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Introduction

Recalage (anglais : registration)
� Le recalage consiste à déterminer la relation spatiale entre deux mesures

(observations) d’un même objet de sorte à faire se superposer les images d’un
même point physique

� Pour des objets rigides est équivalent à positionner dans chaque observation un
repère physiquement attaché à l’objet ⇐⇒ Déterminer la transformation entre les
capteurs et un repère attaché à l’objet ⇐⇒ déterminer la transformation virtuelle
entre les capteurs

� Par extension, désigne aussi la détermination de la relation géométrique entre
deux systèmes de coordonnées

capteur 1

transformation
T1

T2

mesure 1 mesure 2

repère objet
repère objet

capteur 2
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Introduction

Recalage

Exemple : Mosaı̈ques d’images (Recalage 2D rigide direct)
F1

=⇒

F1

F2

F2

Difficultés
� Mesures de types différents ⇐⇒ multi-modalité
� Pas de repères évidents attachés aux objets
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Introduction

Assistance aux Gestes Médico-Chirurgicaux
Réalité augmentée / Réalité virtuelle

� Simulations per- et pré-opératoires
� Superpositions pour améliorer la précision et la sûreté du geste

� images pré-op / per-op
� instruments / images pré-op
� instruments / images per-op

� Problématiques
� Segmentation d’images
� Synthèse d’images
� Positionnement relatif des images

IRCAD / INRIA S. Nicolau University of North Carolina, H. Fuchs
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médicaux

Gestes médicaux assistés par robot

� Avantages potentiels : précision, répétabilité, filtrage des tremblements,
télémanipulation en environnement dangereux

� Difficultés : sécurité, environnement non maı̂trisé, tâches non répétitives (pas
d’apprentissage possible), capteurs non conventionnels, robots non
conventionnels

Système Caspar pour l’orthopédie (URH-Ortho GMBH)
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médico-chirurgicaux
Une classification des robots médicaux

Robots téléopérés (ex :
DaVinci)

positionnement réalisé par le
chirurgien =⇒ recalage
seulement pour applications de
réalité augmentée

Robots autonomes (ex :
Robodoc)

positionnement réalisé par le
robot =⇒ recalage

Robots comanipulés (ex :
SteadyHand)

Limites de positionnement
imposées par le robot =⇒
recalage
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médico-chirurgicaux
Gestes médicaux robotisés

� Guidage (comanipulation / téléopération) ou réalisation (robots autonomes) des
gestes

� Problématiques
� Conception des robots
� Commande des robots
� Calcul des positions cibles du robot
� Planification de trajectoire pour atteindre la position cible

NeuroArm (Neuro-chirurgie) MRBot, University of Johns Hopkins
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médicaux

Objet de ce cours : recalage

� Comment déterminer la position du robot par rapport au patient
� Comment déterminer les configurations du robot permettant de réaliser la tâche

demandée
� Comment amener le robot dans une configuration désirée
� Comment vérifier le positionnement d’un robot

Système Rosa pour la neurochirurgie (Medtech)
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Introduction

Recalage en GMCAO (Référence : J. Troccaz [Tro12])

Problèmes de recalage en GMCAO
� geste robotisé :

� position de la ”cible” anatomique / robot médical
� geste manuel assisté :

� Position de la cible / patient ou images per-op
� images pré-op / patient ou images per-op
� instrument / images pré-op
� instrument / images per-op

alors que la cible et le robot (ou l’instrument) ne sont pas ”vus” simultanément par un
même capteur

Pourquoi est-ce nécessaire ?

� Les gestes médicaux sont planifiés à l’aide d’informations non disponibles dans la
salle d’opération

� Les instruments ne sont pas directement visibles dans les images médicales
� La mise à jour des informations visuelles pendant l’opération est trop lente ou

dangereuse
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Introduction

Cas classique (d’après J. Troccaz [Tro11])

info. pré-opératoire

Fpre op

cible

chemin

Fper op

info. per-opératoire

robot

Frob
?

?

?
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Introduction

Recalage dans une intervention assistée par robot

Per-op
Post-op

Pré-opératoire

simulation
supervision

planification de l’intervention

acquisition

des images

définition
de la cible

définition définition
de trajectoire

recalage

simulation

médical

robot

Suivipositionnement

planification
de trajectoire

du robot

contrôle
automatique

du robot

contrôle
manuel du

des contraintes

Installation du robot

robot

Opération

� Recalage : lien crucial entre d’une part la précision de la planification du geste
médical et la précision du robot et d’autre part la précision finale du geste médical
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Introduction

Recalage dans une intervention assistée par robot

Données d’entrée du recalage

� Cible définie dans une (ou plusieurs) image(s) médicale(s)
� Chemin (ou trajectoire) souhaité pour l’instrument également défini dans une (ou

plusieurs) image(s) médicale(s)

Données de sortie attendues
� Position de la cible exprimée dans un repère attaché au robot
� Positions de l’instrument le long du chemin souhaité exprimées dans un repère

attaché au robot
� Positions articulaires du robot permettant de réaliser la tâche
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Introduction

Un exemple de problème
Définition de la procédure

� Sélection manuelle d’une cible anatomique et d’une trajectoire à partir d’images
scanner (coupes) : scantraj

� La procédure est réalisée par un robot en dehors de la salle d’imagerie

Problème de recalage
Exprimer les positions le long du chemin à suivre dans un repère attaché à la base du
robot : basetraj

per-op

Fbase

Feff

Finst

pré-op

Fscan
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Introduction

Une solution possible
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Introduction

Une solution possible
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Introduction

Une solution possible

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 16 / 344



Introduction

Problèmes de recalage en robotique médicale

Problème fondamental
� Comment décomposer la transformation entre le repère du robot et le repère de

l’imageur médical en transformations élémentaires qui peuvent être estimées
simplement

Problèmes sous-jacents

� Choix des capteurs
� Choix des marqueurs
� Etalonnage de transformations fixes
� Mesure de positions à l’aide d’imageurs médicaux
� Etalonnage des imageurs médicaux
� Analyse des erreurs et propagation des erreurs
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Introduction

Contenu et objectifs de ce cours

� Objectif du recalage : obtenir la meilleure précision possible en respectant un
cahier des charges définissant les contraintes du geste et de l’environnement

� Tirer le meilleur parti des capacités de la robotique : répétabilité, stabilité, absence
de fatigue, pas de tremblements

� Pas de solution universelle : chaque problème a sa spécificité et ses contraintes
propres

Point de vue de l’ingénieur devant concevoir un système de recalage

� Présentation des briques de base pour la conception et l’utilisation d’un système
de recalage pour les GMCAOs

� Présentation des algorithmes classiques de résolution des problèmes de
localisation

� Présentation des points cruciaux sur lesquels doit porter la réflexion pour le choix
et l’installation d’un système de recalage

� Présentation de diverses solutions proposées actuellement
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Introduction

Plan du cours : partie I : Matériel et méthodes pour le recalage

Recalages et transformations

Les capteurs pour le recalage

Principes élémentaires de localisation

Principes élémentaires de localisation

Mise en correspondance / appariement

Etalonnage des transformations invariantes

Analyse des erreurs

Calcul des positions désirées et des trajectoires
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Introduction

Plan du cours : partie II : Exemples de systèmes de recalage

Problème

Chirurgie orthopédique

Neurochirurgie

Radiologie interventionnelle

Radiothérapie et Radiochirurgie

Stimulation Magnétique Transcrânienne

Chirurgie générale
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Introduction

Plan du cours : partie III : Recalage dynamique et asservissements
visuels

Recalage dynamique

Asservissements visuels

Asservissements visuels en tâches de suivi

Conclusion
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Plan du cours

Recalages et transformations

Les capteurs pour le recalage

Principes élémentaires de localisation

Principes élémentaires de localisation

Mise en correspondance / appariement

Etalonnage des transformations invariantes

Analyse des erreurs

Calcul des positions désirées et des trajectoires



Recalages et transformations

Classification des recalages

� Recalage 3D rigide : recherche des transformations euclidiennes de l’espace
entre ”objets” rigides : os, crâne, robot, marqueurs

� Recalage 3D non rigide ou élastique : recherche des transformations non
euclidiennes entre ”objets” dont l’un au moins est déformable (typiquement tissus
mous)

� Recalage 3D/2D rigide : recherche des projections de l’espace sur un plan pour
des objets rigides

� Recalage 3D/2D non rigide : recherche des projections de l’espace sur un plan
pour des objets déformables

Problème global traité par ce cours : recalage 3D rigide mais le passage par des
repères intermédiaires peut mettre en oeuvre des transformations 3D → 2D ou
2D → 3D
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Recalages et transformations

Classification des recalages

Type de recalage Exemples de transformations élémentaires

3D Rigide
Robot/Os, Robot/Système d’imagerie, Système d’image-
rie / Os, Système d’imagerie / marqueur, Os/marqueur,
etc.

3D Non-rigide Robot/foie, foie/marqueur, système d’imagerie / foie, etc.

3D/2D rigide marqueur/image du marqueur, image 3D / image 2D d’os

3D/2D non-rigide image 3D / image 2D du foie

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 24 / 344



Recalages et transformations

Recalages et transformations
Problème élémentaire

� Données : informations Oi , Ci exprimées dans deux repères FO et FC (repères de
l’objet ou d’un ou plusieurs capteurs)

� Trouver la transformation Tco telle que Ci = TcoOi

� Erreurs de mesures =⇒ Tco qui minimise un critère (ex moindre carré :�
i �Ci − TcoOi�

2)
� Tco doit être paramétré en prenant en compte le type de problème

Exemple 1 : modèle 3D os pré-op / Robot

� os pré-op / os per-op : translation + rotation 3D
� robot / os per-op : translation + rotation 3D

Exemple 2 : Coupe scanner d’un marqueur

� translation + rotation 3D entre marqueur et scanner
� Sélection de coupe : projection 3D → 2D
� transformation affine du plan entre plan de coupe et image du marqueur
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Recalages et transformations

Recalages et transformations

Type de recalage Modèles mathématiques utilisés

3D Rigide Transformations euclidiennes de l’espace et affines 3D
(mise à l’échelle)

3D Non-rigide
Transformations euclidiennes de l’espace + champ de
déformation, Champs de vecteurs, transformations non
linéaires de l’espace

3D/2D rigide
Transformations euclidiennes 3D + transformations af-
fines du plan, Transfo. euclidiennes du plan + projections
orthogonales
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Recalages et transformations

Transformations 3D rigides (euclidiennes)
Point de l’espace de coordonnées (0X ,0 Y ,0 Z )T dans le repère F0

Représentation en coordonnées homogènes

P = (sX , sY , sZ , s)T �(X ,Y ,Z , 1)T

Transformation linéaire : 2P = M 1P en coordonnées homogènes

� Matrice de transformation homogène

T =

�
R3,3 t3,1
01,3 1

�

On a les relations
P2 = 2T1P1




2X
2Y
2Z



 = R2→1




1X
1Y
1Z



+ t2→1

� 2R1 matrice de rotation de F2 vers F1
� 2t1 vecteur de translation de F2 vers F1 (exprimée dans F2)
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Recalages et transformations

Transformations 3D rigides (euclidiennes)

2T1

P

F1

F2

2P
1P
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Recalages et transformations

Représentation des rotations de l’espace
Matrice de rotation




r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33





6 contraintes d’othogonalité et de norme contenues dans R−1 = RT

�

i

(r 2
ij = 1)∀j et

�

i

(rij rik = 0)∀j �= k

+det(R) > 0

Angles d’Euler
Succession de rotations élémentaires autour des axes principaux

R = Rx(θx)Ry (θy )Rz(θz)

