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Résumé
Nous envisageons de rajouter aux fonctions de base des
appareils photographiques numériques la simulation de la
mise à plat des documents gauches, ce qui leur permet-
trait de jouer le rôle de scanners à plat. L’exemple type de
document à numériser est une page de livre ouvert posé
sur le dos. Nous reformulons ce problème dans le cadre
de la vision par ordinateur, et utilisons pour sa résolution
une technique de reconstruction 3D appelée le shape from
contour. Pour une photographie prise en visée quelconque,
si on suppose que la surface du document constitue un cy-
lindre généralisé à bords droits, nous montrons qu’il est
possible de corriger les déformations géométriques dans
l’image, et en particulier l’effet de la perspective, à l’aide
d’une seule image. Les performances de la technique pro-
posée sont évaluées et illustrées sur images réelles.

Mots Clef
Shape from contour, reconstruction 3D, numérisation de
documents.

Abstract
We are aiming at extending the basic digital camera func-
tionalities to the ability to simulate the flattening of a docu-
ment, by virtually acting like a flatbed scanner. Typically,
the document is the warped page of an opened book. The
problem is stated as a computer vision problem, whose re-
solution involves, in particular, a 3D reconstruction tech-
nique, namely shape-from-contour. Assuming that a photo-
graph is taken by a camera in arbitrary position or orien-
tation, and that the model of the document surface is a ge-
neralized cylinder, we show how the corrections of its geo-
metric distortions, including perspective distortion, can be
achieved from a single view of the document. The perfor-
mances of the proposed technique are assessed and illus-
trated through experiments on real images.

Keywords
Shape-from-contour, 3D-reconstruction, document digiti-
zation.

1 Introduction
La numérisation des documents a connu ces dernières an-
nées un essort considérable, du fait du développement d’In-
ternet et de la consultation à distance. Si le procédé clas-
sique de numérisation des documents, qui utilise un « scan-
ner à plat », est satisfaisant pour les documents plans, il
n’en va pas de même pour les documents gauches, et en
particulier pour les livres épais, car les images numériques
comportent alors un certain nombre de défauts. Des scan-
ners spécifiquement dédiés aux livres ont été développés,
mais ces « scanners à livre » sont très coûteux et parfois
intrusifs. Une alternative consiste à simuler la mise à plat
des documents gauches, c’est-à-dire à corriger les défauts
des images numériques fournies soit par un scanner à plat,
soit par un appareil photographique numérique. Dans cet
article, nous décrivons une nouvelle méthode de simula-
tion de la mise à plat des documents gauches qui utilise
une seule photographie prise en visée quelconque, et non
pas forcément en visée frontale. Les résultats obtenus sont
très satisfaisants. Nous ne nous attachons néanmoins qu’à
la correction des distorsions géométriques, c’est-à-dire que
nous laissons de côté les éventuels défauts photométriques.
Dans le paragraphe 2, nous faisons un état de l’art des dif-
férentes techniques de simulation de la mise à plat des do-
cuments gauches. Dans le paragraphe 3, nous présentons
une nouvelle méthode de calcul du relief d’un document
gauche utilisant la technique du shape from contour. Dans
le paragraphe 4, nous passons en revue les différents pa-
ramètres requis et le moyen de les estimer. Notre méthode
de calcul du relief est appliquée, dans le paragraphe 5, à la
simulation de la mise à plat. Le paragraphe 6 résume les
contributions de l’article et formule quelques perspectives.

2 Méthodes de simulation de la mise
à plat

2.1 Déformation bidimensionnelle
Il est envisageable d’effectuer une déformation purement
bidimensionnelle de l’image, consistant à corriger ses dé-
fauts par rapport à un modèle a priori du document mis à
plat [17, 20]. Dans [23, 12, 21], l’orientation des caractères



est estimée, de façon à les redresser. Dans ces travaux, la
qualité des résultats est médiocre, car si la courbure des
lignes de texte est relativement bien corrigée, il n’en va pas
de même du rétrécissement des caractères au voisinage de
la reliure. Dans [3], une déformation bidimensionnelle ju-
dicieuse est proposée, qui rend la page rectangulaire. Les
résultats sont bons, mais le rétrécissement des caractères au
voisinage de la reliure est corrigé grâce à une mire que l’on
glisse derrière le document afin qu’elle épouse son relief,
ce qui complique la mise en œuvre du procédé.

