
se traduit par une relative lenteur des algorithmes, qui peut
même devenir dissuasive pour certaines méthodes [5]. Quel-
ques tentatives ont été faites pour accélérer les algorithmes
[21] ou pour réduire le nombre d’inconnues, en remplaçant
la grille des pixels par un maillage [19] ou en adoptant une
stratégie multi-résolution [5].

Pb4 - Présence de pixels non fiables Dans une image
réelle, certains pixels ont un niveau de gris qui n’est pas
conforme aux hypothèses du SFS. Ces « pixels non fiables »
peuvent être de différents types : si la scène n’est pas pure-
ment lambertienne, certains pixels sont plus clairs ou plus
sombres qu’ils devraient l’être (Pb4.1) ; si la surface com-
porte des motifs texturés ou peints, l’albédo n’est pas uni-
forme (Pb4.2) ; la scène peut comporter des zones d’ombre
(Pb4.3) ; si la scène n’est pas convexe, certains pixels sont
plus clairs à cause des réflexions multiples (Pb4.4) ; enfin,
en cas d’occultation, les pixels de l’objet occultant peuvent
être assimilés, à tort, à ceux de l’objet occulté (Pb4.5). Cer-
taines stratégies ont été proposées pour élargir le champ
d’application des méthodes de résolution du SFS à des scè-
nes comportant les problèmes Pb4.1 [16], Pb4.2 [23, 3],
Pb4.3 [24, 19] et Pb4.4 [14]. Par ailleurs, aucun pixel d’une
image réelle n’est parfaitement fiable, à cause notamment
du bruit (Pb4.6). Ce problème inévitable a été pris en comp-
te depuis longtemps, en particulier pour les méthodes de
résolution par optimisation [10].

Pb5 - Ambiguïté concave/convexe Enfin, le dernier pro-
blème récurrent du SFS, mais non le moindre, concerne
l’ambiguïté concave/convexe, à cause de laquelle plusieurs
reliefs géométriquement très différents peuvent donner des
images similaires, voire identiques [1]. Récemment, une
méthode d’optimisation stochastique a permis de lever cette
ambiguïté [5], mais uniquement sur images de synthèse.
Enfin, une nouvelle modélisation du SFS, avec source lu-
mineuse à distance finie, a permis de rendre beaucoup plus
rares les situations présentant cette ambiguïté [17].

Notre contribution Notre contribution vise à proposer
une méthode de résolution du SFS qui soit applicable aux
images réelles, en trouvant des parades aux différents pro-
blèmes que nous venons d’énumérer. À vrai dire, notre
nouvelle méthode de résolution, qui combine judicieuse-
ment deux idées fort simples, ne permet encore de venir à
bout que très partiellement du problème Pb5, mais tous les
autres problèmes trouvent des réponses, ce qui n’est le cas,
à notre connaissance, d’aucune autre méthode de résolu-
tion existante. Le reste de l’article est organisé comme suit :
dans le paragraphe 2, nous exposons les deux idées qui
sous-tendent notre nouvelle méthode de résolution ; dans le
paragraphe 3, nous montrons comment mettre en pratique

ces idées ; le paragraphe 4 valide la méthode proposée par
des tests sur images de synthèse, puis sur images réelles ;
enfin, dans le paragraphe 5, nous tirons les conclusions de
ce travail et dégageons quelques perspectives.

2 Deux idées simples pour la résolu-
tion du SFS

2.1 Modèle 3D pour la scène
La première idée consiste à reformuler le problème du SFS
en choisissant un modèle 3D pour représenter le relief de
la scène.

