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Vous trouverez dans ce document quelques exercices d’estimation de pose en
partie extraits des examens des années passées. Ils sont répartis par thèmes selon
l’ordre du cours. Leur traitement s’en trouve donc facilité : gardez à l’esprit que
la première difficulté pour résoudre un problème d’estimation de pose est de
choisir les méthodes adéquates, ce qui est lié à la compréhension du problème.

1 Imagerie 3D

1.1 Exercice 1

Exprimer la fonction de coût à minimiser pour une localisation 3D sur la
base de droites. On pourra représenter les droites par un point et un vecteur
directeur. Combien faut-il de droites pour résoudre le problème ?

1.2 Exercice 2

On considère un imageur 3D ayant un facteur d’échelle global inconnu (un
seul facteur pour les 3 dimensions mais non étalonné). Montrer que la translation
optimale en estimation de pose peut s’obtenir de la même façon que pour une
localisation 3D standard.

1.3 Exercice 3

On considère un objet constitué de 5 billes dont la position dans le repère
objet est donnée en mm par :
B1 = [0 ;0 ;0], B2 = [50 ;0 ;0], B3 = [0 ;50 ;0], B4 = [50 ; 50 ;0], B5 = [20 ;20 ;20]
On a obtenu l’image 3D de cet objet à partir d’une acquisition en spirale sur
un CT-scanner. Les billes ont ensuite été extraites dans des coupes 2D et on a
obtenu les coordonnées suivantes :
p1 = [216 ; 196] pix. pour slicelocation = 100mm
p2 = [316 ; 196] pix. pour slicelocation = 100mm
p3 = [216 ; 266.5] pix. pour slicelocation = 135.6 mm
p4 = [316 ; 266.5] pix. pour slicelocation = 135.6 mm
p5 = [256 ; 196] pix. pour slicelocation = 128.4mm
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On a extrait des metadonnées dicom les informations suivantes : - PixelSpacing :
0.5 \ 0.5 - Rows : 512 - Columns : 512 - SliceThickness : 0.6

1. Calculez une estimation de la transformation entre le scanner et l’objet
en utilisant tout ou partie des informations disponibles.

2. Donnez les paramètres intrinsèques de l’imageur (ceux qui peuvent être
obtenus)

3. Montrez que si les paramètres intrinsèques de l’imageur ne sont pas dispo-
nibles dans les metadonnées on peut tout de même résoudre le problème
et obtenir les facteurs de grandissements de l’imageur. On ne demande
pas de résoudre le problème numériquement, mais de montrer que les
informations sont disponibles et de proposer une méthode pour les ex-
traire.

1.4 Exercice 4

Montrer qu’en général on peut obtenir les paramètres intrinsèques d’un ima-
geur 3D à partir de seulement 3 points en utilisant la conservation de distances
entre les points. Montrer que pour certains cas particuliers la résolution avec
cette méthode n’est pas possible.

1.5 Exercice 5

Pour de la chirurgie orthopédique, la jambe du patient est fixée à la table
d’opération à l’aide d’un support marqué de 4 emplacements (trous) de co-
ordonnées (en mm) E1 = [100, 0, 0]T , E2 = [300, 0, 0]T , E3 = [200, 200, 0]T ,
E4 = [0, 0, 200]T dans le repère du support. Le chirurgien se sert d’un pointeur
vu par un système de localisation pour indiquer ces emplacements. Le pointeur
est constitué de 3 boules de coordonnées (en mm dans le repère du pointeur)
B1 = [0, 0, 0]T , B2 = [20, 0, 0]T , B3 = [50, 0, 0]T . L’extrémité du pointeur a pour
coordonnées T = [100, 0, 0]T dans le repère du pointeur.

