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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médicaux

I Qu’est-ce qu’un robot médical ?
I Que font-ils? A quoi servent-ils?
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médico-chirurgicaux

Une classification des robots médicaux
Robots téléopérés (ex :
DaVinci)

recalage seulement pour
réalisation de contraintes
virtuelles

Robots autonomes (ex :
Robodoc)

Robots comanipulés

Mako RIO

Blue Belt Navio
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Introduction

Assistance robotisée aux gestes médico-chirurgicaux

Gestes médicaux robotisés
I Conception des robots
I Commande des robots
I Calcul des positions cibles / trajectoires / limitations à imposer par le robot?
I Planification de trajectoire pour atteindre la position cible
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Introduction

Cas d’opérations manuelles non assistées
Neurochirurgie

Planification

Chirurgie
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Introduction

Cas d’opérations manuelles non assistées
Neurochirurgie stéréotaxique avec cadre de Leksell [Lek51]

Pré-opératoire

I Fixation d’un cadre à la tête du patient sous anesthésie locale (∼ 30 min). Le
cadre est gradué et muni de marqueurs visibles à l’imageur (”localizer”) par ex :
marqueurs N (Brown-Roberts-Wells [Bro79])

I Acquisition d’images pré-opératoires (IRM, CT-scanner, angiographie), 3D ou
coupe centrée sur la cible anatomique

I Extraction des images des marqueurs dans la coupe contenant la cible
anatomique
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Introduction

Cas d’opérations manuelles non assistées
Neurochirurgie stéréotaxique avec cadre de Leksell [Lek51]

Per-opératoire

I Pas d’imageur médical
I Fixation d’un arc réglable au cadre. L’arc porte l’instrument
I Réglage de la position tri-dimensionnelle (X ,Y ,Z ) du support de l’arc pour

assurer la visée.
I Choix du point d’entrée : l’arc est déplacé selon 2 orientations. Le ciblage reste

garanti (RCM).
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Introduction

Cas d’opérations manuelles non assistées
Réglage de la position de l’arc

I C = (Cx ,Cy )T obtenu par l’intersection des diagonales
I A partir de la configuration centrale de l’arc (pointage vers le centre du cadre)
I ∆X = Xtarg − Cx , ∆y = Ytarg − Cy

I ∆Z =
‖Psup−Pleft‖
‖Psup−Pinf ‖

LZ − LZ
2
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Introduction

Exemple de problème robotique

Procédure
I Chirurgie orthopédique : percer un os selon ligne droite
I Sélection manuelle d’une cible anatomique et d’un point d’entrée à partir d’images

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

Fsl2

FtabFtab

Fsl1

E E
T

Fsl1

FscanFscan

Décomposition temporelle de la procédure

Expression mathématique du problème à résoudre
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Introduction

Une solution possible
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Introduction

Une solution possible
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Introduction

Une solution possible
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Introduction

Assistance aux Gestes Médico-Chirurgicaux
Réalité augmentée / Réalité virtuelle

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

I images pré-op / per-op
I instruments / images pré-op
I instruments / images per-op

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

IRCAD / INRIA S. Nicolau
INRIA, S. Cottin
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Introduction

Recalage (anglais : registration)
I 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

I 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

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

capteur 1

T2

T1

T’

mesure 2
mesure 1

repère objet

capteur 2
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Introduction

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

F1

=⇒

F1

F2

F2

Difficultés
I Mesures de types différents⇐⇒ multi-modalité
I Pas de repères évidents attachés aux objets
I Les objets peuvent être déformables
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Introduction

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

Problèmes de recalage en GMCAO
I geste robotisé :

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

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

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

Frob?

Fcible
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Introduction

Cas courant

info. pré-opératoire

Fpre op

cible

chemin

Fper op

info. per-opératoire

robot

Frob
?

?

?

Florent Nageotte (AVR / ICube) 19 / 493



Introduction

Recalage dans une intervention assistée par ordinateur
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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

I 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

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

plusieurs) image(s) médicale(s)
I Typiquement une liste de positions 3D et d’orientations de l’instrument exprimées dans

un repère attaché à l’imageur médical
I peuvent être associées à des index temporels
I img traj∗ = (T∗img inst [1], · · · ,T∗img inst [N])

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

robot
I Positions articulaires du robot permettant de réaliser la tâche
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Introduction

Problèmes de recalage en robotique médicale

Problème fondamental
I 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 traités dans la partie ”Estimation de pose”

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

Assistance robotisée aux gestes médicaux

Objet de ce cours : recalage

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

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

Système Rosa Brain pour la neurochirurgie (Medtech)
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Introduction

Contenu et objectifs de ce cours

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

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

I 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

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

I Présentation des algorithmes classiques de résolution des problèmes de
localisation

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

I Présentation de diverses solutions proposées actuellement
I Extension aux problèmes de positionnement dynamique sous imageur médical
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Introduction

Thèmes étudiés

I Modèles géométriques des imageurs
I Mesure métrique à partir d’imageurs
I Mise en correspondance de primitives
I Mesure de mouvement et estimation

de forme

I Recalages 3D surfaciques (ICP)
I Sensibilité et effets des erreurs de

mesures
I Matrices d’interaction des imageurs
I Asservissements visuels
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Introduction

Déroulement

Programme prévisionnel

I Cours d’introduction générale (1ère séance)
I Cours d’estimation de pose (6 séances)

I 1 séance de restitution de lecture d’articles scientifiques
I 1 séance de TD sur machine (Matlab)
I 1 séance de TDs ”libres”

I Cours de recalage 3D (5 séances)
I 3 séances de TP, simulation sous Matlab

Documents fournis
I Version ”à trous” des transparents projetés
I Fascicule d’exercices d’estimation de pose
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Introduction

Déroulement

Evaluation
I CT d’estimation de pose (1h45, sur machine)
I Bonification pour le travail de restitution / mise en pratique
I CT de recalage 3D (1h30, sur machine)
I Note de TP (travail + CR)
I Documents autorisés pour les CT
I Rattrapages : oraux
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Introduction

Exemples d’utilisation en projets de fin d’études
Années Projets de fin d’étude

En lien direct avec l’estimation de pose / le recalage Faisant appel à l’estimation de pose / recalage

Promo TIS 2019
I CEA Neurospin : développement d’un

neuronavigateur pour l’ouverture de la
BHE

I GE Medical systems : recalage d’images
par deep learning

Promo TIS / ID 2018

I Zimmer Biomet : étalonnage géométrique
du robot ROSA

I Zimmer Biomet : recalage robot / patient
par lumière structurée

Promo TIS / IRIV 2017 I Medtech : recalage robotique
I Basecamp Vascular : modélisation d’un

cathéter actif

Promo TICS 2016

I Medtech : amélioration du recalage du
robot Rosa

I ICube : Recalage images lumière blanche /
images thermiques

I Altran : Réalité augmentée pour la
chirurgie laparoscopique

I GE HealthCare : Détection de cathéter
pour la reconstruction 3D de stent

Promo TICS 2015
I GE HealthCare : amélioration du recalage

pour les procédures sous C-arm de
radiologie interventionnelle

I Carmat : implantation de prothèse
cardiaque

I University of British Columbia : Retour
haptique à partir d’images US

I Stryker : simulation d’images rayons X à
partir d’images CT

Promo TICS 2014

I Université Polytechnique Montréal :
Reconstruction 3D de vaisseaux

I GE HealthCare : segmentation
d’instruments en angiographie bi-plan
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Introduction
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7. Cas des objets inconnus 257

Florent Nageotte (AVR / ICube) 30 / 493



Introduction

Plan du cours : partie II : Outils pour le recalage 3D
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Introduction

Plan du cours : partie III : Exemples de systèmes de recalage
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Introduction

Plan du cours : partie IV : Recalage dynamique et asservissements
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Recalages et transformations

Classification des recalages

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

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

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

I 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.

2D Rigide coupe A / coupe B d’un os (même plan de coupe), projec-
tions perspectives A et B d’un marqueur, etc.

2D Non-rigide
coupe A/ coupe B dans différents plans d’objets incon-
nus, coupe A/coupe B du foie, projections persp. d’objets
déformables, etc.

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

3D/2D non-rigide image 3D / image 2D du foieFlorent Nageotte (AVR / ICube) 36 / 493



Recalages et transformations

Recalages et transformations
Problème élémentaire

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

I Trouver la transformation cTo telle que Ci = cToOi

I Erreurs de mesures =⇒ cTo qui minimise un critère (ex moindre carré :∑
i ‖Ci − cToOi‖2)

I cTo doit être paramétrée en prenant en compte le type de problème

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

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

Exemple 2 : Coupe scanner d’un marqueur

I translation + rotation 3D entre marqueur et scanner
I Sélection de coupe : projection 3D→ 2D
I 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

2D Rigide
Transformations linéaires du plan (transformations
affines, homographies), transformations projectives
3D→2D

2D Non-rigide Transformations non linéaires du plan

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

I Matrice de transformation homogène

T =

[
R3,3 t3,1
01,3 1

]
On a les relations

2P = 2T1
1P 2X

2Y
2Z

 = 2R1

 1X
1Y
1Z

+ 2t1

I 2R1 matrice de rotation de F2 vers F1
I 2t1 vecteur de translation de F2 vers F1 (exprimé 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’orthogonalité et de norme contenues dans la relation R−1 = RT∑

i

(r 2
ij = 1)∀j

∑
i

(rij rik = 0)∀j 6= k

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.Florent Nageotte (AVR / ICube) 41 / 493



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

I de (n, θ) à R : Formule de Rodrigues R = I + sin(θ)S(n) + (1− cos(θ))S2(n)
S(n) : matrice anti-symétrique de pré-produit vectoriel associée à
n = (nx , ny , nz)T : n ∧ x = S(n)x ∀x

S(n) =

 0 −nz ny

nz 0 −nx

−ny nx 0



Florent Nageotte (AVR / ICube) 43 / 493



Plan du cours

1. Recalages et transformations 34

2. Les capteurs pour le recalage 44
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Les systèmes de localisation externes

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

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

I Systèmes optiques
I Systèmes magnétiques
I Systèmes à ultrasons
I Scanning laser (stéréoscopie active / lumière structurée / télémètres) : pas de produits

spécifiques, solutions ad-hoc
I Systèmes mécaniques passifs (étalonnage et maintenance du système)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Principe

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

reconstruction de pose perspective)
I Informations obtenues par PC

marqueur

éléments de marqueur

Florent Nageotte (AVR / ICube) 47 / 493



Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Quelques produits

I Polaris et Optotrack de NDI
I FusionTrack 500 de Atracsys

I Marqueurs
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

I AccuTrack de Atracsys
(plus commercialisé)

I MicronTracker de
Claron Technologies
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Analyse

I 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)

I 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

I Information seule sans intérêt car le repère associé au capteur est inconnu
I =⇒ 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])
I Précision absolue (position d’un marqueur) : ∼ 0.25mm(RMS)
I Intervalle de confiance à 95% : ∼ 0.5mm
I Sensibilité : ∼ 0.1mm
I Domaine de travail : pyramide ∼ 1m3 jusqu’à 20-30 m3 pour les systèmes non

intégrés (Vicon)
I 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

I Marqueurs passifs, nouveaux marqueurs actifs sans fils
I Précision élevée
I Domaine de travail important

Principaux inconvénients

I Il faut conserver une ligne de vue
I Taille importante des marqueurs
I Configurations singulières (mais détectables !)

Florent Nageotte (AVR / ICube) 52 / 493



Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes optiques

Tendances actuelles
I Systèmes à base de caméras indépendantes (utilisés en Motion Capture)

I Avantages : plus flexibles, champ de vue réglable
I Inconvénients : étalonnage en ligne requis, garantie de précision inférieure =⇒ pas de

tels systèmes commerciaux compatibles applications médicales pour l’instant
I Systèmes à base de caméras RGB-D (lumière structurée (Kinect 1) ou time of

flight (Kinect 2))
I Avantages : information de profondeur à partir d’une seule caméra, possibilité de

travailler avec des informations denses
I Inconvénients : résolution en profondeur moins bonne que latérale coût supérieur, pas

de tels systèmes commerciaux compatibles applications médicales pour l’instant
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes non-commerciaux

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

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

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

Difficultés
I Etalonnage précis des capteurs
I Ré-étalonnage de maintenance
I Evaluer et garantir une précision

Florent Nageotte (AVR / ICube) 54 / 493



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 [FHB+14]

I Emetteur : générateur de champ magnétique alternatif ou par pulses, constitué de
plusieurs bobines

I Capteur : une bobine produisant un courant ou une tension dépendant de la
position et de l’orientation de la bobine dans le champ magnétique

I La position et orientation du capteur (5 DDLs) sont estimées à partir du courant
(de la tension) généré(e)

I Compatibilité avec les applications médicales : limitation de l’énergie absorbée
=⇒ fréquences du champ magnétique élevées

Emetteur

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

Quelques produits
I Aurora (NDI)

.
I TrakStar (Ascencion Technologies, maintenant NDI)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Quelques produits

I ANSER EM (open Source EMT!)
[JFO+17] I Mini-Bird et Micro-Bird de Ascencion

Technologies (plus disponibles)

I Polhemus Patriot
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Systèmes électro-magnétiques

Analyse

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

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

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

(indépendants de la position de la base)
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

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

I Précision : ∼ 0.6mm(RMS) et ∼ 0.3◦ (RMS)
I Intervalle de confiance à 95% : ∼ 1mm et ∼ 0.8◦

I Sensibilité : ∼ 0.2mm et ∼ 0.1◦

I Domaine de travail : ∼ 0.2m3 jusqu’à 8m3 (Wide Range TrakStar)

Principaux intérêts

I Pas besoin de ligne de vue
I Miniaturisables (aiguilles, cathéters, endoscopes, etc.)

Principaux inconvénients

I Sensible à la présence d’objets ferro-magnétiques
I Capteur lié électriquement à l’organe de traitement (systèmes ”sans fil”

apparaissent)
I Selon le type de champ il n’a pas toujours d’information sur la qualité de la mesure
I 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

I Marqueur : émetteur US
I Au moins 3 capteurs (microphones US)
I Mesure du temps de vol et reconstruction de position par triangulation
I Au moins 3 marqueurs pour obtenir une pose complète

Peu d’informations disponibles
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Les capteurs pour le recalage Les systèmes de localisation

Caractéristiques

Système de localisation par US défini par :

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

I Domaine de travail : ∼ 2m3

Principaux intérêts

I ?

Principaux inconvénients

I Emetteur lié électriquement à l’organe de traitement
I Nécessité de maintenir une ”ligne d’écoute”

Florent Nageotte (AVR / ICube) 62 / 493



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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Les systèmes de localisation 45
Utilisation des robots médicaux comme systèmes de mesure 64
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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

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

incrémentaux)
I Estimer la position des points p/r à la base du robot par MGD
I 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

I

MGD : bTe = f (q1, q2, · · · , qN) = f (q)

I

MGI : q = f−1( bTe)

I 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
I Détermination directe de la position du patient ou d’un marqueur dans le repère

de base du robot par palpation

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

soit parfaitement immobile

Précision
I Dépend de la précision du MGD
I =⇒ Dépend de la rigidité du robot
I Dépend de la précision de pointage
I 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
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Les imageurs médicaux

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

CT-scanner rayons X rayons X

IRM gradient
magnétique RF

Radiographie /
fluoroscopie

Rayons X Rayons X

Echographes et
sondes US

Ultrasons Ultrasons
Caméras endo-
scopiques

lumière froide lumière

PET scans
injection de pro-
duit radioactifs
(positons)

photons

SPECT injection de pro-
duit radioactifs (γ) photons (γ)

OCT lumière photons
Microscopie
confocale

lumière photons
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Les imageurs médicaux

Modalités ”géométriques”

I Projection perspective : source ponctuelle (fluoroscopie), récepteur ponctuel
(caméras)

I Coupes : par tomographie (reconstruction de données en profondeur à partir
d’analyse externe) (échographie, CT scanner, IRM, OCT) ou par scanning
(microscopie confocale)

I Images 3D : par tomographie 3D (IRM, fluoroscopes), par assemblage de coupes
(CT-scanner, IRM, échographie, OCT)

Utilisation comme capteur de position

I Si l’imageur est étalonné
I ou si on peut calculer les paramètres d’étalonnage en ligne
I Pour des mesures de positions relatives
I et 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

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

I Repère de la coupe Fco, plan de coupe défini par Zco = 0
I 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 : objet→ coupe

2. Sélection de coupe

3. Passage métrique −→ pixellique
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Formation des images par coupe

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

I Paramètres extrinsèques : coTobj

I 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

α2
x

+
(v2 − v1)2

α2
y

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

Formation des images par projection perspective

Imageurs réalisant des projections perspectives

I Systèmes de radiologie / radioscopie (fluoroscopes) (source ponctuelle)
I 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

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

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

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

mélange des deux objets

Fluoroscopes

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

∫
f (λx , λy)dλ

Caméras
I Objets généralement opaques : opacité f , réflectance / émittance r
I =⇒ intensité image I(x , y)]r(kx , ky)/k = arg minλ f (λx , λy) 6= 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 : expression du point dans le repère de l’imageur

2. Projection

3. Changement d’échelle
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Projection perspective

I 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


I 4 paramètres intrinsèques au capteur :

I Gx et Gy grandissement selon x et y
I uc et vc position du centre de projection dans l’image

I Matrice des paramètres intrinsèques : K =

 Gx 0 uc

0 Gy vc

0 0 1


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

Imagerie 3D à partir d’imageurs à coupes

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

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

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

+ reconstitution d’une image
volumique 3D

Relation mathématique entre point réel et
point image?
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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

I Fluoroscopes : CBCT (Cone Beam Computed Tomography) / FPCT (Flat Panel
CT) : positions échantillonnées sur un cercle (ou autre) : reconstitution de tout
l’espace par tomographie 3D (transformée de Radon inverse). La flexibilité des
C-arms nécessite un étalonnage mécanique très précis.

Philips Allura Xper
Siemens Zeego
Voir aussi GE Discovery IGS7x0 sur
plateforme mobile
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Imagerie 3D par projection perspective

From http ://www.cs.unc.edu/ marc/research.html, University of North Carolina

I Caméras (peu utilisées en médical) : N ≥ 2 caméras de positions relatives
connues =⇒ reconstruction tri-dimensionnelle de points discrets.
Des images denses de surfaces peuvent être obtenues en utilisant des
hypothèses de continuité (Dense reconstruction / dense depth maps)
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Imagerie 3D

I Modèle mathématique identique quelle que soit l’origine de l’image 3D :
u1

v1

w1

1

 =


αx 0 0 uc

0 αy 0 vc

0 0 αz wc

0 0 0 1

 imgTobj


objX1
objY1
objZ1

1



I Matrice des paramètres intrinsèques : K =


αx 0 0 uc

0 αy 0 vc

0 0 αz wc

0 0 0 1
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Les capteurs pour le recalage Les imageurs médicaux

Autres imageurs médicaux

I O-Arm (Medtronic) : imageur per-opératoire : 2D perspective projection et 3D
Flat-Panel CBCT : similaire à C-arm robotisé mais à mouvement interne de la
source et du détecteur

I EOS (Eos Imaging)
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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

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

Bragg (ex : TFT-FOS, 4DSP), Interférométrie de Fabry-Perot
I Mesures inertielles embarquées (IMU)
I Micro-sonographie (ex : Sonometrics)
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Principes d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

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

Position du problème

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

I ”Objet” (marqueur) de géométrie
connue

I Objectif : Déterminer transformation
entre le repère de l’imageur et le
repère de l’”objet” ou entre la base du
robot et l’objet touché⇐⇒
paramètres extrinsèques de la
transformation

I Transformation euclidienne 3D (6
paramètres)

FM

Fimg

?
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Principes d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

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 d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

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

I Utilisation des données constructeurs généralement insuffisantes =⇒ étalonnage
I C’est l’ensemble d’imagerie qui doit être étalonné
I Utilisation de mires d’étalonnage
I Abberrations, imperfections =⇒ Modèles complets non linéaires
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Principes d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

Principes de la calibration
I Dénomination : Calibrage, étalonnage, calibration
I Principes valides pour tous les types d’imageurs

Méthodologie

I Il faut un modèle mathématique de la transformation ”réelle” −→ image réalisée
par l’imageur

I On recherche les paramètres du modèle (paramètres intrinsèques)
I On utilise une ”cible” (objet de géométrie connue constituée de nombreuses

”primitives” réelles)
I Une ou plusieurs images dans différentes configurations sont acquises et les

primitives images extraites
I les primitives image sont appariées avec les primitives réelles
I On écrit les équations (données par le modèle) reliant la position de primitives

réelles à la position des primitives images
I Les inconnues des équations sont : les paramètres du modèle et la pose de la

cible par rapport à l’imageur
I On résout le problème inverse de sorte à obtenir les paramètres du modèle
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Principes d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

Principes de la calibration

Remarques

I La résolution complète fournit généralement les paramètres extrinsèques de la
pose de la cible par rapport à l’imageur

I La difficulté est liée au nombre total d’inconnues
I =⇒ on peut faciliter la calibration en

I positionnant la cible dans une configuration connue par rapport à l’imageur,
I en déplaçant la cible selon des mouvements connus,
I en déplaçant l’imageur selon des mouvements connus.
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Principes d’estimation de pose à partir d’imageurs médicaux

Principes de l’estimation de pose

Fonctionnement général

I Utilisation d’un objet de géométrie connue composé de plusieurs primitives réelles
(nombre restreint)

I Utilisation d’un imageur étalonné
I Acquisition d’une image ou de plusieurs images depuis des positions relatives

connues
I Détection des primitives image
I Appariement des primitives image et des primitives réelles
I Ecriture des relations entre positions des primitives réelles et positions des

primitives image. Les inconnues sont les paramètres extrinsèques de la pose, ou
des paramètres intermédiaires fonctions de la pose

I Résolution du problème inverse
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Localisation à partir de données 3D

Imagerie 3D

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

repère de l’objet (6 DDLs)

Recalage robot / objet

I Objet composé d’éléments de positions connues (objet de géométrie connue)
I On amène le robot en contact avec les éléments
I 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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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Localisation à partir de données 3D (suite)

Recalage localisateur / objet

I Objet composé d’éléments de positions connues (objet de géométrie connue)
I On amène un pointeur de localisation en contact avec les points de l’objet
I 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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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Localisation 3D entre primitives appariées (rigid body transform)
([HD95], [HM95])
Exemple sur des primitives ponctuelles

I Oi points exprimés dans le repère de l’objet
I Ii points image en voxels
I Paramètres intrinsèques K supposés connus
I Appariement supposé connu entre points image et points objet (listes ordonnées

Oi et Ii )
I Problème à résoudre : trouver imgTobj ∈ SE(3) telle que Ik = K imgTobjOk ∀k

image

O1

O2

O3objet

I1

I2
I3
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Localisation 3D entre primitives appariées ([HD95], [HM95])

Comme K est connu
I on calcule les points dans le repère capteur en coordonnées métriques Ci = K−1Ii

T

O1

O2

O3objet

capteur

C3

C2

C1

Problème
I Recherche de T ∈ SE(3) tel que Ci = TOi∀i
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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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Localisation 3D entre primitives appariées

Exercice
I Combien d’équations par point?
I Combien de points pour pouvoir résoudre?