Représentation minimale mais non unique

R(0, 0, 0) = R(π,π,π)

Plusieurs représentations : xyz, xzy, zxy, xyx, yzy, etc.
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Recalages et transformations

Représentation des rotations de l’espace (suite)

Roulis-tangage-lacet
Rotations élémentaires autour d’axes fixes définis dans le repère initial (x, puis y puis
z) Représentation minimale mais non unique

R(0, 0, 0) = R(π,π,π)

Axe + angle de rotation
u = θn : n vecteur unitaire de l’axe de rotation et θ angle de rotation
3 paramètres, représentation minimale mais non unique (n, θ)�(−n,−θ)

Quaternion unitaire
q = (q0, qx , qy , qz)T 4 paramètres + une contrainte de normalisation �q� = 1
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Recalages et transformations

Représentation des rotations de l’espace (fin)

Changements de représentation

� de (n, θ) à R : Formule de Rodrigues R = I + sin(θ)[n]x + (1 − cos(θ))[n]2x
[n]x : matrice anti-symétrique de pré-produit vectoriel associée à
n = (nx , ny , nz)T : n ∧ x = [n]x x ∀x

[n]x =




0 −nz ny

nz 0 −nx

−ny nx 0
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Plan du cours

Recalages et transformations

Les capteurs pour le recalage
Les systèmes de localisation
Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure
Les imageurs médicaux

Principes élémentaires de localisation

Principes élémentaires de localisation

Mise en correspondance / appariement

Etalonnage des transformations invariantes

Analyse des erreurs

Calcul des positions désirées et des trajectoires



Plan du cours
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Les systèmes de localisation
Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Les systèmes de localisation externes

Généralités
� Utilisés spécifiquement pour combler un manque d’information, améliorer

l’information disponible ou apporter une redondance d’information
� Modalités

� Systèmes optiques
� Systèmes magnétiques
� Systèmes à ultrasons
� Systèmes mécaniques passifs (étalonnage et maintenance du système)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Principe

� Capteur : plusieurs caméras CCD ou CMOS
� Emetteur : des éléments de marquage passifs ou actifs montés sur une base
� Estimation de la position de chaque élément par triangulation (voir section sur la

reconstruction de pose perspective)
� Informations obtenues par PC

marqueur

éléments de marqueur
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Quelques produits

� Polaris et Optotrack de NDI
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

� AccuTrack de Atracsys � MicronTracker de Claron
Technologies
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Analyse

� 3 éléments de marqueur ponctuels requis pour déterminer de façon unique la
position et l’orientation du marqueur p/r au capteur (6DDLs) (souvent 4 éléments)
(c.f. section localisation 3D)

� Information fournie : position (vecteur de translation) et orientation (souvent un
quaternion unitaire) de la base du marqueur par rapport au repère de base du
capteur : TSM

� Information seule sans intérêt car le repère associé au capteur est inconnu
� =⇒ Utilisé pour mesurer des positions relatives ou des mouvements relatifs

(indépendants de la position de la base)

M1 TM2 = BT−1
M1

BTM2
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Caractéristiques ([WTF04])
� Précision absolue (position d’un marqueur) : ∼ 0.25mm(RMS)
� Intervalle de confiance à 95% : ∼ 0.5 mm
� Sensibilité : ∼ 0.1mm
� Domaine de travail : pyramide ∼ 1m3 jusqu’à 20-30 m3 pour les systèmes non

intégrés (ex : système Vicon)
� Configuration minimale des marqueurs : distance minimale entre marqueurs,

dissymétrie minimale, etc.
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Principaux intérêts

� Marqueurs passifs libres, marqueurs actifs sans fil
� Précision élevée
� Domaine de travail important

Principaux inconvénients

� Il faut conserver une ligne de vue
� Taille importante des marqueurs
� Configurations singulières (mais détectables !)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes non-commerciaux

Intérêts
� Coût ! Système de localisation optique commercial de base ∼ 15000euros

Système ”maison” : 2 caméras + boı̂tier + marqueurs + emetteur IR ∼ 5000euros
� Systèmes commerciaux : pas d’accès aux couches bas niveau : protocole + temps

d’accès imposé. Impossible de récupérer les images pour d’autres traitements
� Besoin de solutions ad hoc

Difficultés
� Etalonnage précis des capteurs
� Ré-étalonnage de maintenance
� Evaluer et garantir une précision
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes commerciaux vs systèmes ”maison”

Système commercial Système ”maison”

Coût - +

Temps + -

Précision + -

Adaptabilité - +

Commercialisation -+ -+
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes électro-magnétiques

Principe

� Emetteur : générateur de champ magnétique continu ou variable
� Capteur : une bobine produisant un courant ou une tension dépendant du champ

magnétique et de son orientation
� La position du capteur est estimée à partir du courant (de la tension) généré(e)

Emetteur

capteur
champ magnétique
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Quelques produits
� Aurora de NDI

� Mini-Bird et Micro-Bird de Ascencion Technologies
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Quelques produits
� TrakStar, Ascencion Technologies (maintenant NDI)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes électro-magnétiques

Analyse

� 1 capteur intégré unique suffit pour déterminer de façon unique 5 DDLs (2
capteurs (intégrés ou non) non alignés pour 6DDLs)

� Information fournie : position (vecteur de translation) et orientation (souvent un
quaternion unitaire) du capteur par rapport au repère de base de l’emetteur

� Information brute inutilisable ! Où est la référence du champ magnétique ?
� =⇒ Utilisé pour mesurer des positions relatives ou des mouvements relatifs

(indépendants de la position de la base)

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 46 / 344



Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Caractéristiques ([HMF+05], [FWLK03])
Système de localisation magnétique défini par :

� Précision absolue : ∼ 0.6mm(RMS) et ∼ 0.3˚ (RMS)
� Intervalle de confiance à 95% : ∼ 1mm et ∼ 0.8o

� Sensibilité : ∼ 0.2mm et ∼ 0.1˚
� Domaine de travail : ∼ 0.2m3 jusqu’à 8m3 (Wide Range TrakStar)

Principaux intérêts

� Pas besoin de ligne de vue
� Miniaturisable (aiguilles, cathéters, endoscopes, etc.)

Principaux inconvénients

� Sensible à la présence d’objets ferro-magnétiques
� Capteur lié électriquement à l’organe de traitement
� Selon le type de champ il n’y a pas toujours d’information sur la qualité de la

mesure
� Non compatibles avec les environnements IRM (mais le principe peut être utilisé

avantageusement en IRM)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes acoustiques

Principe

� Marqueur : émetteur US
� Au moins 3 capteurs (microphones US)
� Mesure du temps de vol et reconstruction de position par ”triangulation”
� Au moins 3 marqueurs pour obtenir une pose complète
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Caractéristiques

Système de localisation par US défini par :

� Précision absolue pour 1 marqueur : ∼ 1mm(RMS)

� Domaine de travail : ∼ 20m3

Principaux intérêts

� Fréquence de mesure élevée (∼ 300Hz / marqueur)

Principaux inconvénients

� Emetteur lié électriquement à l’organe de traitement
� Nécessité de maintenir une ”ligne d’écoute”
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Comparatif

Optique Magnétique US

Précision translation ++ + -

Précision rotation + - -

Domaine de travail + - +

Dimensions - ++ -

Sensibilités Configurations sin-
gulières, éclairage

Matériaux ferro-
magnétiques, IRM ?

Détection des erreurs + - ?
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Plan du cours

Recalages et transformations
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Les capteurs pour le recalage Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure

Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure

Principe

� Amener l’effecteur du robot en contact avec des points à mesurer
� Mesurer les positions articulaires (capteurs proprioceptifs : codeurs absolus ou

incrémentaux)
� Estimer la position des points p/r à la base du robot par MGD
� Estimer la pose de l’objet constitué des points (voir section localisation 3D) p/r à la

base du robot

q1

q2

q3

l0

l1

l2 l3

FB

FE

FO

position
estimée

transformation
recherchée
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Les capteurs pour le recalage Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure

Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure

�
MGD : bTe = f (q1, q2, q3) = f (q)

�
MGI : q = f−1( bTe)

� f connu par construction ou étalonnage géométrique du robot

q1

q2

q3

l0

l1

l2 l3

FB

FE

FO

position
estimée

transformation
recherchée
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Les capteurs pour le recalage Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure

Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure
Utilisation

� Détermination directe de la position du patient ou d’un marqueur dans le repère
de base du robot par palpation

Contraintes
� Au moins 3 points doivent être touchés par le robot (c.f. section localisation 3D)
� Connaissance du modèle géométrique du robot
� Le robot doit être sans danger (préférentiellement passif ou réversible)
� Procédure non automatique et potentiellement longue, nécessite que le patient

soit parfaitement immobile

Précision
� Dépend de la précision du MGD
� =⇒ Dépend de la rigidité du robot
� Dépend de la précision de pointage
� Les erreurs ont moins d’effet si les points touchés sont proches de la cible
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Les imageurs médicaux

Principaux systèmes d’imagerie
Système d’imagerie Emission Réception Modèle géométrique

CT-scanner rayons X rayons X Coupes et reconstruc-
tions 3D

IRM gradient
magnétique RF

Coupes, images volu-
miques et reconstruc-
tions 3D

Radiographie /
fluoroscopie Rayons X Rayons X Projections perspectives

et reconstructions 3D
Echographes
/ sondes US
internes

Ultrasons Ultrasons Coupes 2D et recons-
tructions 3D

Caméras endo-
scopiques lumière froide lumière projection perspective

PET scans
injection de pro-
duit radioactifs
(positons)

photons coupes et reconstruc-
tions 3D

SPECT injection de pro-
duit radioactifs (γ) photons (γ) proj. persp. et recons-

tructions 3D
Microscopie
confocale / OCT

lumière photons
coupes (de profondeur
ou latérales (OCT)) et re-
constructions 3D
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Les imageurs médicaux

Utilisation comme capteur de position

� Si l’imageur est étalonné (ou si on peut calculer les paramètres d’étalonnage en
ligne)

� Mesures de positions relatives
� Estimation de poses d’objets connus
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Principes de formation des images

Imageurs à coupe

� Imagerie tomographique (à rayon X, PET, etc.)
� Imagerie par Résonance Magnétique
� Echographes

CT Scanner (Toshiba)
IRM (Siemens)

Sonde échographique
convexe
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

scanner

v

(u1, v1)

(u2, v2)

Fimg

Y

X
Z

u

sonde US

image US
coupe

v
Y

X

Z

Fim

u
Fimg
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Formation des images par coupe

� Repère de la coupe Fco, plan de coupe défini par Zco = 0
� Point P1 de coordonnées (objX1,

obj Y1,
obj Z1)

T dans un repère objet

Formation de l’image (point de vue géométrique)

1. Changement de repère 3D
coP1 = (X1,Y1,Z1)

T = coRobj
objP1 +

cotobj

2. Sélection de coupe
P1 est visible dans l’image si Z1 = 0 (en réalité |Z1| ≤ �)

3. Transformation affine 2D (translation + changement d’échelle)
p1 = (u1, v1)

T image de P1 définie par
�

u1

v1

�
=

�
αx 0
0 αy

��
X1

Y1

�
+

�
uc

vc

�
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Formation des images par coupe

� 4 paramètres intrinsèques au capteur :
� αx et αy grandissements de l’imageur
� uc et vc centre du repère de la coupe dans l’image

� Paramètres extrinsèques : coTobj

� Points P1 = (X1,Y1, 0)t et P2 = (X2,Y2, 0)t dans le repère de l’imageur projetés en
p1 = (u1, v1)

t et p2 = (u2, v2)
t

�P1P2� =

�
(u2 − u1)