État de l’art Cette idée a été introduite par Bora et al.
[2], par le biais de polynômes exprimés dans une base or-
thogonale. Le fait d’utiliser non pas un, mais plusieurs po-
lynômes associés à différentes régions de l’image, permet
de gérer les discontinuités. Cependant, la résolution du pro-
blème est difficile à mettre en œuvre et ne s’avère envisa-
geable que pour des polynômes de degré inférieur à 4. Kim
et al. [11] ont proposé une méthode itérative qui approche
la surface par des polynômes de Legendre. Comme dans
[2], un schéma itératif est appliqué à différentes régions de
l’image. Suter [20] a introduit une famille de splines qui
dépendent explicitement de la divergence et du rotationnel
de l’inconnue, pour les problèmes du SFS et du flot op-
tique. Dans le cas du SFS, sous l’hypothèse d’une surface
de classe C2, il mentionne que l’égalité de Schwartz (sou-
vent utilisée comme « contrainte d’intégrabilité » en SFS)
se traduit par la nullité du rotationnel, mais malheureuse-
ment les seuls tests effectués concernent le flot optique.

Notre contribution Mis à part la mention faite par Su-
ter dans [20], à notre connaissance, les splines n’ont pas
été exploitées dans le cadre du SFS. Or, plutôt que de ra-
jouter des équations, sous la forme de conditions aux li-
mites, pour faire du SFS un problème bien posé, il semble
assez naturel de réduire le nombre d’inconnues en s’ap-
puyant sur une spline pour modéliser la scène. Cette idée
très simple permet de circonscrire simultanément les pro-
blèmes Pb2 et Pb3 : le fait de choisir ce modèle 3D permet
véritablement de n’imposer aucune condition aux limites ;
le nombre d’inconnues est très fortement réduit, puisque
d’une valeur proportionnelle à la taille de l’image, il passe
au nombre de paramètres du modèle 3D.

2.2 Domaine utile dans l’image
La deuxième idée consiste à traiter différemment les pixels
fiables des pixels non fiables.

État de l’art La plupart des méthodes de résolution du
SFS éliminent les pixels non fiables du domaine de re-
construction, donc utilisent un domaine de reconstruction
comportant parfois des trous, auquel cas le relief reconstruit
comporte des trous, qui peuvent être bouchés a posteriori
par interpolation. D’autres solutions ont été proposées pour
ne pas faire de trous dans le domaine de reconstruction, en
s’arrangeant pour que les pixels non fiables redeviennent



(a) (b)
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FIG. 1 – (a) Image en niveaux de gris comportant des
pixels non fiables (rectangles noirs); (b) domaine de re-
construction Ωr ; (c) domaine utile maximal Ωu ; (d)
exemple de domaine utile Ωu non maximal.

fiables : dans [25], l’albédo est supposé localement uni-
forme, mais peut varier d’une région à l’autre ; dans [19],
les ombres portées sont prises en compte de manière astu-
cieuse, en recherchant le relief de la surface de séparation
entre ombre et lumière.

Notre contribution Parallèlement à la notion de domaine
de reconstruction, nous introduisons la notion de domaine
utile. Nous définissons le « domaine utile maximal » Ωu
comme l’ensemble des pixels fiables du domaine de re-
construction Ωr. La figure 1 représente en (a) un exemple
d’image dans laquelle les rectangles noirs ne sont pas fia-
bles. Néanmoins, on souhaite reconstruire le relief sur le
domaine de reconstruction Ωr représenté en noir sur la fi-
gure 1(b), qui ne comporte pas de trous. Le domaine utile
maximal, qui lui comporte des trous, est représenté en noir
sur la figure 1(c). Afin de permettre la reconstruction glo-
bale de la scène, tout en diminuant le temps de calcul, nous
n’utilisons comme « domaine utile » Ωu qu’un sous-en-
semble de Ωu, constitué par exemple des pixels noirs de la
figure 1(d). Seuls les pixels de Ωu seront pris en compte
pour vérifier l’accord du modèle 3D avec l’image. Cette
idée, très simple elle aussi, permet de donner une réponse
totalement satisfaisante au problème Pb4, tout en amélio-
rant encore la réponse au problème Pb3, comme nous le
verrons lors des tests.