Un utilisateur a pointé les 3 premiers emplacements et le localisateur a fourni
les mesures de positions (en mm) et d’orientation du marqueur par rapport au
repère du localisateur suivantes

t1 =

 486.5
357.7
1517.7

R1 =

 0.7071 0.5000 −0.5000
−0.3536 0.8624 0.3624
0.6124 −0.0795 0.7866



t2 =

 657.4
365.3
1637.8

R2 =

 0.1419 0.5702 −0.8091
0.0164 0.8160 0.5779
0.9898 −0.0952 0.1064



t3 =

 461.4
574.8
1614.1

R3 =

 0.6984 0.4493 −0.5571
−0.4847 0.8696 0.0938
0.5266 0.2045 0.8252


Déterminez la transformation rigide entre le localisateur et le support marqué.
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2 Imageurs à projection perspective

2.1 Exercice 6

1. Déterminez la matrice des paramètres intrinsèques d’un système d’angio-
graphie (C-arm). Vous vous baserez sur les informations suivantes obte-
nues dans les metadonnées DICOM d’une image :

— DistanceSourceToDetector = 1200 (mm)
— Rows = 1200
— Column = 1000
— DistanceSourceToPatient = 800 (mm)
— ImagerPixelSpacing = (0,3 ; 0,3) (mm)
— EstimatedRadiographicMagnificationFactor = 1,5
— WindowCenter = 1650
— WindowWidth = 2300
— PhysicalDetectorSize = (300 ; 360) (mm)

2. Calculez la position image du point dont les coordonnées dans le repère

du C-arm sont données par

 20
100
1000


3. Deux points image sont écartés de 100 pixels. Quelle est leur distance

réelle ?

4. Deux points de la table sont écartés de 50 pixels. Pouvez-vous estimer leur
distance réelle ? Peut-on utiliser cette estimation pour faire du recalage ?
Que faut-il alors faire ?

2.2 Exercice 7

On considère une caméra :
— Exprimez le Jacobien permettant d’implémenter une optimisation de

type AVV lorsque les indices visuels sont des points.
— Exprimez la mise à jour de la pose recherchée.

2.3 Exercice 8

On considère un objet constitué de 5 points de coordonnées : P1 =

 0
0
0

,

P2 =

 10
0
0

, P3 =

 10
10
0

, P4 =

 0
10
0

, P5 =

 5
5
5

.

On obtient une image de cet objet par une caméra de paramètres K = 800 0 400
0 800 400
0 0 1

. On extrait des points image de coordonnées p1 =

(
416
368

)
,
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p2 =

(
565
426

)
, p3 =

(
518.5
571

)
, p1 =

(
382.5
506.5

)
, p5 =

(
496.5
447.5

)
.

On veut déterminer la position et l’orientation de l’objet par rapport à la
caméra. Ecrivez les équations quadratiques à résoudre.

2.4 Exercice 9

On considère un marqueur constitué de 5 billes radio-opaques. La position
des billes dans le repère du marqueur est donnée (en mm) par B1 = [0, 0, 0]T ,
B2 = [50, 0, 0]T , B3 = [0, 50, 0]T , B4 = [0, 0, 50]T , B5 = [50, 50, 50]T .

Ce marqueur est placé sous un C-arm de radiologie, on acquiert une image
et on observe les images des billes aux positions suivantes (en pixels) : p1 =(

324.3
119.5

)
, p2 =

(
450.0
20.8

)
, p3 =

(
433.1
247.2

)
, p4 =

(
377.5
60.2

)
, p5 invisible.

On a extrait les paramètres suivants des images Dicom :
— DistanceSourcetoDetector(0018, 1110) : 800 mm
— PhysicalDetectorSize(0018,9429) : 300 / 300 (mm)
— Rows (0028,0010) (pixels) : 512
— Columns (0028,0011) (pixels) : 512

On supposera que la source se projette au centre du capteur.

1. Ecrivez 3 équations indépendantes, sans contraintes, qui pourront per-
mettre de retrouver la position des billes dans le repère de l’imageur.
Combien de solutions peut-on obtenir en utilisant seulement ces 3 équations ?

