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Le problème de la localisation est transversal à de nombreux domaines. 
Ainsi en navigation maritime ou aérienne on a de tous temps eu besoin de 
savoir où se trouvait le navire sur lequel on navigue au risque de se perdre ou 
bien comme Christophe Colomb de découvrir l’Amérique en pensant arriver 
aux Indes… La localisation d’objets en mouvement permet dans d’autres 
domaines, d’étudier la planéité d’une surface, de guider un personnage dans 
un jeu vidéo ou encore de guider un geste lors de la manipulation d’un outil. 

Des solutions technologiques ont été développées pour la plupart de ces 
applications et certaines d’entre elles ont été réutilisées pour d’autres 
domaines pour lesquels les contraintes, précision ou volume de travail par 
exemple, n’étaient pas totalement identiques. Le cas qui nous intéresse ici 
entre parfaitement dans ce cadre. Pour la chirurgie, on va chercher à localiser 
et à suivre en 6 dimensions (position et orientation) dans un volume de travail 
variable un ensemble de cibles, appelées également marqueurs, regroupés en 
corps rigide. Ces corps rigides dans le domaine qui nous intéresse ici sont 
alors fixés sur des outils chirurgicaux, des structures anatomiques ou encore 
des imageurs afin de fournir une information quantifiable sur la position 
et/ou l’orientation de tel ou tel objet (os, perceuse) au chirurgien là où il 
n’utilisait que son savoir faire et ses connaissances anatomiques pour se 
repérer par rapport à des pré ou per-opératoires. 

Les premiers localisateurs utilisés pour la chirurgie assistée par 
ordinateur, domaine datant d’une quinzaine d’années, étaient à l’origine 
développés pour d’autres utilisations en général l’étude de mouvement du 
corps humain [3]. Ainsi le localisateur Optotraktm qui est encore aujourd’hui 
l’un des localisateurs les plus utilisés dans ce domaine à cause d’une excellente 
précision a été étudié pour permettre l’étude, l’enregistrement et le suivi de 
mouvements humains. Son champ de vision pouvant aller jusqu’à 8m voir 
plus, sa taille (1110 mm x 315 mm x 215mm) et son poids (50kg) le rendent 
peu commode à utiliser dans une salle d’opération conventionnelle. 

L’émergence et le développement très rapide ces dernières années des 
gestes médicaux-chirurgicaux assistés par ordinateur (GMCAO), a permis de 
mettre en évidence le besoin d’un outil de localisation spécifique au domaine. 
Nous verrons que dans les trois phases Perception/Raisonnement/Action 
classiques d’une chirurgie assistée par ordinateur un localisateur est nécessaire. 
Le travail que nous allons présenter dans cette thèse découle de ce constat du 
besoin d’un localisateur spécifique. 

L’idée de départ était de développer un système de localisation dédié à la 
chirurgie. Nous avons donc étudié de près les besoins et les utilisations du 
localisateur dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur afin de 
mieux cerner les contraintes et les défauts des localisateurs actuels. Les deux 
premiers chapitres présentent nos travaux préliminaires afin de mieux cerner 
les réels besoins. 
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Le Chapitre 1 pose le problème de la localisation en général et en 
particulier dans le domaine des gestes médicaux chirurgicaux assistés par 
ordinateur. En particulier, nous présentons un ensemble de sept applications 
développées au sein du laboratoire et nécessitant un localisateur. Nous 
verrons dans ce chapitre précisément de quelles manières sont utilisés les 
localisateurs et quels type d’informations ils apportent. 

Le Chapitre 2 propose un protocole générique d’évaluation des 
localisateurs pour le domaine de la chirurgie. Basé sur quatre tests de 
précisions, et sur des considérations qualitatives d’utilisation, il nous a permis 
d’évaluer les quatre localisateurs les plus utilisés actuellement en chirurgie et 
de mettre en évidence certaines de leurs faiblesses. 

Ces travaux préliminaires et généraux sur l’étude et les besoins en terme 
de localisation pour la chirurgie nous ont amené à étudier plusieurs concepts 
de localisation afin de répondre aux plus importants critères du domaine. 

Nous verrons que bien que très prometteuses, les technologies très 
innovantes sur lesquelles nous avons travaillé sont difficiles à mettre en place 
et sont surtout inutiles aujourd’hui, les localisateurs optiques fournissant une 
réponse globale satisfaisante mais incomplète. 