3 Spline from shading
3.1 Les deux modélisations du SFS
On utilise un repère tridimensionnel (Cxyz) lié à l’appareil
photographique, dont l’origine est le centre optiqueC et tel
que l’axe Cz coïncide avec l’axe optique (cf. figure 2). Si
f désigne la distance focale, le récepteur photosensible se
confond avec le plan R d’équation z = f , qui est conjugué
avec un plan Π d’équation z = −d, appelé « plan de mise
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FIG. 2 – Projection perspective faible (Q conjugué avec
Po) et projection perspective (Q conjugué avec Pp).

au point ». Sous l’hypothèse de la projection orthogonale,
un pixel Q est conjugué avec le point objet Po dont le pro-
jeté orthogonal PΠ sur Π a comme image Q par projection
centrale, de centre C, sur R. La donnée du problème est la
fonction I telle que I(x,y) représente le niveau de gris au
pixel Q de coordonnées (x,y,f). Le point Po a comme co-
ordonnées (x d/f,y d/f,uo(x,y)), la fonction uo étant l’in-
connue du problème. En faisant les hypothèses usuelles du
SFS [3], et en supposant que la scène est éclairée de face,
par un faisceau parallèle et uniforme, l’équation de l’eiko-
nale s’écrit :

g2 ‖−−→∇uo(x,y)‖2 =
Imax

2

I(x,y)2
− 1, (1)

où g = f/d est le grandissement transversal et Imax la
valeur maximale de I , atteinte aux « points singuliers ».
Il s’agit d’une équation aux dérivées partielles du premier
ordre non linéaire.
Récemment, trois groupes d’auteurs ont établi, indépen-
damment les uns des autres, la modélisation du SFS pre-
nant en compte la projection perspective [16, 22, 3]. Le
conjugué du pixel Q est maintenant le point objet Pp qui a
comme image Q par projection centrale, de centre C, sur
le plan R. Le point Pp a dorénavant comme coordonnées
(xup(x,y)/f,y up(x,y)/f,up(x,y)), la fonction up étant la
nouvelle inconnue du problème. L’équation de l’eikonale
perspective s’écrit [3] :

ĝ(x,y)2 ‖−−→∇up(x,y)‖2 =
Imax

2

I(x,y)2
− 1, (2)

où ĝ(x,y) = f/(up(x,y) + x ∂xup(x,y) + y ∂yup(x,y)).
On peut remarquer une forte ressemblance entre (1) et (2).

3.2 Splines 3D
Une spline 3D d’ordre (m,n) [18] est une fonction réelle
Sm,n de deux variables réelles (s,t) ∈ [0,1]2, polynomiale
de degrés (m− 1) en s et (n− 1) en t, définie relativement
à deux familles de fonctions réelles d’une variable réelle



{Bi,m}i∈[0,m−1] et {Bj,n}j∈[0,n−1] :

Sm,n(s,t) =
m−1∑

i=0

n−1∑

j=0

Pi,jBi,m(s)Bj,n(t), (3)

où les Pi,j sont les m × n paramètres du modèle et sont
appelés les « paramètres de contrôle » de la spline. Dans
le cas où les fonctions Bi,m et Bj,n sont des polynômes de
Bernstein, on parle de « B-splines ». Par suite, il est facile
de calculer analytiquement les dérivées partielles de Sm,n :




∂Sm,n
∂s

(s,t) =
m−1∑

i=0

n−1∑

j=0

Pi,jB
′
i,m(s)Bj,n(t),

∂Sm,n
∂t

(s,t) =
m−1∑

i=0

n−1∑

j=0

Pi,jBi,m(s)B′j,n(t).

(4)

La connaissance des paramètres de contrôle permet donc
de définir sans ambiguïté la spline, ainsi que ses dérivées
partielles. Cette propriété est particulièrement intéressante
vis-à-vis du SFS, puisque les équations (1) et (2) sont des
équations aux dérivées partielles. Les paramètres de contrô-
le vont donc devenir les nouvelles inconnues du problème,
que nous proposons de renommer « spline from shading ».

3.3 Fonctions d’énergie
Nous allons formuler le problème du spline from shading
comme un problème d’optimisation vis-à-vis des nouvelles
inconnues.

