
Systèmes de vision: homographies 2D & interpolation

On s'intéresse ici aux homographies 2D : comment appliquer une telle transfor-
mation à une image, de façon directe, ou en procédant de façon inverse.

1 Environnement de travail

Vous travaillerez sous GNU Octave, en éditant séparemment un script qu'on
exécutera en tapant son nom (sans extension). Au préalable, téléchargez une image
de Lenna. Véri�er que vous pouvez la lire, la convertir en grayscale (niveaux de
gris) et l'a�cher sous Octave.

1 im=imread("lenna.png");
2 imshow(im);
3

4 hsv=rgb2hsv(im);
5 V=hsv(:,:,3) ;
6 imshow(V);
7

8 s=size(im)
9 nb_li=s(1,1)
10 nb_col=s(1,2)

2 Homographie directe

Créer une matrice 3x3 R et lui donner la forme canonique d'une matrice de
rotation 2D pour un angle de 25�. Appliquer ensuite cette matrice à l'image via
deux boucle "for" imbriquées :

1 for i=1:nb_li
2 for j=1:nb_col
3 m(1,1)=i;
4 m(2,1)=j;
5 m(3,1)=1;
6 mp=R∗m;
7 u=mp(1,1)/mp(3,1);
8 v=mp(2,1)/mp(3,1);
9 im_dst(u,v)=V(i,j);
10 endfor

11 endfor

Adapter le code ci-dessus de façon à ce qu'il s'exécute sans erreur.
Que remarque-t-on sur l'image produite ? Ou se trouve le centre de rotation ?

Essayer avec d'autres valeurs d'angle.

Note : Pour limiter le temps de calcul, on pourra se limiter à une sous-image de
taille (200,200).

3 Homographie inverse & interpolation

A�n d'éviter les défauts de la version précédente, on énumère l'image destination,
et on calcule le niveau de gris de chaque pixel par interpolation dans l'image source.
Créer une nouvelle matrice RI qui sera l'inverse de la matrice R, et modi�er le

corps de la boucle pour calculer la valeur du pixel.

1 for i=1:nb_li
2 for j=1:nb_col
3 # calcul coord. homogène pixel source à partir du pixel dest.
4 m(1,1)=i;
5 m(2,1)=j;
6 m(3,1)=1;
7 mp=RI∗m;
8 # position du pixel source, coordonnées réelles
9 u=mp(1,1)/mp(3,1);
10 v=mp(2,1)/mp(3,1);
11 # position du 1er des 4 pixels source (coord. entière )
12 x1=floor(u);
13 y1=floor(v);
14 # extraction des valeurs des 4 pixels sources
15 p11 = V(x1,y1);
16 p12 = ...
17

18 # construction des matrices d' interpolation
19 P = [p11,p12;p21,p22];
20 M1 ...
21 M2 ...
22

23 M3=M1∗P∗M2;
24 im_dst(i,j) = M3(1,1);
25 endfor

26 endfor
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4 Modi�cation du point d'application de la rota-

tion

La rotation se fait toujours autour du point (0, 0). Pour avoir une rotation autour
d'un autre point (centre de l'image, par exemple), on peut :

1. appliquer une translation à l'image pour déplacer son centre en (0, 0),

2. appliquer la rotation,

3. appliquer une translation inverse pour replacer l'image à l'origine.

Ceci amène deux problèmes :
� On applique à l'image 3 homographies, ce qui multiplie le temps de calcul par
3.

� La mémorisation des images telle qu'elle est implémentée dans les ordinateurs
ne permet pas (par défaut) de mémoriser des valeurs pour des coordonnées
négatives.

Il est donc préférable de calculer une homographie composée de ces trois trans-
formations, puis de l'appliquer une seule fois à l'image.

Travail demandé : mettre en oeuvre ce principe pour appliquer une rotation au
centre de l'image.
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