2 + (v2 − v1)
2

α
� =⇒ Une coupe permet d’estimer des distances
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Imagerie 3D à partir d’imageurs à coupes

� Acquisition volumique directe (IRM)
� Plusieurs coupes de positions

relatives connues
� Scanners : coupes parallèles
� Echographie : mouvement libre

mesuré ou mouvement interne du
plan de coupe particulier (rotations)

+ reconstitution d’une image
volumique 3D





u1

v1

w1

1



 =





αx 0 0 uc

0 αy 0 vc

0 0 αz wc

0 0 0 1









X1

Y1

Z1

1
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Formation des images par projection perspective

Imageurs réalisant des projections perspectives

� Systèmes de radiologie / radioscopie (fluoroscopes, C-arm, capteurs plans)
(source ponctuelle)

� Endoscopes (centre de projection ponctuel)

C-arm de radiologie

gastroscope

caméra de laparoscopie
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

object

image

source

sensor

Fim

Fobj

Fimg

Fobj

Fimg

optical center

Fim image
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Principe de la projection perspective

Fobj

centre optique

Fim

Fimg

Zimg

Ximg

f
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Caractéristiques de la projection perspective
Générales

� Un point image correspond à une ligne de vue
� Les objets proches du centre de projection apparaissent plus gros que les objets

éloignés
� Pour 2 objets opaques sur une même ligne de vue, seul le plus proche du centre

de projection apparaı̂t
� Si l’objet le plus proche du centre de projection est transparent l’image est un

mélange des deux objets

Fluoroscopes

� Le niveau de gris représente l’énergie reçue
� Objets partiellement transparents : opacité f
� =⇒ intensité image I(x , y)�

�
f (λx ,λy)dλ

Caméras
� Objets généralement opaques : opacité f , réflectance / émittance r
� =⇒ intensité image I(x , y)�r(kx , ky)/k = arg minλ f (λx ,λy) �= 0
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Projection perspective

Point P = (X ,Y ,Z , 1)T dans un repère objet projeté dans l’image en p = (su, sv , s)T

Trois transformations successives
1. Changement de repère imgP = (Ximg ,Yimg ,Zimg , 1)T = imgTobjP
2. Projection :

�
x
y

�
=




Ximg f
Zimg
Yimg f
Zimg





f : focale de la caméra ou distance entre source et capteur pour les fluoroscopes
3. Changement d’échelle :




u
v
1



 =




αx 0 uc

0 αy vc

0 0 1








x
y
1
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Projection perspective

� Représentation globale par une matrice de projection perpective :




su
sv
s



 = MP
imgTobj





X
Y
Z
1





avec MP =




fαx 0 0 uc

0 fαy 0 vc

0 0 1 0



 =




Gx 0 0 uc

0 Gy 0 vc

0 0 1 0





� 4 paramètres intrinsèques au capteur :
� Gx et Gy grandissement selon x et y
� uc et vc position du centre de projection dans l’image

� Paramètres extrinsèques : imgTobj
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Imagerie 3D par projection perspective

Plusieurs acquisitions de points de vue différents de positions relatives connues

� Fluoroscopes : CBCT (Cone Beam Computed Tomography) : positions
échantillonnées sur un cercle (ou autre) : reconstitution de tout l’espace par
transformée de Radon inverse

� Caméras : 2 positions stéréoscopie : reconstruction tri-dimensionnelle de points
discrets particuliers

Philips Allura Xper Siemens Zeego
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Etalonnage des imageurs médicaux
Obtention des paramètres intrinsèques de l’imageur

� Utilisation des données constructeurs généralement insuffisantes =⇒ étalonnage
� C’est l’ensemble d’imagerie qui doit être étalonné
� Utilisation de mires d’étalonnage
� Abérations, imperfections =⇒ Modèles complets non linéaires
� Etalonnage non traité dans ce cours
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Capteurs : conclusion

Dans le cadre d’une opération assistée par robot

Capteurs Avantages Inconvénients

Localisateurs Précision
Encombrants, nécessitent
des marqueurs
supplémentaires

Imageurs médicaux Accès à la pathologie Dangerosité, Précision non
garantie

Robots médicaux Evitent des marqueurs
supplémentaires

Précision limitée par les
flexibilités
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Autres systèmes de mesure utilisables

� Caméras classiques et marqueurs adaptés
� Caméras embarquées / miniatures
� Systèmes de mesure de déformation à base de fibres optiques et de réseaux de

Bragg (ex : TFT-FOS, 4DSP)
� Mesures inertielles embarquées (IMU)
� Micro-sonographie (ex : Sonometrics)
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Principes élémentaires de localisation

Localisation à l’aide d’imageurs médicaux ou de robots

Position du problème

� Imageur / localisateur étalonné
(paramètres intrinsèques connus) ou
robot étalonné (MGD connu)

� ”Objet” (marqueur) de géométrie
connue

� Objectif : Déterminer transformation
entre le repère de l’imageur (ou du
robot) et repère de l’”objet” vu par
l’imageur ⇐⇒ paramètres
extrinsèques de la transformation

� Transformation euclidienne 3D (6
paramètres)

FM

Fimg

?
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Reconstruction à partir d’une seule coupe

Mise en correspondance / appariement

Etalonnage des transformations invariantes

Analyse des erreurs

Calcul des positions désirées et des trajectoires



Principes élémentaires de localisation

Localisation à l’aide d’imageurs médicaux ou de robots

Position du problème

� Imageur / localisateur étalonné
(paramètres intrinsèques connus) ou
robot étalonné (MGD connu)

� ”Objet” (marqueur) de géométrie
connue

� Objectif : Déterminer transformation
entre le repère de l’imageur (ou du
robot) et repère de l’”objet” vu par
l’imageur ⇐⇒ paramètres
extrinsèques de la transformation

� Transformation euclidienne 3D (6
paramètres)

FM

Fimg

?
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Principes élémentaires de localisation

Localisation à l’aide d’imageurs médicaux ou de robots

Capteur Mesures Problème à résoudre

Imagerie 3D positions 3D localisation 3D

Imageur à coupe positions 2D Reconstruction à partir
d’une seule coupe

Imageur à projection positions 2D Reconstruction perspective

Robot positions 3D localisation 3D

Localisateur positions 3D localisation 3D
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Localisation à partir de données 3D

Imagerie 3D

� Utilisation de marqueurs ”fiduciaires” facilement segmentables dans les images
� Mise en correspondance image 3D / marqueurs réels
� Localisation 3D : calcul de la transformation entre le repère de l’imageur et le

repère de l’objet (6 DDLs)

Recalage robot / objet

� Objet composé d’éléments de positions connues (objet de géométrie connue)
� On amène le robot en contact avec les éléments
� Localisation 3D : calcul de la transformation entre le repère de base du robot et le

repère de l’objet (6 DDLs)
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Localisation à partir de données 3D (suite)

Recalage localisateur / objet

� Objet composé d’éléments de positions connues (objet de géométrie connue)
� On amène un pointeur de localisation en contact avec les points de l’objet
� Localisation 3D : calcul de la transformation entre le repère de base du

localisateur et le repère de l’objet (6 DDLs)
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Localisation 3D entre primitives appariées ([HD95], [HM95])
Exemple sur des primitives ponctuelles : Ii points image en voxels, Ci = K−1Ii points
dans le repère capteur en métrique

O1

O2

O3objet

capteur

C3

C2

C1

TCO

Problème
� 2 listes ordonnées de points Oi et Ci

� Recherche de T ∈ SE(3) tel que Ci = TOi∀i
� Erreurs de mesures =⇒ T tel que

�
i �Ci − TOi�

2 soit minimale

Problème à résoudre identique pour d’autres primitives : droites, plans, etc.
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Localisation 3D entre primitives appariées

Solutions
1. Solution approchée utilisant 3 points
2. Solution linéaire analytique approchée utilisant tous les points
3. Résolution numérique par optimisation non-linéaire : nécessite une bonne

initialisation obtenue avec 1 ou 2
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Solution approchée directe
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Solution approchée directe

Propriétés

� Nécessite 3 points non alignés
� N’utilise qu’une partie de l’information
� Sensible aux erreurs de mesure sur les 3 points utilisés
� Les 3 points ne sont pas utilisés de façon identique
� Avec 3 points on a 9 équations pour seulement 6 inconnues : il y a une

redondance non utilisée
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Résolution analytique [HHN87]

min
R,t

�

i

�Ci − ROi − t�2 = min
R,t

�

i

�ei�
2 = min

R,t
Q = Q∗

Ce problème est connu comme la forme euclidienne du problème de Procruste

Calcul de la translation optimale

Og =
1
n

�

i

Oi et Cg =
1
n

�

i

Ci

on pose C�
i = Ci − Cg et O�

i = Oi − Og

� L’erreur peut être ré-écrite ei = C�
i −RO�

i − t � avec t � = t −Cg +ROg et le critère à
minimiser

Q =
�

i

�t � − C�
i + RO�

i �
2 =

�

i

�C�
i − RO�

i �
2
− 2t �

�

i

RO�
i − C�

i + �t ��2

� Le deuxième terme est nul car
�

i C�
i =

�
i O�

i = 0. Le premier terme est
indépendant de ∆t et le dernier terme est minimal et nul lorsque t = Cg − ROg

Donc la translation optimale est donnée par

t∗ = Cg − R∗Og

où R∗ est la rotation optimale
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Résolution analytique [HHN87]

Calcul de la rotation optimale

� On cherche R∗ qui minimise
�

i �C�
i − RO�

i �
2 avec la contrainte que R est

orthonormée
� On note FO = [O�

1O�
2 · · ·O�

n] et FC = [C�
1C�

2 · · ·C�
n]

� On calcule M = FCF T
O

� Horn a montré que R∗ = UV T où [U,S,V T ] = SVD(M)
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Solutions analytiques

Conclusion
� Méthodes simples : car critère décomposable en 2
� Les méthode de Horn (matrice de rotation et quaternion) minimisent exactement

le critère de moindres carrés Q
� Peu robustes : erreurs importantes en cas d’erreur forte sur une mesure (ex :

mauvaise mise en correspondance) car alors Cg �= R∗Og + t∗

� Principe identique pour d’autres types de primitives
� Pour toutes les méthodes, il faut 3 correspondances de points pour déterminer la

transformation euclidienne
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Simulations
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Principes élémentaires de localisation Localisation 3D

Utilisation en imagerie 3D
Exercice
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
On a extrait des metadonnées dicom les informations suivantes :

� PixelSpacing : 0.5 \ 0.5
� Rows : 512
� Columns : 512
� SliceThickness : 0.6

Montrez qu’on peut résoudre le problème si l’imageur est étalonné.
Montrez qu’on peut aussi le résoudre si l’imageur n’est pas étalonné.
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Utilisation en imagerie 3D
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Utilisation en imagerie 3D
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Utilisation en imagerie 3D
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Estimation de pose à l’aide d’imageurs à projection perspective

Fobj

centre optique

Fim

Fimg

Zimg

Ximg

f

Un pixel dans l’image correspond à une droite réelle appelée ”droite de vue”
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Reconstruction à partir d’une seule image

Hypothèses de travail

� Imageur étalonné (paramètres intrinsèques connus)
� Une ”cible” de géométrie connue (ex : plusieurs marqueurs ponctuels de positions

relatives connues)
� Les images des marqueurs ont été segmentées dans l’image
� Les images des marqueurs ont été mises en correspondance avec les marqueurs

réels

Exercice 1
Ecrire les équations à résoudre pour estimer la pose d’un objet composé de points en
utilisant directement comme inconnues la rotation et la translation recherchées.
Combien faut-il de points pour obtenir un nombre de solutions fini ?
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Solutions pour l’estimation de pose avec 4 points ou plus
Par méthodes analytiques