2.2 Reconstruction 3D
En réalité, pour obtenir une simulation de la mise à plat de
bonne qualité, il est indispensable de calculer le relief du
document.
Utilisation de photographies prises sous différents an-
gles. La stéréoscopie permet de reconstruire le relief du
document à l’aide de plusieurs photographies prises sous
différents angles. Dans [22], le temps de calcul semble rédhi-
bitoire, avec deux images de taille 2048×1360. Par ailleurs,
cette technique ne peut fonctionner que si le capteur stéréo-
scopique est totalement calibré.
Utilisation de photographies prises avec différentes sour-
ces lumineuses. Cette technique de reconstruction 3D,
appelée « stéréophotométrie », utilise plusieurs photogra-
phies prises avec différentes sources lumineuses, sous le
même angle. Son principe consiste à utiliser un modèle
liant le niveau de gris de l’image à la pente de la surface
analysée. Elle a été utilisée par Cho et al. [5]. La qualité
des résultats présentés est moyenne, ce qui est peut-être dû
au fait que, pour des photographies prises à courte distance,
il faudrait tenir compte de la perspective.
Projection d’une lumière structurée. Cette technique
consiste également à prendre deux photographies avec deux
éclairages différents, sachant que pour une des deux photo-
graphies, un motif lumineux de structure connue est projeté
sur le document [9, 1]. En analysant la déformation du mo-
tif dans l’image, il est possible de reconstruire le relief. La
deuxième photographie est nécessaire si l’on souhaite que
l’image simulée ne comporte pas les artéfacts du motif lu-
mineux. Les meilleurs résultats obtenus par cette technique
sont ceux de [2], où un système d’acquisition dédié est uti-
lisé.
Analyse de la déformation des lignes de texte. Pour la
plupart des documents, le texte est formé de lignes pa-
rallèles. Sous cette hypothèse, il semble donc que le re-
lief du document puisse être déduit des déformations des
lignes de texte dans l’image. Cette technique, exploitée par
Cao et al. [4] sur des photographies de livres cylindriques
prises en visée frontale, fonctionne rapidement (quelques
secondes pour une image de taille 1200 × 1600) et four-
nit des résultats de bonne qualité. L’étape cruciale consiste
à extraire les lignes de texte. Dans [13], elle est étendue
au cas d’une visée quelconque. Cependant, cette généra-
lisation n’est rendue possible que grâce à une hypothèse

supplémentaire, à savoir que les lignes de texte sont équi-
distantes.

Analyse de la déformation des caractères. Une tech-
nique voisine de la précédente a été proposée récemment
par Lu et al. [14]. Elle consiste à segmenter l’image en qua-
drilatères contenant chacun un mot. En supposant que la
surface du document est localement plane, l’homographie
permettant de restaurer la visée frontale est ensuite estimée
pour chaque mot. Cette technique fournit de très bons ré-
sultats sans nécessiter d’hypothèses particulières sur la sur-
face du document mais, d’une part, la résolution des images
doit être très élevée et, d’autre part, le texte doit être écrit
en alphabet latin.

Analyse des niveaux de gris des zones non encrées. Les
travaux les plus anciens sur la simulation de la mise à plat
des documents gauches sont fondés sur la technique du
shape from shading. Wada et al. [19] utilisent le dégradé de
niveaux de gris des images scannées, qui est lié à la pente
de la surface du document dans les régions où le papier
n’est pas encré, pour calculer le relief du document. Cette
idée a été reprise et améliorée par Tan et al. [16], qui ob-
tiennent des résultats de bonne qualité, ainsi que par Cour-
teille et al. [7]. Ces derniers ont apporté deux améliorations
notables : un appareil photographique numérique remplace
le scanner à plat, afin d’accélérer la numérisation ; une nou-
velle modélisation du shape from shading est proposée, qui
tient compte de la perspective.