2. Combien de telles équations peut-on écrire au total ?

On suppose qu’à partir de ces équations on a réussi à obtenir les distances
suivantes entre l’origine du C-arm et les différentes billes : D1 = 402.5mm,
D2 = 379.7mm, D3 = 409.4mm, D4 = 446.2mm, D5 inconnue.

3. Déterminez la position du marqueur par rapport à l’imageur (l’orienta-
tion n’est pas demandée).

2.5 Exercice 10

1. On considère la transformation entre un point objet P = (x, y, z, 1)T

exprimé dans le repère d’un objet (en mm) et la projection de ce point
dans une image Q = s(u, v, 1)T (u,v exprimés en pixels) :

s

 u
v
1

 =

 1200 0 960
0 800 540
0 0 1

 0.707 −0.707 0 −25
0.707 0.707 0 50

0 0 −1 250




X
Y
Z
1


— Donnez les coordonnées de la projection du centre optique dans l’image
— Calculez l’image de l’origine de l’objet
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— On considère deux points objet P1 = (0, 0, 0, 1)T et P2 = (60, 60, 0, 1)T

(coordonnées exprimées dans le repère objet). Calculez la distance δ12
(en pixels) entre leurs projections Q1 and Q2 dans l’image.

2.6 Exercice 11

On considère un objet constitué des points suivants :

P =

 10 20 30 40 10 20 30 40 20 30
0 10 20 0 10 20 0 10 20 0
0 0 0 0 −10 −10 −10 −10 10 10


On souhaite utiliser la méthode d’estimation de pose EPnP. Déterminez un
ensemble de points de contrôle à partir d’une analyse en composantes principales
et calculez les coefficients permettant d’exprimer les points d’objet en fonction
des points de contrôle.

2.7 Exercice 12

1. Quel est le principal intérêt de la méthode Direct Linear Transform
(DLT) pour l’étalonnage ? Quel est son principal défaut ?

2. Peut-on utiliser la méthode DLT avec plusieurs images d’une cible ? Jus-
tifiez.

3. Donnez deux raisons pour lesquelles la méthode Direct Linear Transform
n’est pas bien adaptée aux problèmes d’estimation de pose ?

4. Pourquoi peut-on étalonner les paramètres intrinsèques d’un C-arm de
radiologie sans avoir besoin de calculer de pose alors que ca n’est pas
possible pour une caméra ?

5. A quoi sont dues les distorsions radiales sur une caméra ?

6. Pourquoi est-il difficile d’estimer simultanément la distorsion et les pa-
ramètres intrinsèques d’une caméra ? Pourquoi ne peut-on pas les estimer
séparément ?

2.8 Exercice 13

Quelles sont les différences principales entre une procédure d’étalonnage et
une procédure d’estimation de pose à partir d’une caméra ?

2.9 Exercice 14

Expliquez en quelques mots le principe utilisé dans les systèmes de localisa-
tion optique pour obtenir une extraction robuste

1. dans le cas de marqueurs passifs

2. dans le cas de marqueurs actifs
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2.10 Exercice 15

On considère un objet constitué de primitives de types ”droites”. Déterminez
une fonction de coût à minimiser pour obtenir la pose de l’objet.

3 Images de projection perspective multiples

3.1 Exercice 16

Montrez que la translation entre deux caméras t appartient au noyau de la
matrice essentielle décrivant la relation entre les deux caméras.
Déduisez-en une façon de calculer la valeur de t en fonction des éléments de la
matrice essentielle.

Montrez en utilisant l’approche géométrique de la triangulation que la po-
sition 3D des points peut être obtenue à un facteur près correspondant à la
profondeur des points.