� Résolution algébrique en utilisant tout ou partie des équations redondantes
� Avantages : Rapidité
� Inconvénients : Instabilité, n’utilise pas toujours toute la redondance
� ex : méthodes de Fischler [FB81], Quan et Lan [QL99], Lepetit [LMNF09], Ansar

[AD03]

Par optimisation numérique non-linéaire

� Minimisation de l’erreur de reprojection de tous les points : T ∗ = arg minT e avec
généralement e =

�
i �pi − MpTPi�

2

� Avantages : Stabilité, utilise toute la redondance, facilement généralisable à
d’autres primitives, à des objets déformables, permet d’estimer en ligne des
paramètres intrinsèques

� Inconvénients : lentes, nécessitent une bonne initialisation
� ex : Lowe [Low91][Low87], Araujo [ACB98], Ishii [ISKM87], Asservissement Visuel

Virtuel [MC02][CMPC06]. Méthodes d’optimisation sous-jacentes : Quasi-Newton,
Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, etc.
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Solutions pour l’estimation de pose avec 4 points ou plus

Par méthodes itératives
� Résolution itérative d’un problème simplifié approché convergeant au cours des

itérations vers le problème réel
� Méthode proposée par DeMenthon [DD92], Lu et al [LHM00]
� Avantages : Stabilité, utilise la redondance, moins sensibles à l’initialisation que

les méthodes d’optimisation
� Inconvénients : moins rapide que méthodes analytiques pures
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Méthode de résolution algébrique PnP [QL99]

Exercice2
Ecrire les équations à résoudre pour estimer la pose d’un objet composé de points en
utilisant comme inconnues les distances des points au centre de projection et en
exprimant le lien entre distances inter-points image et distances inter-points réelles.
Combien faut-il de points pour obtenir un nombre de solutions fini ?
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Méthode de résolution algébrique PnP [QL99]

Cas d’une caméra (similaire pour un fluoroscope)

mi
Image

1

Pi

Pj

xi

xj

θij

Dij

pi pj

mj
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Méthode algébrique PnP
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Un peu de maths
On considère les points p1, p2 et p3

x2
1 + x2

2 − 2cos(θ12)x1x2 − D2
12 = 0 (1)

x2
1 + x2

3 − 2cos(θ13)x1x3 − D2
13 = 0 (2)

x2
2 + x2

3 − 2cos(θ23)x2x3 − D2
23 = 0 (3)

� On élimine x3 des équations (2) et (3) (résultante de Sylvester) (c.f annexe T335)
=⇒ eq. (4) de degré 4 en x1 et x2

� Puis on élimine x2 des équations (1) et (4)
=⇒ éq. (5) polynômiale d’ordre 8 en fonction de x1

� Comme (−x∗
1 ,−x∗

2 ,−x∗
3 ) est solution si (x∗

1 , x∗
2 , x∗

3 ) est solution, l’équation ne
contient en fait que des termes pairs :

g(x1) = ax8
1 + bx6

1 + cx4
1 + dx2

1 + e = 0

En posant x = x2
1 :

g(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0

� Comme x1 est nécessairement positif (c’est une distance), il y a au plus 4
solutions pour x1
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Encore un peu ...

� En utilisant (1) on obtient 2 solutions pour x2 pour chaque solution x1

� En utilisant (2) on obtient 2 solutions pour x3 pour chaque solution x1

� En général pour chaque solution x1 un seul couple {x2, x3} permet de vérifier (3)
� Au final 4 solutions possibles pour un triplet de points
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Pour obtenir une solution unique

Au moins 4 points sont nécessaires

Approche directe

� Utiliser les autres points pour sélectionner la solution correcte :
� Sélectionner des triplets de points, résoudre pour chaque triplet puis sélectionner

la solution commune
� ou pour chacune des 4 solutions du problème à 3 points, résoudre le problème de

localisation 3D, appliquer la transformation euclidienne aux autres points et
sélectionner la meilleure solution au sens des moindres carrés des erreurs

� Pas forcément évident de sélectionner la solution commune
� N’utilise pas toute la redondance d’information disponible
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Résolution algébrique de Quan et Lan [QL99]

� Solution pour n ≥ 5 points

Calcul de xi

� Ecrire une équation d’ordre 4 pour tous les triplets de points contenant le point pi

� Système de N = C2
n−1 > 5 équations d’ordre 4

� Résolution linéaire par la méthode de la résultante de Sylvester (voir annexe T335)

Pour chaque xi on obtient la meilleure solution prenant en compte tous les points

� Solution pour n = 4 points

Solution en 2 temps, non détaillée (voir [QL99])
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Résolution algébrique PnP

Conclusion
� Une fois les xi déterminés, on calcule Pi et on résout le problème de localisation

3D
� Méthode applicable pour des points coplanaires ou non
� Singularités dans le cas de points sur la même ligne de vue + cas pathologiques à

plusieurs solutions non distinctibles
� Ne nécessite pas d’imposer les contraintes sur les paramètres de rotation
� Approximation pendant la résolution du système sur-contraint
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Méthode de résolution linéaire
Paramètres intrinsèques de la caméra connus, point M de coordonnées (X ,Y ,Z )T

dans le repère de l’objet.



sx
sy
s



 =




r t
1

r t
2

r t
3








X
Y
Z



+




tx
ty
tz





x =
r1 · M + tx
r3 · M + tz

y =
r2 · M + ty
r3 · M + tz

x =
I · M + x0

1 + �

y =
J · M + y0

1 + �

avec I = r1
tz

, J = r2
tz

, x0 = tx
tz

, y0 =
ty
tz

, � = r3·M
tz
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Méthode de résolution linéaire
Si la profondeur de l’objet est petite par rapport à la distance caméra - objet � � 1 et
on obtient

x − x0 ∼ I · M
y − y0 ∼ J · M

(x0, y0)

Fimg

M

FO

r3.M

(x , y)

tz
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Méthode de résolution linéaire
On peut obtenir I et J par résolution linéaire si :

� x0 et y0 peuvent être mesurés (il faut un point à l’origine)
� On dispose d’au moins 3 autres points non coplanaires

Résolution pour I : Système linéaire sur-contraint



MT

1
· · ·

MT
n



 I =




x1 − x0

· · ·

xn − x0



 ⇔ AI = B

Solution au sens des moindres carrés : I = A+B

tz =
1
2

�
1
�I�

+
1

�J�

�

tx = x0tz
ty = y0tz

r1 =
I

�I�

r2 =
J

�J�
r3 = r1 ∧ r2
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Méthode de résolution linéaire

Conclusion
� Méthode simple
� Les contraintes sur la matrice de rotation sont garanties
� Valable uniquement si la profondeur de l’objet est petite par rapport à la distance

caméra - objet (modèle perspective faible)
� L’origine de l’objet doit être en un point apparent dans les images et de préférence

au centre de l’objet (toujours possible par un changement de repère)

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 109 / 344



Principes élémentaires de localisation Reconstruction 3D perspective

Méthode de DeMenthon [DD92]

� Extension de la méthode linéaire aux cas où la condition de profondeur n’est pas
vérifiée

� Algorithme itératif

Hypothèses

� Au moins 4 points Mi non coplanaires dont un à l’origine du repère objet

Principe
Initialisation �i = 0∀i

(1 + �i)x − x0 = I · M
(1 + �i)y − y0 = J · M

� Calcul de I et J puis de la pose de façon identique à la résolution linéaire
� Ré-estimation de �i =

r3Mi
tz
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Méthode de DeMenthon

Conclusion
� Méthode simple
� Convergence garantie mais minima locaux possibles
� Les contraintes sur la matrice de rotation sont garanties
� L’origine de l’objet doit être en un point apparent dans les images de préférence

au centre de l’objet (toujours possible par un changement de repère)
� Après convergence, l’erreur de reprojection est nulle au point d’origine
� Il existe une adaptation pour des points coplanaires
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Exemples

Cas de 5 points non coplanaires avec imgtobj = (10, 0, 50)T et θ = (π8 , 0,
π
8 )

T
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Reconstruction perspective

Conclusion
� Quelle que soit la méthode : au moins 4 points en configuration non singulière

(non alignés, pas sur la même ligne de vue, pas dans une configuration
pathologique)

� Utiliser une méthode algébrique ou itérative puis affiner avec une méthode
numérique
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Estimation de pose sur objets complexes

Approche de base

� On décompose l’objet en points (et en segments) et on applique les méthodes
précédentes

� Inconvénient : traitement séparé des primitives =⇒ ne prend pas en compte la
rigidité de l’objet

� Ne permet pas de traiter des objets quelconques
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Estimation de pose sur objets complexes

n
d1

dN

c

object image

current CAD model projection

mN

m1

Approche basée modèle 3D

� Minimisation de Q =
�

i d2
i sur camrobj

� Utilisation du jacobien Ji liant
ḋi = Ji ˙camrobj

� Le jacobien peut être calculé car il
dépend de la pose estimée
couramment (donc connue)

� Inconvénients : nécessite une
initialisation correcte

� Pour plus de détails voir les
asservissements visuels
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Principes élémentaires de localisation Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Reconstruction à partir de plusieurs images perspectives

Principe

� Au moins 2 images de positions relatives connues (plusieurs capteurs ou un
capteur mobile)

� Paramètres intrinsèques des imageurs connus
� Plusieurs primitives visibles dans les 2 images
� Position de chaque primitive obtenue par triangulation
� Localisation 3D capteur / objet (cf imageurs 3D)
� Possible pour caméras et fluoroscopes

Remarque : il n’est pas nécessaire de connaı̂tre la géométrie de l’objet ! Elle peut être
obtenue de la mesure
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Triangulation

1T2

C1

C2

x2

y2

y1

x1

FC

v1 v2

C

capteur 1 capteur 2
T2T1

Fobj
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Triangulation

� 1T2 = C1 TC2 connue
� Paramètres intrinsèques des 2 imageurs connus
� Ligne de vue 1 : 


1X
1Y
1Z



 = λ




x1

y1

1





� Ligne de vue 2 : 


2X
2Y
2Z



 = µ




x2

y2

1





Position du point réel dans F1 :



1X
1Y
1Z



 = λ




x1

y1

1



 = C1 RC2µ




x2

y2

1



+ C1 tC2

3 équations à 2 inconnues : système sur-contraint, incompatible en présence de bruit
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Triangulation

� Recherche du point minimisant la
distance aux droites

� distance di d’un point P (exprimé dans
FC) à une droite définie par (Ci , vi )

di = �(I3 − vivT
i )P + (vivT

i − I3)Ci�

� Critère à minimiser

Q =
�

i

(d2
i )

di

Ci

vi

P

solution linéaire

dQ
dP

= 0 ↔

�

i

(I3 − vivT
i )P − ((I3 − vivT

i )Ci) = 0

P̂ = (
�

i

(I3 − vivT
i ))

−1
�

i

((I3 − vivT
i )Ci)
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Résolution algébrique

Approche algébrique





xleft

y left

x right

y right



 =





Xleft

Z left
Y left

Z left
r1Pleft+tx
r3Pleft+tz
r2Pleft+ty
r3Pleft+tz





avec R12 =




r1

r2

r3



 et t12 = (tx , ty , tz)T .

Mise sous forme linéaire A




X left

Y left

Z left



 = b.