Analyse de la déformation des contours. Enfin, il est
possible d’utiliser la technique du shape from contour, qui
consiste à estimer le relief d’un document grâce à l’analyse
de la déformation de ses contours dans l’image. Cette tech-
nique a été expérimentée dans [11, 18, 8] sur des photo-
graphies de livres cylindriques prises en visée frontale. La
méthode présentée dans [10] s’applique, elle, à des images
de surfaces développables quelconques : la qualité des ré-
sultats est moyenne, mais cet article a le mérite de reformu-
ler le problème élégamment, sous la forme d’un système
d’équations différentielles.
La méthode de simulation de la mise à plat que nous pré-
sentons ci-après utilise la technique du shape from contour
pour calculer le relief d’un document cylindrique à partir
d’une seule photographie prise en visée quelconque.

3 Calcul du relief d’un document par
shape from contour

De manière générale, le shape from contour (SFC) consti-
tue un problème mal posé : un grand nombre de scènes
distinctes peuvent présenter les mêmes contours. Pour le
rendre bien posé, il est nécessaire de faire des hypothèses
sur la scène. Dans [15, 6], la scène est censée posséder
une symétrie de révolution. Dans notre travail, nous sup-
posons que sa surface constitue un cylindre généralisé à
bords droits.



3.1 Notations et choix des repères
Le schéma du montage photographique utilisé est repré-
senté sur la figure 1. Si f désigne la distance focale et C le
centre optique, et si Cz coïncide avec l’axe optique, alors le
plan image Πi a pour équation z = f . La position de l’ap-
pareil photographique par rapport au livre est quelconque,
mais nous supposons que l’axe optique n’est pas parallèle
à la reliure. Dès lors, le point de fuite F de la direction de
la reliure peut éventuellement se situer à l’infini, mais il est
distinct du point principal O. Les points F et O définissent
donc une droite, que nous utilisons comme axe Ox, orienté
de telle sorte que FO > 0. Nous complétons Ox par un
axe Oy tel que Oxy constitue un repère orthonormé de Πi

(cf. figure 1).
Il est commode de définir les deux repères orthonormés
suivants de l’espace 3D : Ro = Cxyz et Rp = Cuvw, où
Cu est porté par la droite FC, qui est parallèle à la reliure,
et où Cv coïncide avec Cy. Puisque l’axe Cu intersecte le
plan image Πi en F 6= O, il s’ensuit que l’axe Cw inter-
secte Πi en un point Ω qui se trouve aussi sur l’axe Ox. On
définit le repère orthonormé Ri = Ωxy du plan Πi.
L’angle entre Cz et Cw est appelé « angle de visée » et
noté α (cf. figure 1). Le cas où α = 0 est celui de la « visée
frontale ». On trouve facilement les égalités suivantes, en
notant c = cosα, s = sin α et t = tan α :

OΩ = t f, (1a)

FO =
f

t
, (1b)

FΩ =
f

c s
. (1c)

Enfin, nous appelons Πr le plan orthogonal à Cw contenant
la reliure, qui a pour équation w = δ.
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FIG. 1 – Schéma du montage photographique utilisé.

3.2 Relations entre objet et image
Soit P un point objet, ayant pour coordonnées (X,Y,Z)
dans le repère Ro et (U,V,W ) dans le repère Rp. Les rela-
tions de passage entre ces coordonnées sont :

X = cU + sW, (2a)
Y = V, (2b)

Z = −sU + cW. (2c)

Soit Q l’image de P , de coordonnées (u,v) dans le repère
Ri. En utilisant les règles de la projection perspective et
l’égalité (1a), on obtient :

u =
f

Z
X − t f, (3a)

v =
f

Z
Y. (3b)