Nous avons donc dirigé notre travail sur un localisateur optique par 
stéréovision passive, c’est-à-dire utilisant deux caméras bi-dimensionnelles 
localisant des marqueurs sans fil par triangulation permettant de corriger et 
d’améliorer les localisateurs existants. Les Chapitres 3, 4 et 5 présentent le 
travail que nous avons réalisé pour la mise en œuvre de ce localisateur. 

Le Chapitre 3, est une étude préliminaire des besoins et des contraintes 
qui sont liés au choix de cette technologie. Nous verrons en particulier ici 
quelles ont été les réponses apportées d’un point de vue matériel et pourquoi 
le choix de la technologie optique a été fait. 

Le Chapitre 4 présente la stéréovision d’un point de vue théorique et 
propose quelques solutions logicielles aux problèmes que nous avons à 
traiter : détection des marqueurs dans les images, identification des marqueurs 
etc… 

Enfin le Chapitre 5 propose la réalisation de deux prototypes de 
localisateurs par stéréovision passive en détaillant leurs fonctionnements 
logiciels et matériels, et en comparant les résultats obtenus quantitativement, 
même si leurs états d’avancements ne sont pas complets, et surtout d’un point 
de vue qualitatif en montrant les avancées obtenues par rapport aux 
localisateurs actuels. 
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Pour terminer, nous présenterons dans le Chapitre 6, quelques concepts 
originaux de localisation pouvant être utilisés dans le domaine de la chirurgie 
afin de répondre à certains critères qu’un localisateur par stéréovision ne 
prend pas en compte et notamment, le problème de la ligne de vue entre les 
caméras et les marqueurs qui doit être constamment libre de tout objet 
lorsque l’on utilise un localisateur par stéréovision. 
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I Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons présenter la localisation.  

Dans une première partie, nous présenterons les bases globales de la 
localisation telle qu’elle peut être définie et utilisé, nous détaillerons quelques 
principes de localisation utilisés dans divers cadres (aviation, positionnement, 
suivi d’objets etc…). Nous proposerons une taxonomie originale des 
différents localisateurs basé sur le travail réalisé par [78]. Nous verrons qu’il 
existe de très nombreux systèmes de localisation et nous détaillerons le 
principe de fonctionnement de ceux qui peuvent ou qui ont été utilisés en 
chirurgie. 

Dans la seconde partie, nous détaillerons le problème de la localisation 
dans le domaine plus précis des G.M.C.A.O. A partir de la présentation d’un 
ensemble d’applications étudiées au sein du laboratoire, nous préciserons les 
phases et les tâches que doit accomplir un localisateur utilisé en chirurgie. 
Nous proposerons ainsi une ébauche de cahier des charges et une première 
sélection des technologies utilisables pour le domaine qui nous intéresse. 
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P 

II Localiser un objet dans l’espace 

II.1 Qu’est-ce que la localisation ? 

La définition du dictionnaire de ‘localiser’ est la suivante :  

  Localiser (v. tr.) : 1. Déterminer la position de. [69] 

La localisation contient donc dans sa propre définition, la notion de 
position, c’est-à-dire de repérage par-rapport à une référence. Par exemple en 
une dimension, pour localiser un point sur une ligne, on fixe une référence 
(un point origine et une direction privilégiée) à partir de laquelle on va 
mesurer la distance au point d’intérêt en ajoutant un signe + ou – en fonction 
de la direction de déplacement. 

         

         

 

Figure 1 : Localisation en une dimension 

La Figure 1 illustre le cas d’une localisation en une dimension (1D). Le 
train dans le cas (a) est localisé à une position P = +7cm par rapport à 
l’origine et dans le cas (b) à une position P = -2cm alors qu’il n’a pas bougé. 

On peut aisément appliquer ce type de localisation à 2 ou 3 dimensions 
dans le cas où on chercherait à localiser un point. En 3 dimensions un point 
sera localisé par la connaissance de 3 informations. Ces trois informations 
dans le cas d’un repère orthonormé sont l’abscisse, l’ordonnée, et la cote ou 
altitude. Toutefois, on peut aisément trouver d’autres systèmes de 
représentations de la position dans l’espace telle que par exemple les 
coordonnées sphériques (une distance par rapport à l’origine et deux angles), 
ou cylindriques (une hauteur, une distance par rapport à l’origine et un angle). 
Dans certains cas particuliers (position sur une sphère) on peut également 
parler de longitude et de latitude. 