Résolution au sens des moindres carrés : Pleft = A+b
Remarque : la minimisation n’a pas de sens physique
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Résolution numérique

Recherche du maximum de vraisemblance

Minimisation des erreurs image

� Optimisation numérique à partir d’une estimation initiale

P∗ = arg minP �

�
mleft

mright

�
− f (P, leftTright)�

2
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Reconstruction à partir de plusieurs images

� Ensuite estimation de la transformation par localisation 3D
� =⇒ au moins 3 points nécessaires pour estimer CTobj

Amélioration possible

� Si la géométrie de l’objet est connue l’estimation de pose peut être améliorée par
rapport à une simple triangulation

� Initialisation : estimation de la pose à partir d’une seule image
� Minimisation non-linéaire de la reprojection dans les deux images

critère à minimiser sur T1 = C1Tobj

Q =
N�

i=1

�Mp1T1Pi − pi1�
2 +

N�

i=1

�Mp2T21T1Pi − pi2�
2

� Méthode couramment utilisée : Levenberg-Marquardt + (quaternion ou angle et
axe)
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Principes élémentaires de localisation Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active
Principe

� Utilisation d’un système de projection (Fproj ) et d’une caméra (Fcam)
� Positions relatives connues projTcam

� Paramètres intrinsèques de la caméra connus
� Motif de projection connu (lumière structurée)
� lumière visible (projecteur) ou lumière laser visible ou IR
� Objet inconnu de forme inconnue

Paramètres intrinsèques d’un projecteur

� identiques à ceux d’une caméra (principe identique à celui des fluoroscopes)
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Vision active

Projection de matrices de points

� mi définit une droite dans Fcam

� m�
i définit une droite dans Fproj

� Problème identique à stéréo passive

m�

i

Fcam

Fproj

objet
Pi

mi
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Principes élémentaires de localisation Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

Projection de lignes

� mi définit une droite di dans Fcam

� d �
i définit un plan dans Fproj :

Π� = (n�
i , 0)

� On recherche l’intersection de di et n�
i

Ne fonctionne pas si les droites projetées
sont dans un plan épipolaire (plan
contenant C et P)

Di

Π�

n�

i

C P

mi

Pi

Fcam

Fproj

objet

d �

i
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Principes élémentaires de localisation Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

� (di) définie par (0, vi) dans Fcam avec vi =
mi

�mi�

� (di) définie par P�
i =

proj tcam et v �
i = projRcamvi dans Fproj

� On cherche λi tel que n
�T
i ( proj tcam + λi v �

i ) = 0

� =⇒ λi =
−n

�T
i

proj tcam

n�T
i v�

i

� On obtient donc la position du point dans le repère Fcam
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Principes élémentaires de localisation Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Utilisation des lignes épipolaires

� Projection des lignes dans un plan
épipolaire

� Cas particulier : lignes horizontales
dans le cas où projRcam = I3 et
proj tcam = (x ; 0; 0)T

� Alors l’image est indépendante de la
profondeur et de la forme de l’objet

� =⇒ Permet grande robustesse du
traitement d’image

� =⇒ la profondeur est codée par la
distance entre motifs dans l’image le
long des lignes

[MGD11]
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Vision active

Utilisation en chirurgie laparoscopique [X. Maurice, C. Doignon, ICube [MADdM12]]
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction à partir d’une seule coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe
� Données : une seule coupe d’un objet de géométrie connue
� Objectif : déterminer la transformation euclidienne entre le repère attaché à la

coupe et le repère associé à l’objet

Données

FO

Z
X

� + paramètres intrinsèques de l’imageur =⇒ à partir de pixels pi dans l’image on
calcule mi = K−1pi .

� Les points image ont été mis en correspondance avec les lignes du marqueur (voir
section appariement, T 145)
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Reconstruction à partir d’une seule coupe : exemple [MDdMG03]

Informations recherchées

?

Z
X

Y

P1

P3

P5

P4
P6

P2

x z

yFCT

FO

P1
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction à partir d’une seule coupe

Cas particulier du cadre de Brown-Roberts-Wells [Bro79]

� Marqueur stéréotaxique : 3 plans en forme de U, chaque plan contenant un N (7
barres au total)

� On suppose que les points image ont été mis en correspondance avec les lignes
du marqueur (voir section appariement, T 145)

� Chaque N permet de déterminer la position 3D d’un point
� Avec 3 points non alignés on reconstruit la transformation plan / objet (voir

localisation 3D)

D’après Susil et al [SAT99]
La position de la coupe par rapport au N peut être définie par c (ou f ) θ et ϕ
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction à partir d’une seule coupe

Cas particulier du cadre de Brown-Roberts-Wells [SAT99]

Exercice
� Montrez qu’à partir de la coupe de 3 barrettes dans un plan on peut obtenir la

position 3D du point imagé de la barrette diagonale
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Cas particulier du cadre de Brown-Roberts-Wells [SAT99]
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Principes élémentaires de localisation Reconstruction à partir d’une seule coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe : exemple [MDdMG03]

On suppose que les points image ont été mis en correspondance avec les lignes du
marqueur (voir section appariement, T 145)

Résolution géométrique

� Problème dual : retrouver la position du plan
de coupe dans le repère de l’objet (3DDLs
normale n et distance algébrique d)

� Points réels dans le repère de l’objet :
Pi = Oi + λi vi

� un couple de points image {Ii Ij} donne une
information de distance :

�PiPj�
2 =

�Ii Ij�2

α2

�

�PiPj�
2 = �Oj + λj vj − Oi − λi vi�

2

=⇒ λ2
j + λ2

i + Aλiλj + Bλi + Cλj + D = �PiPj�
2

Z
X

Y

P1

P3

P5

P4
P6

P2

x z

yFCT

n
d

FO

v4
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Reconstruction à partir d’une seule coupe
Résolution géométrique (suite)

� En utilisant 3 points :

f1(λ1,λ2) = λ2
1 + λ2

2 + a1λ1λ2 + b1λ1 + c1λ2 + d1 = 0
f2(λ1,λ3) = λ2

1 + λ2
3 + a2λ1λ3 + b2λ1 + c2λ3 + d2 = 0

f3(λ2,λ3) = λ2
2 + λ2

3 + a3λ2λ3 + b3λ2 + c3λ3 + d3 = 0

� Pour que les équations soient indépendantes il faut que les points ne soient pas
alignés

� Pour que le nombre de solutions soit fini il faut que les barrettes ne soient pas
parallèles

� Résultante de Sylvester =⇒ équation d’ordre 8 en λ1

g(λ1) = aλ8
1 + bλ7

1 + · · ·+ i = 0

� =⇒ 8 solutions analytiques pour les λi . Certaines sont complexes, d’autres
correspondent à des solutions physiquement irréalisables (longueur finie des
segments), mais il n’y a en général pas une solution unique.
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Résolution géométrique

Discrimination des solutions
� =⇒ Utilisation d’au moins 4 points
� Calcul des solutions λi pour les triplets de points contenant i puis recherche des

solutions communes
� Calcul des solutions (R, t) pour un triplet, application à tous les points et

recherche du meilleur consensus
� Utilisation de la solution proposée par Quan et Lan pour les imageurs à projection

perspective. Mais ici les équations sont de degré 8 sans terme déficient =⇒ il faut
6 points minimum qui donnent C2

N−1 équations polynômiales de degré 8
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Reconstruction à partir d’une seule coupe (fin)

Calcul de la transformation
� On définit le repère FCT � à partir de 3 points (assez éloignés de préférence)
� Calcul de OTCT par localisation 3D en utilisant FCT � comme repère propre

F �

CTZ
X

Y

P3

P5

P4
P6

P2

x z

yFCT

FO

n
d P1
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Reconstruction à partir d’une seule coupe : exemple [MDdMG03]

Solutions pratiques

� Avec 3 points : jusqu’à 8 solutions possibles
� Avec 4 points : instabilité de la solution en présence de bruit (voir section

précision)
� =⇒ Utilisation de plus de points
� =⇒ Autres solutions : Solution analytique approchée du problème inverse avec 4

points puis amélioration par optimisation numérique sur tous les points
B. MAURIN et al, Pose reconstruction with an uncalibrated Computerized
Tomography imaging device.

� Beaucoup de points : résolution directe d’un problème sur-paramétré :
transformation imgTobj + position des points recherchés sur les barres (2m
équations à 6 + m inconnues (m ≥ 6 !)) avec ou sans contrainte
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Approches par optimisation numérique

� Même principe que pour les imageurs à projection perspective
� MAIS bassins d’attraction plus réduits
� MAIS difficultés à écrire les jacobiens (voir exercices)
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Reconstruction à partir d’une seule coupe : généralités
Contraintes pour le choix des marqueurs

� Il faut des marqueurs visibles quelle que soit la coupe (au minimum pour une
grande variété de coupes)

� Le problème inverse doit avoir une seule solution (ou un nombre limité de
solutions qui puissent être ensuite discriminées sur la base d’autres informations
(niveaux de gris, formes, etc.)

� L’information de la coupe doit être redondante
� Le problème inverse doit être bien posé : bonne stabilité des solutions en

présence de bruit de mesure

En pratique peu de solutions : marqueurs ZCM (3 cercles) [NKB15]
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Localisation : conclusion

� les poses obtenues sont données par rapport à un repère de base de l’imageur
dont la position physique est inconnue

� Les reconstructions 3D à partir d’images bi-dimensionnelles sont entâchées
d’erreurs potentiellement importantes en profondeur (c.f. chapitre analyse des
erreurs)

� Les méthodes de localisation 3D et de reconstruction analytiques permettent
d’obtenir des estimations de transformations mais doivent être complétées par
des optimisations numériques
Ex : Minimisation de l’erreur de reprojection globale

min
T

�

i

(�pi − MpTPi�)
2
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Raffinement de la localisation

Choix d’autres fonctions de coût
� Autres normes que la norme 2 : norme infinie par exemple
� Pondération des éléments en fonction d’un indice de confiance dans leur détection
� Pondération variables et estimateurs robustes pour rejeter les mauvaises

détections : IRLS (Iterative Reweighted Least Squares)
� Combinaison avec des algorithmes de rejets de mesures erronées
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Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

� ensemble de m primitives O dans un repère FO (généralement le repère objet)
� ensemble de n primitives I dans un repère FI (généralement le repère image)
� Les éléments de I et de O doivent être mis en correspondance pour pouvoir

calculer la transformation entre les repères éléments de I et ceux de O

remarque : les primitives O et I peuvent être de dimensions et de nature différentes :
exemple en reconstruction à partir d’une seule coupe : droites physiques (dim 3) et
points image (dim 2)

?

?

?
FO

FI
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Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

Cas idéal
� L’ensemble I est l’image exacte de O par la transformation recherchée
� m = n et il existe n! possibilités d’appariement des 2 ensembles
� Lorsque les éléments sont mis en correspondance l’erreur après calcul de la

transformation est nulle

Cas simple

� Chaque élément de O a son image dans I par la transformation recherchée à un
bruit de mesure près

� m = n et il existe n! possibilités d’appariement des 2 ensembles
� Lorsque les éléments sont mis en correspondance l’erreur après calcul de la

transformation est minimale à condition que le bruit reste faible p/r aux distances
entre éléments
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Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

Cas complexe

� Des éléments de O n’ont pas d’images dans I (primitives cachées) et des
éléments de I ne sont pas les images d’éléments de O (fausses mesures)

� Il faut rechercher des appariements entre des sous-ensembles de O et I

n�

i=1

Ci
nCi

mi! possibilités !