Solutions

1. Solution approchée utilisant 3 points

2. Solutions analytiques utilisant tous les points

3. Résolution numérique par optimisation non-linéaire : nécessite une bonne
initialisation (ex : obtenue avec (1))
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Solution approchée directe

O1

O2

O3objet

capteur

C3

C2

C1
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Solution approchée directe

Propriétés

I Nécessite 3 points non alignés
I N’utilise qu’une partie de l’information
I Sensible aux erreurs de mesure sur les 3 points utilisés
I Les 3 points ne sont pas utilisés de façon identique
I 2, 1

3 points sont suffisants pour résoudre =⇒ il y a une redondance non utilisée
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Résolution sur les paramètres de la transformation homogène

I Résolution directe sur R et t : nécessite au moins 4 points, résultats
sous-optimaux en raison des contraintes sur la matrice de rotation, solution non
symétrique (cT ∗o 6= oT ∗−1

c )
I Résolution sur R puis calcul de t : possible à partir de 3 points, meilleurs résultats

(mais non optimaux), solution non symétrique (cT ∗o 6= oT ∗−1
c )
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Plus proche matrice orthonormée
Etant donnée une matrice M (dim 3× 3), on recherche la matrice R orthonormée la
plus proche de M. On note D = M − R et Di la ligne i de D.

arg min
R

3∑
i=1

3∑
j=1

(mi,j − ri,j )
2

Q =
3∑

i=1

3∑
j=1

(mi,j − ri,j )
2 =

∑
i

DiDT
i =

∑
i

Tr(DiDT
i )

=
∑

i

Tr(DT
i Di ) = Tr(

∑
i

DT
i Di ) = Tr(DT D) = Tr((M − R)T (M − R))

= Tr(MT M)− 2Tr(RT M) + tr(RT R)

I Q est minimal lorsque Tr(RT M) est maximale
I R = M(MT M)−

1
2 [HHN87]

I Avec M = USV T , on a R = UV T si det(UV T ) > 0 ou R = U

 1 0 0
0 1 0
0 0 −1

V T

si det(UV T ) < 0
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Résolution analytique [Kab76] [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

I 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

I 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

=⇒ t∗ = Cg − R∗Og

où R∗ est la rotation optimale
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Résolution analytique [HHN87]

Calcul de la rotation optimale

I On cherche R∗ qui minimise
∑

i ‖C
′
i − RO′i ‖2 avec la contrainte que R est

orthonormée
I On note FO = [O′1O′2 · · ·O′n] et FC = [C′1C′2 · · ·C′n]

I On calcule M = FCF T
O

I Kabsch et Horn ont montré que lorsque M est de rang 3, R∗ = M(MT M)−
1
2 ou

encore que R∗ = UV T où [U,S,V T ] = SVD(M)

Remarques

I En cas de données images corrompues le calcul de la rotation peut conduire à
une matrice de det −1⇐⇒ la transformation est une réflexion (ce cas se
rencontre couramment en reconstruction perspective et dans le cas de données
coplanaires)

I Si det(UV T ) < 0, R∗ = U

 1 0 0
0 1 0
0 0 −1

V T
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Résolution analytique [HHN87]

Q =
∑

i

‖C′i − RO′i ‖2 =
∑

i

C′Ti C′i − 2C′Ti RO′i + O′Ti RT ROi

=
∑

i

C′Ti C′i − 2
∑

i

C′Ti RO′i +
∑

i

O′Ti Oi

On cherche donc à maximiser la somme des produits scalaires
∑

i C′Ti RO′i .

C′Ti RO′i = Tr(RT C′i O
′T
i )

On cherche donc à maximiser∑
i Tr(RT C′i O

′T
i ) = Tr(

∑
i RT C′i O

′T
i ) = Tr(RT ∑

i C′i O
′T
i ) = Tr(RT M).

Remarque
Il semble qu’on résout le même problème que dans l’approche directe de minimisation
sur R MAIS M n’est pas obtenue de la même façon

I Résolution linéaire dans l’approche directe
I Matrice de covariance entrée / sortie dans la méthode de Horn
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Quaternion unitaire optimal [Hor87]

Autre méthode de calcul de la rotation optimale après recentrage des données

Formulation
On recherche une solution approchée de l’équation vi = q ∗ u′i ∗ q avec la contrainte
‖q‖ = 1
Critère à minimiser : Q =

∑
i ‖vi − q ∗ ui ∗ q‖2 + λ(1− qT q)

‖vi − q ∗ ui ∗ q‖2 = ‖vi − q ∗ ui ∗ q‖2‖q‖2

= ‖vi ∗ q − q ∗ ui ∗ q ∗ q‖2

= ‖vi ∗ q − q ∗ ui‖2

= ((Q(vi )−W (ui ))q)T ((Q(vi )−W (ui ))q)

= qT Aiq

avec Ai = (Q(vi )−W (ui ))T (Q(vi )−W (ui ))
Critère étendu L = qT ∑

i Aiq + λ(1− qtq) = qT Bq + λ(1− qtq)
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Minimisation du critère

Recherche du minimum de L sous la contrainte (méthode des multiplicateurs de
Lagrange)

dL
dq

= Bq − λq

dL
dq

= 0⇐⇒ Bq = λq

q est vecteur propre de B associé à la valeur propre λ

dL
dλ

= 0⇐⇒ 1− qT q = 0

q est un vecteur unitaire
Alors

L = qTλq + λ(1− qtq) = λ

Le minimum de L est donc obtenu lorsque q est le vecteur propre unitaire de B associé
à la plus petite des valeurs propres de B : 2 solutions possibles selon le signe de q.
Calcul de R∗ à partir du quaternion : une seule solution quel que soit le signe du
quaternion.
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Solutions analytiques

Conclusion
I Méthodes simples : car critère décomposable en 2
I La méthode de Horn (matrice de rotation et quaternion) minimise exactement le

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

mauvaise mise en correspondance) car alors Cg 6= R∗Og + t∗

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

transformation euclidienne
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Simulations (3 pts)
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Cas de l’imagerie 3D Localisation 3D (Rigid body transform)

Simulations (5 pts)
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Obtention des paramètres intrinsèques d’un imageur 3D

Paramètres intrinsèques :

 αx 0 0 uc

0 αy 0 vc

0 0 αz wc

 avec souvent αx = αy

Les données DICOM correspondant à des images 3D sont présentées sous forme
d’images 2D parallèles (quel que soit le type d’acquisition réalisée)
Pour un imageur étalonné, la distance entre deux pixels côte à côte est accessible
dans les metadonnées dicom sous une des dénominations :

I Pixel Spacing (0028,0030),
I Imager Pixel Spacing (0018,1164),
I Nominal Scanned Pixel Spacing (0018,2010),
I Image Plane Pixel Spacing (3002,0011),
I Compensator Pixel Spacing (300A,00E9),
I Detector Element Spacing (0018,7022),
I Presentation Pixel Spacing (0070,0101),
I Printer Pixel Spacing (2010,0376),
I Object Pixel Spacing in Center of Beam (0018,9404)
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Obtention des paramètres intrinsèques d’un imageur 3D

I αx = 1
PixelSpacing(1)

en pix/ mm

I αy = 1
PixelSpacing(2)

en pix/ mm

I αz est obtenu à partir de la distance entre deux coupes successives k et k+1
(positions données par slice location (0020,1041)) :
αz =

∣∣∣ 1
slice location k−slice location k+1

∣∣∣
I uc , vc , wc ne sont pas disponibles
I Pour des mesures relatives (toujours le cas en recalage) ils n’ont pas d’influence

(à condition de conserver la même convention et de ne pas modifier des
paramètres physiques tels que l’inclinaison de l’anneau) =⇒ on peut choisir uc et
vc au centre des coupes. wc peut être pris comme une valeur de ”SliceLocation”
extrême ou médiane.

I Attention ! αz n’est pas donné par l’épaisseur de coupe (SliceThickness
(0018,0050)). SliceThickness influe sur la qualité des images et contribue aux
effets de flou, mais il n’est pas lié à la résolution voxellique
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Calibration d’un imageur 3D

Principe (exemple de points)

I Mire constituée de points Pi = (Xi ,Yi ,Zi ) de positions connues dans repère objet
I Points images Ii = (ui , vi ,wi ) extraits de l’image ou des images
I Pi et Ii supposés appariés

Equation directe pour une image :

 ui

vi

wi

 =

 αx 0 0 uc

0 αy 0 vc

0 0 αz wc

( R t
0 1

)
Xi

Yi

Zi

1


Problème

I Obtenir les paramètres intrinsèques sans connaı̂tre les paramètres extrinsèques

Exercice
Combiner les inconnues et mettre les équations sous forme de système linéaire
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Calibration d’un imageur 3D

I La matrice S concentre paramètres extrinsèques et intrinsèques
I Avec N points =⇒ système de la forme AX = B avec dim(A) = 3N × 12,

dim(X ) = 12× 1 et dim(B) = 3N × 1.
I Résolution au sens des moindres carrés X = A+B pour N ≥ 4 points⇐⇒

combinaison de param. intrinsèques et extrinsèques minimisant la distance des
”projections” aux points image extraits
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Calibration d’un imageur 3D

Extraction des paramètres intrinsèques

I αx = ‖(s11, s12, s13)‖, αy = ‖(s21, s22, s23)‖, αz = ‖(s31, s32, s33)‖
I On ne peut pas déterminer simultanément t et uc , vc ,wc car ils interviennent

uniquement combinés dans s14, s24 et s34 =⇒ choix par convention de uc , vc ,wc

Calcul des paramètres extrinsèques (rotation)

I Non nécessaire pour l’étalonnage
I Calcul de r1 = s1

αx
, r2 = s2

αy
, r3 = s3

αz

I les contraintes d’orthonormalité n’ont pas été prises en compte =⇒ matrice R non
orthonormale en raison du bruit de mesure

Bilan
A partir de 4 points non coplanaires il est possible de résoudre le problème de
localisation sur un imageur non calibré. Il est possible de résoudre avec seulement 3
points en utilisant une approche de conservation de distances (voir exercices).
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Exercices

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

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

Exercices

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

ou partie des informations disponibles.
3.2 Donnez les paramètres intrinsèques de l’imageur (ceux qui peuvent être obtenus !)
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

Exercices

4. Montrer qu’on peut obtenir les paramètres intrinsèques d’un imageur 3D à partir
de seulement 3 points en utilisant la conservation de distances entre les points.
Montrer que pour certains cas particuliers la résolution n’est pas possible.
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Cas de l’imagerie 3D Calibration en imagerie 3D

5. Pour de la chirurgie orthopédique, la jambe du patient est fixée à la table
d’opération à l’aide d’un support marqué de 4 emplacements (trous) de
coordonnées (en mm) E1 = [100, 0, 0]T , E2 = [300, 0, 0]T , E3 = [200, 200, 0]T ,
E4 = [0, 0, 200]T dans le repère du support. Le chirurgien se sert d’un pointeur vu
par un système de localisation pour indiquer ces emplacements. Le pointeur est
constitué de 3 boules de coordonnées (en mm dans le repère du pointeur)
B1 = [0, 0, 0]T , B2 = [20, 0, 0]T , B3 = [50, 0, 0]T . L’extrémité du pointeur a pour
coordonnées T = [100, 0, 0]T dans le repère du pointeur.
Un utilisateur a pointé les 3 premiers emplacements et le localisateur a fourni les
mesures de positions (en mm) et d’orientation du marqueur par rapport au repère
du localisateur suivantes

t1 =

 486.5
357.7

1517.7

R1 =

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


t2 =

 657.4
365.3

1637.8

R2 =

 0.1419 0.5702 −0.8091
0.0164 0.8160 0.5779
0.9898 −0.0952 0.1064


t3 =

 461.4
574.8

1614.1

R3 =

 0.6984 0.4493 −0.5571
−0.4847 0.8696 0.0938
0.5266 0.2045 0.8252


Déterminez la transformation rigide entre le localisateur et le support marqué.

Florent Nageotte (AVR / ICube) 124 / 493



Plan du cours
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Imageurs à projection perspective

Compléments sur les modèles de projection perspective

capteur
f

Modèle sténopé de la caméra

capteur

f

f ′

En pratique
Modèle valide dans les conditions de Gauss (lentilles fines, rayons proches de l’axe
optique et à angle limité)
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Imageurs à projection perspective

Compléments sur les modèles de projection perspective

imgP = imgTobj
objP

p =

 su
sv
s

 ∝ Π imgP =
(

K 0
) imgP

I On découpe souvent la transformation 3D→ 2D de sorte à séparer projection et
effet des paramètres intrinsèques

I On définit un espace image normalisé situé à une distance unité du centre optique

m =

 sx
sy
s

 ∝ Π imgP =
(

I3 0
) imgP et p = Km

I m est la projection sur l’image normalisée en dimensions métriques

p

centre optique
Fimg

Zimg

Ximg

1
m K

Un pixel dans l’image correspond à une droite réelle appelée ”droite de vue”Florent Nageotte (AVR / ICube) 127 / 493



Imageurs à projection perspective

Compléments sur les modèles de projection perspective

Projection 3D vers 2D
Dans l’espace projectif (coordonnées homogènes)

I Projection orthographique (avec facteurs d’échelle) : Π =

 λx 0 0 ∆x

0 λy 0 ∆y

0 0 0 1

 :

décrit les systèmes à objectifs télécentriques et la perspective faible (pour une
seule image)

I Projection affine : Π =

 x x x x
x x x x
0 0 0 1

 (ex : projection paraperspective,

projection orthoperspective)

I Projection perspective : Π =

 x x x 0
x x x 0
0 0 1 0


I Projection générale : Π =

 x x x x
x x x x
x x x x
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Imageurs à projection perspective

Persp. faible : valide pour petits objets de
faible profondeur proches de l’axe optique

Paraperspective : valide pour petits objets
de faible profondeur

orthoperspective : valide pour petits objets de faible profondeur
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Imageurs à projection perspective

Compléments sur les modèles de projection perspective

I Le modèle standard des caméras / fluoroscopes est une projection perspective.
I Modèles simplifiés : approximation correcte dans certaines conditions

I perspective faible : profondeur de l’objet� distance centre optique - objet
I projection orthographique : certaines caméras rayons X, microscopie confocale (un

seul plan est en réalité visible)

I Modèles simplifiés : estimations de pose plus simple au prix d’erreurs
d’approximations

I Selon les conditions d’utilisation, l’étalonnage des paramètres intrinsèques peut
requérir un modèle simplifié de sorte à éviter un mauvais conditionnement

I Les modèles affines sont des modèles simplifiés du modèle perspectif MAIS ils
n’en sont pas un sous espace !

I Modèles à projection centrale mais non perspectifs : caméras fish-eye, caméras
catadioptriques

I Modèles à projection non centrale : caméras plénoptiques, caméras en milieu
liquide
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Imageurs à projection perspective

Projection perspective

Préserve
I

I

I

I

Ne conserve pas

I

I
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Imageurs à projection perspective

Reconstruction à partir d’une seule image

Hypothèses de travail

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

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

réels
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Imageurs à projection perspective

Reconstruction à partir d’une seule image

Problème
I Paramètres intrinsèques de l’imageur supposés connus Kest

I Données : Primitives objet 3D Pi = (Xi ,Yi ,Zi )
T et informations image

correspondantes pi = (ui , vi , 1)T

I Idéalement, on cherche la transformation T = imgTobj entre imageur et objet telle
que proj(Pi ,T ,Kest ) = pi∀i

Primitives possibles : ??

Exercice
I 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.
I Comment prendre en compte la connaissance de Kest ?
I Proposez une méthode de résolution. Combien faut-il de points pour obtenir un

nombre de solutions fini?
I Quels sont les problèmes liés à cette méthode?
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Imageurs à projection perspective

Reconstruction à partir d’une seule image
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Imageurs à projection perspective

Reconstruction à partir d’une seule image
L’équation peut être mise sous forme linéaire. Toutefois il reste 6 contraintes
non-linéaires (contraintes d’orthogonalité de R).

Approches possibles pour la résolution

I Imposer les contraintes après résolution : effet mal maı̂trisé des manipulations
mathématiques sur les paramètres recherchés

I Résoudre sous les contraintes : très difficile
I Changer le paramétrage pour faire disparaı̂tre les contraintes (ex : angles

d’Euler) : les équations deviennent fortement non linéaires, ce qui empêche une
résolution analytique (cf méthodes numériques)

I Résoudre par rapport à d’autres inconnues pour lesquelles les contraintes
n’impactent pas directement la transformation (cf méthodes PnP)

I Simplifier le problème pour le rendre moins non-linéaire. Ex : utiliser une
approximation de la projection perspective dans les cas où les conditions le
permettent

I Résoudre par rapport à un sous-ensemble indépendant des paramètres. Possible
uniquement dans des cas particuliers (cf projection perspective faible)

I Ajouter des paramètres pour faire disparaı̂tre les contraintes. Ex : méthodes
résolvant simultanément pose et paramètres intrinsèques (Direct Linear Transform
[AAK71])
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Imageurs à projection perspective

Solutions générales pour l’estimation de pose
Par méthodes analytiques

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

[AD03]

Par optimisation numérique non-linéaire

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

∑
i ‖mi − ΠTPi‖2

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

I Inconvénients : gourmandes en temps de calcul, nécessitent une bonne
initialisation

I 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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Solutions générales pour l’estimation de pose

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

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

les méthodes d’optimisation
I Inconvénients : moins rapides que méthodes analytiques pures
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Imageurs à projection perspective Estimation de pose analytique

Mise en forme du problème

Exercice
I 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.

I Combien faut-il de points pour obtenir un nombre de solutions fini?
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Méthode de résolution algébrique PnP [QL99]
I Au lieu de chercher la rotation et la translation, on recherche la position 3D des

points
I ⇐⇒ les inconnues sont les distances des points au centre de projection
I Avantages : le non respect des contraintes de distances entre points n’affecte pas

la validité algébrique de la solution

Cas d’une caméra (similaire pour un fluoroscope (C-arm))

mi
Image

1

Pi

Pj

xi

xj

θij

Dij

pi pj

mj
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Méthode algébrique PnP

Solution

Florent Nageotte (AVR / ICube) 141 / 493
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Méthode de résolution algébrique PnP [QL99]

Exercice

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

 0
0
0

,

P2 =

 10
0
0

, P3 =

 10
10
0

, P4 =

 0
10
0

, P5 =

 5
5
5

.

On obtient une image de cet objet par une caméra de paramètres

K =

 800 0 400
0 800 400
0 0 1

. On extrait des points image de coordonnées

p1 =

(
416
368

)
, p2 =

(
565
426

)
, p3 =

(
518.5
571

)
, p1 =

(
382.5
506.5

)
, p5 =

(
496.5
447.5

)
.

On veut déterminer la position et l’orientation de l’objet par rapport à la caméra.
Ecrivez les équations quadratiques à résoudre.
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Méthode algébrique PnP [QL99]
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)

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

I Puis on élimine x2 des équations (1) et (4)
=⇒ éq. (5) polynômiale de degré 8 en fonction de x1

I 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

I Il y a au plus 4 solutions pour x1
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Imageurs à projection perspective Estimation de pose analytique

Encore un peu de maths ...
I En utilisant (1) on obtient 2 solutions pour x2 pour chaque solution x1

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

I En général pour chaque solution x1 un seul couple {x2, x3} permet de vérifier (3)
I Au final au maximum 4 solutions possibles pour un triplet de points
I Approche similaire proposée dans Fischler 81 [FB81] mais conduisant par

élimination à d’autres équations

Résolution des équations polynômiales

I Méthode de minimisation numérique de type Newton
I Recherche des valeurs propres de la matrice compagnon du polynôme (dont

l’équation caractéristique est le polynôme) :
f (x) = a0 + a1x + a2x2 + · · ·+ an−1xn−1 + xn

M =


0 0 · · · 0 −a0

1 0 · · · 0 −a1

0 1 · · · 0 −a2
...

...
...

...
...

0 0 · · · 1 −an−1
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Imageurs à projection perspective Estimation de pose analytique

Pour obtenir une solution unique

Au moins 4 points sont nécessaires

Utiliser les autres points pour sélectionner la solution correcte

I Sélectionner des triplets de points, résoudre pour chaque triplet (utilisation de la
matrice compagnon du polynôme) puis sélectionner la solution commune

I 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
(méthode type RANSAC [FB81])

I Pas forcément évident de sélectionner la solution commune
I N’utilise pas toute l’information disponible
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Résolution algébrique de Quan et Lan [QL99]
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Résolution algébrique PnP

Conclusion
I Une fois les xi déterminés, on calcule imgPi = xi

mi
‖mi‖

et on résout le problème de
localisation 3D

I Méthode applicable pour des points coplanaires ou non
I Singularités dans le cas de points sur la même ligne de vue
I Assez bonne stabilité en présence de bruit de mesure
I Ne nécessite pas d’imposer les contraintes sur les paramètres de rotation
I Pendant la résolution du système sur-contraint on ne sait pas quelle fonction de

coût est minimisée =⇒ résultat généralement sous-optimal si on considère le
résidu de reprojection dans l’image
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Résolution algébrique PnP

La même mise en forme initiale du problème est utilisée dans toutes les méthodes de
résolution analytique

I Ansar [AD03]
I EPnP [LMNF09]
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Résolution par linéarisation [AD03]

Principe

I Plutôt que de combiner les équations quadratiques, on linéarise le système
quadratique (voir Annexe, T??) en considérant les couples d’inconnues comme
des inconnues indépendantes. En notant xab = xaxb le vecteur d’inconnues
devient X̄ = (x11, x12, · · · , x1n, x22, · · · , x2n, · · · , x(n−1)n, xnn, ρ)T où ρ est un
paramètre auxiliaire dont la valeur est connue (ρ = 1).

=⇒ MX̄ = 0
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Résolution efficace [LMNF09]

Constat
I les résolutions précédentes explosent lorsque le nombre de points augmente

(reconnaissance par SIFT, SURF, HOG, etc) car on recherche indépendamment
les distances de chaque point

I Travailler sur un sous-ensemble réduit ne permet plus de bénéficier de la
redondance d’information et diminue la robustesse face aux données erronées

I La résolution directe sur les paramètres de rotation et translation impose des
contraintes non linéaires difficiles à garantir

I La résolution sur les coordonnées des points dans le repère caméra n’est pas
possible car le nombre d’inconnues dépasse le nombre d’équations

I =⇒ Utiliser tous les points mais ne minimiser que sur une base de dimension fixe
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Résolution efficace [LMNF09]
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Imageurs à projection perspective Estimation de pose par optimisation

Méthodes d’optimisation

Principes

I Méthodes introduites par Lowe [Low87] et Ishii [ISKM87]
I Le problème d’estimation de pose peut être mis sous la forme de la minimisation

d’une fonction de coût représentant l’écart entre les primitives extraites m∗i et la
projection des primitives dans la pose estimée : mi = Π[R, t ]Pi

I Typiquement la fonction d’erreur est définie par ei = m∗i −mi et la fonction de coût
par E =

∑n
i=1 ‖ei‖2

I R intègre des contraintes non-linéaires. Pour traiter un problème sans contraintes
on utilise une décomposition de R : angles d’Euler, angles de roulis / tangage /
lacet, axe×angle de rotation

I On utilise les méthodes classiques d’optimisation locale : Quasi-Newton,
Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt ou des méthodes issues de la commande
des robots : Asservissements visuels virtuels
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Méthodes d’optimisation

(R, t)
(R∗, t∗)

ei

mi
m∗i
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Asservissement visuel virtuel (AVV / VVS) [MC02]

I Méthode de type Gauss-Newton héritée de la commande des robots
I Au lieu de chercher un incrément de position / angles de rotation permettant de

diminuer l’erreur, on considère que la caméra est commandée en vitesse et on
cherche le torseur cinématique à lui appliquer pour assurer une vitesse image
proportionnelle à l’erreur image. On a

ṁ = JΩ

on veut imposer
ė = −λe =⇒ ṁ = λe = λ(m∗ −m)

on en déduit
Ω = λJ+(m∗ −m)

I L’interprétation physique se trouve simplifiée : le torseur appliqué à la caméra
tente de minimiser à chaque pas l’erreur de vitesse
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Exercice

I Exprimez le Jacobien permettant d’implémenter une optimisation de type AVV
lorsque les indices visuels sont des points.