Nous venons de rappeler ce qu’est la localisation en 3 dimensions c’est-à-
dire la localisation d’objet ponctuel. On s’intéresse en fait dans cette thèse à la 
localisation non plus de points mais de solides indéformables qui seront 
appelés dans la suite corps rigides. Pour localiser un corps rigide, il faut 
connaître sa position et également son orientation. La position d’un corps 

 Origine 

 Origine 

(a) 

(b) 
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rigide est définie par convention comme étant celle d’un point connu de celui-
ci (son centre de gravité par exemple ou tout autre point particulier du corps 
rigide) par rapport à un référentiel absolu (Refabs). A partir de ce point, on 
définit un repère associé au corps rigide (Refrb). L’orientation du corps rigide 
est définie comme étant la valeur des trois rotations permettant le passage de 
Refabs à Refrb.  

Ainsi la localisation d’un corps rigide en six dimensions (6D) est la mesure 
de la matrice de passage du référentiel absolu au référentiel associé au corps 
rigide. Cette matrice comprend 3 composantes de translations qui donnent la 
position du corps rigide et 3 composantes de rotations qui donnent son 
orientation. 

II.2 Comment localiser ? 

La première des choses que l’homme a souhaité localiser c’est bien sur lui-
même ! Il a pour cela fabriqué un certain nombre de systèmes de localisation, 
aussi appelés localisateurs, parmi lesquels on peut citer : 

i. Le sextant : instrument utilisé pour mesurer des distances 
angulaires et des hauteurs d'astres au-dessus de l'horizon, et qui 
comporte un limbe de soixante degrés (un sixième de 
circonférence) (Figure 2) 

 

Figure 2 : Sextant 

ii. La boussole : instrument constitué par un cadran au centre duquel 
est fixé un axe vertical autour duquel pivote une aiguille aimantée 
qui indique la direction du nord magnétique. 

iii. Une carte bien faite et un altimètre ! 

iv. Le GPS (Chapitre 6) 

De tels localisateurs fournissent la position (et éventuellement 
l’orientation) de l’endroit où ils sont situés. Certains permettent de localiser un 
objet dans une scène, on peut par exemple citer : 
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i. Les radars : dispositif émetteur-récepteur d'ondes 
électromagnétiques qui permet de déterminer la direction et la 
distance d'un objet faisant obstacle à la propagation de celles-ci 
(phénomène d'écho). Les radars sont utilisés pour le repérage et le 
guidage des navires, des avions, des missiles, etc. 

ii. Les sonars : appareil émetteur et récepteur d'ondes ultrasonores, 
utilisé pour la détection des objets immergés. 

iii. Des caméras qui vont permettrent d’isoler un point particulier sur 
une ou plusieurs images. 

Dans le cas général, on peut donc dire que tous les systèmes de localisation 
comportent deux parties distinctes : une source et un capteur. En fonction de 
sa position, la source va fournir au capteur une information différente. 
L’interprétation de la mesure du capteur va alors donner une information de 
position sur la source. Il est important de remarquer ici qu’en général, un 
couple source/capteur ne suffit pas pour obtenir une localisation en 3 
dimensions et donc a fortiori en 6 dimensions. Ajouter des capteurs dans 
différentes positions peut suffire à résoudre le problème de la non-unicité des 
positions possibles de la source. 

Des systèmes de localisations ont ensuite été développés dans le but 
d’étudier les mouvements du corps humain [3]. Mulder dans [78] propose une 
taxinomie intéressante pour classer ces systèmes de localisation. Il regroupe 
les différentes technologies en trois groupes : 

i. Inside-in 

ii. Inside-out 

iii. Outside-in 

II.2.1 Systèmes Inside-in 

Sources et capteurs sont sur l’objet à localiser. Typiquement il va s’agir de 
capteur de formes ou de déformation utilisant par exemple des fibres optiques 
en boucles (Figure 3). Ces fibres optiques sont traitées sur un côté pour que la 
perte en intensité lumineuse soit proportionnelle à l’inclinaison α. Ainsi la 
mesure de l’intensité sortant de la fibre fournit une information angulaire sur 
sa déformation. [51] 
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α 
 

Figure 3 : Inside-in system 

II.2.2 Systèmes Inside-out 

Les capteurs sont placés sur l’objet à localiser et mesurent la valeur d’une 
source externe artificielle, par exemple un aimant ou une bobine se déplaçant 
dans un champ magnétique créé (Figure 4). L’utilisation de trois aimants 
définissant une direction et d’un détecteur de champ magnétique permet la 
localisation en détectant chacune des trois fréquences émises par les aimants 
et en mesurant le champ magnétique associé [11, 18]. Une source externe 
naturelle, par exemple un accéléromètre se déplaçant dans le champ 
gravitationnel terrestre ou encore un gyroscope (Figure 5, [90]), ou bien un 
bras mécanique utilisant un mur ou sa base comme référence et des codeurs 
sur chacun de ses axes de liberté permettent également une localisation. 
(Figure 6) [57, 61, 72, 84, 85]. 