� On recherche les sous-ensembles maximaux pouvant être mis en correspondance
� =⇒ un critère doit être défini pour décider si les éléments sont correctement mis

en correspondance
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Mise en correspondance / appariement Génération d’hypothèses

Appariement par caractéristique discriminante

� Chaque primitive peut être distinguée des autres selon un critère
� Couleur (caméras), matériaux (rayons X, US), produits de contraste (rayons X,

IRM), forme, dimensions
� Simplifie le problème de mise en correspondance mais tend à complexifier

l’extraction des primitives (critères multiples d’extraction)
� Les conditions doivent être bien maı̂trisées (ex : problèmes d’éclairage pour les

couleurs)
� Limité à un petit nombre de primitives
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Mise en correspondance / appariement Génération d’hypothèses

Appariement par recherche d’invariants
Principe
Rechercher les appariements sur la base des invariants de la transformation
recherchée

Exemples

Transformation recherchée caractéristique invariante

Transformation euclidienne distances, angles

Projection perspective bi-rapport de 4 points alignés

Coupes distances

Homographie parallèlisme
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Mise en correspondance / appariement Génération d’hypothèses

Exemple d’appariement pour une transformation euclidienne

10

10

5

√
125

√
125√

200

objet

1

2 3

4

A

B

C
D

5.1

14.1

9.8

11

10.111.3

Données
� O : n points, n(n−1)

2 distances dij entre points
� I : n points, n(n−1)

2 distances d �
ij

d13 =
√

200 dAC = 14.1
d24 =

√
125 dBD = 11.3

d43 =
√

125 dAD = 11
d12 = 10 dBC = 10.1
d23 = 10 dAB = 9.8
d14 = 5 dCD = 5.1

Distances ordonnées

C ↔ 1, A ↔ 3, D ↔ 4, B ↔ 2
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Mise en correspondance / appariement Génération d’hypothèses

Appariement pour une transformation perspective

6

910

16 15 14 13

1112

578

1234

A
B
CG

F
E

H
D

CR(A,B,C,D) =
d(A,B)d(C,D)
d(A,C)d(B,D)

CR(13, 14, 15, 16) = 0.3421 CR(9, 10, 11, 12) = 0.3125 CR(5, 6, 7, 8) = 0.2692 CR(1, 2, 3, 4) = 0.2

CR(E, F, G, H) = 0.34 CR(A, B, C, D) = 0.31

{A,B,C,D} ↔ {9, 10, 11, 12}, {E ,F ,G,H} ↔ {13, 14, 15, 16}
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Prédiction / Vérification

Recherche simultanée de l’appariement et de la transformation

Principe

� Génération d’hypothèses d’appariement sur un nombre réduit de primitives
� Pour chaque hypothèse calcul de la transformation
� Application de la transformation aux autres primitives et recherche de

correspondants
� Validation / invalidation des nouvelles correspondances
� Validation / invalidation de l’appariement et de la transformation

Choix importants

� les hypothèses initiales
� les seuils de validation des correspondances
� les seuils de validation de l’appariement et de la transformation
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC [FB81]
Appariement + détermination de la transformation recherchée simultanés

Hypothèses

� m éléments dans O et n éléments dans I

� Ensembles reliés par la transformation T (p) : O → I de paramètres inconnus p
� On peut estimer p à partir de Nmin primitives mises en correspondance
� Deux primitives Oi et Ij sont considérées appariées si la distance entre T (Oi) et Ij

est inférieur à �max (critère d’appariement des éléments)
� Les ensembles sont considérés appariés si le nombre de primitives appariées

≥ Mmin (critère d’appariement des ensembles)

O

I
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

� Choix aléatoire de N ≥ Nmin primitives ordonnées dans O et I
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

T̃

� Estimation des paramètres p̃ et de la transformation T̃ à partir des N primitives
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

T̃
� Application de T̃ à toutes les primitives de O : Ĩi = T̃ Oi
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

�2 > �max

� Si �j < �max la primitive j de O est considérée comme appariée
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

�2 > �max

� Si le nombre d’appariements M > Mmin la mise en correspondance est considérée
comme bonne
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

� Sinon recommencer à l’étape 1
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

T̃
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC
répéter K fois

1. Choix aléatoire de N ≥ Nmin primitives dans O et I
2. Estimation des paramètres p̃ et de la transformation T̃
3. Application de T̃ à toutes les primitives de O : Ĩi = T̃ Oi

4. Détermination des distances minimales �j entre les éléments Ii et Ĩj
5. Si �j < �max la primitive j de O est considérée comme appariée
6. Si le nombre d’appariements M > Mmin, la mise en correspondance est

considérée comme bonne
7. Sinon recommencer à l’étape 1
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

Remarques

� Une fois l’appariement réalisé, il faut ré-estimer T en utilisant toutes les primitives
ayant été appariées

� Dans le cas d’absence d’hypothèses initiales, la probabilité de ne pas trouver une
correspondance existante vaut environ pechec = 1 −

K
CN

n CN
mN!

� Des connaissances a priori ou l’utilisation d’invariants peuvent permettre de ne
pas choisir les jeux de données au hasard

� N doit être choisi avec soin
� Si N = Nmin (minimal) le calcul de p̃ et T̃ est très sensible aux erreurs de mesure et

l’appariement peut ne pas être trouvé
� Si N est trop grand pechec devient importante et il faut augmenter le nombre de tirages

� �max doit être choisi avec soin en fonction du bruit sur les données
� �max trop petit =⇒ le véritable appariement n’est pas retenu en raison du bruit
� �max trop grand =⇒ un mauvais appariement peut être considéré comme bon

� le nombre d’appariements minimal Mmin doit être choisi avec soin en fonction du
risque de mesures manquantes et de �max

� Mmin trop grand =⇒ on ne trouve pas l’appariement car trop de mesures manquent
� Mmin trop petit =⇒ un mauvais appariement peut être considéré comme bon
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Recherche systématique

Parcours d’un arbre en ”profondeur d’abord” (depth-first tree search)

Principe

� Noeuds initiaux constitués d’hypothèses d’appariement sur un nombre de
primitives N ≥ Nmin

� Chaque niveau correspond aux mises en correspondance possibles d’une
primitive objet (dont pas de correspondance)

� L’arbre est parcouru en ”descendant” depuis les hypothèses initiales et en traitant
en priorité les éléments les plus ”profonds”

� A chaque noeud on vérifie l’appariement proposé sur la base de la transformation
calculée à partir de l’hypothèse du noeud parent

� Si l’appariement semble valide (� ≤ �max ) on recalcule la transformation sur
l’ensemble des primitives utilisées

� Si l’appariement est rejeté on ”remonte” la branche jusqu’au dernier niveau validé
� On arrête lorsque le nombre de primitives appariées ≥ Mmin
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Mise en correspondance / appariement Paradigme prédiction / vérification

Recherche systématique

Hn

vide

H2

H1 = Oi/Ii , i ∈ 1, p

p + 1 Op+1/I1 Op+1/IN

p + 2 Op+2/I1
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Alternance appariement / calcul de transformation

� Si l’appariement est connu le problème du calcul de transformation est simple
� Si la transformation est connue le problème d’appariement est simple
� =⇒ Alterner calcul d’appariement et calcul de transformation

Approches

� ICP : Appariement et calcul de transformation calculés à chaque pas [Zha94],
[BM92], [FA96]

� AVV : Transformation mise à jour mais non calculée explicitement à partir de
l’appariement [CMPC06]

� Autres approches plus flexibles avec appariements ”flous” (non binaires) [CR03]
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP [Zha94]

Hypothèses

� Modèle d’objet M (points, surfaces, modèle géométrique, VRML, etc.)
� Ensemble S de n points Ii exprimés dans un repère à recaler par rapport au

modèle
� Transformation T (p) : M → I de paramètres inconnus p
� d(M,P) est la distance d’un point P au modèle
� Estimation initiale de la transformation T0 (paramètres p0)

Répéter de k = 0 à kmax ou jusqu’à la convergence
1. Appliquer T−1

k aux points Ii : I�i = Tk Ii
2. Pour chaque point I�i , déterminer le point Mi du modèle qui minimise d(M, I�i ). Ii

est alors apparié avec Mi .
3. Calculer la transformation Tk+1 qui minimise un critère de distance, par exemple

Q =
n�

i=1

�Tk+1Mi − Ii�2
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP

T−1
0
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP

T−1
0
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP

T−1
1

T−1
0
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP

Calcul de Tk+1 (étape 3)

� Résoudre le problème de localisation (localisation 3D, estimation de pose 3D,
reconstruction à partir d’une seule coupe) avec un sous-ensemble des éléments
suivi par une optimisation non linéaire

� ou optimisation non linéaire directe à partir de Tk (pk )

Caractéristiques

� Convergence vers un minimum
� Pas de garantie de converger vers le minimum global
� =⇒ Bonne initialisation nécessaire
� Adapté à des données denses (ne fonctionne pas pour des données rares)
� Pas de correspondance primitive à primitive
� Fournit les paramètres de la transformation recherchée
� Peut être appliquée à deux modèles continus en échantillonnant au moins un des

deux
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

ICP : exemple

Transformation euclidienne 2D
Convergence (18 pas)

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 166 / 344



Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

ICP : exemple (mauvaise initialisation)

Transformation euclidienne 2D
Convergence (20 pas)
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Estimation initiale

� Très récemment : GOICP (Globally Optimal ICP) [JYJ13] assure convergence
quelle que soit l’initialisation (valable seulement pour des données 3D se
correspondant partiellement en point à point)

� Initialisation manuelle interactive
� Initialisation multiple aléatoire et recherche de la meilleure convergence (minimum

de l’erreur résiduelle Q)
� Utilisation d’invariants globaux : ex ACP (valable seulement pour des données de

même dimension et si une large majorité des données se correspondent)
� Utilisation d’éléments distinctifs particuliers
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Analyse en Composantes Principales
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Jeu de données : N vecteurs xk = (x1k , · · · , xdk )
T (k ∈ {1,N}) de dimension d

considérés comme N réalisations de d variables aléatoires X1 · · ·Xd

� Calcul de l’espérance (centre de gravité) : X̄i =
1
N

N�

k=1

xik

� Calcul des réalisations centrées : x̃k = xk −





X̄1
...

X̄d





M =





x̃11 · · · x̃d1
...

...
...