I Exprimez la mise à jour de la pose recherchée.
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Exemple
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Exemple
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Méthodes d’optimisation

Avantages

I Méthodes simples à implémenter
I Facilement généralisables à d’autres primitives, à des objets ayant des DDLs

internes
I Permettent de prendre en compte la confiance dans les mesures
I Localement très stables en présence de bruit de mesure
I Bien adaptées aux problèmes de suivi

Limitations
I Méthodes locales =⇒ minima locaux, nécessitent une initialisation dans le bassin

de convergence de la pose réelle
I Ne retournent jamais plusieurs poses même en cas d’ambiguité
I Ne prennent pas en compte les spécificités de l’estimation de pose
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Choix de la fonction de coût

Pour les méthodes numériques il faut choisir une fonction de coût à minimiser
x ≡ (P1, · · · ,PN) : état réel du système (pose de l’objet par rapport à l’imageur)
m = (m1, · · · ,mN) mesures extraites des images.

Approche du maximum de vraisemblance

I On cherche l’estimée x̂ maximisant la vraisemblance

x̂ = max
x

p(x |m)

I Le théorème de Bayes donne p(x |m) = p(m|x)p(x)
p(m)

∝ p(m|x)p(x)

I En absence d’information particulière sur l’état du système on peut supposer une
loi uniforme pour x =⇒ p(x |m) ∝ p(m|x).

I Π(x) = (p1, · · · , pN) projection exacte des primitives dans l’image. Si le nombre
de primitives est suffisant, l’état est complètement représenté par {pi}

I En pratique on mesure mi = pi + bi où bi est un bruit de mesure.
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Choix de la fonction de coût

Approche du maximum de vraisemblance

I Si les mesures sont extraites séparément il est raisonnable de supposer que les
bruits sont indépendants :
p(m|x) = p(m1, · · · ,mN |p1, · · · , pN) =

∏N
i=1 p(mi |pi ).

I En l’absence d’informations supplémentaires on peut supposer un bruit gaussien
centré identique pour tous les points

=⇒ p(m|x) =
∏ 1

σ
√

2π
exp

−‖mi−pi‖
2

σ2 =
1

σ
√

2π
exp−

1
σ2

∑
‖mi−pi‖2

I maximum de vraisemblance obtenu pour
∑
‖mi − pi‖2 minimal⇐⇒ moindre

carré des distances dans l’image métrique.
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Choix de la fonction de coût

Eléments pouvant remettre en cause le choix des moindres carrés

I

I

I

I

I

I

I Solution possible : utiliser des facteurs de pondération wi dépendant de la
confiance a priori dans les différentes primitives E =

∑
i ‖wiei‖2

I Le choix d’autres normes (‖ ‖∞, ‖ ‖1) est possible mais les fonctions deviennent
non dérivables =⇒ méthodes d’optimisation plus complexes

I Utiliser l’estimation du maximum a posteriori
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Imageurs à projection perspective Méthodes itératives

Principe des méthodes itératives

Principes généraux

I Approximation du problème permettant de rendre le calcul faisable analytiquement
I Calcul de la pose dans la configuration approchée
I Amélioration du modèle du problème à partir de la pose calculée
I Itérations jusque convergence

Intérêts
I Permet de prendre en compte la structure du problème liée à la projection

perspective
I Meilleure stabilité que méthodes analytiques
I Tentatives d’assurer une convergence globale
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Résolution dans le cas de la perspective faible
En utilisant le modèle perspectif mais dans le cadre d’une perspective faible sx

sy
s

 =

 r1

r2

r3

 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 + ε

y =
J ·M + y0

1 + ε

avec I = r1
tz

, J = r2
tz

, x0 = tx
tz

, y0 =
ty
tz

, ε = r3·M
tz
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Résolution dans le cas de la perspective faible
Dans le cas de la perspective faible la profondeur de l’objet est petite par rapport à la
distance caméra - objet : ε� 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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Résolution dans le cas de la perspective faible
On peut obtenir I et J par résolution linéaire si :

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

Résolution pour I (idem pour J) : 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

r3 =
I ∧ J
‖I‖‖J‖

r1 =
I
‖I‖

r2 = r3 ∧ r1
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Résolution dans le cas de la perspective faible

Conclusion
I Méthode simple
I Les contraintes sur la matrice de rotation sont imposées mais au prix d’une

modification du résidu d’une des équations linéaires
I Valable uniquement si la profondeur de l’objet est petite par rapport à la distance

caméra - objet (modèle perspective faible)
I L’erreur minimisée n’est pas connue explicitement.
I Le point de référence doit être visible et de préférence au centre de l’objet

(toujours possible par un changement de repère)
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Méthode de DeMenthon [DD92]
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Méthode de DeMenthon

Conclusion
I Méthode simple
I Convergence garantie mais minima locaux possibles
I 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)
I Après convergence, l’erreur de reprojection est nulle au point d’origine
I L’erreur minimisée n’est pas connue explicitement
I Il existe une adaptation pour des points coplanaires [ODD96]

Florent Nageotte (AVR / ICube) 170 / 493



Imageurs à projection perspective Méthodes itératives

Exemples

Cas de 5 points non coplanaires avec img tobj = (10, 0, 50)T et θ = (π8 , 0,
π
8 )T
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Méthode de Lu [LHM00]

Objectifs

I Assurer la convergence vers un point fixe
I Calculs rapides
I Assurer d’emblée l’orthogonalité des matrices de rotation en prenant en compte

toute l’information

ei

vi
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Méthode de Lu
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Méthode de Tahri et Chaumette [TAMC13]

Combinaison entre méthode d’optimisation et méthode analytique

Principe

I Combinaison des points de sorte à créer des primitives invariantes aux rotations
I Calcul de la translation par optimisation numérique (Gauss-Newton)
I Application de la translation aux points d’objets
I Calcul de la rotation par la méthode de Horn entre les points images reprojetés

sur la sphère unité P∗sj et les points 3D projetés sur la sphère unité Psj
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Méthode de Tahri et Chaumette [TAMC13]
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Comparatif

Conditions
I Objet constitué de 5 points non-coplanaires :

(0; 0; 0), (1; 0; 0), (1; 1; 0), (0; 1; 0), (0.5; 0.5; 1), (1; 1; 1) mm

I Capteur de paramètres intrinsèques K =

 800 0 400
0 800 400
0 0 1

, image de

dimensions 800× 800 pixels
I 100 configurations aléatoires de l’objet par rapport au capteur, définies dans un

cône tronqué (profondeur min : 2mm, profondeur max : 20mm)
I Amplitude du bruit de mesure : rayon du cercle (centré sur le point théorique) sur

lequel se trouvent les points images bruités
I Méthodes considérées : Quan et Lan, Ansar, EPnP, De Menthon, optimisation

numérique, résolution linéaire sur paramètres extrinsèques, DLT
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Comparatifs en simulation
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Comparatifs en simulation
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Reconstruction perspective

Principales méthodes pour des points
I Méthodes algébriques :

I PnP (version de Quan et Lan [QL99], Ansar [AD03])
I EPnP [LMNF09]

I Méthodes itératives :
I Méthode de DeMenthon [DD92]
I Méthode de Lu [LHM00]

I Méthodes numériques :
I Optimisation classique [Low87], [ACB98]
I Asservissements Visuels Virtuels [MC02], [CMPC06]

I Les méthodes analytiques et itératives ne minimisent généralement pas de
fonction de coût ayant un sens physique =⇒ on finit généralement par une
optimisation numérique

I Quelle que soit la méthode : au moins 4 points en configuration non singulière
(non alignés, pas sur la même ligne de vue, + autres configurations pathologiques)
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Cas de primitives ”droites”

Intérêt : détection plus robuste que pour des points (ex : transformée de Hough,
détection de contours le long des droites détectées et fitting robuste)

M

O

(d)

P

V

n

(D)

m

Voir exercices
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Estimation de pose sur objets complexes

Approche de base

I On décompose l’objet en points et en droites et on applique les méthodes
précédentes

I Inconvénient : Comment gérer simultanément différent types de primitives,
comment les pondérer?

I Ne permet pas de traiter des objets quelconques

Solutions
I Utiliser les méthodes conventionnelles pour initialiser l’estimation de pose
I Utiliser des méthodes d’optimisation pour raffiner la pose et prendre en compte

toute l’information disponible
I Ex : optimisation conventionnelle, asservissements visuels virtuels, ICP
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Estimation de pose sur objets complexes

n
d1

dN

c

object image

current CAD model projection

mN

m1

Approche basée modèle 3D

I Minimisation de Q =
∑

i d2
i sur camrobj

(distance de chanfrein orientée)
I Utilisation du jacobien Ji liant

ḋi = Ji ˙camrobj

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

I Inconvénients : nécessite une
initialisation correcte

I Pour plus de détails voir les
asservissements visuels
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Exercices
1. On considère un marqueur constitué de 5 billes radio-opaques. La position des

billes dans le repère du marqueur est donnée (en mm) par B1 = [0, 0, 0]T ,
B2 = [50, 0, 0]T , B3 = [0, 50, 0]T , B4 = [0, 0, 50]T , B5 = [50, 50, 50]T .
Ce marqueur est placé sous un C-arm de radiologie, on acquiert une image et on
observe les images des billes aux positions suivantes (en pixels) :

p1 =

(
324.3
119.5

)
, p2 =

(
450.0
20.8

)
, p3 =

(
433.1
247.2

)
, p4 =

(
377.5
60.2

)
, p5

invisible.

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

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

1.1 Ecrivez 3 équations indépendantes, sans contraintes, qui pourront permettre
de retrouver la position des billes dans le repère de l’imageur. Combien de
solutions peut-on obtenir en utilisant seulement ces 3 équations?
1.2 Combien de telles équations peut-on écrire au total ?
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Exercices

On suppose qu’à partir de ces équations on a réussi à obtenir les distances suivantes
entre l’origine du C-arm et les différentes billes : D1 = 402.5mm, D2 = 379.7mm,
D3 = 409.4mm, D4 = 446.2mm, D5 inconnue.
1.3 Déterminez la position du marqueur par rapport à l’imageur (l’orientation n’est pas
demandée).

2. On considère la transformation entre un point objet P = (x , y , z, 1)T exprimé dans
le repère d’un objet (en mm) et la projection de ce point dans une image
Q = s(u, v , 1)T (u,v exprimés en pixels) :

s

 u
v
1

 =

 1200 0 960
0 800 540
0 0 1

 0.707 −0.707 0 −25
0.707 0.707 0 50

0 0 −1 250




X
Y
Z
1


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

exprimées dans le repère objet). Calculez la distance δ12 (en pixels) entre leurs
projections Q1 and Q2 dans l’image.
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Exercices

3. On considère un objet constitué des points suivants :

P =

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


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

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

5. Exprimer le jacobien à utiliser pour un AVV sur des droites
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Optimisation numérique par AVV

Jacobien pour des points

ẋ =
Ẋ
Z
− XŻ

Z 2 ẏ =
Ẏ
Z
− Y Ż

Z 2

soit

ṁ =

( 1
Z 0 − X

Z 2

0 1
Z − Y

Z 2

)
Ṗ

camṖ = camV P
obj/cam = camV C

obj/cam + camωobj/cam ∧ camCP = −V + [ camCP]xω

camṖ =

 −1 0 0 0 −Z Y
0 −1 0 Z 0 −X
0 0 1 −Y X 0

Ω

En combinant les 2 équations :

ṁ =

(
− 1

Z 0 − X
Z 2 −XY

Z 2 −1− X2

Y 2
Y
Z

0 − 1
Z − Y

Z 2 1 + Y 2

Z 2 −XY
Z 2 −X

Z

)(
V
ω

)
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Imageurs à projection perspective Autres primitives

Optimisation numérique par AVV

Mise à jour de la position estimée

I Ω = (V T , ωT )T = λJ+(m∗ −m)

I
Ck tCk+1 = V ∆T = V

I

θuk,k+1 = ω∆T = ω

I
Ck RCk+1 = θu2r(θuk,k+1)

I
CROk+1 = Ck RT

Ck+1
CROk

I
C tOk+1 = Ck RT

Ck+1
(− Ck tCk+1 + C tOk )
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration des imageurs à projection perspective

Principe

I Objectif : obtenir les paramètres intrinsèques de l’imageur
I Utilisation d’un objet (cible) de géométrie connue
I Prise d’une ou plusieurs images
I Extraction des primitives
I Minimisation d’une distance (ou maximisation d’un critère de ressemblance) entre

l’(les) image(s) et la projection de l’objet utilisant les paramètres estimés

Kest = minK (dist(proj(K ), im))

Intérêts
I les données ”constructeur” sont souvent insuffisantes,
I paramètres dépendent d’un ensemble de matériel (carte d’acquisition, ports de

communication, systèmes de traitement embarqués, etc.)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration des imageurs à projection perspective

Généralités
I la projection dépend des paramètres intrinsèques et des paramètres extrinsèques

inconnus =⇒ estimer les deux simultanément
I nombre de paramètres total à estimer pour nim images : 6nim + nint

I nombre d’équations 2nimnprim

I quantité d’information généralement beaucoup plus élevée que pour l’estimation
de pose
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Vue détaillée des modèles de caméras

Modèle de base :

 u
v
1

 =

 Gx 0 uc

0 Gy vc

0 0 1

 x
y
1


Modèle affiné :

 u
v
1

 =

 Gx γ uc

0 Gy vc

0 0 1

 x
y
1



carte d’acquisition

Dx

Dy
imagecapteur CCD

I Pour les caméras analogiques l’intervalle horizontal entre pixels peut être différent
de l’intervalle entre éléments CCD (ré-échantillonnage du signal ligne par la carte
d’acquisition)

I Un facteur d’asymétrie permet de prendre en compte la non orthogonalité de la
matrice CCD
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Vue détaillée des modèles de caméras

Obtention par modèle constructeur : Focale de l’objectif (Attention ! 6= focale
apparente), distance physique entre éléments CCD

Paramètres dépendent...

I du capteur CCD / CMOS
I de l’optique
I de la chaı̂ne d’acquisition (carte d’acquisition, organes de traitement)

Florent Nageotte (AVR / ICube) 193 / 493



Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Paramètres intrinsèques

Paramètres de distorsion
I Le modèle sténopé est basé sur l’hypothèse des lentilles minces parfaitement

alignées
I =⇒ non valide pour des lentilles épaisses notamment nécessaires pour des

angles de vue larges

I m̃ = m + dist(m) =

(
x
y

)
+ dist(m)

I Un modèle de distorsion est alors nécessaire
I On note r la distance du point à la projection du centre optique sur le plan image :

r =
√

x2 + y2

On peut séparer entre distorsion radiale (épaisseur des lentilles) et distorsion
tangentielle (non alignement)
m̃ = m + rad(m) + tang(m)
Modèle habituel [Bro71]
rad(m) = (λ1r 2 + λ2r 4 + λ3r 6)m et

tang(m) =

(
2λ4xy + λ5(r 2 + 2x2)
λ4(r 2 + 2y2) + 2λ5xy

)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Paramètres intrinsèques
A priori généraux

I λ1 domine généralement les autres termes qu’on peut souvent imposer à 0
I λ1 < 0 pour des systèmes endoscopiques (distorsion en barillet). Intérêt médical :

large champ de vue
I γ est proche de 0
I uc et vc sont proches du centre de l’image
I Généralement Gx ∼ Gy (pour les images complètes)

image prise par un gastroscope

Image PAL (760× 570)

K =

 414.72 0 397.80
0 403.29 272.33
0 0 1


λ ∼ (−0.2815, 0.0473, 0, 0.0009,−0.0006)T

Remarque : il existe des liens théoriques entre paramètres pour différentes mises au
point (distance du plan image au point focal) et différents zooms (distance focale)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration à partir d’une seule image
Conditions

I Cible non planaire et une seule image
I Points objets Pi = (Xi ,Yi ,Zi , 1), points image pi = (sui , svi , s),
I Position de la cible par rapport à la caméra (R, t) inconnue.
I On suppose γ = 0 (traitement identique mais un peu plus complexe si γ 6= 0)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration à partir d’une seule image

Ecrire les équations et proposer une méthode de résolution linéaire
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration à partir d’une seule image

I Chaque correspondance pi ⇐⇒ Pi fournit 2 équations
I =⇒ 2N équations à 12 inconnues
I Mise sous forme linéaire

(m31Xi + m32Yi + m33Zi + m34)ui = m11Xi + m12Yi + m13Zi + m14

(m31Xi + m32Yi + m33Zi + m34)vi = m21Xi + m22Yi + m23Zi + m24

I ⇐⇒ Am = 0
I M est défini à un facteur d’échelle près. Pour obtenir une solution non nulle il faut

imposer le facteur d’échelle (donc en réalité seulement 11 inconnues)

Résolutions directes
I Si on impose m34 = 1 : Cm = D, dim(C) = 2N × 11, dim(D) = 2N × 1 Résolution

possible à partir de 6 points : m = C+D
I En théorie m ∈ Ker(A), mais en raison du bruit A est généralement de rang plein

=⇒ On cherche m 6= 0 qui minimise ‖Am‖2 : en imposant par exemple ‖m‖ = 1,
m vecteur singulier unitaire associé à la valeur singulière minimale de A.
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Décomposition de M

On a :

M =

 m11 m12 m13 m14

m21 m22 m23 m24

m31 m32 m33 m34

 ∝
 Gx 0 uc

0 Gy vc

0 0 1

( R t
)

∝

 Gx r11 + ucr31 Gx r12 + ucr32 Gx r13 + ucr33 Gx tx + uc tz
Gy r21 + vcr31 Gy r22 + vcr32 Gy r23 + vcr33 Gy ty + vc tz

r31 r32 r33 tz


∝

 m1 m14

m2 m24

m3 m34


12 équations linéaires à 17 inconnues (dont un facteur d’échelle) et 6 contraintes non
linéaires (quadratiques) sur la matrice de rotation
=⇒ on peut extraire les paramètres intrinsèques
=⇒ Il reste une contrainte cachée (pas le cas si on recherche également γ)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Décomposition de M
Pour fixer l’échelle on impose ‖(m31,m32,m33)‖2 = 1 car ‖(r31, r32, r33)‖2 = 1. Pour la
suite on travaille sur M mise à l’échelle et on a :

r3 = m3

uc = m1mT
3

vc = m2mT
3

Gx = ‖m1 ∧m3‖
Gy = ‖m2 ∧m3‖

r1 =
1
αu

(m1 − ucm3)

r2 =
1
αv

(m2 − vcm3)

tz = m34

tx =
1

Gx
(m14 − ucm34)

ty =
1

Gy
(m24 − vcm34)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

I Une contrainte non prise en compte =⇒ en présence de bruit la matrice de
rotation obtenue n’est pas orthonormée

I Pour obtenir M on a minimisé le critère ‖Cm − D‖2 (ou ‖Am‖2) qui n’a pas de
sens physique. La norme de D a été imposée de façon arbitraire.

I =⇒ Autre approche : imposer un facteur d’échelle correct avant résolution : on
impose ‖m3‖2 = 1. =⇒ Résoudre Am = 0 sous la contrainte quadratique
‖m3‖2 = 1 (c.f. T488)

Méthode à une seule image

I Peu flexible car requiert une cible spécifique (voir approche plus flexible : Méthode
proposée par Zhang (Microsoft) [Zha99])

I La méthode peut être utilisée pour obtenir la pose de l’objet. Cette approche,
appelée Direct Linear Transform (DLT), a été proposée dans [AAK71].

I Avantages : très simple (puisque linéaire)
I Inconvénients : nécessite plus de points que strictement nécessaire, l’orthogonalité de

la matrice de rotation est forcée a posteriori
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Méthode de Zhang (Microsoft) [Zha99]

une image toutes les images
D’après http ://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib doc/htmls/example.html
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Méthode de Zhang (Microsoft) [Zha99]

une image toutes les images

Principe

I Utilisation de plusieurs images (N ≥ 3) de plans (un seul plan par image), sous
des points de vue quelconques

I Estimation des homographies plan objet / plan image par l’intermédiaire d’indices
visuels de positions relatives connues pour chaque plan

I Pour chaque image, on obtient 2 équations ne dépendant que des paramètres
intrinsèques en écrivant les contraintes d’orthonormalité

I Résolution du système complet =⇒ obtention de 5 valeurs pour des combinaisons
non linéaires des paramètres intrinsèques

I Extraction des paramètres intrinsèques
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Méthode de Zhang (Microsoft) [Zha99]

une image toutes les images

D’après http ://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib doc/htmls/example.html

Remarques

I Pas besoin de référence commune entre images
I Possibilité d’utiliser des cibles différentes entre deux images
I Possibilité d’avoir plusieurs plans par image. Ils sont alors traités séparément

comme des images différentes
I Les indices visuels sur le(s) plan(s) doivent être de positions relatives connues
I Indices visuels libres
I Mouvement du capteur, de la mire ou des deux
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Transformation projective d’un plan

K

Pi

mi

f = 1

pi

I Cible planaire constituée de ”points” Pi

I images mi = (rxi , ryi , r)T (coordonnées métriques homogènes) et
pi = (sui , svi , s)T (coordonnées pixelliques homogènes)

I Sans perte de généralité on considère un repère associé à la cible tel que
Pi = (Xi ,Yi , 0)T (Zi = 0)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Transformation projective d’un plan

On a

mi ∝
[ imgRobj

img tobj
]( Pi

1

)
=

 r11 r12 tx
r21 r22 ty
r31 r32 tz

 Xi

Yi

1


I (Xi ,Yi , 1)T sont les coordonnées homogènes des points du plan objet

I pi = Kmi ∝

 Gx r11 + ucr31 Gx r12 + ucr32 Gx tx + uc tz
Gy r21 + vcr31 Gy r22 + vcr32 Gy ty + vc tz

r31 r32 tz

 Xi

Yi

1

 =

H

 Xi

Yi

1


I H est l’homographie entre le plan réel et le plan image

H est définie à un facteur d’échelle près⇐⇒ 8 paramètres indépendants
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Estimation d’une homographie
Pour chaque point Pi d’image pi on a(

ui

vi

)
=

(
h11Xi +h12Yi +h13
h31Xi +h32Yi +h33
h21Xi +h22Yi +h23
h31Xi +h32Yi +h33

)

=⇒ 2 équations linéaires à 9 inconnues

Xih11 + Yih12 + h13 − uiXih31 − uiYih31 − uih33 = 0

Xih21 + Yih22 + h23 − viXih31 − viYih31 − vih33 = 0

I Pour n points on obtient un système Ah = 0 avec dim(A) = 2n × 9 et
dim(h) = 9× 1

I Pour obtenir une solution non triviale on peut imposer ‖h‖ = 1 =⇒ solution au
sens des moindres carrés (minimisation de ‖Ah‖2) est alors le vecteur propre de A
associé à la plus petite valeur propre de A (ou le vecteur singulier droit associé à
la plus petite valeur singulière) (voir Annexes)

I Remarque : on peut aussi imposer h33 = 1.
I Le problème peut être résolu à partir de n = 4 points.
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Estimation d’une homographie

En pratique on a minimisé un critère algébrique qui n’a pas de sens physique
=⇒ Minimisation numérique de

∑
i ‖pi − HPi‖2 à partir de la solution précédente

(maximum de vraisemblance)
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Séparation des paramètres intrinsèques
I A partir de l’image d’un plan on peut obtenir au mieux 2 équations concernant

uniquement les paramètres intrinsèques car H a 8 paramètres et il y a 6
paramètres extrinsèques.