 

Figure 4 : Localisateur magnétique 
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Figure 5 : Gyroscope 

 

Figure 6 : Localisateur mécanique (le bras 
FARO) 

II.2.3 Systèmes Outside-in 

La source est placée sur l’objet à localiser et le capteur est placé à 
l’extérieur. Il s’agit ici de capteurs de positions localisant des marqueurs actifs 
(émetteurs) ou passifs (réflechisseurs) artificiels ou bien naturels comme par 
exemple la rétine d’un oeil. Technologiquement, le signal mesuré par le 
capteur peut être des ultrasons, on parlera alors de localisateurs à ultrasons 
[19, 55, 56, 101]. Le capteur (récepteur d’ultrasons) mesure le temps de vol de 
l’onde acoustique émise par l’émetteur pour l’atteindre (Figure 7). En 
supposant la vitesse des ultrasons dans l’air constante et si on dispose d’au 
moins 3 récepteurs, on obtient donc 3 sphères centrées sur les récepteurs et 
de diamètre proportionnel au temps de vol. L’intersection de ces trois sphères 
fournit la position 3D du marqueur. 



CHAPITRE 1 : LA LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS 

15 

 

Figure 7 : Localisateur à ultrasons d’après [19] 

Le signal mesuré peut aussi être de la lumière, on parle alors de 
localisateurs optiques et le(s) capteur(s) sont alors des caméras CCD uni-
dimensionnelles ou bi-dimensionnelles. Dans le cas de caméras uni-
dimensionnelles, trois sont nécessaires. Le marqueur est localisé par chaque 
caméra sur un plan, et l’intersection des trois plans issus des trois caméras 
fournit la position en 3D du marqueur (Figure 8) [31, 35, 65].  

 

Figure 8 : Localisateur optique, utilisant 3 
caméras uni-dimensionnelles 
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Dans le cas bi-dimensionnel, on utilise deux caméras CCD. Le marqueur 
est localisé par chaque caméra sur une ligne de vue, l’intersection de ces deux 
lignes de vue, fournit l’information de position du marqueur. (Figure 9) [10, 
15, 29, 38, 44, 71]. On parle dans ce cas là de stéréovision active (si le 
marqueur est actif) ou passive (si le marqueur est passif). 

 

Figure 9 : Localisateur optique utilisant 2 
caméras bi-dimensionnelles 

La source lumineuse dans le cas de localisateurs optiques peut être le 
marqueur lui-même (en général il s’agit de LEDs infra-rouges comme sur la 
Figure 11), ou bien elle se situe autour des caméras. Les marqueurs sont alors 
des rétro-réflécteurs. Tout se passe alors comme si la source était le marqueur 
lui-même (Figure 10), ce qui vient en limite de la taxonomie proposée. 

 

Figure 10 :Localisateur à marqueurs passifs 
(Polaristm passif). La couronne autour des 
caméras émet la lumière et les sphères la 
réfléchissent vers le centre optique de la 

caméra 
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Figure 11 : Localisateur à marqueurs actifs 
(Pixsys5000tm). Les LEDs émettent la lumière 

en direction des caméras 
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III La localisation dans le domaine des G.M.C.A.O. 

III.1 Présentation des G.M.C.A.O. 

La définition proposée par [65] de G.M.C.A.O. peut être traduite par : 

‘Méthodes et systèmes aidant le chirurgien et utilisant des données 

multimodales […] d’une manière rationnelle et quantitative, dans le but 

de planifier mais aussi de réaliser des interventions chirurgicales grâce à 

l’utilisation de systèmes de guidage passifs, semi-actifs ou actifs’. 

Cette définition reprend les trois étapes classiques d’un G.M.C.A.O. qui 
se retrouvent dans une boucle Perception/Raisonnement/Action. 

Perception : Il s’agit de la phase d’acquisition des données multimodales 
afin de préparer ou de modifier un planning opératoire. Ces données peuvent 
être de plusieurs types et sont en général modélisées afin d’être utilisables 
informatiquement. Par exemple, il peut s’agir d’images médicales que l’on 
souhaite segmenter. 

