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L’objectif de ce TP est d’expérimenter, critiquer et mettre en œuvre différentes techniques de
représentation pour l’appariement de structures locales dans les images, en suivant les différentes
étapes de la problématique :

— détecteur : Comment réduire le support de la représentation.
— descripteur : Quelle information attacher à chaque point du support.
— métrique : Quelle mesure utiliser pour apparier des points.
— recherche : Comment coder et parcourir l’espace des points d’un modèle.

1 Préliminaires informatiques

Une base logicielle est fournie pour le TP. Cette base peut être utilisée pour la partie expérimentation
et pour répondre aux questions du TP. En complément, toute autre plateforme peut être utilisée
(Matlab, OpenCV, scikit-images,. . . ), tant que les fonctions employées sont bien comprises.

L’archive contenant la base logicielle peut être récupérée au lien suivant :

http://perso.ensta-paristech.fr/~manzaner/Cours/ROB313/TP_Features.zip

Décompresser l’archive, puis compiler le logiciel (voir aussi le fichier Readme.txt) :
>unzip TP Features.zip
>cd Features Match/
>./build.sh

Dans ce logiciel, les fonctions images sont codées en C++. Elles peuvent être rendues accessibles
dans des commandes interprétées via un script Tcl, et utilisées dans une interface graphique via
la bibliothèque de widgets Tk. Lorsqu’on compile le logiciel, on crée un nouvel interpréteur appelé
intiwish qui contient - en plus des commandes Tcl et Tk existantes - les commandes images qu’on
a écrites (représentées par la commande générique CMD dans les scripts Tcl), grâce aux fonctions
de wrapping contenues dans le fichier photo.cc, qui font l’association entre les fonctions C++ et les
commandes Tcl. Les scripts Tcl fournis sont éditables et exécutables. Les commandes peuvent aussi
être lancées en ligne en invoquant l’interpréteur compilé :

>./intiwish

Les informations précédentes ne sont données qu’à titre informatif car la réalisation du TP ne
nécessite pas de manipuler les commandes Tcl, mais éventuellement quelques fonctions C++ qui sont
associées aux commandes apparaissant en rouge dans l’interface FeatureMatch.tcl (voir Fig. 1), et qui

1



Figure 1 – L’interface Features Match.

sont accessibles en modification dans le fichier source src/saliency.cc. Noter que l’interface doit être
recompilée après chaque modification du logiciel.

On trouvera quelques paires d’images de test dans le même répertoire que le logiciel de TP :
http://perso.ensta-paristech.fr/~manzaner/Cours/ROB313/TP_Features_Images.zip

Le logiciel de TP FeatureMatch.tcl, peut être lancé (après compilation) sur une paire d’images,
avec la commande :

>./FeatureMatch.tcl <Image_source> <Image_cible>

2 Caractéristiques multi-échelles

Q1 Expérimenter l’estimation des dérivées par convolution avec des dérivées de gaussienne par
les commandes accessibles par le menu Filters → Gaussian derivatives. Que représente la valeur de
sigma dans cette estimation ? Quelle différence y a t-il entre l’estimation des dérivées dans le repère
cartésien (x, y) et le repère local (g, t) ?

Q2 Expérimenter les mesures hessiennes (Filters → Hessian measures), ainsi que les grandeurs
vectorielles (Filters → 2d Vector Derivatives). Donner quelques exemples de mesures différentielles
invariantes par changement de contraste, et d’autres invariantes par rotation.

Q3 Expérimenter les filtres de Haar (Filters → Haar filters). A quoi correspond l’échelle ici ?
et comment sont estimées les différentielles dans ce formalisme ? Quel est l’intérêt ? Quelles sont les
limitations ?

Q4 Expérimenter la détection de contours par passage par zéro du laplacien (Filters → Contours
detection). Comment se traduit ici le principe de causalité des espaces d’échelles ? Les seuils sont-ils
indépendants de l’échelle ?
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3 Détecteurs et Descripteurs

Q6 Expérimenter les détecteurs fournis en exemple, dits Blobs et Jonctions. A quelles grandeurs
différentielles correspondent-ils ? Comment peut-on évaluer visuellement leur répétabilité sur cette
interface ? Quels sont les paramètres associés à ces détecteurs ?

Q7 Expérimenter les trois descripteurs et métriques de base fournis en exemple (LJ, LJ inv et
My descriptor). Comment sont-ils définis ? Quels sont leurs avantages et limitations ?

NB1 : Pour répondre à ces questions, il faut se rappeler que les dérivées spatiales dans les images
sont estimées par convolution avec des dérivées de noyaux gaussiens 2d, et que ceux-ci sont séparables
(i.e. calculables par convolutions de 2 noyaux gaussiens 1d de supports orthogonaux). Il suffit ensuite
de connâıtre le principe d’utilisation de la fonction Gauss Rec (définie dans le fichier filtre.cc) :
void Gauss Rec(double *IN,double *OUT,int w,int h,int derivee,int direction,

float sigma,double &valmin,double &valmax)

Cette fonction calcule la convolution 1d de l’image IN de largeur w et le hauteur h et renvoie le résultat
dans l’image OUT. IN et OUT sont des tableaux 1d de double, derivee fournit l’ordre de la dérivation
(0, 1 ou 2), direction fournit l’orientation du support du noyau (0 : horizontal ; 1 : vertical), sigma
est l’écart-type de la gaussienne utilisé, valmin et valmax sont les valeurs minimale et maximale
obtenues (pour normalisation).

NB2 : Pour cette partie vous avez la possibilité de modifier le code des détecteurs, descripteurs
et métriques si vous le souhaitez. Dans ce cas vous pouvez utiliser les fonctions Extrait MesPoints et
My Distance Feature du fichier saliency.cc, qui sont ensuite rendus accessibles dans l’interface par les
boutons en rouge. Vous pouvez en outre utiliser la fonction My saliency test pour tester et afficher
un résultat intermédiaire de traitement.

4 Codage et parcours du modèle

Q8 Comment est représenté le modèle correspondant à l’ensemble des points et leurs descripteurs
dans le logiciel fourni ? Comment le modèle est-il parcouru lors de l’appariement ? Est-ce la meilleure
solution dans ce contexte ? Et dans d’autres contextes ? Quelles sont les solutions alternatives, avec
leurs avantages et inconvénients ?

Q9 Critiquer la méthode d’appariement utilisée, qui attribue simplement à chaque point source
le point cible le plus proche au sens de la distance employée. Quelles améliorations peuvent être
apportées, selon le contexte d’utilisation ? Programmer, en modifiant la fonction My Match dans le
fichier saliency.cc, une méthode d’appariement améliorée.

5 Remarques générales

L’argumentation, justifications, critiques et discussions auront plus d’importance dans l’évaluation
que les résultats. Pensez à illustrer votre rapport avec des résultats de traitement.

Il existe un très grand nombre de détecteurs et de descripteurs dont les codes sont disponibles
sur Internet. Vous pouvez bien entendu utiliser ces codes ou vous en inspirer, mais il est nécessaire
dans ce cas de bien comprendre l’implantation, de justifier votre choix et d’analyser en profondeur
les résultats obtenus. On citera en particulier VLFeat.org et OpenCV.
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