I En notant que H = [h1, h2, h3] = αK [r1, r2, t ] et donc que [r1, r2, t ] ∝ K−1[h1, h2, h3]
les contraintes d’orthonormalité sur la matrice de rotation donnent

hT
1 K−T K−1h2 = 0

hT
1 K−T K−1h1 = hT

2 K−T K−1h2

On note

B = K−T K−1 =


1

G2
x

− γ

G2
x Gy

γvc−ucαy

G2
x Gy

− γ

G2
x Gy

γ2

G2
x G2

y
+ 1

G2
y

− γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

γvc−ucGy

G2
x Gy

γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

1 +
(γvc−Gy uc )2

G2
x G2

y
+

v2
c

G2
y


B est symétrique et peut donc être représentée par le vecteur
b = (B11,B12,B13,B22,B23,B33)T .

I Chaque plan fournit 2 équations en b de la forme Ab = 0 =⇒ solution à un facteur
d’échelle près au sens des moindres carrés à partir de 3 plans différents
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Extraction des paramètres intrinsèques

B̂ = αK−T K−1 = α


1

G2
x

− γ

G2
x Gy

γvc−ucGy

G2
x Gy

− γ

G2
x Gy

γ2

G2
x G2

y
+ 1

G2
y

− γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

γvc−ucGy

G2
x Gy

γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

1 +
(γvc−Gy uc )2

G2
x G2

y
+

v2
c
α2

y



I On note que B̂ est l’inverse de 1
α

KK T = 1
α

 G2
x + γ2 + u2

c Gyγ + ucvc uc

Gyγ + ucvc G2
y + v2

c vc

uc vc 1


I Un des termes est fixe ce qui signifie qu’il est possible de déterminer le facteur

d’échelle α
I On a donc

B11
uc

α
+ B12

vc

α
+

B13

α
= 0

B12
uc

α
+ B22

vc

α
+

B23

α
= 0

I On trouve par élimination vc = B11B23−B12B13
B2

12−B11B22
et uc = B13B22−B12B23

B2
12−B11B22
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Extraction des paramètres intrinsèques

B̂ = αK−T K−1 = λ


1

G2
x

− γ

G2
x Gy

γvc−ucGy

G2
x Gy

− γ

G2
x Gy

γ2

G2
x G2

y
+ 1

G2
y

− γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

γvc−ucGy

G2
x Gy

γ(γvc−Gy uc )

G2
x G2

y
− vc

G2
y

1 +
(γvc−Gy uc )2

G2
x G2

y
+

v2
c

G2
y


A partir de l’expression précédente on peut obtenir

α = B33 −
B2

13 + vc(B12B13 − B11B23)

B11

Gx =

√
B11

α

Gy =

√
α2G2

x

B11B22 − B2
12

γ = −B12G2
x Gy

α
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Estimation des paramètres de distorsion
I Minimisation globale

{λ,K} = argmin
λ,K

∑
i

‖pi − f (Pi ,K , λ)‖2

Estimation simultanée (paramètres classiques + distorsion) difficile (équations non
linéaires, nombre d’inconnues élevé)

I Solution par alternance (fonctionne pour distorsion faible)
calcul des param. classiques −→ calcul de la distorsion −→ param. classiques,
etc.

λk+1 = argmin
λ

∑
i

‖pi − f (Pi ,Kk , λ)‖2

Kk+1 = argmin
K

∑
i

‖pi − f (Pi ,K , λk+1)‖2

I

Les param. de distorsion d’ordre 2 et supérieurs sont généralement introduits en fin de
calibration et estimés par minimisation numérique (type Levenberg - Marquardt)

Autres méthodes
I Utilisation de la conservation des droites
I Contrainte radiale d’alignement pour estimer les paramètres intrinsèques
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Utilisation de la contrainte radiale d’alignement (méthode de
Tsaı̈ [Tsa87])

Cible plane, points objet Pi = (Xi ,Yi , 0), points mesurés pi = (ui , vi )

On suppose connus uc , vc (centre de l’image), α =
Gy
Gx

et on impose γ = 0 (hypothèses
raisonnables pour une première estimation)

α =
Gy
Gx

=
1

Dy f
1

Dx f
= Dx

Dy
ne dépend que des paramètres du capteur physique (CCD) (il

reste un facteur s dans le cas d’une caméra analogique)

I En absence de distorsion tangentielle yi dist
xi dist

= yi
xi

I Or xi dist = ui−uc
Gx

, xi = r11Xi +r12Yi +tx
r31Xi +r32Yi +tz

, yi dist = vi−vc
Gy

et yi =
r21Xi +r22Yi +ty
r31Xi +r32Yi +tz

I On peut donc écrire pour chaque point

(vi − vc)Xi r11 + (vi − vc)Yi r12 + (vi − vc)tx −
Gy

Gx
(ui − uc)Xi r21

− Gy

Gx
(ui − uc)Yi r22 −

Gy
Gx

(ui − uc)ty = 0

=⇒ N équations linéaires à 6 inconnues sous la contrainte d’orthonormalité
r 2
11 + r 2

12 + r 2
21 + r 2

22 − (r11r22 − r21r12)2 = 1 =⇒ solutions à partir de 5 points
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Utilisation de la contrainte radiale d’alignement (méthode de
Tsaı̈ [Tsa87])

En pratique

I on divise par ty :

(vi − vc)Xi
r11

ty
+ (vi − vc)Yi

r12

ty
− Gy

Gx
(ui − uc)Xi

r21

ty
− Gy

Gx
(ui − uc)Yi

r22

ty

+ (vi − vc)
tx
ty

= −Gy
Gx

(ui − uc)

I ⇐⇒ système Ax = b
I Rem : on peut toujours décaler le repère objet pour imposer ty 6= 0
I On cherche la solution approchée au sens des moindres carrés

x =



r11
ty
r12
ty
r21
ty
r22
ty
tx
ty

 = A+b
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Utilisation de la contrainte radiale d’alignement (méthode de
Tsaı̈ [Tsa87])
En pratique

I On cherche le facteur µ permettant de respecter la contrainte
µ2(x2

1 + x2
2 + x2

3 + x2
4 )− µ4(x1x4 − x2x3)2 = 1⇐⇒ −σµ2 + δµ4 + 1 = 0 : equation

de degré 2 en µ2. Solution : t2
y = µ2 =

σ−
√
σ2−4δ2

2δ

I rem : la solution avec le signe positif au numérateur n’est pas acceptable car elle
conduit à une matrice de ”rotation” de det = −1

I Le signe de ty est déterminé par essai / erreur : on le suppose d’abord positif
I A partir de ty on calcule r11 = ty x1, r12 = ty x2, etc.
I On recalcule xi − uc et yi − vc pour un point situé loin de l’axe optique et on

compare avec les valeurs mesurées : si les signes ne sont pas identiques ty = −ty

I R =

 r1 r2 ±
√

1− r 2
1 − r 2

2

r4 r5 ±(−sign(r1r4 + r2r5))
√

1− r 2
4 − r 2

5

r7 r8 r9

, (r7, r8, r9) obtenu par

produit vectoriel des deux premières lignes.

I Le signe de la 3ème colonne est déterminé par la suite (en cas de changement de
signe il faudra alors recalculer la 3ème ligne)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Méthode de Tsaı̈
Estimation initiale de la distance focale apparente Gy et de tz

I On calcule les paramètres en supposant λ1 = 0 (pas de distorsion)
=⇒ vi − vc =

Gy (r4Xi +r5Yi +ty )

r7Xi +r8Yi +tz

I Pour N points, système de la forme A
(

Gy

tz

)
= b avec dim(A) = N × 2

I Solution approchée au sens des moindre carrés :
(

Gy

tz

)
= A+b

I Si Gy < 0 il faut changer le signe de la 3ème colonne de R et refaire le calcul

Optimisation finale

I En prenant en compte la distorsion

Q = −(vi dist − vc) + Gy (1 + λ1r 2)
(r4Xi + r5Yi + ty )

r7Xi + r8Yi + tz
= 0

avec r 2 =
G2

y ((r4Xi +r5Yi +ty )2+ 1
α2 (r1Xi +r2Yi +tx )2)

(r7Xi +r8Yi +tz )2

I {λ1, tzGy} = minλ1,tz ,Gy ‖Q‖2 obtenu par minimisation numérique
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Méthode de Tsaı̈

Remarques

I Une minimisation numérique est requise mais une partie des paramètres est
estimée correctement =⇒ minimisation sur seulement 3 paramètres =⇒ pas de
garantie mais convergence généralement rapide

I La méthode permet de déterminer une partie des paramètres extrinsèques avant
les paramètres intrinsèques =⇒ utilisable comme méthode d’estimation de pose

I Extension possible pour des cibles non planes
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Problèmes de conditionnement
Pour la calibration et certaines méthodes d’estimation de pose, les matrices à inverser
combinent :

I des valeurs constantes (typ. 1)
I des valeurs de pixels (∈ [0,∼ 1000])
I des valeurs de pixels multipliées par des positions 3D dans le repère objet

(∈ [0,∼ 1e5])
=⇒ mauvais conditionnement naturel =⇒ instabilité numérique et sensibilité au bruit
[Har97]

Solutions
I Choisir les unités métriques pour limiter les grandes valeurs (cm au lieu de mm

par exemple).
I Placer le repère objet au centre de l’objet
I Pré-conditionnement des données image par transformation affine avant calculs(

p̃i

1

)
= M

(
pi

1

)
exemple : p̃i =

[
2

xi max−xi min
0

0 2
yi max−yi min

]
(pi − p̄i )

Estimation de K̃
K = M−1K̃
La distorsion est estimée en dernier sur les données remises à l’échelle
(minimisation numérique peu sensible aux problèmes de conditionnement)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Rectification d’image

Pour l’estimation de pose il faut travailler à partir d’images rectifiées pour lesquelles la
distorsion a été corrigée (on utilise les coordonnées métriques rectifiées des points
image mrect )

Procédure de rectification pour des points éparses

I m =

[
x
y

]
= K−1p

I m = mrect + dist(mrect , λ) =⇒ il faut inverser la fonction non linéaire dist . Pas de
solution analytique.

I Dans le cas d’une distorsion faible on peut faire l’approximation raisonnable
xrect ∼ x et yrect ∼ y =⇒ m ∼ mrect + dist(m, λ) =⇒ mrect = m − dist(m, λ)

I Dans le cas d’une distorsion importante on résout le problème numériquement :
m∗rect = arg minmrect ‖m − dist(mrect , λ)‖2
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Rectification d’image
Procédure pour des points denses
Par exemple pour affichage de l’image rectifiée

I Le coût de calcul de la minimisation numérique répétée est élevé
I =⇒ On applique la transformation dist sur une grille plutôt que de rechercher

dist−1

(xi dist , yi dist)

image rectifiée image distordue

indul indur

inddr

inddl

µx
µy

(xi , yi)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Rectification d’image

I grille (xi , yi ) : pour chaque point on calcule (xi dist , yi dist ) = (xi , yi ) + dist((xi , yi ), λ)

I On calcule par interpolation la valeur (niveau de gris, couleur) de l’image réelle
(donc distordue) en (xi dist , yi dist ) et on applique cette valeur en (xi , yi ) sur l’image
rectifiée

I Ex : interpolation bilinéaire : indul = trunc(xi dist , yid ist ), indur = indul + (1, 0),
inddl = indul + (0, 1), inddr = indul + (1, 1) , µx = xi dist − trunc(xi dist ) et
µy = yi dist − trunc(yi dist )

Irec(xi , yi ) = aul ∗ I(indul ) + aur ∗ I(indur ) + adl ∗ I(inddl ) + adr ∗ I(inddr )

avec aul = (1− µx )(1− µy ), aur = µx (1− µy ) , adl = (1− µx )µy , adr = µxµy
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Calibration : considérations pratiques

Evaluation de la qualité de l’étalonnage

I Sur l’erreur résiduelle de reprojection : ε =
∑

i pi − f (Pi ,K , λ) sur les images
d’apprentissage et sur des images de test pour lesquelles on résout le problème
d’estimation de pose

I Attention ! une erreur ε faible ne garantit pas des paramètres intrinsèques fiables
en raison de la non-identifiabilité potentielle de certains paramètres

I Modèles mathématiques =⇒ difficile d’obtenir un modèle valide ”partout”
I =⇒ Calibrer dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation (distances

notamment)
I Possible de calibrer en mouvement mais attention à l’entrelacement éventuel des

images
I Attention aux mises au point automatiques : il est conseillé de les bloquer pour

faire de la mesure
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Paramètres intrinsèques en radioscopie / fluoroscopie

Informations des Metadonnées dicom

ImagerPixelSpacing

source

detector

PhysicalDetectorSize

DistanceSourcetoDetector

Rows

Columns

A partir des données dicom (selon les données disponibles)

I DistanceSourcetoDetector(0018, 1110) (mm)
I PhysicalDetectorSize(0018,9429) (mm)
I Rows (0028,0010) (pixels)
I Columns (0028,0011) (pixels)
I ImagerPixelSpacing (0018, 1164) (mm)
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Paramètres intrinsèques en radioscopie / fluoroscopie

Exercice
Déterminez les paramètres intrinsèques d’un C-arm de radiologie à partir des données
DICOM listées précédemment
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Imageurs à projection perspective Calibration des imageurs à projection perspective

Paramètres intrinsèques en radioscopie / fluoroscopie

I Distorsions souvent complexes liées à
l’émission de rayons X (pas de
distorsion radiale)

I Décentrage possible variable en
fonction de la configuration (flexibilités
du C-arm)

I Méthodes présentées pour les
caméras utilisables : cibles
radio-opaques

I Pas de problème de mise au point,
position physique de la source et du
capteur connues =⇒ possibilité de
fixer une mire connue en position
connue par rapport au détecteur =⇒
on peut alors déterminer un champ de
déformations point à point

D’après Medtronic
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe

Données

FO

Z
X

I une seule coupe d’un objet de géométrie connue
I + paramètres intrinsèques de l’imageur =⇒ à partir de pixels pi dans l’image on

calcule mi = K−1pi .
I Les points image ont été mis en correspondance avec les lignes du marqueur (voir

section appariement)
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

I déterminer la transformation euclidienne entre le repère attaché à la coupe et le
repère associé à l’objet
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

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

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

I Chaque N permet de déterminer la position 3D d’un point
I 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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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

Exercice
I 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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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Cas particulier du cadre de Brown-Roberts-Wells [SAT99]
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

Cas d’un objet constitué de N segments

I Chaque segment représenté par origine Oi et vecteur directeur vi (multiples choix
possibles)

I Points réels d’intersection avec la coupe exprimés dans le repère de l’objet :
Pi = Oi + λivi

I Positions extraites de l’image (Xi ,Yi , 0)T

Pour diminuer le nombre d’inconnues et obtenir un système linéaire il faut exprimer le
point objet en fonction du point image et pas l’inverse :

Oi + λivi = objRimg

 Xi

Yi

0

+ obj timg

=
(

r1 r2
)( Xi

Yi

)
+ obj timg

3N équations linéaires à 9+N inconnues =⇒ solution unique à partir de 5 points

Florent Nageotte (AVR / ICube) 233 / 493



Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Cas général

MAIS ...
I on n’a pas pris en compte les contraintes de la matrice de rotation d’une part =⇒

forcer l’orthogonalité après résolution
I d’autre part une fois R et t fixés les λi sont également fixés. Ce ne sont donc pas

des inconnues indépendantes.
I =⇒ en présence de bruit cette approche simple peut donner des résultats non

satisfaisants
I voir [MDdMG03] pour la gestion de ces problèmes
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe

Résolution géométrique

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

I Points réels dans le repère de l’objet :
Pi = Oi + λivi

I un couple de points image {mimj} donne
une information de distance :

‖PiPj‖2 = ‖mimj‖2

I

‖PiPj‖2 = ‖Oj + λjvj −Oi − λivi‖2

=⇒ λ2
j + λ2

i + Aλiλj + Bλi + Cλj + D = ‖mimj‖2

Z
X

Y

P1

P3

P5

P4
P6

P2

x z

yFCT

n
d

FO

v4
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

I 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

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

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

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

g(λ1) = aλ8
1 + bλ7

1 + · · ·+ i = 0

I =⇒ 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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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Résolution géométrique

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

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

recherche du meilleur consensus
I 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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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe

Raffinement de la position des points

I Après résolution on connaı̂t les positions des points imagés dans le repère de
l’objet

I pour filtrer le bruit, calculer le meilleur plan (Π) approchant les points obtenus :

Π = (n, d)t = (a, b, c, d)/ΠtP = 0 ∀Pi = [X ,Y ,Z , 1]t avec ‖(a, b, c)‖ = 1

Le meilleur plan au sens du moindre carré des distances aux points est donné par

Π = v4 où v4 est le vecteur propre associé à plus petite valeur propre de

M =
∑

i

PiP t
i
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe (suite)

I Les points peuvent être reprojetés sur le plan Π selon les lignes fiduciaires

Π

I Finalement on détermine la transformation par localisation 3D
I Il est conseillé de finir par une optimisation numérique sur

(t , θ) = (tx , ty , tz , θx , θy , θz) de Q =
∑N

i ‖mi − inter(T (t , θ,Di ),Z = 0)‖2
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Approches par optimisation numérique

I Même principe que pour les imageurs à projection perspective
I MAIS bassins d’attraction plus réduits
I MAIS difficultés à écrire les jacobiens (voir exercices)
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe : généralités

Contraintes pour le choix des marqueurs

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

I 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.)

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

présence de bruit de mesure
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe : autres solutions
Marqueurs ZCM [NKB15]

I 3 ellipses dont 2 parallèles
I Solution analytique à une indéterminée près
I Espace de travail beaucoup plus large que pour BRW
I L’indétermination doit être levée à partir d’une asymétrie supplémentaire

(matériaux, autres élements)

Florent Nageotte (AVR / ICube) 242 / 493



Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir d’une seule coupe : autres solutions

BRW ZCM
nombre de configurations testées 1152 1152
nombre de configurations permet-
tant le calcul de la pose

120(10.5%) 656(57%)

Erreurs sur point cible pour les
configurations communes et pour
un bruit uniforme de 0.2 pix.

0.61 mm 0.77 mm
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Reconstruction à partir de coupes multiples

I En pratique les coupes sont acquises successivement (pas d’imageurs
multi-coupes)

I Si la position relative des coupes est inconnue aucune information supplémentaire
n’est obtenue

I Si la position relative des coupes est connue l’acquisition de N coupes peut-être
équivalente à de l’imagerie 3D

I pour des barrettes (droites) : pour N ≥ 2
I pour des cercles : pour N ≥ 2 (donc 4 points visibles)
I pour des ellipses : pour N ≥ 3 (donc 6 points visibles)

I Permet d’utiliser des marqueurs ne contenant pas suffisamment d’information
pour un traitement mono-coupe.
Ex : un cylindre et une seule coupe : ne permet aucune estimation
un cylindre et 2 coupes non parallèles : permet d’estimer 4DDLs

Florent Nageotte (AVR / ICube) 244 / 493



Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

S1 : A1 =

 0
0
0

 ,B1 =

 0
0

100


S2 : A2 =

 40
0
0

 ,B2 =

 40
0

100


S3 : A3 =

 0
30
0

 ,B3 =

 0
30
100


S4 : A4 =

 40
30
0

 ,B4 =

 40
0

100


Une coupe du marqueur est acquise pour la configuration

scanTmarq =


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

0 0 0 1
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

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

p1 =

(
239

300.5

)
, p2 =

(
315.0
237.0

)
, p3 =

(
305.0
337.5

)
, p4 =

(
340.0
251.5

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

I PixelSpacing : (0.5 / 0.5) mm
I SliceThickness : 0.3 mm
I SliceLocation : (axe Z de l’imageur) 0 mm

L’image a pour dimensions 512 pixels × 512 pixels et la projection de l’origine du
scanner dans l’image se trouve au pixel (256, 256).