Raisonnement : Cette phase aussi appelée Décision, consiste en la mise 
en place d’une stratégie opératoire par fusion des informations de la phase 
précédente. 

Action : C’est la réalisation proprement dite du geste grâce à un guidage 
actif, semi-actif ou passif. Il y a trois types de guidages [96] actifs, semi-actifs 
et passifs. On parle de guidage actif lorsque le geste est entièrement réalisé par 
un robot, le chirurgien n’étant là que pour définir les mouvements du robot et 
vérifier la justesse de l’action. Un guidage semi-actif est réalisé avec l’aide d’un 
robot qui est guidé par le chirurgien. Le robot autorisant ou non le 
mouvement que lui fait faire le manipulateur. Le guidage passif enfin, est un 
geste réalisé en totalité par le chirurgien qui bénéficie en plus de ses 
informations habituelles, d’une donnée supplémentaire issue de la phase de 
perception. Cette donnée lui est en général fournie sur un écran d’ordinateur 
(Figure 18, Figure 21, Figure 23, Figure 26, Figure 32 et Figure 34) mais peut 
également être ajoutée grâce à des lunettes de réalité augmentée directement à 
la scène opératoire [51, 89] (Figure 12). 
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Figure 12 : Utilisation de la réalité augmentée 
pour le guidage chirurgical 

La figure suivante (Figure 13), tirée de [65] résume la boucle 
Perception/Raisonnement/Action. 
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Figure 13 : Méthodologie des G.M.C.A.O. 

III.2 Étude de quelques applications de référence 

Afin de préciser le domaine de travail et les besoins réels, nous avons 
étudié un grand nombre d’applications de chirurgie assistée par ordinateur et 
n’est plus aujourd’hui limité au traitement de structures solides (orthopédie) 
ou peu mobiles (neurochirurgie) mais commence aujourd’hui à attendre des 
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tissus mous comme nous le présenterons dans le cas d’un application dédiée à 
la ponction péricardique. 

Nous avons décidé de ne détailler dans ce paragraphe que quelques 
applications de chirurgie assistée par ordinateur développées dans le 
laboratoire et utilisant des localisateurs mais permettant de bien mettre en 
valeur la diversité dans les besoins. Puis nous tirerons quelques conclusions 
préliminaires permettant de se fixer une ébauche de cahier des charges pour le 
développement d’un localisateur pour la chirurgie. 

III.2.1 Repositionnement du patient en radiothérapie [95, 98] 

En radiothérapie, on utilise une source de rayons à très haute énergie 
pour traiter des tumeurs cancéreuses. Un collimateur (Figure 14) permet 
d’adapter la forme du faisceau au contour de la cible à traiter 

 

Figure 14 : Collimateur multilames 

Le problème est de positionner le patient de manière à ne pas irradier les 
zones non atteintes. Pour cela on dispose d’une table reliée à la source 
autorisant 6 degrés de liberté (Figure 15). 

Une méthode utilisée pour faire ce repositionnement, utilise un système 
d’échographie 2,5D décrit dans le paragraphe III.3.1.1.  

Compte tenu de la précision de la source d’irradiation, une précision de 
l’ordre de 2 à 3 mm est satisfaisante. 
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Figure 15 : Table de radiothérapie 

 

III.2.2 Visée sacro-iliaque [22, 94] 

Le but de cette application est de réduire une fracture du bassin en 
plaçant des vis entre le sacrum et le bassin (Figure 16). En règle générale, cette 
intervention se fait à ciel ouvert avec des risques d’infection importants. 

 

Figure 16 : Fracture du bassin et réduction de 
la fracture maintenue par des vis 

L’utilisation d’un localisateur et d’une échographie 2,5D (III.3.1.1) 
permet de réaliser l’intervention de façon percutanée (Figure 17) et 
d’améliorer la précision du geste grâce à une interface de guidage indiquant la 
position de l’outil en temps réel par rapport à la position optimale planifiée en 
pré-opératoire (Figure 18). 
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Figure 17 : Perçage et vissage sacro-iliaque 
assistés 

 

Figure 18 : Interface de guidage 

La précision attendue en général doit être de l’ordre de 4mm afin d’être 
sûr de ne pas atteindre des zones à risques (la racine de la moelle épinière par 
exemple). 

III.2.3 Ponction péricardique [6, 27] 

La ponction péricardique consiste à aller introduire une aiguille dans le 
péricarde (zone située en PP sur la Figure 19), pour en retirer un 
épanchement. 
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Figure 19 : Épanchement péricardique 

Classiquement cette opération est réalisée sous contrôle échographique, 
mais la position de la sonde contrainte par les côtes rend parfois impossible 
l’acquisition de l’image de sorte que le geste est souvent réalisé en aveugle 
(Figure 20). 