Projection orthogonale Sous l’hypothèse de la projec-
tion orthogonale, nous avons vu que la relation entre image
et relief est donnée par l’équation de l’eikonale (1). Donc,
si l’on note So la spline 3D d’ordre (m,n) définissant le re-
lief de la scène, le problème du spline from shading revient
à minimiser la fonction d’énergie suivante :

Eo(Pi,j) =
∑

(x,y)∈Ωu


I(x,y)− Imax√

g2 ‖−−→∇So(x,y)‖2 + 1




2

(5)
qui ne dépend que des paramètres Pi,j de la spline.

Projection perspective Intéressons-nous à présent à la
formulation perspective du SFS. Notons Sp la spline 3D
d’ordre (m,n) définissant le relief de la scène. D’après l’équa-
tion (2), le problème se ramène cette fois-ci à la minimisa-
tion de la fonction d’énergie suivante :

Ep(Pi,j) =
∑

(x,y)∈Ωu


I(x,y)− Imax√

ĝ(x,y)2 ‖−−→∇Sp(x,y)‖2 + 1




2

(6)
où ĝ(x,y) peut s’exprimer en fonction des paramètres in-
ternes de l’appareil photographique, de Sp et de ses déri-
vées partielles :

ĝ(x,y) =
f

Sp(x,y) + x
∂Sp
∂x (x,y) + y

∂Sp
∂y (x,y)

. (7)

La fonction d’énergieEp dépend donc de la distance focale
f , de la position du point principalO (à travers les variables
x et y, puisque ces variables sont relatives à un repère dans
l’image ayantO pour origine) et des paramètres de contrôle
de la spline.

Discussion Les fonctions d’énergieEo etEp sont du mê-
me ordre de complexité. Cela prouve que notre méthode
de résolution du SFS donne une réponse satisfaisante au
problème Pb1, puisque sa mise en œuvre n’est pas plus
compliquée pour une modélisation plus réaliste du SFS.
La minimisation de Eo ou de Ep peut être effectuée grâce
aux méthodes usuelles d’optimisation non linéaire. Remar-
quons également que la minimisation de ces fonctions d’é-
nergie peut être envisagée pour des splines de degrés très
élévés : si l’on considère une spline d’ordre (m,n), le pro-
blème du spline from shading ne comporte que m × n in-
connues, au lieu de deux inconnues par pixel pour le SFS.

4 Expérimentations
Dans le cadre de ce travail, comme le choix de la méthode
d’optimisation n’est pas au cœur de notre problématique,
nous avons utilisé la fonction lsqnonlin (moindres car-
rés non linéaires), disponible dans la bibliothèque mathé-
matique Matlab 1, avec itérations du type « Levenberg-
Marquardt », initialisée par une spline dont tous les para-
mètres de contrôle sont nuls, sauf ceux correspondant à des
points singuliers.

4.1 Choix du domaine utile
Nous avons vu que, contrairement à la plupart des mé-
thodes de SFS, l’approche proposée permet de choisir le
domaine utile. Il est donc primordial d’évaluer la qualité
des résultats fournis en utilisant différents domaines utiles.
Pour cela, considérons la figure 3 : (a1) représente l’image
en niveaux de gris d’un vase sous l’hypothèse de la pro-
jection orthogonale, (a′1) le relief réel correspondant. Les
différents domaines utiles que nous avons testés sont re-
présentés en noir sur les figures (a2) à (c4). Les reliefs cor-
respondants sont représentés sur les figures (a′2) à (c′4).
Nous pouvons tout d’abord remarquer que, pour le pre-
mier domaine utile (a2), qui est en fait le domaine utile
maximal, notre méthode permet de calculer un relief de
bonne qualité. Cependant, le temps de calcul vaut 50 mi-
nutes sur un P4,2.4GHz. Le domaine utile schématisé sur
la figure (a3), constitué de 3% seulement des pixels du do-
maine utile maximal, permet une reconstruction de qua-
lité identique (cf. figure (a′3)) en moins de 40 secondes ;
(a4), qui représente 1% des pixels du domaine utile maxi-
mal, permet d’obtenir un relief (a′4) d’une qualité moindre,
mais en quelques secondes. Les autres domaines utiles, re-
présentés sur les figures (b1,b2,b3,b4), pour lesquels les re-
liefs reconstruits sont représentés en (b′1,b′2,b′3,b′4), per-
mettent d’évaluer la localisation dans l’image de l’infor-
mation utile. En effet, si l’on choisit des domaines utiles