˜x1N · · · ˜xdN





On recherche l’axe v∗ selon lequel la variance des données centrées est maximale
(autour duquel l’inertie est minimale)
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Analyse en Composantes Principales

� Projection des données centrées sur un axe v : p = Mv
� Variance de p : σ2 = E(p2) = 1

N pT p = vT MT 1
N Mv = vT Cv

� σ2 est maximale lorsque v est le vecteur propre de C associé à la valeur propre la
plus grande λ1 et σ2 = λ1

Remarques

� C est symétrique réelle de dim d × d et ses valeurs propres sont réelles positives
� De même les axes suivants sont donnés par les valeurs propres suivantes
� C est la matrice de covariance des données

En pratique

� Décomposition en valeurs singulières de M = USV T

� Ordonnancement des valeurs singulières par valeurs décroissantes M = U �S�V �T

� Le k ème axe est donné par le k ème vecteur colonne de V

� La variance selon l’axe k vaut S�2
kk
N
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Recalage sur la base de l’Analyse en Composantes Principales

Principe

� Recherche des centres de gravité des 2 jeux de données GO et GI

� Recherche des axes principaux d’inertie de chaque jeu (u1, u2, · · · , un) pour O et
(v1, v2, · · · , vn) pour I (n axes orthogonaux pour des données de dimension n)

� Calcul de la transformation sur la base des axes principaux
� Rotation obtenue en résolvant RIOui = vi (voir localisation 3D)
� tIO = GI − RIOGO

Caractéristiques

� Pour des données 3D le recalage par ACP est similaire à une localisation 3D en
ayant ramené chaque ensemble à un nombre minimal d’éléments représentatifs

� Applicable seulement à des jeux de données de même dimensionalité
� ACP fournit seulement des orientations, pas les directions =⇒ 2n−1 solutions
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Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage des transformations

� Besoin de connaı̂tre certaines transformations indépendantes du patient
� Réalisé lors de la conception du système et lors d’opérations de maintenance
� Réalisé lors des changements d’instruments ou de marqueurs

Exemples

� Transformation entre instrument et marqueur
� Transformation entre effecteur du robot et instrument
� Transformation entre effecteur du robot et marqueur
� Transformation entre base du robot et imageur
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Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage : solutions

� Cas des objets manufacturés : transformation connue par conception
(dimensionnement connu des pièces)

� Mesure directe sur le système en utilisant des systèmes de métrologie
� Utilisation des capteurs du système pour faire l’étalonnage
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Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage : utilisation des capteurs du système

Comment estimer la transformation entre deux repères

� 2 capteurs de positions nécessaires : {robot et imageur} ou {robot et localisateur}
ou {imageur et localisateur}

� Ecrire des boucles de transformations géométriques dans différentes positions
� Deux formulations : par position ou par mouvement
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Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage effecteur - marqueur (ou effecteur - instrument)

Formulation par position

� position k
baseTeffk

eff TM = baseTloc
locTMk

� On mesure baseTeffk (codeurs + MGD)
et on mesure locTMk

� Equation matricielle Ak X = YBk
d’inconnues X et Y

� =⇒ solutions à partir de 3 positions

Cette formulation permet aussi d’obtenir
baseTloc et peut aussi être utilisée pour
étalonner les transformations robot -
imageur.

Fbase

Floc

FM1

Feff1

Floc

ou
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Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage effecteur - marqueur (ou effecteur - instrument)

Formulation par déplacement

� positions k et l
effk Teffl

eff TM = eff TM
Mk TMl

� On mesure baseTeff (codeurs + MGD)
et on mesure locTM

� effk Teffl =
baseT−1

effk
baseTeffl et

Mk TMl =
locT−1

Mk
locTMl

� Equation matricielle AklX = XBkl
d’inconnue X

� =⇒ solutions à partir de 2
déplacements (3 positions) Floc

Fbase

Floc

FM1

Feff1

Feff2

FM2

ou
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Etalonnage des transformations invariantes

Résolution analytique classique des systèmes d’équations AX=XB
[TL89]

� Décomposition en 2 équations : une équation matricielle : RAk RX = RX RBk et une
équation vectorielle : RAk tX + tAk = RX tBk + tX ⇐⇒ (RAk − I)tX = RX tBk − tAk

� Résolution de l’équation des rotations
� Résolution de l’équation des translations

Equations des rotations

� Il faut au moins 2 déplacements (donc 2 équations matricielles) pour résoudre le
système

� RAk RX = RX RBk =⇒ RAk RX nBk = RX RBk nBk =⇒ RAk RX nBk = RX nBk donc RX nBk
est vecteur propre de RAk associé à la valeur propre 1, =⇒ nAk = RX nBk

� Avec N déplacements, la recherche de Rx revient à minimiser
Q =

�N
k=1 �nAk − Rx nBk�

2. Problème identique au calcul de rotation en
localisation 3D =⇒ résolution identique
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Etalonnage des transformations invariantes

Résolution analytique classique des systèmes d’équations AX=XB

Equations des translations

� Objectif : rechercher t qui minimise Q =
�N

i=1 �(RAi − I)t − RX tBi + tAi�
2

� Système linéaire surcontraint
� Résolution : t = G+y

avec

G =





...
RAi − I

...





et

y =





...
Rx tBi − tAi

...
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Etalonnage des transformations invariantes

Résolution des systèmes d’équations AX=XB

Conclusion
� Les erreurs sur la rotation se propagent dans l’estimation de la translation =⇒

mauvaise stabilité de l’algorithme
� Méthode par optimisation non-linéaire [HD95] R. Horaud and F. Dornaika,

”Hand-eye calibration”, in International Journal of Robotics Research, 1995
� Possible avec une cible inconnue sans calcul explicite de la pose ! [AHE01]
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Etalonnage des transformations invariantes

Résolution des systèmes d’équations AX=ZB

� Obtention de X par résolution du système A�X = XB� puis calcul de Z :
� Chaque position k donne Zk = Ak XB−1

k , dont on extrait les angles d’Euler αk , βk , γk et
la translation tk

� On estime Z en moyennant les angles d’Euler et les translations obtenues
=⇒ mauvaise robustesse au bruit pour Z

� Méthode linéaire [ZRS94] ”Simultaneous robot/world and tool/flange calibration by
solving homogeneous transformation of the form AX=YB”, in IEEE Transactions on
Robotics and Automation, 1994

� Méthode analytique non linéaire [DH98]
� Ces méthodes utilisent une représentation des rotations par quaternions unitaires
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Etalonnage des transformations invariantes

Autres problèmes d’étalonnage

Détermination de la pose relative de marqueurs conçus pour différents systèmes de
mesure
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Etalonnage des transformations invariantes

Autres problèmes d’étalonnage

Détermination de la positions de marqueurs par rapport à un système d’imagerie
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Etalonnage des transformations invariantes

Autres problèmes d’étalonnage

Détermination de la position de repères image par rapport à des repères physiques
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Analyse des erreurs

Evaluation de la qualité d’une mesure

� Calcul de l’erreur résiduelle de reprojection : � =
�

i �pi − proj(R, t ,K ,Pi)�
2

Erreur importante peut indiquer ...

�

�

�

�

Erreur faible peut résulter de ...

�

�

�

�
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Analyse des erreurs

Erreurs de recalage [FWM98]

Définitions
� Erreur de localisation des éléments de marqueurs (Fiducial Localization Error) :

erreur sur la position d’un élément de marqueur (définie pour chaque élément de
chaque marqueur)

� Erreur de recalage des marqueurs (Fiducial Registration Error) : erreur sur
l’estimation de pose du marqueur complet (définie pour chaque marqueur)

� Erreur de recalage de la cible (Target Registration Error) : erreur sur la position en
bout de chaı̂ne (définie pour le système complet)

Vue d’ensemble
� FLE ⇐⇒ erreur de mesure : facile à évaluer
� FRE : difficile à évaluer
� TRE : C’est l’erreur qui intéresse l’utilisateur. Très difficile à évaluer !
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Propagation directe

� On estime un paramètre y à partir d’une mesure x . Les valeurs exactes sont
reliées par y∗ = f (x∗).

� On considère la mesure x̂k comme la réalisation d’une variable aléatoire x̂
d’espérance x∗ (estimée non baisée) et de covariance Σx .

� L’estimée ŷk est calculée par ŷk = f (x̂k )
On cherche les caractéristiques de l’estimée ŷ

� ȳ = limN→∞
1
N

�
k ŷk = limN→∞

1
N

�
k f (x̂k )

� En considérant une approximation à l’ordre 1 : f (x̂k ) ∼ f (x∗) + J(x∗)(x̂k − x∗)
ȳ ∼ limN→∞ ( 1

N

�
k f (x) + J(x∗)

�
k (x̂k − x∗)) = f (x∗)

=⇒ Au premier ordre l’estimée y n’est pas biaisée.
� Σy = limN→∞

1
N

�
k (ŷk − y∗)(ŷk − y∗)T =

limN→∞
1
N

�
k (f (x̂k )− f (x∗))(f (x̂k )− f (x∗))T

∼

limN→∞
1
N

�
k (J(x

∗)(x∗
− x̂k ))(J(x∗)(x∗

− x̂k ))
T = J(x∗)Σx J(x∗)T

Finalement Σy = JΣx JT
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Exemple
On mesure la position d’un marqueur attaché à un instrument chirurgical de
laparoscopie. On souhaite connaı̂tre l’incertitude sur le bout de l’instrument (Tool
Control Point). La translation nominale entre le marqueur et l’extrémité de l’instrument

est donnée par marqtTCP =




−40
500

0



 et la position du marqueur par rapport au

système de mesure par senstmarq =




0
0

1000



 et sensRmarq = I3.
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes
Effet d’erreurs sur la rotation selon les 3 axes du capteur
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Propagation inverse

� On considère une mesure y ∈ �
n et un paramètre x ∈ Rm (avec n ≥ m) dont les

valeurs exactes sont reliées par y∗ = f (x∗). On suppose f inversible (paramétrage
minimal).

� On souhaite déterminer la propagation des incertitudes sur la mesure y vers le
paramètre x .

� En général une mesure bruitée ŷ /∈ f (Rm). On choisit ỹ ∈ f (Rm) tel que �ỹ − ŷ�Σ
est minimal (distance de Mahalanobis minimale ⇐⇒ maximum de
vraisemblance). Alors x̃ = f−1(ỹ).

� On peut montrer [HZ04] qu’au premier ordre Σx = (J(x∗)TΣ−1
y J(x∗))−1 où

J(x) = ∂f (x)
∂x .

=⇒ on peut donc calculer la covariance sur x sans connaı̂tre explicitement f−1

Florent Nageotte (EAVR / ICube) 193 / 344



Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Exemple
On utilise un système de localisation type Polaris pour mesurer la position d’un
marqueur constitué de 4 LEDs positionnées selon : L1 = [0; 0; 0]T , L2 = [40; 0; 0]T ,
L3 = [40; 40; 0]T , L4 = [0; 40; 0]T . L’erreur sur chaque LED est donnée dans la doc
constructeur par �RMS = 0.2mm. On souhaite connaı̂tre l’incertitude sur la pose
r = ( pol tmarq , θu) du marqueur.
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Incertitude sur la rotation en fonction de la rotation
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Propagation des incertitudes

Exemple
On observe un objet constitué de 5 points de coordonnées [−10;−10; 0], [−10; 0; 0],
[10; 0; 0], [10; 10; 0], [0; 0; 10] à l’aide d’une caméra endoscopique. On suppose que
l’incertitude de mesure des points est uniforme. On recherche l’incertitude sur la
translation et la rotation en fonction de la position du marqueur dans le cas où le
marqueur est parallèle au plan caméra.
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Estimées des covariances

Mesures image

� On estime l’écart type de l’erreur de mesure.
� En imagerie 3D peut être obtenue en calculant les erreurs sur des distances points

à point (utilisation de l’invariance des distances par transformation euclidienne)
� Plus difficile à estimer en imagerie 2D. Une possibilité consiste à comparer les

extractions à des données terrain définies manuellement

Paramètres intrinsèques
On suppose généralement une erreur nulle sur les points extraits lors de la procédure
d’étalonnage. L’erreur de reprojection serait alors due uniquement aux erreurs
d’étalonnage. On calcule alors une estimée de la covariance de l’erreur de reprojection
ΣP = 1

N

�
k ((pk − p∗

k )(pk − p∗
k )

T )

On considère P = f (K ) avec P = (p1, · · · pN) et on calcule JK tel que Ṗ = JK K̇
Alors ΣK = (JT

K Σ
−1
P JK )

−1
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Analyse des erreurs Propagation des erreurs

Recalage par ”eye-to-hand calibration”

� Après résolution d’une équation AX = XB on calcule les erreurs de rotation :
RAiRX RT

BiR
T
X (qu’on met sous la forme θi ui ) =⇒ Estimation de la covariance sur θu

� On calcule les erreurs de position �t(i) = (RAi − I3)tX + tAi − RX tBi =⇒ Estimation
de la covariance sur �t .