En posant f ′ = f/c, les équations (2a), (2b) (2c), (3a) et
(3b) donnent :

u = f ′
U

−sU + cW
, (4a)

v = f
V

−sU + cW
. (4b)

On associe également à P sa « pseudo-image » Q, définie
comme l’image de la projection orthogonale P de P sur
Πr. Comme les coordonnées de P dans le repère Rp valent
(U,V,δ), il s’ensuit que les coordonnées (u,v) de Q dans
Ri valent, d’après (4a) et (4b) :

u = f ′
U

−sU + c δ
, (5a)

v = f
V

−sU + c δ
. (5b)

En divisant membre à membre (5a) par (4a) et (5b) par (4b),
on trouve :

u

u
=

v

v
. (6)

L’égalité (6) montre que les points images Q, Q et Ω sont
alignés, ce qui vient du fait que Ω est le point de fuite de la
direction de projection orthogonale sur Πr. De façon géné-
rale, la seule connaissance d’un point image Q ne permet
pas de déterminer son point objet conjugué P . Mais, si on
connaît également la pseudo-image Q associée à P , alors
on peut calculer les coordonnées de P . En effet, on déduit
de (5a) :

U = δ
c u

f ′ + s u
. (7)

De (4a), (4b) et (7), on déduit :

V = δ
u

u

v

f ′ + s u
, (8a)

W = δ
u

u

f ′ + s u

f ′ + s u
. (8b)



L’égalité (8b) donne bien W = δ lorsque u = u, c’est-à-
dire pour les points images tels que Q = Q. Pour un point
image Q donné, si l’on est capable de déterminer la posi-
tion de la pseudo-image Q associée, alors on peut calculer
les coordonnées (U,V,W ) du point objet conjugué P grâce
aux égalités (7), (8a) et (8b). Néanmoins, de manière géné-
rale, on ne sait pas où se trouve la pseudo-image Q sur la
droite ΩQ.

3.3 Hypothèses supplémentaires
Dans le cadre de notre application, la scène est un livre.
Nous supposons que les deux hypothèses suivantes sont sa-
tisfaites :

• H1 - Les pages aplaties ont un contour rectangulaire.
• H2 - Les pages du livre constituent un cylindre géné-

ralisé.
La surface du livre constitue donc un cylindre généralisé à
bords droits. En particulier, les contours haut et bas du livre
se situent dans deux plans orthogonaux à la reliure. C’est
grâce à cette propriété très particulière que le calcul du re-
lief du livre par SFC devient un problème bien posé. En
effet, la reliure étant contenue dans le plan Πr, son image
et sa pseudo-image sont confondues.
Il est également facile de prédire, sous les hypothèses H1

et H2, que les contours haut et bas du livre, dont les images
sont appelées Ch et Cb, ont pour pseudo-images les deux
droites Dh et Db, parallèles à l’axe Ωy et passant par les
deux extrémités Rh et Rb de l’image R de la reliure (cf.
figure 2).
Soit Q un point image de coordonnées (u,v) dans le repère
Ri = Ωxy. On appelle θ l’angle polaire de Q dans le re-
père Fxy, et Qh et Qb les deux points images situés sur
Ch et Cb, ayant le même angle polaire θ que Q (cf. figure
2). D’après les hypothèses H1 et H2, et sachant que F est
le point de fuite de la direction de la reliure, la coordonnée
W du point objet P conjugué de Q, dans le repère Rp, est
la même que celle des deux points objets conjugués de Qh

et Qb. On dit de tels points images Qh et Qb qu’ils sont
« homologues ».
Notons uh(θ) et ub(θ) les abscisses de Qh et Qb dans le
repère Ri, et θR l’angle polaire de R. La pseudo-image
Qh associée à Qh a pour abscisse uh(θR) dans le repère
Ri. Par conséquent, l’équation (8b) appliquée à Qh et à Qb

s’écrit, en notant f ′′ = f ′/s :

W = δ
uh(θR)

uh(θ)

f ′′ + uh(θ)

f ′′ + uh(θR)
, (9a)

W = δ
ub(θR)

ub(θ)

f ′′ + ub(θ)

f ′′ + ub(θR)
. (9b)

De l’une ou l’autre de ces expressions de W , on peut dé-
duire les autres coordonnées U et V de P , en résolvant les
deux équations (4a) et (4b).