3.2 Exercice 17

On considère un système de localisation constitué de deux caméras produi-
sant des images de taille 1920× 1080 pixels. Le système a été étalonné et on a
obtenu les caractéristiques suivantes :

Paramètres intrinsèques de la caméra 1 : K1 =

 400 0 1000
0 400 500
0 0 1


Paramètres intrinsèques de la caméra 2 : K2 =

 410 0 950
0 410 550
0 0 1


Transformation entre les deux caméras : cam1Tcam2 =


0.9239 0 −0.3827 1000

0 1 0 0
0.3827 0 0.9239 0

0 0 0 1


où les longueurs sont données en mm.
On utilise un marqueur constitué de plusieurs boules dont les coordonnées

dans le repère marqueur sont données par (en mm) : B1 =

 50
0
0

,

B2 =

 50
50
0

, B3 =

 0
80
0

, B4 =

 0
0
0

.

Les images des différentes boules ont été extraites :

— Dans l’image de la caméra 1 (en pixels) en : p11 =

(
1034
526

)
,

p12 =

(
1020
511.5

)
, p13 =

(
997.5
517.5

)
, p14 =

(
1020
540

)
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— Dans l’image de la caméra 2 (en pixels) en : p21 =

(
801
571

)
, p22 =(

792.5
559.5

)
, p23 =

(
778.5
563.5

)
, p24 =

(
792.5
582

)

1. Calculez la position du marqueur par rapport à la caméra 1 (l’orientation
n’est pas demandée).

2. Expliquez comment procéder pour obtenir l’orientation du marqueur par
rapport à la caméra 1 (on ne demande pas de faire les calculs, seulement
de donner la méthode).

3. Combien le marqueur doit-il comporter de boules pour permettre l’esti-
mation de pose complète ?

4. Est-il nécessaire de connâıtre la structure du marqueur (i.e. les posi-
tions des boules) pour pouvoir estimer sa pose complète ? Justifiez votre
réponse. Pourquoi les systèmes de localisation nécessitent-ils de fournir la
structure des marqueurs utilisés (vous pourrez donner plusieurs raisons).

5. Proposez une méthode pour obtenir les paramètres des caméras et de
leurs poses relatives fournis dans l’énoncé.

6. On réalise un zoom numérique x 2 sur l’image produite par la caméra 1.
On obtient une image de la même taille que l’image originale et corres-
pondant physiquement à la partie en haut à gauche de l’image originale.
Quels paramètres intrinsèques faut-il utiliser pour la caméra 1 si on sou-
haite travailler avec cette image zoomée ?

3.3 Exercice 18

On considère un objet rigide constitué de N points qui se déplace devant une
caméra. On prend deux images aux instants t1 et t2 pendant le déplacement.
Dans chacune des images on extrait les N points physiquement identiques.

On souhaite montrer que les coordonnées homogènes des points de la première
image sont reliés aux coordonnées homogènes de la seconde image par une re-
lation de la forme pT1 Fp2 = 0.

1. Montrez que le point m1 (en coordonnées métriques) de la première image
se trouve dans un plan contenant les centres des 2 caméras et le point
m2 (en coordonnées métriques) de la seconde image.

2. Déduisez en qu’il existe une matrice E (3x3) telle que mT
1 Em2 = 0. (m1

et m2 seront exprimées sous forme homogène) et donnez la forme de E.

3. Montrez finalement qu’on a pT1 Fp2 = 0 en donnant l’expression de F.

4. F est appelée la matrice fondamentale du couple de positions. Montrez
qu’on peut estimer la matrice fondamentale par une résolution linéaire à
partir de 8 points. Pour cela vous écrirez les équations à résoudre.
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4 Imageurs à coupe

4.1 Exercice 19

On considère un geste de neuro-chirurgie manuelle utilisant un cadre de
Leksell. La cible anatomique est définie dans une coupe à la position Ptarg.
Dans cette même coupe on extrait l’image d’un marqueur défini par les barrettes
suivantes (voir figure 1) :