 

Figure 20 : Echographie per-opératoire 

Pour éviter les complications importantes un guidage passif permet 
d’optimiser la position de l’aiguille (Figure 21). Compte tenu de la mauvaise 
qualité des images échographiques et de la difficulté à les segmenter, une 
précision de l’ordre de 2/3mm pour la localisation est satisfaisante. 
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Figure 21 : Ecran de guidage 

III.2.4 Chirurgie maxillo-faciale [8, 9, 33] 

Les problèmes d’occlusions dentaires (alignement des deux mandibules 
pour permettre par exemple une bonne mastication par un bonne 
‘emboîtement’ des dents) (Figure 22 en haut) peuvent nécessiter une 
intervention chirurgicale. Celle-ci consiste en une ostéotomie (découpe d’une 
portion de mandibule) de la mandibule suivie d’une correction et d’une 
ostéosynthèse (ajout de matière dans le mandibule le cas échéant). La 
correction est réalisée à l’aide de plaques d’intercuspidations (modèles en 
plastiques des occlusions dentaires pré et post-opératoire) et ne nécessite a-
priori pas d’aide informatique. 

 

 

Figure 22 : Problème d'occlusion dentaire (en 
haut : avant intervention, en bas : après 

intervention) 
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La difficulté de l’intervention se trouve dans le repositionnement du 
condyle (partie du mandibule assurant l’articulation) après sa correction, dans 
sa position d’origine. L’utilisation d’un localisateur (Figure 24) et d’un 
interface de guidage (Figure 23) permet le repositionnement de manière plus 
aisée et plus précise qu’une technique conventionnelle en suivant le 
positionnement des condyles dans leurs emplacements et leurs positions 
optimales. 

La précision généralement nécessaire au repositionnement du condyle est 
de l’ordre du millimètre. 

 

Figure 23 : Ecran de guidage 

 

Figure 24 : Chirurgie maxillo-faciale assistée 
par ordinateur 
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III.2.5 Chirurgie du genou 

III.2.5.1 Reconstruction du ligament croisé antérieur : ligamentoplastie [33, 34] 

La rupture du ligament croisé antérieur du genou entraîne souvent le 
besoin de la pose d’un greffon pour restaurer la stabilité du membre inférieur.  

La mise en place du greffon est décrite sur les quatre schémas de la 
Figure 25. Le choix des points d’insertion du greffon sur le tibia et le fémur 
est délicat et de nombreux échecs de cette intervention conduisent à la mise 
en place d’une prothèse totale du genou. 

    

Figure 25 : Les 4 étapes d'une ligamentoplastie 

L’utilisation d’un localisateur et d’une interface adaptée (Figure 26, Figure 
27) permet de déterminer la position des points d’insertion en fonction de la 
mobilité initiale du genou.  

La précision généralement nécessaire est de l’ordre du millimètre sur 
chacun des points d’insertion. 
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Figure 26 : Ecran de guidage 

 

Figure 27 : Ligamentoplastie assistée par 
ordinateur 

 

III.2.5.2 Prothèse totale du genou [59, 68] 

La mise en place d’une prothèse totale du genou est une intervention 
complexe qui vise à restaurer une mobilité normale du genou sur des 
articulations et des jambes très fortement déformées. (Figure 28) 
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Figure 28 : Radiographie pré et post-
opératoire 

 

 

Figure 29 : Mise en place d'une prothèse totale 
du genou 

Compte tenu de la complexité de cette intervention, parler de précision 
est très difficile, il s’agit en effet, d’une chirurgie très lourde, n’étant utilisé que 
dans des cas ‘extrêmes’, ou la mobilité du genoux est déjà énormément 
réduite. 