4 Paramètres à estimer
Au vu des expressions (9a) et (9b) de W et des équations
(4a) et (4b), il apparaît que le calcul du relief du docu-
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FIG. 2 – Construction géométrique de la pseudo-image Q
associée à un point image Q.

ment requiert la connaissance d’un certain nombre de para-
mètres : δ, F , Ω, f et α. Sans calibrage préalable, ces para-
mètres peuvent-ils être estimés à l’aide d’une seule image?
Le paramètre δ ne peut pas être estimé, car le calcul du re-
lief du document n’est effectué qu’à un facteur d’échelle
près. En effet, les expressions (9a) et (9b) de W sont pro-
portionnelles à δ. En résolvant le système formé par les
équations (4a) et (4b), on trouve facilement que U et V
sont proportionnelles à W , donc à δ. Qu’en est-il des autres
paramètres requis?

4.1 Points de fuite F et Ω

La position du point de fuite F est très facile à estimer,
par intersection des images Bg et Bd des bords gauche et
droit du livre et de l’image R de la reliure (cf. figure 3).
En revanche, la position de Ω ne peut être estimée que si
les images Ch et Cb des contours haut et bas sont toutes
deux visibles. Si tel est le cas, soit Qh et Qb deux points
images homologues situés sur Ch et Cb. Nous avons déjà
vu que les points F , Qh et Qb sont alignés, car F est le
point de fuite de la direction de la reliure. Or, d’après les
hypothèses H1 et H2, la tangente à Ch en Qh et la tangente
à Cb en Qb sont les images de deux droites de l’espace 3D
qui sont parallèles entre elles et orthogonales à la reliure.
L’intersection (éventuellement située à l’infini) de ces deux
tangentes est donc le point de fuite φ d’une direction or-
thogonale à la reliure. Les différents points de fuite φ ainsi



construits sont alignés selon une droite D, puisqu’ils cor-
respondent à des directions coplanaires dans l’espace 3D.
Si l’on considère que le livre est posé verticalement sur sa
tranche, alors la droite D n’est autre que la « ligne d’hori-
zon », c’est-à-dire que D coïncide avec l’axe Ωz. Enfin, le
point Ω est la projection orthogonale de F sur D.
Dans la pratique, à moins d’utiliser F , dont la position
n’est connue que par estimation, on ne dispose que de trois
paires de points images homologues (cf. figure 3) : (Bg

h,Bg
b ),

(Rh,Rb) et (Bd
h,Bd

b ). Comme Ch et Cb admettent une tan-
gente à gauche et une tangente à droite en Rh et en Rb,
nous pouvons estimer la droite D, donc la position de Ω,
à l’aide de quatre points de fuite φ1, φ2, φ3 et φ4 (cf. fi-
gure 3). Remarquons que si l’on ne disposait que d’une
seule page, alors les positions de F et de Ω pourraient en-
core être estimées, mais la robustesse des estimations serait
alors minimale, puisque F serait obtenu par intersection de
seulement deux droites et que D serait censée passer par
seulement deux points de fuite.

4.2 Distance focale f et angle de visée α

Nous supposons les pixels carrés. Les seuls paramètres in-
ternes de l’appareil photographique sont donc la distance
focale f et la position du point principal O. Seule f appa-
raît dans les expressions (9a) et (9b) de W et dans les équa-
tions (4a) et (4b), mais l’angle de visée α apparaît lui aussi,
si l’on se rappelle que c = cos α, s = sin α, f ′ = f/c et
f ′′ = f ′/s. Si les positions de F et Ω sont connues, alors
l’égalité (1c) donne une estimation directe de f ′′. En re-
vanche, sans autre information, il est impossible d’estimer
séparément f et α. Supposons que le point principal O se
situe au centre de l’image. Il se peut fort bien que ce point
ne soit pas aligné avec F et Ω, ce qui devrait être le cas
(cf. paragraphe 3.1). Il semble donc raisonnable de choi-
sir comme estimation de la position du point principal O
la projection orthogonale du centre de l’image sur la droite
FΩ. Des égalités (1a) et (1b), on déduit la valeur de f :

f2 = OΩ FO. (10)

Enfin, on obtient la valeur de l’angle de visée α en utilisant
(10) et (1a).