1. Optimization Toolbox de Matlab
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FIG. 3 – Influence du domaine utile sur le relief reconstruit : (a1) image de synthèse d’un vase, et (a′1) relief réel correspon-
dant ; (a2 - c4) images représentant plusieurs domaines utiles ; (a′2 - c′4) reliefs reconstruits correspondants.



comme (b1) et (b3), qui correspondent dans la scène à des
pentes élevées, les reliefs reconstruits (b′1) et (b′3) sont de
qualité médiocre, alors que si le domaine utile est consti-
tué des zones correspondant à des pentes faibles dans la
scène, comme (b2) et (b4), les reliefs reconstruits sont de
bien meilleure qualité. En particulier, le domaine (b4), dont
toutes les zones de fortes pentes ont été supprimées, permet
d’obtenir un relief (b′4) d’aussi bonne qualité que (a′2),
obtenu en utilisant la totalité des pixels fiables. Les quatre
derniers domaines, représentés sur les figures (c1,c2,c3,c4),
permettent d’évaluer le comportement de notre méthode
lorsqu’une partie importante du domaine de reconstruction
n’est pas utilisable, comme par exemple si toute une par-
tie de la scène était occultée. Nous pouvons bien évidem-
ment remarquer, en observant les reliefs reconstruits (c′2)
et (c′3), que le manque de pixels fiables ne permet pas
une reconstruction de qualité. À l’opposé, si l’information
fiable est suffisamment bien répartie, comme sur les figures
(c1) et (c4), notre méthode permet d’obtenir les très bons
résultats représentés sur les figures (c′1) et (c′4), de qualité
comparable au relief représenté sur la figure (a′2), obtenu
à partir de toute l’information fiable.

4.2 Images de synthèse
Après ce qui vient d’être dit, nous choisissons pour la suite
des expérimentations un domaine utile uniformément ré-
parti dans l’image, constitué de 3% environ des pixels du
domaine utile maximal.

Projection orthogonale Attachons-nous à présent à la
minimisation de la fonction d’énergie Eo donnée en (5).
Pour cela, nous avons généré, sous l’hypothèse de la pro-
jection orthogonale, les images de synthèse (cf. les figu-
res 4(b)), de taille 256 × 256, de quatre objets : (b1) une
sphère, (b2) un vase, (b3) une spline d’ordre (4,4) et (b4)
une spline d’ordre (10,10). Les reliefs réels de chacun de
ces objets sont représentés sur les figures 4(a). Les figures
restantes, quant à elles, représentent les reliefs reconstruits
par notre méthode en utilisant comme modèle : (c) une spline
d’ordre (4,4), soit 16 inconnues ; (d) une spline d’ordre
(10,10), soit 100 inconnues. Nous pouvons remarquer, en
nous référant aux figures 4(c2,c4), que si le modèle de spline
choisi est d’ordre trop faible, alors le relief reconstruit n’est
pas de bonne qualité : une spline d’ordre (4,4) ne possède
pas suffisamment de degrés de liberté pour estimer fine-
ment la surface. En revanche, comme nous pouvons le voir
sur les figures 4(d2,d4), une spline d’ordre (10,10) permet
une reconstruction de bonne qualité. D’autre part, le relief
représenté sur la figure 4(d3), reconstruit à partir d’un mo-
dèle d’ordre (10,10), est de qualité légèrement inférieure
au relief représenté sur la figure 4(c3), reconstruit à par-
tir d’un modèle d’ordre (4,4) (qui lui est quasi-parfait).
Ceci permet de conclure que le choix de l’ordre du mo-
dèle de spline est important, mais qu’il est préférable de le
choisir plutôt trop grand que trop petit. Lorsque l’ordre est
bien choisi, nous pouvons remarquer, au vu des résultats
présentés sur les figures 4(d1,d2,c3,d4), que les reliefs re-

construits sont de très bonne qualité, en particulier sur les
bords du domaine de reconstruction, et ceci sans aucune
information a priori sur le relief de la scène.

