
Systèmes de vision: mise en oeuvre d'homographies 2D sur OpenCV

Dans ce TP, vous allez mettre en oeuvre la fonction de projection perspective
implémentée dans la bibliothèque OpenCV, via l'API "C".

1 Environnement de travail

Vous travaillerez sur un unique �chier C++, qu'on compilera via un simple ma-

ke�le.

1 // warp.cpp
2 #include "cv.h"

3 #include "highgui.h"

4

5 int main()
6 {
7 cvNamedWindow( "src" );
8 cvNamedWindow( "dst" );
9

10 IplImage∗ src = cvLoadImage( "lenna.png" );
11 IplImage∗ dst = cvCloneImage( src );
12

13 cvShowImage( "src", src );
14 cvWaitKey(0);
15 }

Véri�er que vous pouvez compiler le �chier avec le make�le suivant :

1 SHELL = /bin/bash
2 CPP = g++
3

4 LDFLAGS=/usr/local/lib/libcxcore.so /usr/local/lib/libcv.so /usr/local/
lib/libhighgui.so

5

6 # link
7 warp: warp.o
8 $(CPP) −o warp warp.o $(LDFLAGS)
9

10 # compilation
11 warp.o: warp.cpp
12 $(CPP) −o warp.o −c warp.cpp $(CFLAGS) −I/usr/local/include/opencv

Ajouter dans le programme la création d'une matrice 3x3, et l'initialiser comme
matrice identité. Véri�er que son application à l'image source ne provoque aucune
déformation :

1 CvMat∗ mat = cvCreateMat( 3, 3, CV_32F );
2 cvSetIdentity( mat );
3 cvWarpPerspective( src, dst, mat );
4 cvShowImage( "dst", dst );
5 cvWaitKey(0);

Véri�er qu'on peut appliquer une simple translation en donnant des valeurs aux
termes m13 et m23 :

1 cvmSet( mat, 0, 2, 50 ) ;
2 cvmSet( mat, 1, 2, 20 ) ;

Véri�er qu'on a bien une déformation projective en faisant passer le terme m21

de 0 à 0,3.

2 Calcul de l'homographie à partir de points

OpenCV propose une fonction qui détermine automatiquement l'homogra-
phie à partir des coordonnées de quatre points "source" et de quatre
points "destination", à condition que les points soient non-colinéaires

(fonctioncvGetPerspectiveTransform(), voir doc. OpenCV).
Déclarer deux tableaux de points, et les initialiser aux quatre coins de l'image

1 CvPoint2D32f p_src[4];
2 CvPoint2D32f p_dst[4];
3 for( int i=0; i<4; i++ )
4 {
5 p_src[i].x = p_dst[i].x = im_w∗(i/2%2);
6 p_src[i].y = p_dst[i].y = im_h∗(i%2);
7 }

Ajouter un callback souris à la fenêtre "dst", via l'appel suivant :

1 cvSetMouseCallback( "dst", cb_mouse );

Déclarer et dé�nir la fonction de callback, qui devra modi�er en temps réel la
position d'un des points p_dst[3] :

1 void cb_mouse(int event, int x, int y, int flags, void∗ param )
2 {
3 ...
4 }
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