� On calcule Jt =
∂�t
∂tX

et JR = ∂�t
∂θu

� On estime alors que Σ� = JtΣtX JT
t + JRΣθuJT

R
D’où ΣtX = J−1

t (Σ� − JRΣθuJT
R )J

−T
t (on peut inverser car Jt est carrée)

� Pour un étalonnage pas AX = ZB on retournera à A�X = XB� pour estimer
séparément la covariance sur X et sur Z
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Quelle précision peut-on espérer en reconstruction ?

Hypothèses

� L’erreur entre la reprojection des primitives réelles et les primitives image réelles
est bornée par �max = N pixels (l’erreur doit prend en compte l’erreur de
segmentation)

� L’étalonnage du capteur est parfait

On peut calculer des bornes supérieures sur les erreurs de calcul des transformations :
étude des pires cas
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision : Reconstruction à partir d’une seule coupe

� Erreur sur la translation : �tx ≤
N
α , �ty ≤

N
α

erreur sur tx : position erronée
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision : Reconstruction à partir d’une seule coupe

Exercice
Déterminez une borne supérieure de l’erreur pour la translation perpendiculairement
au plan de coupe (tz ). Aide : une solution simple (mais conservative) consiste à
calculer l’erreur pour chaque barrette individuellement puis de borner l’expression en
prenant en compte tous les couples de barrettes possibles

error on tz : position erronée
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision : Reconstruction à partir d’une seule coupe
� Pour une seule barrette : �tz = N

sin (γ)α où γ est l’angle entre la barrette et la
normale au plan de coupe

� =⇒ Pour toutes les barrettes �tz ≤
N

sin (γmax )α
où γmax est l’angle maximale entre les

barrettes visibles du marqueur et la normale au plan de coupe. �tz peut être très
important

� Prise en compte des couples de barrettes (angle relatif β)

γ1 + γ2 ≥ β =⇒ 2max(γ1, γ2) ≥ β =⇒ max(γ1, γ2) ≥
β
2

=⇒ γmax ≥
βmax

2 où βmax est l’angle maximal entre 2 barrettes visibles du
marqueur. Finalement �tz ≤

N
sin ( βmax

2 )α

Importance du choix du marqueur !

coupe

γ2

γ1

γ1

n

n n

β

γ2

plan de
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Reconstruction à partir d’une seule coupe : erreur sur l’angle de
rotation dans le plan de coupe

� �ν < 2N
dmax

où dmax est la plus grande distance entre images des barrettes dans la
coupe.

� �ν peut être très important si le marqueur est trop petit

N

dmax

�ν
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision en reconstruction projective

� Erreur sur la translation : �tx ≤
N min �CP�

Gx
, �ty ≤

N min �CP�
Gy

,
avec min �CP� la distance minimale entre le capteur et les éléments du marqueur

N
Gx

min �CP�

C
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision en reconstruction projective : erreur sur tz

� On considère un couple de points du marqueur (P1,P2) de distance réelle D,
d’images exactes (p1, p2) et de mesures (p1 err , p2 err ). On suppose les
grandissements du capteur identiques selon x et y (G = Gx = Gy ). On note
d = �p1p2�

G et derr =
�p1 err p2 err�

G . On a alors d −
2N
G ≥ derr ≤ d + 2N

G

� tz ∼
D
d et tzerr ∼

D
derr

=⇒ �tz = |tz − tzerr | ≤
2N
G tz

D
tz
− 2N

G

D

C
DN

G

D
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision en reconstruction projective : erreur sur tz

� En considérant tous les couples de points, celui qui limite le plus l’erreur est celui
pour lequel D est maximum.

� �tz peut être très important si tz est grand, si le marqueur est trop petit ou si les
plus grandes distances sont selon l’axe optique =⇒ importance de la grosseur du
marqueur, de son orientation et de la distance au capteur

D

C
DN

G

D
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Précision en reconstruction projective

� Erreur sur l’angle de rotation :
Pour un élément P du marqueur �θ ∼

N�CP�
G�OP�

� L’erreur de rotation globale est limitée par le marqueur le plus éloigné de l’origine
du repère objet. Comme l’orientation du marqueur par rapport au capteur est
généralement libre, le pire cas est obtenu lorsque le point le plus éloigné de
l’origine est le point le plus éloigné du capteur :
=⇒ �θ ≤

N max �CP�
G max �OP�

� �θ peut être importante si le marqueur est petit et loin du capteur

n
GxC

O

�θmax �CP�
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Analyse des erreurs Précision des reconstructions 3D (évaluation de la FRE)

Conclusion

Evaluer l’erreur de recalage de la cible (TRE)
� Analytiquement : difficile hormis cas simples
� Numériquement : propagation d’erreurs dans des équations non linéaires (analyse

par intervalles)
� Par simulations : nombreux essais, observer les pires cas (configurations et

erreurs résultantes)
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

A partir d’images 3D

Exemple

� Instrument rectiligne selon une droite
� entrée : images de la cible t et du point d’entrée e sélectionnés par le médecin
� sans perte de généralité : Finst choisi à l’extrémité avec winst selon l’axe A
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

A partir de coupes

Exercice
Proposer une méthode permettant de déterminer imgT ∗

inst lorsque e et t ont été définis
dans 2 coupes. On peut fixer Fimg identique à Fsl1.
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

A partir de coupes
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

A partir de coupes

Computing sl1Tsl2

� Mouvement mesuré de la table scanner : scanTtab1 et scanTtab2 où Fscan est un
repère fixe =⇒ sl1Tsl2 = scanT−1

sl
scanTtab1

scanT−1
tab2

scanTsl
=⇒ on a besoin de scanTsl (voir étalonnage)

Fsl2

FtabFtab

Fsl1

E E
T

Fsl1

FscanFscan

� Mesure du mouvement de la coupe : MRITsl1 et MRITsl2 où FMRI un repère fixes
=⇒ sl1Tsl2 = MRIT−1

sl1
MRITsl2

� Mesure du mouvement d’une sonde US à partir d’un système de localisation :
locTmark1 et locTmark2 =⇒ sl1Tsl2 =mark T−1

sl
locTmark1

locT−1
mark2

mark Tsl =⇒ On a
besoin de mark Tsl (voir étalonnage)
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Annexes Résultante de Sylvester

Résolution des systèmes d’équations polynômiales (résultante de
Sylvester)

� Cas de 2 polynômes

2 polynômes d’ordre n et m (n ≥ m). On recherche les intersections communes des
polynômes avec zéro =⇒ Maximum n solutions

f (x) = a2x2 + a1x + a0 = 0
g(x) = b3x3 + b2x2 + b1x + b0 = 0

Matrice résultante de Sylvester

M =

f (x)
xf (x)
x2f (x)
g(x)
xg(x)





a0 a1 a2 0 0
0 a0 a1 a2 0
0 0 a0 a1 a2

b0 b1 b2 b3 0
0 b0 b1 b2 b3





1
x
x2

x3

x4
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Annexes Résultante de Sylvester

Propriétés

� Le nombre de solutions est donné par dim(Ker(M)).
� Le système a une solution (au moins) si le déterminant de la matrice résultante de

Sylvester est nul.
� S’il y a une seule solution elle est donnée par le vecteur singulier de M t associé à

la valeur singulière 0 pour lequel le premier élément est fixé à 1
� ou (⇐⇒) par le vecteur propre de M associé à la valeur propre 0 pour lequel le

premier élément est fixé à 1
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Annexes Résultante de Sylvester

Solutions approchées

� Lorsque le système n’a pas de solution, le vecteur singulier associé à la plus
petite valeur singulière fournit une solution approchée

� Attention, dans ce cas le vecteur singulier ne vérifie pas la contrainte algébrique
entre les éléments

� On détermine la solution comme étant la moyenne de t1
t0

, t2
t1

, · · · , tn+m
tn+m−1
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Annexes Résultante de Sylvester

Exemple

f (x) = x2
− 4 = 0

g(x) = x − 2 = 0

M =




−4 0 1
−2 1 0
0 −2 1





det(M) = 0, svd(M) = USV t

avec

V =




0.9759 0.0000 0.2182
−0.0976 0.8944 0.4364
−0.1952 −0.4472 0.8729



 et S =




4.5826 0 0

0 2.4495 0
0 0 0.0000





Il y a donc une seule solution donnée par
t = [0.2182, 0.4364, 0.8729]t ∼ [1, 2, 4]t =⇒ x = 2
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Annexes Résultante de Sylvester

Exemple

f (x) = x2
− 4 = 0

g(x) = x − 1.9 = 0

M =




−4 0 1
−1.9 1 0

0 −1.9 1





det(M) = −0.39, svd(M) = USV t

avec

V =




0.9754 −0.0100 −0.2202
−0.0920 0.8893 −0.4480
−0.2003 −0.4572 −0.8665



 et S =




4.5399 0 0

0 2.3682 0
0 0 0.0363





Il y a une solution approchée donnée par t = [−0.2202,−0.4480,−0.8665]t ∼
[1, 2.0348, 3.9356]t =⇒ x ∼ 0.5(2.0348 + 3.9356

2.0348 ) = 1.9845
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Annexes Résultante de Sylvester

Cas de P équations d’ordre n (P ≥ n)

f (x) = anxn + · · ·+ a1x + a0 = 0
f �(x) = a�

nxn + · · ·+ a�
1x + a�

0 = 0
· · ·

f (P)(x) = a(P)
n xn + · · ·+ a(P)

1 x + a(P)
0 = 0

Matrice de Sylvester

M =





a0 a1 · · · an

a�
0 a�

1 · · · a�
n

· · · · · · · · · · · ·

a(P)0 a(P)1 · · · a(P)n
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Annexes Résultante de Sylvester

Cas de P équations d’ordre n (P ≥ n)

Propriétés

� Le système a au moins une solution si det(M) = 0
� Le nombre de solutions est donné par dim(Ker(M))

� Si le système a une seule solution, elle est fournie par le vecteur singulier associé
à la valeur singulière nulle de M

� Si det(M) �= 0 mais que la valeur singulière la plus petite est petite il existe une
solution approchée donnée par le vecteur singulier associé à la valeur singulière
la plus petite
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Annexes Résultante de Sylvester

Cas de P équations d’ordre n (P < n)

� Si le système a une solution la solution se trouve dans Ker(M) dont on peut
obtenir une base par décomposition en valeur singulière de M.

� Si P = n − 1 on peut obtenir la solution directement par le vecteur singulier
associé au noyau

� Si P < n − 1 il faut compléter les équations par xf i(x) = 0 de sorte à obtenir un
système suffisamment défini, ou imposer les contraintes algébriques séparément
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Annexes Résultante de Sylvester

Utilisation de la résultante de Sylvester pour les systèmes
multi-variables
Exemple pour un système quadratique

f (x , y) = ax2 + by2 + cxy + dx + ey + f = 0
g(x , y) = a�x2 + b�y2 + c�xy + d �x + e�y + f � = 0

En fixant y on peut écrire f (x , y) et g(x , y) comme des fonctions de x seulement :

f (x) = ax2 + (cy + d)x + by2 + ey + f = 0
g(x) = a�x2 + (c�y + d �)x + b�y2 + e�y + f � = 0

Ce système a une solution à condition que det(M) = 0 avec

M =





f + by2 + ey cy + d a 0
0 f + by2 + ey cy + d a

f � + b�y2 + e�y c�y + d � a� 0
0 f � + b�y2 + e�y c�y + d � a�





det(M) = 0 est un polynôme d’ordre 4 en fonction de y
En résolvant det(M) = 0 on obtient au plus 4 solutions pour y . Pour chaque solution
on résout le système initial pour x =⇒ généralement 4 couples de solutions
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Annexes Résultante de Sylvester
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