3.1 Calculez l’erreur de mesure dans l’image
3.2 Que peut-on en déduire sur la qualité de l’estimation de pose dans cette
configuration particulière?
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Imageurs à coupe Reconstruction à partir d’une coupe

Exercice

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

Etalonnage des imageurs à coupe

I Paramètres intrinsèques :

 αx 0 uc

0 αy vc

0 0 1


I uc et vc n’ont pas d’influence sur la mesure et peuvent être arbitrairement fixés à 0

(revient à placer l’origine de l’imageur en haut à gauche de l’image)

Obtention dans les données dicom
αx et αy accessibles dans les metadonnées dicom sous la dénomination ”Pixel
Spacing (0028,0030)” (voir imageurs 3D pour les autre dénominations possibles)

Cas des imageurs 3D

I Scanners, IRM, sondes échographiques 3D (balayage ou volumiques)
I Possibilité de réaliser un étalonnage 3D et d’extraire αx , αy (voir étalonnage des

imageurs 3D)
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Etalonnage des imageurs à coupe

Traitement bidimensionnel
I Difficulté : obtenir la position physique de points sans connaı̂tre la position de la

coupe ni les paramètres intrinsèques (facteurs d’échelle)
I =⇒ utilisation d’invariants aux facteurs d’échelle tels que les rapports de distance

entre points alignés
I MAIS ces invariants sont aussi invariants aux angles entre plan de coupe et plan

contenant les barrettes =⇒ ne permettent pas de déterminer la pose
I La solution la plus simple consiste à introduire les facteurs d’échelle au moment

de la localisation 3D
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Exercice

Montrez que les rapports de distances de 3 points alignés du plan sont invariants aux
transformations affines.
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Solution
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Calibration à partir d’un cadre de Brown-Roberts-Wells

Exercice
Montrez qu’on peut estimer les paramètres intrinsèques à partir d’une seule image en
utilisant un cadre de Brown-Roberts-Wells.
Indication : on utilisera la même procédure que pour l’estimation de pose jusqu’à ce
que les facteurs d’échelle soient nécessaires. On utilisera notamment la propriété
d’invariance des rapports de distance de points alignés aux transformations affines.
Une fois les facteurs d’échelle nécessaires, on écrira des équations permettant
d’obtenir les facteurs d’échelle indépendamment de la pose.
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Calibration à partir d’un cadre de Brown-Roberts-Wells [SAT99]
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Localisation 3D avec facteurs d’échelle (voir aussi [HHN87]
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Imageurs à coupe Etalonnage des imageurs à coupe

Etalonnage des imageurs à coupe

Autres approches
Mouvement mesuré de l’imageur ou de la cible (voir section sur l’étalonnage des
transformations fixes)
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Cas des objets inconnus

Généralités

On considère un imageur étalonné et un objet inconnu. On veut retrouver la structure
et la pose de l’objet

Cas de l’imagerie 3D

Cas des imageurs à projection perspective

Cas des imageurs à coupe
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Plan du cours
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Images multiples de points de vue différents
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Triangulation

Principe

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

I Paramètres intrinsèques des imageurs connus
I Plusieurs primitives visibles dans les 2 images
I Position de chaque primitive obtenue par triangulation
I Localisation 3D capteur / objet (cf imageurs 3D)
I Possible pour caméras et fluoroscopes
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Triangulation

1T2

C1

C2

x2

y2

y1

x1

FC

v1
v2

C

capteur 1 capteur 2
T2T1

Fobj

Florent Nageotte (AVR / ICube) 262 / 493



Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Triangulation

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

1Y
1Z

 = λ

 x1

y1

1


I 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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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Résolution géométrique

I Recherche du point minimisant la
distance aux droites

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

di = ‖(I3 − vivT
i )(P − Ci )‖

I 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 )

Florent Nageotte (AVR / ICube) 264 / 493



Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Résolution algébrique

Approche algébrique


x left

y left

x right

y right

 =


X left

Z left

Y left

Z left

r1P left +tx
r3P left +tz
r2P left +ty
r3P left +tz


avec r Rl =

 r1

r2

r3

 et r tl = (tx , ty , tz)T .

I Mise sous forme linéaire A

 X left

Y left

Z left

 = b.

I Résolution au sens des moindres carrés : P left = A+b
I Remarque : la minimisation n’a pas de sens physique
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Résolution numérique

Recherche du maximum de vraisemblance

Minimisation des erreurs image

I Optimisation numérique à partir d’une estimation initiale

P∗ = arg minP ‖
(

mleft

mright

)
− f (P, leftTright )‖2 où f est la fonction de projection

perspective sur les 2 images
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Reconstruction à partir de plusieurs images

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

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

Méthode possible

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

critère à minimiser sur T1 = C1Tobj

Q =
N∑

i=1

‖ΠT1Pi − pi1‖2 +
N∑

i=1

‖ΠT21T1Pi − pi2‖2

I Méthode couramment utilisée : Levenberg-Marquardt + (quaternion ou angle et
axe)
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active
Principe

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

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

Paramètres intrinsèques d’un projecteur

I identiques à ceux d’une caméra (principe identique à celui des fluoroscopes)
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

Projection de matrices de points

I mi définit une droite dans Fcam

I m′i définit une droite dans Fproj

I Problème identique à stéréo passive

m′i

Fcam

Fproj

objet
Pi

mi
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

Projection de lignes

I mi définit une droite Di dans Fcam

I d ′i définit un plan dans Fproj :
Π′i = (n′i , 0)

I On recherche l’intersection de Di et Π′i

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

Π′i

n′i

C P

mi

Pi

Di

Fcam

Fproj

objet

d ′i
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

I (Di ) définie par (0, vi ) dans Fcam avec vi = mi
‖mi‖

I (Di ) définie par P′i = proj tcam et v ′i = projRcamvi dans Fproj

I On cherche λi tel que n
′T
i ( proj tcam + λiv ′i ) = 0

I =⇒ λi =
−n
′T
i

proj tcam

n′Ti v′i

I On obtient donc la position du point dans le repère Fcam : camPi = λivi
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Utilisation des lignes épipolaires

I Les lignes projetées sont dans un
plan épipolaire

I Cas particulier : lignes horizontales
dans le cas où projRcam = Ry (θy ) et
proj tcam = (x , 0, 0)T

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

I =⇒ Permet grande robustesse du
traitement d’image

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

[MGD11]
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Vision active

Utilisation en chirurgie laparoscopique [X. Maurice, C. Doignon, ICube [MADdM12]]
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Cas d’un seul imageur en mouvement

I Si le mouvement de l’imageur est mesuré =⇒ triangulation
I Si le mouvement de l’imageur n’est pas mesuré =⇒ Structure From Motion (SFM)

On note R = C′RC et t = C′ tC la rotation et la translation inconnues entre les deux
positions de l’imageur

FC ′
FC

(R, t)

mi
m′i
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Structure From Motion

Lien entre les deux images normalisées [LH81]

I Les points de la deuxième image se trouvent sur la ligne épipolaire : intersection
du plan défini par C′,C,Pi et du plan image =⇒ m′i appartient au plan (C,C′,mi )
défini dans FC′ par n ∝ t ∧ Rmi

m′Ti n = 0 =⇒ m′Ti [t ]x Rmi = 0

E ∝ [t ]x R est appelée matrice essentielle du système
I Lien entre données pixelliques :

p′Ti K−T EK−1pi = 0⇐⇒ p′Ti K−T [ C′ tC ]x
C′RCK−1pi = 0⇐⇒ p′Ti Fpi

F est appelée matrice fondamentale du système
I Toutes les lignes épipolaires de la seconde image se coupent à l’épipole : e′ ∝ Kt

l’image du centre du premier capteur par le second capteur
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Structure from motion
Estimation de la matrice essentielle (méthode des 8 points)

I On peut mettre chaque équation m′i Emi = 0 sous la forme d’un système linéaire à
9 inconnues Me = 0

I Comme E est définie à un facteur près : on peut imposer le facteur : par exemple
‖e‖ = 1

I =⇒ e est le vecteur propre unitaire associé à la valeur propre nulle de M =⇒ peut
être obtenu à partir de N = 8 points

I En raison du bruit de mesure M est de rang 9 pour N > 8, et on choisit le vecteur
propre associé à la valeur propre minimale de M (minimisation de ‖Me‖ sous la
contrainte ‖e‖ = 1)

Inconvénient de la méthode
I E est de rang 2 et a deux valeurs singulières identiques (contraintes de Faugeras

- Huang [HF89]) =⇒ contraintes non prises en compte, en réalité il n’y a que 6
paramètres sous-jacents

I Pour forcer le résultat à vérifier les contraintes : [U,S,V T ] = SVD(Ẽ),
S = diag(σ1, σ2, σ3) avec σ3 ≤ σ2 ≤ σ1, puis E = Udiag(σ, σ, 0)V T avec
σ = σ1+σ2

2
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Factorisation de la matrice essentielle [TH84]

I Puisque E est définie à un facteur près, la translation ne peut être obtenue qu’à un
facteur près.

I SVD(E) = USV T en forçant S = diag(σ, σ, 0)

I On note W =

 0 1 0
−1 0 0
0 0 1


On peut écrire :

[t ]x = USWUT et R = UW−1V T

on vérifie bien que USWUT UW−1V T = E , [t ]x est anti-symétrique et R est
orthogonale.
Si det(R) = −1 on inverse le signe de t . De plus E peut être remplacée par −E
(puisque définie à un facteur près).

I On obtient une autre solution mathématiquement valide en utilisant W−1 à la
place de W =⇒ change R et change le signe de t

I =⇒ 4 couples de solutions mathématiquement valides (à facteur d’échelle > 0
près) : (R1, t), (R1,−t), (R2, t), (R2,−t)

I Un seul couple permet d’obtenir tous les points devant les 2 centres de projection
I Autre approche : voir exercice
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Reconstruction 3D

Levée de l’indétermination sur le facteur d’échelle
I Il faut des informations métriques sur la scène
I Utilisation d’un objet de dimensions connues (deux points sont théoriquement

suffisants)

Reconstruction de l’objet
Voir exercice
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Structure from Motion, cas planaire

n

FC ′
FC

(R, t)

d

mi m′i
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Structure from Motion, cas planaire

Cas d’un objet plan [FL88]

I Les images sont reliées par une homographie (composition de deux
homographies entre plan objet et plans images)

I Plan CΠ : (n,−d), Pi ∈ Π⇐⇒ nT CPi = d

I C′Pi = R CPi + t = R CPi + t nT C Pi
d = (R + tnT

d ) CPi

I mi ∝ CPi et m′i ∝ C′Pi

I =⇒ m′i ∝ (R + tnT

d )mi ∝ Hmi , H est l’homographie euclidienne entre les images
I Cas particulier du plan à l’infini : d →∞ =⇒ H ∝ R
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Structure from Motion, cas planaire

Estimation de l’homographie euclidienne

I H est définie à un facteur près. On peut fixer un élément de H (généralement
H33 = 1) ou det(H) ou ‖h‖

I =⇒ m′i ∝ Hmi ⇐⇒ λim′i = Hmi

I Système linéaire de 3n équations à 8 + n inconnues, résoluble à partir de 4 points
coplanaires (voir étalonnage des caméras par la méthode de Zhang)

Décomposition de H

I On peut extraire R, n ainsi que t et d à un facteur d’échelle près
I Deux solutions physiquement possibles en général [FL88]
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Cas des objets inconnus Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives

Exercices

1. Montrez que t appartient au noyau de la matrice essentielle
Déduisez-en une façon de calculer la valeur de t en fonction des éléments de la
matrice essentielle.

2. Montrez en utilisant l’approche géométrique de la triangulation que la position 3D
des points peut être obtenue à un facteur de profondeur près
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Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

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

calculer la transformation entre les repères

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)

?

FI

FO
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Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

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

transformation est nulle

Cas simple

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

I m = n et il existe n! possibilités d’appariement des 2 ensembles
I 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

Florent Nageotte (AVR / ICube) 286 / 493



Mise en correspondance / appariement

Problème d’appariement

Cas complexe

I 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)

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

i=1

C i
nC i

m i! possibilités !

I On recherche les sous-ensembles maximaux pouvant être mis en correspondance
I =⇒ 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

I Des primitives peuvent être distinguées des autres selon un critère
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Mise en correspondance / appariement Génération d’hypothèses

Appariement par caractéristique discriminante

I Des primitives peuvent être distinguées des autres selon un critère
I

I Simplifie le problème de mise en correspondance mais tend à complexifier
l’extraction des primitives (critères multiples d’extraction)

I Les conditions doivent être bien maı̂trisées (ex : problèmes d’éclairage pour les
couleurs)

I 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 ou de caractéristiques particulières liées à la transformation

Exemples

Transformation recherchée caractéristiques conservées

Transformation euclidienne

Projection perspective

Homographie

Position d’une coupe

Florent Nageotte (AVR / ICube) 290 / 493



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
I O : n points, n(n−1)

2 distances dij entre points

I 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

C
G

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 Prédiction / vérification

Prédiction / Vérification

Recherche simultanée de l’appariement et de la transformation

Principe

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

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

Choix importants

I les hypothèses initiales
I les seuils de validation des correspondances (distances entre primitives)
I les seuils de validation de l’appariement et de la transformation (nombre de

primitives appariées)
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Mise en correspondance / appariement Prédiction / vérification

Algorithme RANSAC [FB81]
Décrit pour des hypothèses générées aléatoirement

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

est inférieur à εmax (critère d’appariement des éléments)
I 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 Prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

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

Algorithme RANSAC

O

I

T̃

I Estimation des paramètres p̃ et de la transformation T̃ à partir des N primitives
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Algorithme RANSAC

O

I

T̃
I Application de T̃ à toutes les primitives de O : Ĩi = T̃Oi
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Algorithme RANSAC

O

I

ε1

ε3 ε2

I Détermination des distances minimales εj entre les éléments Ii et Ĩj
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Algorithme RANSAC

O

I

ε2 > εmax

I Si εj < εmax la primitive j de O est considérée comme appariée
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Mise en correspondance / appariement Prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

ε2 > εmax

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

Algorithme RANSAC

O

I

I Sinon recommencer à l’étape 1
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Mise en correspondance / appariement Prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

O

I

T̃
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Mise en correspondance / appariement 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 = T̃Oi

4. Détermination des distances minimales εj entre les éléments Ii et Ĩj
5. Si εj < εmax 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 Prédiction / vérification

Algorithme RANSAC

Remarques

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

I la probabilité de ne pas trouver une correspondance existante vaut environ
pechec = 1− K

CN
n CN

mN!

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

I N doit être choisi avec soin
I 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
I Si N est trop grand pechec devient importante et il faut augmenter le nombre de tirages

I εmax doit être choisi avec soin en fonction du bruit sur les données et des
distances entre primitives

I εmax trop petit =⇒ le véritable appariement n’est pas retenu en raison du bruit
I εmax trop grand =⇒ un mauvais appariement peut être considéré comme bon

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

I Mmin trop grand =⇒ on ne trouve pas l’appariement car trop de mesures manquent
I Mmin trop petit =⇒ un mauvais appariement peut être considéré comme bon
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Recherche systématique

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

Principe

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

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

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

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

I Si l’appariement semble valide (ε ≤ εmax ) on recalcule la transformation sur
l’ensemble des primitives utilisées

I Si l’appariement est rejeté on ”remonte” la branche jusqu’au dernier niveau validé
I On arrête lorsque le nombre de primitives appariées ≥ Mmin
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Recherche systématique

Hn

vide

H2

Op+2/Ip+2

p + 1 Op+1/IN

p + 2

H1 = Oi/Ii , i ∈ 1, p

Op+1/Ip+1
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Alternance appariement / calcul de transformation

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

Approches

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

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

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

Algorithme ICP [Zha94]

Hypothèses

I Données représentant un objet O (modèle, points, surfaces, modèle géométrique,
VRML, etc.)

I EnsembleM (mesure) de n points Mi exprimés dans un repère à recaler par
rapport à l’objet

I Transformation T (p) : O →M de paramètres inconnus p
I d(M,P) est la distance d’un point P à l’ensemble de mesure
I Estimation initiale de la transformation T0 (paramètres p0)

Répéter de k = 0 à kmax ou jusqu’à la convergence

1. Appliquer Tk aux points Oi : Ii = Tk Oi

2. Pour chaque point Ii , déterminer le point Mi deM qui minimise d(M, Ii ). Oi est
alors apparié avec Mi .

3. Calculer la transformation Tk+1 qui minimise un critère de distance, par exemple

Q =
n∑

i=1

‖Tk+1Oi −Mi‖2
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Algorithme ICP
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Algorithme ICP

T0
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Algorithme ICP

T0
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Algorithme ICP

T1

T0
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP
Calcul de Tk+1 (étape 3)

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

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

Caractéristiques

I Convergence vers un minimum
I Pas de garantie de converger vers le minimum global
I =⇒ Bonne initialisation nécessaire
I Bien adapté à des données denses
I Pas de correspondance primitive à primitive nécessaire
I Fournit les paramètres de la transformation recherchée
I Peut être appliquée à deux modèles continus en échantillonnant au moins un des

deux
I Les ensembles O etM sont interchangeables et peuvent être définis sur des

espaces de dimensions différentes
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

ICP : exemple

Transformation euclidienne 2D
Convergence (18 pas)
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ICP : exemple (mauvaise initialisation)

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

ICP : exemple 3D

A partir du logiciel de Jakob Wilm et Hans Martin Kjer
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ICP : exemple 3D

A partir du logiciel de Jakob Wilm et Hans Martin Kjer
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

ICP : exemple 3D

A partir du logiciel de Jakob Wilm et Hans Martin Kjer
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Estimation initiale

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

de l’erreur résiduelle Q)
I Calcul de la transformation sur un sous ensemble de primitives particulières

appariées
I Utilisation d’invariants globaux : ex ACP
I Utilisation d’éléments distinctifs particuliers
I Récemment : GoICP (Globally Optimal ICP) [YLJ13] assure convergence globale

quelle que soit l’initialisation (sous certaines conditions)
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Algorithme ICP
Remarques

I ICP tente de minimiser sur T le critère Q =
∑n

i=1 ‖TOi −M∗j ‖ avec M∗j un point de
l’ensembleM défini par j∗ = minj∈M‖TIi −Mj‖

I Les distances et les appariements correspondants sont généralement calculées
une seule fois en définissant une carte de distances (Distance Transform) dans
l’espace du modèle

I Dans le cas où un des ensembles de données est totalement inclus dans l’autre et
de données ayant des courbures locales importantes les minima locaux peuvent
être repérés par une fonction de coût résiduelle élevée

I Difficile dans le cas où aucun des jeux de données n’est complètement couvert
par l’autre jeu (données image manquantes, données erronées, données de
”fond”)

I Difficile lorsque les courbures sont faibles (problème ”head in hat” : les ensembles
peuvent ”glisser” l’un par rapport à l’autre sans augmenter la fonction de coût)

I ICP est peu robuste aux données erronées (fonction de coût norme L2)
I Méthodes de robustification : Ne traiter que les N% les meilleurs des données

(”trimming”), utiliser des fonctions de coût plus robustes ( norme L1,
M-estimateurs)
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Optimisation globale par Branch and Bound (BnB)

Idée générale

I On considère un problème d’optimisation pour lequel on ne dispose pas d’une
expression analytique de la fonction de coût

I Une optimisation globale naı̈ve consiste à explorer tout l’espace des paramètres
(prohibitif, problème NP difficile)

I Si on dispose d’une borne inférieure de la fonction de coût sur des zones de
l’espace des paramètres, ces zones peuvent être retirées de l’espace à visiter dès
qu’on trouve un point pour lequel la fonction de coût est inférieure à la borne
inférieure
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Optimisation globale par branch and bound

Principe d’optimisation BnB

I L’espace des transformations est décomposé (”branching”) récursivement en
hypercubes de plus en plus petits (principe des quad trees)

I Pour chaque hypercube on détermine des bornes inférieures et supérieures du
minimum de la fonction de coût (”bounding”)

I Les hypercubes sont traités en commençant par ceux ayant la borne inférieure la
plus faible

I Les hypercubes pour lesquels la borne inférieure est supérieure à la borne
supérieure la plus faible sont éliminés (”pruning”)

I L’algorithme est arrêté lorsque la différence entre la borne inférieure la plus faible
et la borne supérieure du cube correspondant devient suffisamment petite (< ε).
La solution optimale est donnée par un point de l’hypercube correspondant.

Florent Nageotte (AVR / ICube) 313 / 493



Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Optimisation globale par branch and bound
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Optimisation globale par branch and bound

branching

Florent Nageotte (AVR / ICube) 314 / 493



Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Optimisation globale par branch and bound

bounding

Florent Nageotte (AVR / ICube) 314 / 493



Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Optimisation globale par branch and bound

pruning

Florent Nageotte (AVR / ICube) 314 / 493
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Optimisation globale par branch and bound

Remarques

I BnB est un meta-algorithme. La principale difficulté réside dans la gestion des
structures de données.

I La force de la méthode réside dans la capacité à calculer une borne inférieure de
l’erreur proche de l’erreur minimale réelle

I La borne supérieure est généralement facilement obtenue en évaluant la fonction
de coût en un point de l’hypercube (généralement le centre)

I Une borne inférieure de mauvaise qualité ne permettra jamais d’éliminer des
hypercubes et sera équivalente à une visite hiérarchique de tout l’espace des
paramètres
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BnB pour le recalage de données 3D [YLJ13]

Mise en forme du problème

I Espace de dimension 6 paramétré par vecteur de translation t et angle × axe de
rotation (r = θu)

I Point de l’espace des paramètres représente une transformation rigide de
l’espace 3D

I Un hypercube Cr,t centré en t0, r0 de demi-côté σt (pour la translation) et demi-côté
σr (pour la rotation) représente les possibles variations de translation ≤ σt et de
rotation ≤ σr autour de la transformation r0, t0

I Fonction de coût : Q =
∑

i ei (r , t)2 =
∑

i ‖Rxi + t − y∗j ‖2 avec
j∗ = argminj‖Rxi + t − yj‖

I Une borne inférieure de Q sur Cr,t est obtenue par Q ≥
∑

i (ei )
2 où

ei < ei ∀r , t ∈ Cr,t
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Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

BnB pour le recalage de données 3D [YLJ13]

Résultats préliminaires
x un point 3D

I Hyper-cube Ct de demi-côté σt (pour la translation) centré en t0
∀t ∈ Ct on a ‖(x + t)− (x + t0)‖ ≤

√
3σt = γt

I Hyper-cube Cr de demi-côté σr (pour la rotation) centré en r0

∀r ∈ Cr ‖Rr x − Rr0 x‖ ≤ 2sin(min(
√

3σr
2 ,

π
2 ))‖x‖ = γr

I Hyper-cube Cr,t

Rr x + t se trouve dans une boule de rayon γt centrée sur un point d’une boule de
rayon γr =⇒ ‖Rr x + t − (Rr0 x + t0)‖ ≤ γt + γr
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BnB pour le recalage de données 3D [YLJ13]

Borne inférieure pour le coût d’un point

ei (r , t) ≥ max(ei (Rr0 , t0)− (γri + γt ), 0) = ei
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GoICP [YLJ13]

Combine BnB et ICP
I Deux boucles BnB imbriquées : une boucle extérieure sur rotation uniquement

(pour t fixé) et une boucle interne sur t (pour γr fixé) (permet de limiter les
calcules liés aux rotations)

I A chaque fois qu’une nouvelle évaluation de Q au centre d’un hypercube est
meilleure que la meilleure solution courante, ICP est utilisé pour trouver un
minimum local plus faible qui fournit alors la borne supérieure de la fonction de
coût du cube associé

I ICP permet de traiter rapidement des hypercubes de taille relativement élevée (en
diminuant leur borne supérieure)

I ICP permet de visiter en priorité des hypercubes candidats ayant de bonnes
chances de contenir la solution optimale

I BnB permet de sortir des minima locaux en explorant tout l’espace
I Attention : l’optimalité n’est démontrée que pour des données 3D pour lesquelles

l’ensemble déplacé est un sous-ensemble de l’ensemble de référence, car pour
des correspondances partielles la solution n’est pas celle qui minimise la fonction
de coût considérée
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GoICP [YLJ13]

I Dans le cas d’ensembles ne se correspondant pas globalement, des techniques
de ”trimming” (rejet temporaire des données ayant un coût élevé) sont utilisées
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Analyse en Composantes Principales
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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

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

N∑
k=1

xik

I 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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Analyse en Composantes Principales

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

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

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

Remarques

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

En pratique

I Décomposition en valeurs singulières de M = USV T

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

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

I La variance selon l’axe k vaut S′2kk
N

Florent Nageotte (AVR / ICube) 323 / 493



Mise en correspondance / appariement Recherche d’appariement par alternance

Recalage sur la base de l’Analyse en Composantes Principales

Principe

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

I 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)

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

Caractéristiques

I 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

I Applicable seulement à des jeux de données de même dimensionalité
I ACP fournit seulement des orientations, pas les directions =⇒ 2n−1 solutions
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Asservissement Visuel Virtuel

n
d1

dN

c

object image

current CAD model projection

mN

m1

Approche basée modèle 3D

I Transformation recherchée T
paramétrée par p

I Appariement recherché le long des
normales au modèle transformé par
Tk

I Modification de la transformation de
sorte à faire diminuer Q =

∑
i d2

i

I Habituellement : Tk+1 = T (p + λJ+d)
Utilisation du jacobien Ji liant ḋi = Ji ṗ

I Le jacobien peut être calculé car il
dépend de la pose estimée courante
(connue)

I Généralement utilisé pour recaler un
objet 3D avec une / des images 2D
mais extensible à d’autres cas

I Pour plus de détails voir les
asservissements visuels
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Propriétés
Les méthodes alternant entre calcul de transformation et appariement permettent de
déterminer la transformation entre 2 jeux de primitives ayant une correspondance
globale mais pas nécessairement de correspondance individuelle
Exemples :

I Ensemble de points décrivant la surface d’un objet
I Ensemble de points décrivant un objet volumique

Florent Nageotte (AVR / ICube) 326 / 493



Plan du cours

9. Mise en correspondance / appariement 284

10. Etalonnage des transformations invariantes 327
Mesure directe 330
Utilisation de deux capteurs 335
Utilisation d’information partielle 348
Calcul de pose partielle 357

11. Analyse des erreurs 363

12. Calcul des positions désirées et des trajectoires 377



Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage des transformations invariantes

Etalonnage des transformations

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

Exemples

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

Etalonnage : solutions

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

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

Etalonnage : mesure directe

Systèmes de mesure mécanique

I Amener l’effecteur d’un système mécanique articulé en contact avec les points à
mesurer.