III.2.6 Chirurgie du rachis vertébral [66, 67, 73, 74] 

Dans de nombreuses pathologies de la colonne vertébrale, il peut être 
nécessaire de poser des vis dans un ou plusieurs pédicules vertébraux (Figure 
30). 
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Figure 30 : Mise en place de vis pédiculaires 

La difficulté de cette mise en place consiste à trouver le bon 
emplacement pour la vis sans la faire passer dans le canal vertébral (présence 
de la moelle épinière) (Figure 31) 

 

Figure 31 : Position des vis dans les pédicules 

Le localisateur permet le positionnement et le guidage de la foreuse dans 
les pédicules à percer (Figure 32, Figure 33) 
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Figure 32 : Écran de guidage 

  

Figure 33 : Chirurgie de la vertèbre 

La précision nécessaire dépend de la vertèbre à traiter. En général une 
précision de l’ordre du millimètre est suffisante sur la position des trous dans 
lesquels vont être posées les vis  

III.2.7 Chirurgie oto-rhino-laryngologique (ORL) [1, 60, 53, 91, 92] 

La chirurgie endo-nasale est utilisée dans le cas de tumeurs situées dans 
les sinus. Malgré d’importants progrès en instrumentation et en imagerie 
endoscopique, le taux de complication reste élevé. Les différences 
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anatomiques entre les patients rendent difficiles la réalisation des gestes 
opératoires. 

Grâce aux modèles tri-dimensionnels scanner, au localisateur et à 
l’interface de guidage de l’outil du chirurgien, la réalisation et la détermination 
de la position exacte de son outil est beaucoup plus aisée. (Figure 34, Figure 
35) 

 

Figure 34 : Écran de guidage 

  

Figure 35 : Chirurgie ORL assistée par 
ordinateur 

Compte tenu, du type de chirurgie et de la configuration des outils, une 
précision sur la position des instruments de plusieurs millimètres est 
suffisante. 
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III.3 Les fonctions des localisateurs dans les G.M.C.A.O. 

L’étude résumé dans les paragraphes précédents des applications de 
chirurgie assistée par ordinateur a permis d’ébaucher un cahier des charges et 
de déterminer les véritables fonctionnalités qui sont nécessaires aux 
localisateurs dans le cadre des G.M.C.A.O. 

Les localisateurs sont utilisés à la fois dans les phases de perception et 
dans celles d’action. On considère classiquement que les localisateurs sont 
utilisés pour quatre types de localisation : 

1. Localisation de structure anatomique. Il s’agira en général d’un 
corps rigide fixé sur un os et qui servira de référence à l’ensemble 
des autres corps rigides (voir III.3.1). 

2. Localisation de l’extrémité d’un palpeur ou pointeur 3D dont la 
localisation va permettre de déterminer la position de points 
particulier (III.3.1.2). 

3. Localisation et suivi d’outil, pour permettre par exemple de se 
positionner par rapport à une trajectoire prédéfinie. 

4. Localisation et suivi de capteur bi-dimensionnels deux 
dimensions pour localiser avec précision des organes (os ou 
tissus mous) de façon non-invasive (III.3.1.1). 

Dans les phases de perception, un localisateur peut-être utilisé pour 
apporter des données : 

i. Pré-opératoires, par exemple grâce à un calibrage des systèmes 
d’imageries permettant d’associer à chaque pixel de l’image une 
coordonnée 3D en localisant l’appareil d’imagerie. (III.3.1.1) 

ii. Per-opératoires, par exemple en fournissant en temps réel la 
position et l’orientation de l’outil d’un chirurgien. 

iii. Post-opératoires, par exemple en fournissant la position et 
l’orientation d’une vis ou du trou de guidage d’une vis à l’aide 
d’un palpeur localisé. 

Dans les phases d’action, le localisateur est utilisé pour fournir la position 
et l’orientation de l’outil que manipule le chirurgien par-rapport aux structures 
anatomiques et à une trajectoire prévue en pré-opératoire. Il s’agit d’une phase 
de guidage, puisque le chirurgien peut suivre et corriger la position de son 
outil grâce aux informations que lui renvoie l’ordinateur. 
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III.3.1 Un problème de référentiel 

Dans le cadre des G.M.C.A.O., on cherche donc à localiser des objets 
(structures anatomiques, outils, imageurs ou système de calibrage pour 
imageurs) dans un volume en général relativement réduit (aux alentours de 
1m3). Parmi les technologies présentées dans la partie I, ne sont utilisables que 
les systèmes permettant la localisation de marqueurs. Ces marqueurs 
éventuellement ponctuels (cas des LEDs pour les localisateurs optiques par 
exemple) peuvent être regroupés de façon rigide de manière à obtenir des 
corps rigides et dont la localisation fournit non plus 3 degrés de liberté mais 6, 
c’est-à-dire finalement sa localisation comme on l’a définie dans le paragraphe 
II.1. Par abus de langage, on étendra dans la suite la définition de ‘corps 
rigide’ aux marqueurs des technologies permettant la localisation complète de 
leurs 6 degrés de liberté de sorte que ‘corps rigide’ sera employé pour le 
marqueur ou ensemble de marqueurs dont on mesure les 6 degrés de liberté. 
On conservera l’appellation ‘marqueurs’ lorsque l’on parle de seulement 3 
degrés de liberté. 