5 Application à la simulation de la mise
à plat

La figure 4 montre trois photographies du même livre prises
sous trois angles de visée différents (colonne de gauche),
ainsi que les agrandissements de l’estampe de samouraï si-
tuée au voisinage de la reliure (colonne de droite). Le calcul
du relief est effectué en utilisant la méthode décrite dans les
paragraphes 3 et 4. Les profils obtenus sont montrés sur la
figure 5. Ensuite, la mise à plat du document est simulée
par simple déroulage, sachant qu’un relief cylindrique se
prête particulièrement bien à cette tâche. Les simulations
de la mise à plat sont montrées sur la figure 6 (colonne de
gauche), ainsi que les agrandissements de l’estampe de sa-
mouraï (colonne de droite).

Si l’angle de visée α croît, alors la qualité de la simulation
de la mise à plat baisse. Pour une valeur élevée de l’angle
de visée, lorsque α = 40,54◦ (cf. figures 4-c et 4-f), le
résultat se dégrade et suggère l’existence d’un seuil au-delà
duquel la méthode devient trop sensible au bruit.
Sur la figure 6-c, il semble que le haut de la page soit mieux
redressé que le bas. Cela ne semble pas provenir d’une im-
précision dans la détection des contours, qui sont ajustés
manuellement. L’analyse de l’origine de ce phénomène est
en cours.

6 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous généralisons le calcul du relief d’un
document cylindrique à partir de l’image de ses contours,
tel qu’il avait déjà été formulé dans le cas d’une visée fron-
tale [11, 18, 8], au cas d’une visée quelconque. Nous vali-
dons ce résultat en simulant la mise à plat d’un livre bombé
photographié sous différents angles de visée et en n’uti-
lisant qu’une seule image pour chaque simulation. Même
lorsque l’angle de visée devient très important, la qualité
visuelle du résultat reste relativement bonne.
L’utilisation d’un angle de visée élevé accentue l’effet de
flou de mise au point des photographies (cf. figures 4-c et 4-
f), ce qui limite la qualité de la simulation de la mise à plat.
Plutôt que de « subir » ce défaut, il pourrait être intéressant
de le corriger, étant entendu que la connaissance du relief
permet de prédire la quantité de flou de mise au point.
Par ailleurs, l’estimation de la position des points de fuite
F et Ω proposée dans le paragraphe 4.1 pourrait être rendue
plus robuste, en utilisant le fait que la connaissance de F
fournit un grand nombre de paires de points images homo-
logues. On pourrait envisager, par exemple, de rechercher
la position de F qui rend minimal l’écart-type des distances
à la droite D de tous les points de fuite (qui ne seraient donc
plus seulement quatre) permettant la détermination de D.
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FIG. 3 – Estimation de la position des points de fuite F et Ω.
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FIG. 4 – Trois photographies du même livre (et agrandissements de l’estampe de samouraï située au voisinage de la reliure)
prises sous trois angles de visée différents : (a-d) α = 1,5◦ ; (b-e) α = 20,38◦ ; (c-f) α = 40,54◦.
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FIG. 5 – Profils calculés à partir de : (a) l’image 4-a ; (b) l’image 4-b ; (c) l’image 4-c. L’unité est le pixel.
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FIG. 6 – Simulations de la mise à plat (et agrandissements de l’estampe de samouraï) calculées à partir de : (a-d) l’image
4-a ; (b-e) l’image 4-b ; (c-f) l’image 4-c.