I Mesurer les positions articulaires
I Déterminer la position de l’effecteur par rapport à la base par modèle géométrique

direct du système

q1

q2

q3

l0

l1

l2 l3

FB

FE
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Etalonnage des transformations invariantes Mesure directe

Caractéristiques

I Mesure avec contact
I Mesure ”manuelle” non automatisable
I Précision de l’ordre de 0.01mm pour des systèmes mécaniques rigides bien

étalonnés
I 3 points de mesure nécessaires pour déterminer 6 DDLs
I En général réalisation d’une numérisation de parties d’objets par contact

(perçages par exemple)
I Mesures relatives sauf si la position de la base du bras de mesure est connue
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Etalonnage des transformations invariantes Mesure directe

Etalonnage : mesure directe

Systèmes de mesure laser

I Principes de la stéréoscopie par lumière structurée (également celui de la Kinect
v1) ou par mesure de temps de vol (Kinect ≥ v2)

I =⇒ obtention de nuages de points
I Si les objets à recaler sont individuellement connus =⇒ extraction des positions

relatives par approches type ICP
I Si les objets ne sont pas connus =⇒ modèle global de l’ensemble
I Ex : LMI - HDI 100 series (stéréo + projection lumière bleue)
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Etalonnage des transformations invariantes Mesure directe

Etalonnage : mesure directe

Systèmes de scanners rayons X

I Principes du CT scanner médical
I =⇒ modèle 3D de l’ensemble

Limitations
I Difficilement applicable aux objets de très grandes tailles (imageurs / robots)
I Besoin de matériel spécifique
I Ne résout pas le problème de la non-visibilité des repères imageurs
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Etalonnage : utilisation des capteurs du système

Comment estimer la transformation entre deux repères

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

I Ecrire des boucles de transformations géométriques dans différentes positions
I Deux formulations : par position ou par mouvement
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Etalonnage effecteur - marqueur (ou effecteur - instrument)

Formulation par position

I position k

baseTeff
eff TM = baseTloc

locTMk

I On mesure Tbase eff (codeurs + MGD)
et on mesure locTMk

I Equation matricielle Ak X = ZBk

d’inconnues X et Z
I =⇒ solutions à partir de 3 positions

Cette formulation permet aussi d’obtenir
baseTloc et peut donc être utilisée pour
étalonner les transformations robot /
imageur et base robot / marqueur

Fbase

Floc

FM1

Feff1

Floc

ou
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Etalonnage effecteur - marqueur (ou effecteur - instrument)

Formulation par déplacement

I positions k et l

effk Teffl
eff TM = eff TM

Mk TMl

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

I effk Teffl = baseT−1
effk

baseTeffl et
Mk TMl = locT−1

Mk

locTMl

I Equation matricielle AklX = XBkl

d’inconnue X
I =⇒ solutions à partir de 2

déplacements (3 positions) Floc

Fbase

Floc

FM1

Feff1

Feff2

FM2

ou

Florent Nageotte (AVR / ICube) 338 / 493



Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

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

I Décomposition en 2 problèmes successifs : un système d’équations matricielles :
RAk RX = RX RBk puis un système d’équations vectorielles :
RAk tX + tAk = RX tBk + tX ⇐⇒ (RAk − I)tX = RX tBk − tAk

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

Equations des rotations

I 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

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

∑N
i=1 ‖nAi − Rx nBi‖2. Problème identique au calcul de la rotation en

localisation 3D =⇒ résolution identique (ex : méthode de Horn pour 3 vecteurs
non coplanaires)

I Il faut au minimum 2 équations (donc 2 déplacements) pour résoudre le système
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Résolution analytique classique des systèmes d’équations AX=XB

Equations des translations

I On recherche t qui minimise Q =
∑N

i=1 ‖(RAi − I)t − RX tBi + tAi‖2

I Problème quadratique
I Résolution : t = G+y

avec

G =


...

RAi − I
...


et

y =


...

Rx tBi − tAi
...
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Résolution des systèmes d’équations AX=XB

Remarques

I Résolution simple, mais ...
I Les erreurs sur la rotation se propagent dans l’estimation de la translation =⇒

mauvaise stabilité de l’algorithme

Autres approches

I Méthode par optimisation non-linéaire [HD95] R. Horaud and F. Dornaika,
”Hand-eye calibration”, in International Journal of Robotics Research, 1995

I Pour les imageurs à projection perspective : possible avec une cible inconnue
sans calcul explicite de pose en utilisant des algorithmes de suivi en résolvant un
problème de type Ak (λ)X = XBk [AHE01]

I Méthodes sans estimation de pose pour les imageurs à projection perspective
utilisant les contraintes épipolaires et des algorithmes d’optimisation globale de
type BnB [HHP15]

I NB : Ces 2 dernières approches permettent de faire l’étalonnage sans mire
spécifique à partir de points ”quelconques” mis en correspondance d’images en
images
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Résolution des systèmes d’équations AX=YB

I Obtention de X par résolution du système A′X = XB′ puis calcul de Y :
I Chaque position k donne Yk = Ak XB−1

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

I On estime Y en moyennant les angles d’Euler et les translations obtenues

=⇒ mauvaise robustesse au bruit pour Y
I 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

I Méthode analytique non linéaire [DH98]
I Ces méthodes utilisent une représentation des rotations par quaternions unitaires

Florent Nageotte (AVR / ICube) 342 / 493



Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Méthode de Dornaı̈ka [Dor95]
AX = YB se décompose en 2 équations : RARX = RY RB et RAtX + tA = RY tB + tY

Equation des rotations

qAi ∗ qX = qY ∗ qBi

Q(qAi )qX −W (qBi )qY = 0

Annuler cette quantité est équivalent à minimiser

‖Q(qAi )qX −W (qBi )qY‖2 = vT Siv

avec v = (qX , qY ) et

Si =

(
I4 Ci

CT
i I4

)
car W et Q sont des matrices orthonormées, avec Ci = −Q(qAi )

T W (qBi )
On cherche à minimiser f (qX , qY ) =

∑
i vT Siv = vT Sv avec

S =
∑

i Si =

(
nI4 C
CT nI4

)
sous les contraintes ‖qX‖ = 1 et ‖qY‖ = 1.

S est semi-définie positive =⇒ fonction quadratique sous contraintes quadratiques =⇒
utilisation des multiplicateurs de Lagrange
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Méthode de Dornaı̈ka [Dor95]

Equation des rotations (suite)

I Fonction de coût étendue : g = vT Sv + λ1(1− qT
x qX ) + λ2(1− qT

Y qY )

I Les minima sont obtenus lorsque la dérivée de g par rapport à qX et qY s’annule :
=⇒ (n − λ1)qX + CqY = 0 et (n − λ2)qY + CT qX = 0

I En combinant les 2 équations on obtient : CT CqY = (λ1 − n)(λ2 − n)qY

Donc qY est vecteur propre de CT C associé à la valeur propre (λ1 − n)(λ2 − n)
De plus alors g = λ1 + λ2.

I Contrainte de norme sur qX donne : qT
X qX = 1

(λ1−n)2 qT
Y CT CqY = λ2−n

λ1−n = 1

Donc on doit avoir λ2 = λ1, la valeur propre associée vaut (λ− n)2 et le résidu
g = 2λ

I Soit αi ≥ 0 les valeurs propres de CT C. On doit avoir
αi = (λ− n)2 ⇐⇒ λ = ±√αi + n. On choisira le vecteur propre associé à la
valeur propre qui minimise n −√αi
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Méthode de Dornaı̈ka [Dor95]

Obtention de la translation
I Une fois RX et RY connus

RAi tX + tAi = RY tBi + tY =⇒
(

RAi −I3
)( tX

tY

)
=
(

RY tBi − tAi
)

I Système global linéaire de 3n équations à 6 inconnues

Minimisation numérique (pour affiner)
Optimisation numérique de µ1

∑
i ‖RAiRX − RY RBi‖2 +

µ2
∑

i ‖RAi tX + tA − RY tBi − tY‖2 + µ3
∑

i ‖RX RT
X − I3‖2 + µ4

∑
i ‖RY RT

Y − I3‖2 avec
µ3 = µ4 � µ1, µ2
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Autres problèmes d’étalonnage

Exercice : Proposer une méthode d’étalonnage sur la base de capteurs du système
pour déterminer la pose relative de deux marqueurs attachés et conçus pour deux
systèmes de mesure différents
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation de deux capteurs

Autres problèmes d’étalonnage

Exercice : Proposer une méthode d’étalonnage sur la base de capteurs du système
pour déterminer la pose d’un marqueur prévu pour un localisateur et attaché à un
imageur
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

Sondes US 3D à balayage manuel

Exemple : Cas de l’utilisation de sondes US 2D manuelles pour la reconstruction
d’images 3D (FreeHand 3D US reconstruction)
On doit mesurer le mouvement de la sonde =⇒ utilisation d’un système de localisation
optique ou magnétique et d’un capteur/marqueur attaché à la sonde

Exercice
Montrez qu’on peut reconstruire une image 3D avec le matériel précédent
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

Sondes US 3D à balayage manuel

Méthodes standard d’étalonnage marqueur / sonde [HPGT07]

I A partir d’un point
I A partir de 3 droites
I A partir d’un plan
I A partir d’un fantôme d’étalonnage (Fantôme type Cambridge)
I A partir d’un fantôme d’étalonnage (Fantôme type Johns Hopkins)
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

A partir d’un point

En pratique 2 fils s’intersectant ou une bille

Nombre d’équations? nombre d’inconnues? difficultés?
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

A partir d’un point

Autre approche : un capteur (ou marqueur) est utilisé pour définir le point dans le
repère du système de localisation (F TW mesuré)

F TW
W TS

STIK−1


u
v
0
1

 =


0
0
0
1



3 équations à 6 (ou 8) inconnues : STI (+ αx et αy )

Si les paramètres intrinsèques sont connus l’équation devient :


x
y
0
1

 = ITS
ST W

W tF

et on peut résoudre analytiquement (équivalent à localisation 3D)
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

3 lignes orthogonales

Nombre d’équations? nombre d’inconnues? Avantages? difficultés?
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

A partir d’un plan

Nombre d’équations? nombre d’inconnues? Avantages? difficultés?
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

Fantôme type ”Cambridge”

Nombre d’équations? nombre d’inconnues? Avantages? difficultés?
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Etalonnage des transformations invariantes Utilisation d’information partielle

Fantôme type ”Johns Hopkins”

Exercice
Montrez qu’on peut obtenir la transformation recherchée en utilisant un fantôme de
type ”Brown-Roberts-Wells” en se ramenant à un problème standard AX = XB.
Montrez que c’est également possible si les paramètres de grandissement ne sont pas
connus.
Quels sont les avantages de cette approche par rapport aux autres approches vues
précédemment.
Quels en sont les inconvénients?
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Etalonnage des transformations invariantes Calcul de pose partielle

Calcul de pose partielle

Lorsqu’une partie seulement de la pose est requise, l’étalonnage peut être réalisé en
utilisant

I un capteur unique
I et une contrainte cinématique

Méthode
I La contrainte cinématique doit permettre de ”matérialiser” la partie de la pose

recherchée
I Des mouvements sont générés de sorte à estimer la partie de la pose bloquée

NB : Si trop de DDLs sont bloqués il devient impossible d’estimer les paramètres
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Etalonnage des transformations invariantes Calcul de pose partielle

Etalonnage de pose partielle

T

FM1

Floc

F
M

1

C

Exemples

I Rotation du bout de l’instrument autour d’un
point (lien rotule⇐⇒ translation bloquée)
=⇒ permet d’estimer la position du bout et
donc mark ttip

I Mouvements génèrent locP sur une sphère
I Fitting de sphère sur locP =⇒ locC
I La contrainte cinématique assure C = T
I Pour chaque mesure

mark T = − locRT
mark (loc tmark + locC)

I Optimisation sur toutes les mesures par
moindre carré

NB : le capteur doit fournir locTmark
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Etalonnage des transformations invariantes Calcul de pose partielle

Etalonnage de pose partielle

Approche sans calcul explicite du point fixe (pas de fitting, linéaire)

I Pour chaque position on peut écrire : locRmark
mark T + loc tmark = locC où mark T et

locC sont des inconnues invariantes
I On peut mettre sous la forme matricielle r1 −I3

r2 −I3
r3 −I3

( mark T
locC

)
=
(
−loc tmark

)
I De la forme AX = B de dimensions 3N × 6, qu’on peut résoudre à partir de 2

configurations
I Moins sensible au bruit de mesure
I Permet directement d’estimer locC =⇒ permet de déterminer un point de façon

per-opératoire
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Etalonnage des transformations invariantes Calcul de pose partielle

Etalonnage de pose partielle

Plutôt que d’estimer la contrainte cinématique en utilisant un fitting géométrique, on
peut mesurer directement la position en utilisant des systèmes d’étalonnage spéciaux
ou un pointeur

FM2

FM1
F

M
1

Fsens

C

T
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Etalonnage des transformations invariantes Calcul de pose partielle

Etalonnage de pose partielle

P

FM1

Fsens

w
A

Exemples

I Rotation et translation de l’instrument le long
d’un axe (⇐⇒ axe bloqué) =⇒ permet
d’estimer l’orientation de l’axe (mark w et un
point A quelconque sur l’axe)

I Mouvements génèrent des points sensP sur
un cylindre

I Fitting de cylindre sur sensP =⇒ sensw et
sensA

I Pour chaque mesure
mark w = sensRT

mark
sensw et

mark A = sensRT
mark ( sensA−sens tmark )

I mark w peut être optimisé sur toutes les
mesures

NB : A est un point inconnu sur l’axe, pas un
point spécifique
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Analyse des erreurs

Evaluation de la qualité d’une mesure

I Calcul de l’erreur résiduelle de reprojection : ε =
∑

i ‖pi − proj(R, t ,K ,Pi )‖2

Erreur importante peut indiquer ...

I

I

I

I

Erreur faible peut résulter de ...

I

I

I

I
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Analyse des erreurs

Erreurs de recalage [FWM98]

Définitions
I 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)

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

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

Propagation des incertitudes

Propagation directe

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

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

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

I ȳ = limN→∞
1
N

∑
k ŷk = limN→∞

1
N

∑
k f (x̂k )

I 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.
I 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∗)(x̂k − x∗))(J(x∗)(x̂k − x∗))T = J(x∗)Σx J(x∗)T

I Finalement Σy = JΣx JT : on peut estimer la covariance sur y à partir de la
covariance sur x
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Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

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 marq tTCP =

 −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 incertitudes

Propagation des incertitudes

Effet d’erreurs sur la rotation selon les 3 axes du capteur

Très peu d’effet selon l’axe y
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Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

Propagation des incertitudes

Propagation inverse

I 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) mais f−1 inconnue

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

I En général une mesure bruitée ŷ /∈ f (Rm). On choisit ỹ ∈ f (Rm) tel que ‖ỹ − ŷ‖Σy

est minimal (distance de Mahalanobis minimale⇐⇒ maximum de
vraisemblance). Alors x̃ = f−1(ỹ).

I On peut montrer [HZ04] qu’au premier ordre Σx = (J(x∗)T Σ−1
y J(x∗))−1 où

J(x) = ∂f (x)
∂x .

=⇒ on peut donc calculer la covariance sur x sans connaı̂tre explicitement f−1
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Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

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 εRMS = 0.2mm. On souhaite connaı̂tre l’incertitude sur la pose
r = ( pol tmarq , θu) du marqueur.

En supposant des erreurs décorrélées et similaires selon les 3 axes on aurait :

Σy =
ε2

RMS
3 I3N

Calculez le jacobien pour une position du marqueur par rapport au Polaris (R, t)
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Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

Propagation des incertitudes

Incertitude sur la rotation en fonction de la rotation

Florent Nageotte (AVR / ICube) 372 / 493



Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

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.

Sensibilité sur la position Sensibilité sur l’orientation
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Analyse des erreurs Propagation des incertitudes

Estimées des covariances

Mesures image

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

à points (utilisation de l’invariance des distances par transformation euclidienne)
I 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 incertitudes

Recalage par ”eye-to-hand calibration”

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

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

θu : Σθu

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

I On calcule Jt = ∂εt
∂tX

et JR = ∂εt
∂θu

I On estime alors que Σε = Jt ΣtX JT
t + JRΣθuJT

R
D’où ΣtX = J−1

t (Σε − JRΣθuJT
R )J−T

t (on peut inverser car Jt est carrée)
I Pour un étalonnage par 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 Propagation des incertitudes

Conclusion

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

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

erreurs résultantes)

Florent Nageotte (AVR / ICube) 376 / 493



Plan du cours

9. Mise en correspondance / appariement 284

10. Etalonnage des transformations invariantes 327

11. Analyse des erreurs 363

12. Calcul des positions désirées et des trajectoires 377



Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using 3D images

Example

I Straight instrument along straight path
I input : images of target point t and entry point e selected by practician
I Without loss of generality : Finst positioned at the tip with winst oriented along axis A

Using 3D images

I e and t are 3-dimensional
I Using inverse of intrinsic parameters imgE = K−1e and imgT = K−1t
I axis A : imgA = ET

‖ET‖

I tip position along path : B = λT + (1− λ)E (λ ∈ [0, 1])

I imgTinst =

(
x x imgA B
0 0 0 1

)
I Only one free DOF : once one scalar of x is defined the whole matrix is defined
I K is needed
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using slice images

Exercise
Propose a method for determining imgT ∗inst when e and t are defined in two different
slices. One can decide that Fimg is identical to Fsl1.
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using slice images

Using slices

I e and t (2-dimensional) are selected by the practician in two different slices
I Using inverse of intrinsic parameters sl1E = K−1e and sl2T = K−1t
I Without loss of generality one can superimpose the frame of the medical images

with the frame of slice 1
I If the relative positions of slices can be computed : sl1Tsl2 (for instance usually a

translation along wimg for CT-scanners) =⇒ imgT = sl1Tsl2
sl2T and imgE = sl1E

I Then one can use the same method as for 3D images

Problem : obtaining sl1Tsl2

Solutions
I

I

I
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using slice images

Computing sl1Tsl2

I Measured motion of the scanner table : scanTtab1 and scanTtab2 where Fscan is a fixed
frame =⇒ sl1Tsl2 = scanT−1

sl
scanTtab1

scanT−1
tab2

scanTsl

=⇒ One needs scanTsl (depends on gantry inclination)

Fsl2

FtabFtab

Fsl1

E E
T

Fsl1

FscanFscan

I Measured motion of the MRI slice : MRITsl1 and MRITsl2 where FMRI is a fixed frame
=⇒ sl1Tsl2 = MRIT−1

sl1
MRITsl2

I Measured motion of the US probe using external localizer : locTmark1 and locTmark2

=⇒ sl1Tsl2 =mark T−1
sl

locTmark1
locT−1

mark2
mark Tsl =⇒ One needs mark Tsl (see fixed

transform calibration)
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using perspective projection images

Exercise
Propose a method for determining imgT ∗inst when e and t are defined in perspective
projection images
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Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using perspective projection images
Using perspective images

I t and e are 2-dimensional, selected by practician in one or two perspective
projections

I The intrinsic parameters do not allow to compute the position of the points wrt the
imaging device

I At least two images from different points of views have to be used for each point
I If the relative positions of the imaging device can be computed (img1Timg2) it is

possible to use triangulation to obtain the 3D positions of T and E in one of the
imaging frames

I Then one can use the same method as for 3D images

Problem : obtaining img1Timg2

Solutions
I

I

I

I

Florent Nageotte (AVR / ICube) 383 / 493



Calcul des positions désirées et des trajectoires

Using perspective images

Computing img1Timg2

I Measured motion of an X-ray imager : baseTX1 and baseTX2 where Fbase is the fixed
base of the C-arm =⇒ img1Timg2 = X T−1

img
baseT−1

X1
baseTX2

X Timg

=⇒ One needs X Timg (see fixed transform calibration)
I Measured motion of an endoscopic camera using an external localizer : locTmark1

and locTmark2 =⇒ img1Timg2 =mark T−1
img

locTmark1
locT−1

mark2
mark Timg =⇒ One needs

mark Timg (see fixed transform calibration)
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Problème

Exercice

Cahier des charges

I Chirurgie orthopédique
I Définition manuelle par le chirurgien de la cible et du point d’entrée à partir de

coupes scanner
I On veut réaliser le positionnement et l’orientation automatique de l’instrument au

point d’entrée à l’aide d’un robot

Problème
Déterminer les positions articulaires à appliquer au robot pour l’amener dans la
position désirée. Sous-problèmes :

I Choisir les capteurs et marqueurs à utiliser
I Décomposer la transformation totale en transformations élémentaires
I Quelles transformations doivent être étalonnées?
I Quelles transformations doivent être mesurées ou estimées en pré-opératoire?
I Quelles transformations doivent être mesurées ou estimées dans la salle

d’opération ?
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Problème

Conditions particulières A

I le robot est compatible avec les rayons X
I le robot est actif, non réversible
I le robot ne peut pas rester en permanence dans la salle d’opération
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Problème

Conditions particulières B

I le robot est compatible avec les rayons X
I le robot est actif, non réversible
I le robot peut rester dans la salle d’opération
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Problème

Conditions particulières C

I le robot n’est pas compatible avec les rayons X
I le robot est actif, non réversible
I la salle d’opération peut être aménagée pour installer un système de localisation

externe
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Problème

Conditions particulières D

I le robot n’est pas compatible avec les rayons X
I le robot est comanipulé et réversible
I on ne veut pas utiliser de système de localisation externe