A1 = (0; 0; 0)T B1 = (0; 0;LZ)T

A2 = (0;LY ; 0)T B2 = (0;LY ;LZ)T

A3 = (LX; 0; 0)T B3 = (LX; 0;LZ)T

A4 = (LX;LY ; 0)T B4 = (LX;LY ;LZ)T

A5 = (0; 0; 0)T B5 = (LX; 0;LZ)T

La procédure proposée pour déterminer le réglage de la position de l’arc de
pointage est la suivante. A partir de la coupe contenant la cible anatomique
(voir fig. 2) :

— Calcul de C = (Cx, Cy)T obtenu par l’intersection des diagonales (bar-
rettes 1 / 4 et 2 / 3)

— ∆X = ‖Ptarg−C‖∗cos(atan( D1Y −D2Y

D1X−D2X
)), ∆Y = ‖Ptarg−C‖∗sin(atan( D1Y −D2Y

D1X−D2X
))

— ∆Z =
‖Psup−Pleft‖
‖Pright−Pleft‖LZ

∆X,∆Y,∆Z définissent les déplacements de l’arc à réaliser à partir de sa confi-
guration centrale (pointage vers le centre du cadre).

1. Dans quelles conditions particulières cette procédure est-elle valable ?

2. Quels sont les inconvénients de cette méthode de recalage ?

3. Quelle méthode connaissez-vous qui pourrait être utilisée pour résoudre le
problème mentionné ? Quels sont les inconvénients par rapport au cadre
de Leksell ?

4.2 Exercice 20

Montrez que les rapports de distances de 3 points alignés du plan sont inva-
riants aux transformations affines.

4.3 Exercice 21

Montrez qu’on peut estimer les paramètres intrinsèques à partir d’une seule
image en utilisant un cadre de Brown-Roberts-Wells.

Indication : on utilisera la même procédure que pour l’estimation de pose
jusqu’à ce que les facteurs d’échelle soient nécessaires. On utilisera notamment
la propriété d’invariance des rapports de distance de points alignés aux transfor-
mations affines. Une fois les facteurs d’échelle nécessaires, on écrira des équations
permettant d’obtenir les facteurs d’échelle indépendamment de la pose.
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Figure 1 – Cadre de Leksell et marqueur

Pleft

Psup

Pright

D1D2

Figure 2 – Coupes du cadre de Leksell
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4.4 Exercice 22

On dispose d’un marqueur constitué de 4 barrettes décrites dans le repère
marqueur par les couples de points (extrémités des segments) suivants (donnés
en mm) :

S1 : A1 =

 0
0
0

 , B1 =

 0
0

100



S2 : A2 =

 40
0
0

 , B2 =

 40
0

100


S3 : A3 =

 0
30
0

 , B3 =

 0
30
100


S4 : A4 =

 40
30
0

 , B4 =

 40
0

100


Le marqueur est positionné sous un CT-scanner et une coupe est acquise.

Pour la configuration

scanTmarq =


0.4330 0.5537 0.7113 −24.5
−0.7500 0.6590 −0.0564 23.3
−0.5000 −0.5090 0.7006 −16.1

0 0 0 1


(translation exprimée en mm) on a obtenu les points image suivants (en

pixels) :

p1 =

(
239

300.5

)
, p2 =

(
315.0
237.0

)
, p3 =

(
305.0
337.5

)
, p4 =

(
340.0
251.5

)
On a obtenu les informations suivantes dans le header Dicom :

— PixelSpacing : (0.5 / 0.5) mm
— SliceThickness : 0.3 mm
— SliceLocation : (axe Z de l’imageur) 0 mm
L’image a pour dimensions 512 pixels× 512 pixels et la projection de l’origine

du scanner dans l’image se trouve au pixel (256, 256).

1. Calculez l’erreur de mesure dans l’image

2. Que peut-on en déduire sur la qualité de l’estimation de pose dans cette
configuration particulière ?
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4.5 Exercice 23

On considère un objet composé de barrettes. Déterminer le jacobien reliant
le torseur cinématique de la coupe (ou celui de l’objet) aux vitesses images. Vous
pourrez par exemple représenter la barrette par ses extrémités et le point image
par l’intersection de la barrette et du plan de coupe.

