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Introduction 
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Incrustation de formes artificielles 
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Protocole 

Comment incruster une forme artificielle dans les images d’une acquisition photogrammétrique ? 

1.  Prise de vues du décor 
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2) Orientation et calibration 

 

3) Détermination des coordonnées « terrain » du 

point où on veut incruster l’objet 
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Protocole 
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4) Calculer les coordonnées image 
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Protocole 

 Formule d’image 

 m = 𝐹 −
𝑘𝑡 𝐹𝑅(𝑀−𝑆)

𝑘𝑡 𝑅(𝑀−𝑆)
 

 

Formule d’image = Perspective conique + 

corrections 

5) Insertion des pixels artificiels dans chaque image 
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Protocole 
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6) Reconstruction MicMac sur les 

images modifiées  
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Protocole 

Contraintes 

 Coordonnées point terrain correctes dans le repère de travail de MicMac 

 L’image à incruster doit : 

• Être suffisamment « grande » (> 100x100 px) 

• Être texturée 

• Respecter la perspective 
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Incrustation d’objets 
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Comment incruster un objet issu d’une prise de vue photogrammétrique ? 
1) Choix d’une prise de vue   

 
Objet     
                                                                                                                                  
Distance à mesurer 
 
Distance de contrôle 
 
Rail circulaire 

Objet     
                                                                                                                                    
Distance à mesurer 
 
  
Distance de contrôle 
 
      
Rail parallèle 

Protocole 

Sommet de prise de vue 
 
Objet 

Prise de vue avec rail circulaire Prise de vue avec rail rectiligne 
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Protocole 

2) Prise de vue de l’objet et du décor 

Décor Objet à incruster 

3)  Découpage de chaque photo            et incrustation dans chaque image du décor 
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Protocole 
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Protocole 
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4) Reconstruction 

MicMac sur les 

images modifiées  

Contraintes 

 Mêmes angles et distances de prises de vues 
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Contraintes 

 Paramétrage de l’appareil photo 

 Luminosité 
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Recommandations 

 Prises de vues tous les 10° ou recouvrement de 80% 

 Privilégier les prises de vues en intérieur 

 Prise de vue du décor dans une arène ou une cour fermée 

 Prise de vue de l’objet sur un fond uni 

Projet de fin d'année - Incrustation Photogrammétrique 18/31 

10° 80% 
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Suppression d’objets 
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Protocole 

1) Acquisition photogrammétrique de la scène 

 

2) Récupération des données issues de l’orientation et de la calibration 
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Protocole 

3) Délimiter la zone à supprimer et récupérer ses coordonnées 3D 

4) Choisir une zone à incruster et récupérer ses coordonnées 3D 
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Zone à supprimer Zone à incruster 

5) Détermination des coordonnées image de chaque point 3D de la zone à supprimer et de 

la zone à incruster  

6) Sélection précise dans chaque image de la zone à incruster 

7) Remplacement de la zone à supprimer par coïncidence des points de la zone à incruster 

(via Torsion de l’image ) 
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Protocole 
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8)  Reconstruction MicMac sur les images modifiées 
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Protocole 

Contraintes 

Choix du fond : 

 Zone à incruster semblable à l’environnement local de la zone à supprimer  

 Cohérence des couleurs et de l’aspect du fond  

 Fond texturé pour accrocher  

 Disponibilité de la zone à incruster 

 Doit pouvoir recouvrir l’objet sur chaque photo 
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Tolérance 
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Tests sur les latitudes de positionnement 

 Test en translation constante 

 Test sur des translations multiples 
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Tolérance : 20 pixels Tolérance : 2° 

 Test rotation constante 

 Test sur rotations multiples 
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Étude des petits mouvements de la caméra 

Améliorations, perspectives 
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Inspiration 

 Techniques issues du cinéma 
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Conclusion 

 Protocole d’acquisition conçu, qui s’inscrit dans une démarche d’ingénieur 

 Intérêt Incrustation vs. 2 nuages de points ? 

 Livrables : 

 Rapport des expériences menées 

 Tutoriel détaillé Photoshop 

 Description des outils utilisés 

 Cahier des charges fonctionnel d’une structure d’acquisition 

 Perspectives 

 Sujet de recherche : Influence de l’environnement choisi dans lequel on souhaite incruster l’objet 
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