Florent Nageotte (AVR / ICube) 390 / 493



Problème

Résolution

Etapes communes quelles que soient les contraintes
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Problème

Solution A
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Problème

Solution B
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Problème

Solution C
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Problème

Solution D
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Problème

Comparatif des solutions

Solution Avantages Inconvénients

A Peu de recalages intermédiaires,
pas d’encombrement de la salle

le robot doit être compatible
rayons X

B Erreurs faibles si l’étalonnage est
bon

Encombrement de la salle, robot
compatible rayons X

C Opération en dehors de la salle
d’imagerie

Beaucoup de recalages in-
termédiaires, les structures
doivent être rigides

D Pas d’utilisation de marqueurs
Recalage robot/patient manuel,
les structures anatomiques
doivent être rigides
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Classification of registration approaches Transfer using direct visibility

Transfer using direct visibility

I The robot and the patient are simultaneously visible under an intra-operative
imaging device

I Gesture planning is directly made in the intra-operative images or intra-op images
are registered with pre-op images

I The pose of the robot with respect to the imaging device is determined using the
medical images

I Mainly in Interventional radiology : MR-Bot, CT-Bot, RCM-Paky
I Underlying issues : marker / effector or robot / marker calibration
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Classification of registration approaches Transfer using direct visibility

CT-Bot (ICube Strasbourg) ([MBG+06], [MDdMG03])

Registration principle

I Reconstruction of the marker pose from slice
I computation of the position of the robot w/r imaging device

robTinst∗ = robTmark
imgT−1

mark
imgTinst∗
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Classification of registration approaches Transfer using direct visibility

RCM-Paky / Acubot (Johns Hopkins / Georgetown Universities)
([SCP+03], [MFP+01])

robTinst∗ = robTeff
eff Tmark

imgT−1
mark

imgTinst∗
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Classification of registration approaches Transfer using direct visibility

MrBot (JHU) [PPM+07]

System

I MRI compatible robot (no magnetic parts + no image artefacts)
I Pneumatic step motor : rotary pneumatic motors
I Needle-holder system (5 positioning DOFs + 1 insertion DOF)

Applications

I Transperineal Insertions (brachytherapy, thermal ablations, biopsies)
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Classification of registration approaches Transfer using direct visibility

MrBot (JHU)

Registration principle [PPM+07]

I Stereotaxic marker : ellipse + line segment
I Several parallel MRI slices are acquired (varying number and thickness)
I 3 computation methods :

I LE : Line + Ellipse
I LP : Line + plane
I Image/Model optimization : minimization on R, t of

∑
p∈model Pixel(Rp + t)

robTinst∗ = robTeff
eff Tmark

imgT−1
mark

imgTinst∗
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Classification of registration approaches Transfer using relative pose calibration

Transfer using relative pose calibration

I The robot and an intra-operative imaging device are fixed in the operating room
I Gesture planning is directly made in the intra-operative images or intra-op images

are registered with pre-op medical images
I The pose of the robot with respect to the imaging device is calibrated
I Possible in interventional radiology : Innomotion, radiotherapy : Cyberknife
I Underlying issues : Robot / imaging device calibration + effector / instrument and

marker / effector calibration
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Classification of registration approaches Transfer using relative pose calibration

Cyberknife by Accuray ([AMCH93], [SBA98])

robTinst∗ = robTimg
imgTinst∗

imgTinst∗ is determined by registering pre-op
images with intra-op images

I using direct image registration
I or using artifical fiducials
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Classification of registration approaches Transfer by the patient

Transfer by the patient

Basic variant
I A marker attached to the patient

before pre-op image acquisition
I The marker takes a known position

with respect to the robot
I Mainly in stereotaxic neurosurgery

Neuromate (Renishaw)

robTinst∗ = robTmark
imgT−1

mark
imgTinst∗
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Classification of registration approaches Transfer by the patient

Transfer by the patient
Improved approach 1 (with contact)

I Backdrivable robot
I A pointer attached to the robot is pointed directly to the patient or at markers

attached to the patient
I Mainly in orthopedic surgery : Acrobot and neurosurgery : Rosa
I Underlying issues : metric measures with the robot, 3D surfaces registration

Medtech ROSA

robTinst∗ = robTmark
imgT−1

mark
imgTinst∗
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Classification of registration approaches Transfer by the patient

Acrobot Sculptor (formerly by Imperial College)[JRyBH+03]

I Instead of pointing specific landmarks, the bone is manually digitized
I Use of pre-operative 3D segmentation as reference
I Requires a method for registering clouds of points

robT ∗inst = robTbone
imgT−1

bone
imgT ∗inst
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Classification of registration approaches Transfer by the patient

Transfer by the patient

Improved approach 2 (no contact)

I Manual motion with backdrivable robot or
automatic motion

I A contactless pointer (laser) attached to the
robot is pointed to the patient and provides
3D surface scanning

I Mainly in neurosurgery : Rosa, orthopedics
(spine surgery)

I Underlying issues : 3D surfaces registration

robTinst∗ = robTanat1
anat1Tanat2

imgT−1
anat2

imgTinst∗

I robTanat1 is obtained by surface scanning =⇒ requires FKM and pointer Teff

I Registration anat1Tanat2 is typically obtained by surface registration (ICP)
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

Transfer through the patient and an external sensor

I An intra-operative sensor, which sees robot and patient
I A marker attached to the patient or anatomical markers
I Mainly in orthopedic surgery : Mako Rio, Praxim iBlock, and neurosurgery :

Neuromate
I Underlying issues : metric measures with the sensor, robot / marker calibration,

3D surfaces registration
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

Neuromate (Renishaw) [LZP+02], [BD95]

Frameless solution
I Marker base screwed on the patient’s head
I MRI Marker selected on pre-op images
I MRI marker replaced by US marker in the operating room
I US transducer attached to the robot end effector measuring the position of theUS

marker

robT ∗inst = robTeff
eff TUS

USTmark
MRIT−1

mark T ∗MRI→inst
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

Mako RIO

robT ∗inst = robTeff
eff Tmark1

locT−1
mark1

locTpointer
imgT−1

bone
imgT ∗inst
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

TMS Robot (Axilum Robotics) [LRB+06]

Principle [HSLW+01]

I Pre-op : 3D MRI imaging of the head
I Planning of a trajectory on the head

surface
I Positioning of a stimulating probe

(magnetic impulsions) along the
trajectory

I Use : depressions, schizophrenia,
Alzheimer disease, auditory
hallucinations, etc.

Robotized gestures

I Moving the probe along planned
trajectory
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

TMS-Robot (Axilum Robotics Strasbourg)

robT ∗inst = robTmark1
locT−1

mark1
locTmark ana

MRIT−1
mark ana

MRIT ∗inst
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Classification of registration approaches Transfer through the patient and an external sensor

Qualitative comparison of approaches

Approach Advantages Drawbacks / limitations

Through intra-op. images no add. sensor, automa-
tic

robot compatible with
intra-op. images

Robot / imaging device
calibration

no add. material, auto-
matic, no risk of failure

Ad-hoc room for the sys-
tem

Through the patient no add. material, no
intra-op. images needed

partly manual procedure,
backdrivable robot

Through patient and sen-
sor

can be automatic, no
intra-op. medical device
needed

additional sensor
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Du recalage statique aux asservissements

Limitations du recalage

I Ne prend pas en compte les mouvements du patient
I Précision sensible aux erreurs d’étalonnage des capteurs
I Sensible aux erreurs de modèle géométrique du robot
I Précision sensible aux erreurs d’étalonnage pré-opératoire

I positions relatives des capteurs
I positions relatives des marqueurs et des objets marqués (effecteur, instrument)
I positions relatives de l’instrument et de l’effecteur

I Précision sensible aux erreurs de mesure (utilisation d’algorithmes de
reconstruction non linéaires)

I Propagation et accumulation des erreurs (cas de plusieurs capteurs)

Améliorations
I Recalage dynamique
I Asservissement ”visuel”
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19. Conclusion 479



Handling motion

Handling motion

Origin of motions / displacements

I

I

I

I

I

General solutions
I

I

I

I

I
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Handling motion

Updating desired positions

No intra-op sensor

I Procedure only for known motions
I Registration completely redone : only if quick and well-defined procedure (ex

Robodoc)
I Simplified new registration : when initial registration is long or not possible during

surgery (ex : Acrobot)

Acrobot
I Initial registration uses bone digitization using

the robot effector
I Markers attached to the patient

intra-operatively before initial registration and
pointed by the effector =⇒ computation of
mark Tbone = robT−1

mark
robTbone

I In case of motion the robot effector is only
pointed to the markers
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Handling motion

Updating desired positions (motion of patient)

Internal tracking of target or markers

I Use of an intra-operative medical
imaging device

I Allows tracking of physiological
motion or general patient motion

I Automatic procedure if real-time
I Redefines ioiTtarget or ioiTmark

Cyberknife

I Target or implanted markers localized in intra-op images between each beam
activation

For complete gesture definition targ must allow complete pose computation
or
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Handling motion

Updating desired positions (motion of robot)

External tracking of markers

I Use of an intra-operative localization system
I Markers attached to patient and / or robot (base or effector)
I Motion of patient and / or robot detected and measured (not trivial if marker

attached to effector !)
I Procedure stopped or automatically updated (there must be no doubt the

localization system has not moved !)

Motion of Mark 1 attached to robot base (Mako Rio, Medtech Rosa)

robT ∗inst new (t) = robTmark1
locT−1

mark1 ini
locTmark1 new

robT−1
mark1

robT ∗inst

robTmark1 must be known, otherwise motion can be detected but not compensated
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Handling motion

Updating desired positions (motion of patient)

External tracking of markers

I Use of an intra-operative localization system
I Allows tracking external effect of physiological motion or general patient motion
I Automatic procedure
I Avoid real-time acquisition of medical images
I Requires model of external / internal motion relation for non-rigid tissues
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Handling motion

Updating desired positions (motion of patient)

Motion of Mark 2 attached to patient (Mako RIO, Medtech Rosa Spine)

I The markers attached to tibia (mark2) and / or femur (mark2bis) allow to define the
trajectories in a frame attached to the patient
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Handling motion

Updating desired positions (motion of patient)

Following

I
mark2Tmark ana = locT−1

mark2
locTmark ana

obtained at the beginning of the procedure
I

robT ∗inst new = robTloc
locTmark2 new

mark2Tmark ana
img preopTmark ana

img preopT ∗inst

I robTloc is obtained the same way as in the procedure without movement
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Handling motion

TMS-Robot with dynamic registration (Axilum Robotics)

I Marker 2 attached to the head of the patient allows to measure the motion of the
patient

I At the digitizing step mark2T ini
mark ana is learned and then assumed to be invariant

robT ∗inst = robTmark1
locT−1

mark1
locTmark2

mark2T ini
mark ana

MRIT−1
mark ana

MRIT ∗inst
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Handling motion

Cyberknife + Synchrony ([ASA04])

Cyberknife + Synchrony

I External motion tracked using optical tracking system
I Relation between internal motion tracked using X-Rays and external motion is

learned at the beginning of the procedure : Xray Tint mark = f (optText mark , t)
I Position of beam updated in real-time for tracking physiological motion

robT ∗inst new (t) = robTXray f (optText mark new , t) imgT−1
int mark ini

imgT ∗inst
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Commande de la position des instruments Principes

Control of instrument position
Standard approach

I Open-loop control : q∗ = IKM( robTinst∗
instTeff )

poiT ∗inst
registration

robotT ∗inst

instTeff

robotT ∗eff

ÎKM
q∗

robot

instrument
position

Positioning error affected by :
I Pre-op imaging device (POI) / robot registration error : can include errors on

mark Tinst

I KM of robot
I Instrument / effector registration

Can we improve the robustness of the control scheme?

I No if there is no intra-op sensor
I Not really for co-manipulated tasks : the control has to be done with high sampling

rate in the robot frame
I Yes for autonomous motions systems under intra-op. sensor
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Commande de la position des instruments Principes

Asservissements visuels en robotique médicale (Réf :[GNP12])

Recalage standard

I La position désirée est calculée dans un repère associé à la base du robot
I La position atteinte n’est pas testée ni vérifiée

Principe de la commande par vision

I Au lieu de positionner le robot en ”aveugle” à une position calculée par rapport à
sa base, on utilise un imageur ou un système de localisation pour mesurer la
position du système robotique

I La position de référence (consigne) est exprimée dans le repère de l’imageur
I =⇒ peut éviter l’utilisation de matériel annexe encombrant
I La position du robot est modifiée itérativement de sorte à diminuer l’erreur entre la

consigne et la position courante
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Commande de la position des instruments Principes

Image-based control

ioiT ∗mark
+

−

robot

image

position error

controller

control signal

robot
position

imaging
system

position

estimation

estimated
position

registration

position
desired

poiT ∗inst

Closed-loop positioning

I Requires a sensor in the operating room : localization system or intra-op. medical
imaging device

I Pre-op planning is transferred in the sensor frame, not the robot frame
I Robot position is controlled in the frame of the intra-op sensor
I 3 principales approches : Correction itérative (look then move), asservissement

visuel 3D (basé position) et asservissement visuel 2D (basé image)
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Commande de la position des instruments Principes

Isys de MedizinTechnik Gmbh (Autriche) [Isy]
Système

I Robot compatible rayons X / IRM (pas d’éléments ferro-magnétiques + pas
d’artéfacts)

I Système plat attaché à la table utilisable à l’intérieur des imageurs
I Système de positionnement d’aiguille télé-opéré
I Insertion d’aiguille réalisée manuellement

Applications

I Biopsies, ablations thermiques, placement d’électrodes, etc.
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Commande de la position des instruments Principes

Isys (MedizinTechnik)

Principe de recalage sous fluoroscope

I Cible et trajectoire linéaire définies dans deux images (généralement
orthogonales)

I 2 marqueurs circulaires radio-opaques attachés le long de l’instrument
I Le fluoroscope est positionné de sorte que la trajectoire soit projetée en un point :

positionnement manuel ou automatique utilisant la mesure de position du
fluoroscope (auto-recalage du fluoroscope)

I L’utilisateur téléopère le robot de sorte à superposer les deux cercles dans l’image
⇐⇒ Asservissement visuel ”manuel” =⇒ contrôle du positionnement
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Commande de la position des instruments Principes

Isys (MedizinTechnik)

Ffluo3

Frob

Fmark

pré-op per-op

sélection

sélection

Ffluo1

Ffluo2

AV
manuel

étalonnage

fluo MGI
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Commande de la position des instruments Principes

Exemple : TMS-Robot avec asservissement

Un marqueur (M1) est attaché à la sonde au lieu d’être attaché au carénage du robot

asservissement

Floc

Fmarq1

pré-opératoire per-opératoire

Frob

mesures

Fmarq ana

FIRM

Fmarq ana

Fmarq2
étalonnage Finst

étalonnage

mesures

La position du marqueur est asservie dans le repère du système de localisation
Attention ! : La position désirée du marqueur reste obtenue par recalage :

locT ∗marq1 = locTmarq2
marq2T ini

marq ana
IRMT−1

marq ana
IRMT ∗inst

instTmarq1
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Commande de la position des instruments Principes

Exemple : TMS-Robot avec asservissement

Propriétés

I Erreur faible sur la position du marqueur (limitée par les bruits de mesure et de
reconstruction dans le cas d’une commande 3D)

I Effet des erreurs de MG sur le positionnement final annulé
I Reste l’effet des erreurs sur instTmarq
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Look then Move Approach

instrument

−

estimated
position

imaging

device

image

3D loc / persp. /

single slice rec.

markTinst

position error
markT ∗mark

robot

q∗

q
robT̂mark

robT̂ ∗mark

F̂KME

ÎKME
poiT ∗inst registration

+

position
desired

position
marker position

Properties

I Iterative Asynchronous approach
I No need of real-time imaging
I Error decreases over iterations even for mild conditions on robot kinematic model

errors
I But convergence is not controlled, oscillations can occur during iterations
I Final accuracy limited by : POI / IOI registration, errors on mark Tinst , pose

estimation process
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Position-Based Visual Servoing (PBVS)

eff Tmark

+

−

robot

position error

controller

control signal

estimated
position

position

position
marker

effector

imaging

device

image

3D loc. / single slice /

persp. pose est.

desired
position

imgT ∗mark

Properties

I For a constant reference and slow motions

ε̇(t) = −Jp(r)Jq(q)q̇ = −Jp(r)Jq(q)U

I Usually C(s) = λ ˆJq(q)
−1

Ĵp(r)−1 : gain + adaptive matrix
I Ideally with ĴpĴq = JpJq , ˙e(t) = −λe(t)

I Closed loop is stable while JpJq Ĵq
−1

Ĵp
−1

> 0
I Easily ensured practically despite image noise and errors on KM.
I Practically λTe must also be small enough
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Expression of the pose error

Fimg

R(θ, u)

F∗mark
Fmark

reference position

markTmark∗

current position

imgT ∗mark

imgTmark

Pose error
I Generally ε = (mark tmark∗ , θuT ) with mark Rmark∗ = R(θu)

U(t) = λĴq
−1

Ĵp
−1
ε(t) = λĴq

−1
[

eff R̂mark 0
0 − eff R̂mark

]
ε(t)
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Robustesse aux erreurs d’étalonnage entre repères
Erreur sur eff Timg : 25o d’erreur autour des axes x et z
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Sensibilité aux erreurs sur les paramètres intrinsèques
10% d’erreur sur les facteurs de grandissement
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Sensibilité au bruit de mesure
Bruit uniforme de 2 pixels sur chaque indice visuel
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

Sensibilité au bruit de mesure
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 3D

PBVS : Advantages and limitations

Benefits
I Positioning not sensitive to errors on FKM, and eff Tmark

I Stability easily ensured practically
I Good control in 3D space
I No local minima : Convergence to desired position

Limitations
I Target must be perfectly known
I Intrinsic parameters of imaging device must be perfectly known
I Possible loss of visibility during the motion
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Génération des consignes 460
Applications 469

18. Asservissements visuels en tâches de suivi 472
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Image-based visual servoing (IBVS, 2DVS)

f ∗
+

−

controller

control signal

image

robot

imgrtarg

imaging

device

image error

features
extraction

f̂

I Reference : desired position of image features f in the image
I Feedback data : measured position of the features
I Error : difference in the image between desired image features and current image

features
I Control is done in the 2D image space
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Continuous control

ε

+
-

error
U robot+ ∫

noise

controller imaging
device

f ∗

f̂

ḟ

f

For a constant reference

ε̇ = −Ji (r) Jq(q)q̇ = −Li (r)imgΩI
img/targ = −Li (r) imgWeff Jq(q)q̇

I Li (r) is called the interaction matrix for the features (dimensions nfeatures × nDOFs)

I Usually C(s) = λĴq
+

Ĵi
+

= λ(Ĵq
+ imgŴeff )

−1L̂i
+

: gain + adaptive matrix
I ideally with Ĵi Ĵq = JiJq : ε̇(t) = −λJiJ+

i ε(t)
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Features choice
For ensuring imgTmark = imgTmark∗ at convergence

I Null error in the image must correspond to null error in the operational space
⇐⇒ Target image must allow to define the pose without ambiguity
=⇒ At least 3 points for 3D images, 4 points for persp. proj. and 4 rods for slices

I Sensitivity : little noise in the image should not generate large operational space
errors =⇒ use more features for robustness

For ensuring absence of local minima

I Ker(Ĵi
+

) = 0

Generally conflicting specifications because redundancy generates local minima !
Analytical formulations of Li available for

Perspective projection [Espiau,
Chaumette92 [ECR92]]

I lines
I spheres (ellipses)
I cylinders (lines)

Slices
I rods (points)
I eggs ([Bachta06] [BA06])
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Simulation : robustesse aux erreurs d’étalonnage
Erreurs sur eff Timg : 25o d’erreur en rotation autour des axes x et z + erreur sur
paramètres intrinsèques (10% sur les facteurs de grandissement)
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Simulation : robustesse aux erreurs d’étalonnage
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Simulation : effet du bruit de mesure
Bruit uniforme : 2 pixels sur chaque indice visuel
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Simulation : minima locaux
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

Simulation : minima locaux

Minima locaux
I Facilement détectables : mouvement bloqué alors que l’erreur image reste

importante
I Sortir des minima locaux : changer le poids relatif des indices visuels
I Difficulté : comment sortir du domaine d’attraction du minimum local?
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Commande de la position des instruments Asservissements visuels 2D

IBVS : Advantages and limitations

Benefits
I Insensitive to errors on KM and eff Tmark

I Raw calibration of imaging device sufficient
I Good control in image space
I Less sensitive to measurement noise than PBVS

Limitations
I Stability only local
I Possible local minima
I Possible singularities
I No control in 3D space
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Génération des consignes 460
Applications 469

18. Asservissements visuels en tâches de suivi 472
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Visual servoing in the context of medical registration
ioiT ∗mark

−

robotcontroller

control signal

estimated
position

position

position
marker

effector

imaging

device

image

3D loc / persp. /

single slice rec.

position
eff Tmark markTinst

instrument

+

position error

registration
poiT ∗inst

ioiT ∗inst

instTmark

ioiT ∗inst

registration
poiT ∗inst

−

robotcontroller

control signal position

position
marker

effector

imaging

device

image

position
eff Tmark markTinst

instrument

+

features
extraction

f ∗

f

projection

instTmark
ioiT ∗mark error

I All errors in the computation of the reference for the VS loop affect the final
positioning error

I =⇒ Sensitivity to intrinsic parameters even for IBVS, poi / ioi registration, instTmark

I Errros on projection can create unreachable reference images resulting in
inpredictable behaviour
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Simulation results for IBVS and euclidean reference
Effect of error on intrinsic parameters (6% error on magnification factors)
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

How to get full power of visual servoing?

