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Synthèse d'images et vision

TP n◦ 4
Calibration de améra
Obje tifs :

Le but de e TP est de alibrer une web am ( améra bon mar hé) par la méthode des moindres
arrés. On utilisera la librairie GSL pour les al uls d'algèbre linéaire.

1 Charger et a her une image bmp
Ré upérez les  hier :
/home/prof/malgouyr/vision/bitmap.*

Dans un  hier main.c, mettre un squellette d'appli ation glut ave les évennements de
tou he lavier, bouton de souris, a hage, redimensionnement. Faire un makele ave les hiers bitmap.c et main.c.
Observez le type Image dans le  hier bitmap.h, ainsi que la fon tion Litbmp qui permet
de harger une image au format BMP en mémoire dans une image.
Dé larer une variable globale de type Image. Faire une fon tion qui saisit un nom de  hier
BMP au lavier, et qui harge e  hier en mémoire dans l'image.
Dans la fon tion de redimensionnement, rempla er l'appel de glViewPort (qui était utilisé
pour le 3D) par un appel de gluOrtho2D(0, larg, 0, haut) et supprimer l'appel de gluPerspective.
Dans la fon tion d'a hage, faire appel à la fon tion glDrawPixels pour a her l'image.
La fon tion glDrawPixels a pour prototype :
void glDrawPixels(GLsizei width, GLsizei height,
GLenum format, GLenum type,
onst GLvoid *bitmap);

Le format des images bitmap utilisé i i est GL_RGB, et le type GL_UNSIGNED_BYTE.
Testez le hargement et l'a hage d'une image BMP test. On pourra par exemple utiliser
le  hier
/home/prof/malgouyr/vision/test.bmp
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2 Générer les données pour la alibration
Dans le répertoire
/home/prof/malgouyr/vision/video00

vous trouverez des images de mires. Ces images ont été prises ave les améras dans une position
xée ave la mire à diérentes distan es de la améra. Les noms de  hiers des images sont de
la forme
Web amN.bmp

où N est la distan e de la mire à l'origine en entimètres. Les oordonnées apparaîssant sur la
mire sont aussi exprimées en entimètres.
Faire un programme qui permet d'enregistrer des oordonnées de points dans un  hier
coordonnees.txt . Pour haque point, on ee tuera les opérations suivantes :
1. Ré upération des oordonnées du pixel oorespondant au point 3D dans l'image de la
mire ;
2. Saisie au lavier des oordonnées 3D du point (en entimètres).
3. Enregistrement des 5 données dans le  hier coordonnees.txt ouvert en mode ajout.
Une fois le programme au point, enregistrer les oodonnées d'au moins une dizaine de points
à diérentes distan es de l'origine. Les points ne doivent pas être oplanaires.

3 Estimation de la matri e de proje tion
Créer un autre répertoire pour le programme de alibration proprement dit.
Pour ompiler ave la GSL, utiliser les librairies gsl et gslcblas :
$g

-lgsl -lgsl blas

alibr.

-o

alibr

Programmer la méthode de alibration par les moindres arrés vue en ours pour al uler
une matri e de proje tion M.R que l'on enregistrera dans un  hier binaire dans un format
onvenable. On utilisera les données du  hier coordonnnees.txt en entrée.
Pour tester, reprendre le programme pré édent ave la glut, harger la matri e, et tester
omme suit :
1.
2.
3.
4.

Charger l'une des mires du répertoire video00 ;
Saisir les oordonnées d'un point 3D de la mire ;
Estimer les oordonnées du projeté en multipliant par la matri e al ulée.
Vériez en liquant sur le point sur l'image de la mire que les oordonnées orrespondent
à peu près.