Projection perspective Considérons maintenant le mo-
dèle de projection perspectif. La fonction d’énergieEp don-
née en (6), correspondant à l’équation de l’eikonale pers-
pective, est la nouvelle fonction d’énergie à minimiser. Con-
trairement à la première approche, la prise en compte de la
perspective rajoute les trois paramètres que sont la distance
focale et les coordonnées dans l’image du point principal.
Il est donc intéressant d’évaluer la sensibilité de notre mé-
thode à d’éventuelles erreurs sur ces paramètres. Pour cela,
nous nous intéressons à l’image de synthèse d’un vase prise
sous l’hypothèse de la projection perspective, générée avec
une distance focale f de 500 pixels et pour laquelle le point
principal O est situé au centre de l’image. En simulant une
erreur sur chacun de ces paramètres, nous allons évaluer la
robustesse de notre méthode de reconstruction.
L’influence d’une erreur sur l’estimation de f est illustrée
sur la figure 5 : (a) représente l’image de synthèse du vase
en projection perspective ; (b,c,d) représentent les reliefs
reconstruits, vus de face, et en projection orthogonale, pour
f estimée à 300 pixels, 500 pixels (valeur réelle) et 3000
pixels. En toute logique, le vase ayant une surface à symé-
trie de révolution, le haut et le bas de sa silhouette devraient
être, en vue de face et en projection orthogonale, des seg-
ments de droites, comme cela est le cas sur la figure 4(b2),
et pas sur la figure 5(a). Des trois reliefs reconstruits de la
figure 5, seul (c) vérifie cette propriété : en (b), le haut et le
bas du vase sont concaves ; en (d), ils sont convexes. Après
plusieurs tests sur différentes scènes, nous avons pu consta-
ter que le relief reconstruit était acceptable lorsque l’erreur
relative sur l’estimation de la distance focale ne dépasse
pas 20%.
Étudions maintenant l’effet d’une estimation erronée du
point principal O. Sur la figure 6(a), on a représenté la po-
sition réelle de O, ainsi que trois positions erronées O1,
O2 et O3. Les figures 6(b,c,d,e) représentent les reliefs re-
construits en utilisant O, O1, O2 et O3 comme estimations
du point principal. On remarque que, plus l’estimation du
point principal est erronée, plus le relief reconstruit est di-
symétrique. Après plusieurs tests effectués sur différentes
scènes, nous avons pu constater que le relief reconstruit
était acceptable lorsque l’erreur sur l’estimation du point
principal ne dépasse pas 25% de la taille de l’image.
Compte tenu de la précision des méthodes classiques de ca-
librage, nous pouvons conclure que la robustesse de notre
méthode aux erreurs sur les paramètres internes est large-
ment suffisante.

4.3 Images réelles
Dans le cadre d’une mise en œuvre réaliste, et afin de li-
miter les écarts aux hypothèses du SFS, nous avons utilisé
comme source lumineuse un flash annulaire (flash circu-
laire fixé autour de l’objectif). Afin d’estimer la distance
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FIG. 4 – Exemples de reliefs reconstruits à partir d’images de synthèse calculées sous l’hypothèse de la projection orthogo-
nale : (a) reliefs réels, (b) images de synthèse correspondantes, (c) reliefs reconstruits avec une spline d’ordre (4,4) et (d)
avec une spline d’ordre (10,10).