I Limit registrations outside the loop =⇒ move registrations in the direct chain of the
control loop

I =⇒ Servoing directly onto the instrument
I Not really possible in single slice acquisitions
I Usually difficult because of insufficient visual information carried by the instrument itself
I Possible for 3D images, 2 views perspective images and RGB-D cameras

I =⇒ Same imaging device for planning and servoing =⇒ no more actual
registration process

I Define reference carefully
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Definition of reference

Standard approach

I Reference given by imgT ∗mark

I IBVS requires a virtual projection =⇒ sensitive to errors on intrinsic parameters,
marker / instrument model

I Standard behaviour for PBVS

Learning

I Desired image already obtained
I Standard behaviour for IBVS
I Makes PBVS positioning accuracy insensitive to errors on intrinsic parameters

(same error on reference and on measurement)
I only possible for tracking, or for going back to learned configuration
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Microsurgery with Micron [Becker 09, Johns Hopkins] [BVM+09]

Micron system

I Handheld instrument allowing tremor
compensation (d)

I ASAP measurement system (c)
(positon sensitive detectors + pulsed
LEDs)

I Tremor filtering in frequency space
I Piezoelectric actuators
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Microsurgery with Micron [Becker 09, Johns Hopkins] [BVM+09]

VS for improving precision tasks

I Stereo microscope cameras
(uncalibrated) (a + b)

I Measurement of instrument tip using
color + asapTinst

I In Situ coarse calibration using free
motion =⇒ Intrinsic parameters for
both cameras, leftTright , asapTcam

I Reference defined in the images
I PBVS

Superimposition task : Null error in position despite calibration errors
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

IBVS

Consigne générée par apprentissage

I Très peu sensible aux erreurs sur le modèle du robot
I Très peu sensible aux erreurs sur l’estimation de pose
I Très peu sensible aux erreurs d’étalonnage du capteur
I Peu sensible aux erreurs sur Tinst marq

I Visibilité partielle garantie

Consigne générée par projection

I Très peu sensible aux erreurs sur le modèle du robot
I Très peu sensible aux erreurs sur l’estimation de pose
I Sensible aux erreurs d’étalonnage du capteur
I Sensible aux erreurs sur instTmarq
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Commande de la position des instruments Génération des consignes

Comparatif

Recalage statique Recalage dynamique Asservissement
position

Asservissement
image / projection

Asservissement
image / apprentis-
sage

Définition de la cible 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois

Calcul de l’erreur 1 fois mise à jour pen-
dant le geste

mise à jour en
temps réel

mise à jour en
temps réel

mise à jour en
temps réel

Expression de l’er-
reur de positionne-
ment

dans le repère du
robot

dans le repère du
robot

dans le repère du
capteur

dans le repère de
l’image

dans le repère de
l’image

Erreurs
d’étalonnage
des capteurs

très sensible très sensible très sensible sensible peu sensible

Erreurs de reca-
lage pré-op très sensible très sensible très sensible sensible peu sensible

Erreurs de mesure très sensible très sensible très sensible peu sensible peu sensible

Erreurs de MG très sensible très sensible très peu sensible très peu sensible très peu sensible
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Commande de la position des instruments Applications

Positionnement d’un pince sous sonde US [Vitrani, ISIR [VMO05]]

I Robot MC2E à 4DDLs pour chirurgie type laparoscopique
I Utilisation de 2 points comme primitives visuelles
I IBVS, consigne obtenue par projection
I Connaissance approximative de la position de la sonde par rapport à la base du

robot
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Commande de la position des instruments Applications

Positionnement d’une sonde US [Mebarki, Krupa 10, IRISA Rennes
[MKC10]]

I L’”instrument” est la sonde US elle-même (tâche de diagnostic)
I Utilisation des moments d’une cible anatomique comme primitives visuelles
I IBVS, consigne obtenue par apprentissage
I Modèle grossier de la cible
I ou estimation en ligne des paramètres de la matrice d’interaction pour les

mouvements hors-plan
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Suivi en temps réel par asservissement visuel

Objectifs

I stabiliser l’instrument dans sa position courante p/r organe ou
I stabiliser l’imageur p/r à organe ou instrument
I malgré les mouvements physiologiques et / ou les mouvements de l’instrument

Méthode
I Position définie totalement par apprentissage =⇒ IBVS très bien adapté

Difficultés
I Erreur de traı̂nage en présence de mouvement
I =⇒ Algorithmes de prédiction de la consigne
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Suivi d’organes avec un endoscope flexible [Ott 11, LSIIT Strasbourg
[ONZdM11]]

I Configuration caméra embarquée
I 2DDLs
I Cible : zone d’image d’organes
I Estimation du mouvement de la cible

dans l’image par recalage image
I IBVS sur le centre de la zone
I Matrice d’interaction estimée

numériquement
I Commande directe dans l’espace

articulaire
I Commande répétitive pour améliorer

la bande passante du suivi

corps souple

1

2

3

4

4

3

extrémité

12

liaison virtuelle entre
poignée de commande

DDLs motorisés

le repère de la caméra et
la zone à traiter

cible anatomique organe soumis
au mouvement respiratoire

DDLs manuels

contrainte anatomique

distale

Joystick

prétraitement

flexible
motorisé

Endoscope

vidéo

Unité de

anesthesié
cochon

commande
PC de
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Suivi d’organes avec un endoscope flexible [Ott 11, LSIIT Strasbourg
[ONZdM11]]
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Suivi de coeur battant [Ginhoux 05, LSIIT Strasbourg [GGdM+05]]

I Configuration caméra déportée,
caméra rapide (500Hz)

I Marquage : marqueurs sur le coeur
(centre G) + projection d’un point
laser P depuis l’effecteur + LED sur
l’effecteur E

I Consigne : distance image EP∗ and
PG∗

I IBVS
I Matrice d’interaction estimée

numériquement
I Contrôle articulaire directe
I Commande prédictive
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Suivi avec une sonde US [Krupa09, IRISA Rennes [KFH09]]

I Primitives image : zones de speckle (signature US d’un tissu dues à ses non
uniformités, physiquement rien)

I Mouvement dans le plan image estimé par suivi Lucas - Kanade
I Mouvement hors plan estimé sur la base de la corrélation du speckle
I Mouvement dans le plan compensé par IBVS (position et orientation de la zone)
I Mouvement hors plan compensé par PBVS
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Asservissements visuels en tâches de suivi

Traitement par HIFU, Waseda University, Tokyo [[SKF+11]]

I Imageur : sonde US bi-plan
I ”Instrument” : Transducteur HIFU focalisé à l’intersection des 2 plans à une

position image connue
I Robot cartésien
I Primitives image : zone d’organe dans les images B-mode
I Mouvement dans chaque plan image estimé par suivi Lucas - Kanade
I Mouvement dans chaque plan compensé par IBVS (position et orientation de la

zone)
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Conclusion

Conclusion

Bilan
I Recalage requiert : étalonnage des capteurs, mesure des positions relatives entre

capteurs, mesure des positions des marqueurs / objets d’intérêt
I Nombreuses sources d’erreurs : étalonnage, mesures, estimation de positions 3D
I Essayer de limiter le nombre de capteurs
I Eviter les bras de levier
I Asservir le mouvement des robots flexibles par un capteur extéroceptif
I Utiliser les informations directement à la source
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Conclusion

Conclusion

Objectifs à garder en tête

I Ce qui importe : la précision finale de l’ensemble (TRE).
I la précision doit être au moins aussi bonne que pour un geste manuel
I La précision dont on parle est celle dans le pire cas !
I Attention aux cas ”pathologiques” (configurations singulières, etc.) ! Ils doivent

absolument être traités
I idéalement il ne faudrait pas de tels cas
I Sinon ils doivent être détectables
I ou au moins documentés et portés à la connaissance de l’utilisateur

Evolution actuelle
I Développement de robots compatibles avec les imageurs =⇒ moins de recalages

entre imageurs pré-op et per-op
I Vers des gestes moins contraignants pour les patients =⇒ recalages dynamiques

doivent être privilégiés par rapport aux recalages statiques
I Imageurs moins dangereux (IRM) et plus rapides =⇒ opérations asservies

peuvent être étendues
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Annexes Minimisation sous contrainte

Multiplicateurs de Lagrange

On cherche x∗ ∈ <n qui minimise Φ : <n → < sous la contrainte ψ(x) = 0 avec
ψ : <n → <m.
On note G = {x ∈ <n‖ψ(x) = 0}.

Théorème des multiplicateurs de Lagrange

I Si x0 est un extrêmum local de Φ dans G, alors le gradient de φ en x0. est
orthogonal au noyau de la différentielle de ψ (son jacobien) au point x0

I Intuitivement, cela signifie qu’aux extrêma locaux, le gradient de la fonction à
minimiser est orthogonal aux directions dans lesquelles la contrainte reste vérifiée.

I Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante
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Multiplicateurs de Lagrange
Corollaire direct

I Si x0 est un extrêmum local de Φ dans G et si le jacobien de ψ en x0 est de rang
plein (la différentielle de ψ en x0 est surjective), alors le gradient de Φ en x0 (∇Φx0 )
s’exprime comme la combinaison linéaire des lignes du jacobien de ψ :
∇Φ(x0) = −

∑m
i=1 λiJi (x0) = −λ0J(x0)

I Dém : Puisque ∇Φx0 est orthogonal au noyau du jacobien et que le Jacobien est
de plein rang, on peut exprimer ∇Φx0 en fonction d’une base libre de <n

complémentaire à Ker(J). Une telle base est donnée par les lignes de J, qui sont
aussi les images inverses de la base canonique de <m.

Corollaire pratique

I Si x0 est un extrêmum local de Φ dans G et si le jacobien de ψ en x0 est de rang
plein, alors il existe un vecteur λ0 ∈ <m tel que la fonction étendue
L(x , λ) = Φ(x) + λTψ(x) avec λ ∈ <m a son gradient nul en (x0, λ0)

I Dém : ∇Lx,λ(x0, λ0) =

(
∇Φx (x0) + λT J(x0)

ψ(x0)

)
. Le terme du haut s’annule pour

λ = λ0 et le terme du bas est nul si la contrainte est vérifiée.

Utilisation
On cherchera (x0, λ0) annulant le gradient de L. Le problème de minimisation sous
contrainte dans un espace de dimension n est converti en un problème de
minimisation sans contrainte dans un espace de dimension n + m.
Attention : il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante d’extrêmum local. En
particulier on trouvera indistinctement les minima, les maxima locaux et les points
d’inflexion.
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Critère quadratique et contrainte quadratique

On cherche x ∈ <n minimisant Q = xT Ax avec A de dim n × n symétrique définie
positive sous la contrainte xT Bx = 1 (”normé au sens de B”) avec B de dim n × n
symétrique définie positive inversible
En utilisant les multiplicateurs de Lagrange on obtient le critère étendu
L = xT Ax + λ(1− xT Bx) avec λ ∈ <.
Les conditions nécessaires pour un minimum sont ∂L

∂x = 0 et ∂L
∂λ

= 0
On obtient donc 2Ax − 2λBx = 0⇐⇒ B−1Ax = λx et 1− xT Bx = 0.
x est donc un minimum seulement s’il est vecteur propre de B−1A. Pour vérifier la
contrainte il faut prendre un vecteur propre de norme B unitaire.
Le critère vaut alors Q = xTλBx = λ. Le minimum de Q est donc obtenu pour le
vecteur propre correspondant à la valeur propre minimale de B−1A.
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Critère quadratique et contrainte quadratique

En pratique

1. Calcul de B−1A

2. Décomposition en valeur singulières USV T = SVD(B−1A)

3. Si les valeurs singulières sont rangées par ordre décroissant, sélection de vn

dernière colonne de V (ou dernière ligne de V T ) (vecteur propre unitaire)

4. Calcul de N2 = vT
n Bvn

5. x = ± vn√
N2

Le critère étant quadratique, il y a deux solutions opposées
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Critère quadratique et contrainte quadratique partielle
On cherche x ∈ <n, x = (x1, x2) avec x1 ∈ <m et x2 ∈ <n−m minimisant Q = xT Ax
avec A de dim n × n symétrique définie positive sous la contrainte xT

1 Bx1 = 1 (”normé
au sens de B”) avec B de dim m ×m symétrique définie positive inversible

On réécrit Q = (xT
1 , x

T
2 )

(
A11 A12

A21 A22

)(
x1

x2

)
En utilisant les multiplicateurs de

Lagrange on obtient le critère étendu
L = xT Ax + λ(1− xT

1 Bx1) = xT
1 A11x1 + xT

1 (A12 + AT
21)x2 + xT

2 A22x2 + λ(1− xT
1 Bx1)

avec λ ∈ <.

Les conditions nécessaires pour un minimum sont ∂L
∂x =

(
∂L
∂x1
∂L
∂x2

)
= 0 et ∂L

∂λ
= 0

2A11x1 + (A12 + AT
21)x2 − 2λBx1 = 0

(AT
12 + A21)x1 + 2A22x2 = 0

1− xT
1 Bx1 = 0

L’équation (2) donne x2 = −A−1
22 A21x1. En l’intégrant dans l’équation (1) on obtient

A11x1 − AT
21A−1

22 A21x1 − λBx1 = 0

=⇒ x1 est vecteur propre de B−1(A11 − AT
21A−1

22 A21)
Pour que l’équation (3) soit vérifiée il suffit de choisir un vecteur propre de norme B
unitaire. x2 est calculé par x2 = −A−1

22 A21x1
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Critère quadratique et contrainte quadratique partielle

Alors le critère vaut

Q = xT
1 A11x1 + 2xT

2 AT
21x1 + xT

2 A22x2

= xT
1 A11x1 − 2xT

1 AT
21A−T

22 A21x1 + xT
1 AT

21A−T
22 A21x1

= xT
1 (A11 − AT

21A−1
22 A21)x1

= xT
1 Bλx1

= xT
1 λx1 = λ

Le minimum de Q est donc obtenu pour le vecteur propre correspondant à la valeur
propre minimale de B−1(A11 − AT

21A−1
22 A21)
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Critère quadratique et contrainte quadratique partielle

En pratique

1. Calcul de C = B−1(A11 − AT
21A−1

22 A21)

2. Décomposition en valeur singulières USV T = SVD(C)

3. Si les valeurs singulières sont rangées par ordre décroissant, sélection de vn

dernière colonne de V (ou dernière ligne de V T ) (vecteur propre unitaire)

4. Calcul de N2 = vT
1:m,nBv1:m,n

5. x = ± vn√
N2

Le critère étant quadratique, il y a deux solutions opposées
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Annexes Représentation des rotations

Représentation des rotations à l’aide des quaternions unitaires
I Représentation vectorielle des quaternions q = (q0, qx , qy , qz)t

I Représentation complexe : q = q0 + qx i + qy j + qzk avec i2 = j2 = k2 = ijk = −1
et ij = −ji = k , jk = −kj = i , ki = −ik = j

I conjugué q = q0 − qx i − qy j − qzk

On représente les vecteurs classiques comme des quaternions purement imaginaires

v ′ = Rv ⇐⇒ v ′ = q ∗ v ∗ q

Représentation matricielle du produit de quaternions q ∗ r = Q(q)r = W (r)q
avec

Q(q) =


q0 −qx −qy −qz

qx q0 −qz qy

qy qz q0 −qx

qz −qy qx q0


et

W (r) =


r0 −rx −ry −rz

rx r0 rz −ry

ry −rz r0 rx

rz ry −rx r0
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Changements de représentation

I de (n, θ) à R Formule de Rodrigues R = I + sin(θ)S(n) + (1− cos(θ))S2(n)

I de R à (n, θ) Identification des termes de la formule de Rodrigues ou n est un
vecteur propre unitaire de R associé à la valeur propre 1 de R (2 possibilités) les
valeurs propres complexes valent λ1 = eiθ et λ2 = e−iθ

θ = ± arctan 2(Im(λ1),Re(λ1))

I de (n, θ) à q q = cos θ
2 + sin θ

2 (inx + jny + knz)

I de q à R

R =

 q2
0 + q2

x − q2
y − q2

z 2(qx qy − q0qz) 2(qx qz + q0qy )
2(qx qy + q0qz) q2

0 − q2
x + q2

y − q2
z 2(qy qz − q0qx )

2(qx qz − q0qy ) 2(qy qz + q0qx ) q2
0 − q2

x − q2
y + q2

z
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[LRB+06] C. Lebossé, P. Renaud, B. Bayle, M. de Mathelin, O. Piccin, E. Laroche, and
J. Foucher.
Robotic image-guided transcranial magnetic stimulation.
In Computer-assisted Radiology and Surgery, 2006.

[LZP+02] Q.H. Li, L. Zamorano, A. Pandya, R. Perez, J. Gong, and F. Diaz.
The application accuracy of the neuromate robot - a quantitative comparison with
frameless and frame-based surgical localizations systems.
Computer Aided Surgery, 7 :90–98, 2002.

[MADdM12] Xavier Maurice, Chadi Albitar, Christophe Doignon, and Michel de Mathelin.
A structured light-based laparoscope with real-time organs surface reconstruction
for minimally invasive surgery.
In 34th Annual International Conference of the Engineering in Medicine and Biology
Society (EMBC 2012), Aug 2012.

[MBG+06] B. Maurin, B. Bayle, J. Gangloff, O. Piccin, P. Zanne, and M. de Mathelin.
A robotized positioning platform guided by computed tomography : Practical issues
and evaluation.
In IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Orlando,
USA, May 2006.

[MC02] E. Marchand and F. Chaumette.
Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493



Annexes Représentation des rotations

Virtual visual servoing : A framework for real-time augmented reality.
In Computer Graphics Forum, Eurographics, pages 289–298, Sarrebruck,
Allemagne, September 2002.

[MDdMG03] B. Maurin, C. Doignon, M. de Mathelin, and A. Gangi.
Pose reconstruction with an uncalibrated computerized tomography imaging device.
In IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,
CVPR’03 Madison, U.S.A., Madison, Wisconsin, June 2003.

[MFP+01] K. Masamune, G. Fichtinger, A. Patriciu, R. Susil, R. Taylor, L. Kavoussi,
J. Anderson, I. Sakuma, T. Dohi, and D. Stoianovici.
System for robotically assisted percutaneous procedures with computed
tomography guidance.
computer aided surgery, pages 370–383, 2001.

[MGD11] Xavier Maurice, Pierre Graebling, and Christophe Doignon.
A pattern framework driven by the hamming distance for structured light-based
reconstruction with a single image.
In IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
(CVPR 2011), Jun 2011.

[MKC10] R. Mebarki, A. Krupa, and F. Chaumette.
2d ultrasound probe complete guidance by visual servoing using image moments.
IEEE Trans. on Robotics, 26(2) :296–306, April 2010.

[NKB15] Florent Nageotte, Riad Khelifi, and Bernard Bayle.
Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493



Annexes Représentation des rotations

A novel marker for estimating the pose of a ct-guided robotic device.
In International Conference on Robotics and Automation, Seattle, United States,
May 2015.

[ODD96] D. Oberkampf, D. DeMenthon, and L. Davis.
Iterative pose estimation using coplanar feature points.
Computer Vision and Image Understanding, 63(3) :495–511, May 1996.

[ONZdM11] L. Ott, F. Nageotte, P. Zanne, and M. de Mathelin.
Robotic assistance to flexible endoscopy by physiological motion tracking.
IEEE Transactions on Robotics, 27(2), 2011.

[PPM+07] A. Patriciu, D. Petrisor, M. Muntener, D. Mazilu, M. Schar, and D. Stoianovici.
Automatic brachytherapy seed placement under mri guidance.
IEEE Transactions on biomedical Engineering, 54(8), August 2007.

[QL99] L. Quan and Z. Lan.
Linear n-point camera pose determination.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21(8), august
1999.

[SAT99] R. C. Susil, J. H. Anderson, and R. H. Taylor.
A single image registration method for CT guided interventions.
In Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and
Computer-Assisted Intervention (MICCAI 99), pages 798–808, 1999.

Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493



Annexes Représentation des rotations

[SBA98] A. Schweikard, M. Bodduluri, and J. Adler.
Planning for camera-guided radiosurgery.
Transactions on robotics and Automation, 14(6) :951–962, 1998.

[SCP+03] D. Stoianovici, K. Cleary, A. Patriciu, D. Mazilu, A. Stanimir, N. Craciunoiu,
V. Watson, and L. Kavoussi.
Acubot : a robot for radiological interventions.
Transactions on Robotics and Automation, 19(5), Oct 2003.

[SKF+11] J. Seo, N. Koizumi, T. Funamoto, N. Sugita, K. Yoshinaka, A. Nomiya, Y. Homma,
Y. Matsumoto, and M. Mitsuishi.
Visual servoing for a us-guided therapeutic hifu system by coagulated lesion
tracking : a phantom study.
Int J Med Robot, 7(2) :237–247, June 2011.

[TAMC13] O. Tahri, H. Araujo, Y. Mezouar, and F. Chaumette.
Efficient decoupled pose estimation from a set of points.
In IROS, pages 1608–1613, 2013.

[TH84] R.Y. Tsai and T.S. Huang.
Uniqueness and estimation of three-dimensional motion parameters of rigid objects
with curved surfaces.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 6(1) :13–27, 1984.

[TL89] R. Tsaı̈ and R. Lenz.
A new technique for fully autonomous and efficient 3d robotics hand/eye calibration.

Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493



Annexes Représentation des rotations

IEEE Journal of Robotics and Automation, 5(3), june 1989.

[Tro12] J. Troccaz.
Capteurs et recalages per-opératoires (chapitre 3).
In Robotique médicale. Hermès, Lavoisier, 2012.

[Tsa87] R. Y. Tsai.
A versatile camera calibration technique for high accuracy 3d machine vision
metrology using off-the-shelf tv cameras and lenses.
IEEE Transactions on Robotics and Automation, 3(4) :323–344, 1987.

[VMO05] M.A. Vitrani, G. Morel, and T. Ortmaier.
Automatic guidance of a surgical instrument with ultrasound based visual servoing.
In Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, pages 508–513, Barcelona, Spain, April 2005.

[WTF04] A. Wiles, D. Thompson, and D. Frantz.
Accuracy assessment and interpretation for optical tracking systems.
In Medical Imaging. SPIE, 2004.

[YLJ13] Jiaolong Yang, Hongdong Li, and Yunde Jia.
Globally-optimal icp : Solving the 3d registration problem optimally and efficiently.
In Proceedings of the 14th International Conference on Computer Vision (ICCV),
2013.

[Zha94] Z. Zhang.
Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493



Annexes Représentation des rotations

Iterative point matching for registration of free-form curves and surfaces.
International journal of computer Vision, 13(2) :119–152, 1994.

[Zha99] Z. Zhang.
Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations.
In International Conference on Computer Vision, Corfu, Greece, 1999.

[ZRS94] H. Zhuang, Z. Roth, and R. Sudhakar.
Simultaneous robot/world and tool/flange calibration by solving homogeneous
transformation of the form ax=yb.
IEEE Transactions on Robotics and Automation, 10(4), 1994.

Florent Nageotte (AVR / ICube) 493 / 493


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

	Principes d'estimation de pose à partir d'imageurs médicaux
	Cas de l'imagerie 3D
	Localisation 3D (Rigid body transform)
	Calibration en imagerie 3D


	Matériel et méthodes pour le recalage - partie II
	Imageurs à projection perspective
	Estimation de pose analytique
	Estimation de pose par optimisation
	Méthodes itératives
	Autres primitives
	Calibration des imageurs à projection perspective

	Imageurs à coupe
	Reconstruction à partir d'une coupe
	Etalonnage des imageurs à coupe

	Cas des objets inconnus
	Estimation de pose à partir de plusieurs images perspectives


	Annexes
	Annexes

	Outils pour le recalage 3D
	Mise en correspondance / appariement
	Génération d'hypothèses
	Prédiction / vérification
	Recherche d'appariement par alternance

	Etalonnage des transformations invariantes
	Mesure directe
	Utilisation de deux capteurs
	Utilisation d'information partielle
	Calcul de pose partielle

	Analyse des erreurs
	Propagation des incertitudes

	Calcul des positions désirées et des trajectoires

	Recalage en robotique médicale
	Problème
	Classification of registration approaches
	Transfer using direct visibility
	Transfer using relative pose calibration
	Transfer by the patient
	Transfer through the patient and an external sensor


	Recalage dynamique et asservissements
	Du recalage statique aux asservissements
	Handling motion
	Commande de la position des instruments
	Principes
	Asservissements visuels 3D
	Asservissements visuels 2D
	Génération des consignes
	Applications

	Asservissements visuels en tâches de suivi
	Conclusion

	Annexes
	Annexes
	Minimisation sous contrainte
	Représentation des rotations