4.6 Exercice 24

On considère un marqueur constitué de 7 barrettes. Chaque barrette k est
définie par ses extrémités Ak et Bk dont les positions dans le repère du mar-
queur valent :

A1 = (0; 0; 50)T B1 = (80; 0; 50)T

A2 = (0; 0; 50)T B2 = (80; 0; 0)T

A3 = (0; 0; 0)T B3 = (80; 0; 0)T

A4 = (0; 0; 0)T B4 = (80; 50; 0)T

A5 = (0; 50; 0)T B5 = (80; 50; 0)T

A6 = (0; 50; 0)T B6 = (80; 50; 50)T

A7 = (0; 50; 50)T B7 = (80; 50; 50)T

On veut utiliser ce marqueur pour estimer la position d’une aiguille de ra-
diologie interventionnelle par rapport à un CT-scanner à rayons X.

Le marqueur est positionné par rapport à l’aiguille dans la configuration :

aigTmarq =


0 −1 0 25
−1 0 0 40
0 0 −1 −250
0 0 0 1


On a acquis une coupe et les points du marqueur ont été extraits aux posi-

tions suivantes (données en pixels) :
p1 = (254.5; 173.5)T

p2 = (284.5; 222.5)T

p3 = (302; 251)T

p4 = (282.5; 270.5)T

p5 = (247; 306)T

p6 = (229.5; 276.5)T

p7 = (200; 228)T

On a obtenu les informations suivantes dans le header Dicom de l’image :
— PixelSpacing : (0.7 / 0.7) mm
— SliceThickness : 0.5 mm
— SliceLocation : 120 mm
L’image a pour dimensions 512 pixels × 512 pixels.

1. Quel est le nom de ce marqueur ?
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2. Donnez la matrice des paramètres intrinsèques de l’imageur (ce qui peut
être obtenu).

3. Pourquoi faut-il utiliser un marqueur pour mesurer la pose de l’aiguille ?

4. Estimez la pose complète du marqueur par rapport à la coupe.

5. Pour réaliser le positionnement de l’aiguille, on souhaite l’amener dans
la configuration suivante par rapport au scanner :

scanT ∗aig =


0.9239 0 0.3827 −100
0.3827 0 −0.9239 80

0 1 0 140
0 0 0 1


Déterminez l’image de référence qu’il faudrait obtenir pour que le posi-
tionnement soit réalisé parfaitement, si on continue à acquérir la coupe
définie par SliceLocation=120 et qu’on suppose que l’origine du scanner
se projette orthogonalement au centre de l’image.

6. Peut-on encore déterminer la pose si un des points n’est pas extrait de
l’image ? Argumentez votre réponse. Si oui, comment faut-il s’y prendre
pour faire l’estimation de pose ? Si non, que faudrait-il changer pour
remédier au problème ?

4.7 Exercice 25

Un objet stéréotaxique est constitué de 4 barrettes paramétrées par une
origine et un point terminal et données en mm par : B1 : [0 ; 0 ; 0], [0 ; 0 ; 50]
B2 : [40 ; 0 ; 0], [40 ; 0 ; 50] B3 : [40 ; 40 ; 0], [40 ; 40 ; 50] B4 : [0 ; 40 ; 0], [0 ; 0 ;
50]

Cet objet est vu par une coupe IRM dont les paramètres intrinsèques sont
donnés par :

K =

 2 0 300
0 2 250
0 0 1


La coupe IRM est définie par Z = 0. La transformation entre le repère objet

et le repère de l’IRM est donnée par : objRIRM =

 0.707 0 0.707
0 1 0

−0.707 0 0.707

 et

objtimg =

 −30
50
40

 mm.

1. Calculez l’image de la première barrette fournie par le scanner.

2. Que pensez-vous du marqueur ?
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