focale et les coordonnées du point principal, nous avons
utilisé la méthode de calibrage géométrique classique de
Bouguet 2. La première colonne de la figure 7 représente
les photographies de quatre scènes réelles ; la seconde co-
lonne représente les domaines de reconstruction et les do-
maines utiles maximaux, tandis que la troisième colonne
représente les reliefs reconstruits par notre méthode. Pour
chacun de ces exemples, certains pixels ne sont pas fiables,
puisque le domaine de reconstruction est soit partiellement
occulté par d’autres objets composant la scène, comme sur
les figures 7(b1,c1), soit partiellement inutilisable, car les
niveaux de gris ne correspondent pas uniquement à des
ombres propres mais à un albédo non uniforme, comme
sur les figures 7(a1,c1). Les reliefs reconstruits à partir des
images 7(a1,b1) sont représentés sur les figures 7(a3,b3).
Nous pouvons remarquer que le relief est correctement re-
construit, en particulier sur les bords du domaine de re-
construction, sans avoir pour autant utilisé de connaissance
a priori sur le relief de la scène. L’exemple de la figure 7(c1)
montre un nez. Le relief reconstruit, présenté sur la figure

2. http://www.vision.caltech.edu/bouguetj

7(c3), permet de mesurer la robustesse de notre méthode
sur une image bruitée. En effet, bien que le matériau de la
scène ne soit pas lambertien (aucun produit n’a été appli-
qué pour rendre la peau lambertienne), et que l’albédo ne
soit pas parfaitement uniforme (tâches de rousseur), le re-
lief reconstruit est de très bonne qualité. Enfin, le dernier
exemple, représenté sur la figure 7(d1), permet de souli-
gner l’intérêt de notre approche en cas de domaine utile
non connexe. Cette image représente une feuille de pa-
pier déformée sur laquelle une grille régulière a été im-
primée. Comme on peut le voir sur la figure 7(d2), le do-
maine utile n’est pas connexe. Ainsi, sans l’utilisation de
conditions aux limites, et alors que la plupart des méthodes
de SFS existantes ne permettraient que des reconstructions
partielles du relief de cette scène, notre approche permet de
calculer un relief fidèle à la réalité (cf. figure 7(d3)).
Enfin, remarquons que les reliefs 7(a3,b3) ont été reconstruits
à partir de splines d’ordre (4,4), alors que les reliefs 7(c3,d3),
plus complexes, ont été reconstruits à partir de splines d’ordre
(10,10). Pour chacun de ces exemples, notre approche per-
met d’obtenir le résultat en une dizaine de secondes pour
un ordre (4,4), et en une minute pour un ordre (10,10), les
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FIG. 7 – Reconstruction de scènes réelles : (1) images réelles ; (2) domaines utiles maximaux en noir, domaines de reconstruc-
tion en noir ou en gris ; (3) reliefs reconstruits.
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FIG. 5 – Effet d’une estimation erronée de la distance fo-
cale : (a) image en niveau de gris synthétisée sous l’hypo-
thèse de la projection perspective ; vues de face et en pro-
jection orthogonale, des reliefs reconstruits pour f estimée
à : (b) 300 pixels, (c) 500 pixels, valeur réelle de f, (d) 3000
pixels.
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FIG. 6 – Effet d’une estimation erronée du point princi-
pal : (a) positionnement sur l’image de trois estimations
erronéesO1,O2 etO3 du point principal et position exacte
O ; (b-c-d-e) reliefs reconstruits en utilisantO,O1,O2,O3

comme estimations du point principal.

images étant toutes de taille 256× 256.

5 Conclusion et perspectives
Nous avons proposé dans ce travail une nouvelle méthode
de résolution du SFS, grâce à l’utilisation conjointe de spli-
nes 3D pour modéliser la scène et de la notion de domaine
utile. Les tests effectués sur images de synthèse et sur ima-
ges réelles permettent de valider cette nouvelle méthode de
résolution.
De nombreuses perspectives peuvent être envisagées, com-
me par exemple l’utilisation de « NURBS », afin de prendre
en compte les éventuelles discontinuités de la scène, ou en-
core l’utilisation d’une méthode d’optimisation non déter-



ministe, comme le recuit simulé, afin de pouvoir se passer
de la donnée d’un relief initial bien choisi.
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