Lors de la phase pré-opératoire l’équipe médicale va chercher à définir un 
planning opératoire c’est-à-dire un ensemble de gestes à effectuer pour 
résoudre le problème auquel ils sont confrontés. Cette phase comporte en 
général, outre le classique examen médical, une ou plusieurs acquisitions 
d’images. Dans le cas qui nous intéresse et qui est le plus fréquent, il s’agit 
d’un examen scanner ou IRM. En chirurgie classique, le chirurgien réalise 
directement et le plus souvent mentalement le planning grâce aux images. En 
chirurgie assistée par ordinateur, on modélise d’abord les images afin 
d’obtenir un modèle tri-dimensionnel de la structure à traiter. A partir d’un 
logiciel adapté, le chirurgien définit directement le planning. Ainsi dans la 
Figure 36, le chirurgien définit dans trois plans de projection reconstruits la 
trajectoire de la vis qu’il souhaite implanter lors de l’opération. La quatrième 
image montre la trajectoire sur la structure reconstruite (un bassin). L’interface 
permet de choisir les vues, la longueur de la vis, son diamètre de manière à 
réaliser un planning optimum. 
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Figure 36 : Planning chirurgical 

A l’issue du planning, on obtient un ensemble de gestes repérés par-
rapport à la structure anatomique. Dans le cas de la Figure 36, la trajectoire est 
connue. dans un référentiel associé au bassin. Ce référentiel est créé à la suite 
de la modélisation 3D du bassin grâce aux images. Il est important de noter 
que le planning pré-opératoire peut ou doit être réalisé à partir de plusieurs 
systèmes d’imagerie (scanner à rayons X, IRM, échographie etc.…). A 
chacune de ces séries d’images est associé un planning dans un référentiel 
différent. Le principe général du planning pré-opératoire est résumé sur la 
Figure 37. A partir des images (ici IRM), un modèle est construit. Un 
référentiel est aussi calculé à partir de la série de coupes IRM dont 
l’espacement et l’épaisseur sont connus. On obtient donc la trajectoire de la 
vis dans le référentiel noté Rmodèle. 
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Figure 37 : Modélisation et référentiels 

Une fois le planning pré-opératoire effectué, il faut réaliser le ou les 
gestes planifiés pendant la phase per-opératoire. Le chirurgien doit alors 
répondre aux différentes questions suivantes pour réaliser le planning : 

• Où se trouve la structure que je dois traiter ? 

• Dans quelle configuration se trouve-t-elle ? 

Dans une opération conventionnelle, le chirurgien utilise son savoir-faire, 
ses connaissances en anatomie, un système d’imagerie portable (échographe, 
endoscope…) ou bien plus généralement une incision afin d’accéder 
visuellement aux organes, pour répondre aux questions précédentes.  

Dans le cas d’interventions assistées par ordinateur, il existe plusieurs 
méthodes pour déterminer et positionner la structure à traiter afin de réaliser 
le planning. On parle alors de recalage entre le(s) référentiel(s) Refmodèle, et un 
référentiel associé à la structure dans sa configuration per-opératoire (Refper-

opératoire). Ce recalage consiste en fait en la détermination de la matrice de 
passage de(s) Refmodèle à Refper-opératoire. Une fois la détermination des matrices de 
passages de Refper-opératoire à Refmodèle  effectuée, il est alors simple de réaliser le 
planning en déterminant les mouvements dans Refper-opératoire. Cette réalisation 
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se fait en localisant les outils chirurgicaux dans Refper-opératoire par-rapport à leurs 
trajectoires optimum définies dans Refmodèle. 

Les techniques de recalage ont été bien décrites par exemple dans [63, 64, 
65]. Elles reposent toutes sur la mise en correspondance de deux ensembles 
de points 2D ou 3D entre eux. La Figure 38 présente le cas d’un recalage sur 
la prostate. 

 

Figure 38 : Recalage entre deux nuages de 
points 3D (cas d'une prostate) 

Dans le cas qui nous intéresse, on dispose déjà de l’un de ces deux 
ensembles de points par segmentation des images dans Refmodèle, d’une 
structure facile à détecter (le plus généralement une structure osseuse). Le 
second nuage de point est obtenu dans Refper-opératoire grâce à l’utilisation d’un 
localisateur. Le référentiel Refper-opératoire est alors associé à un corps rigide de 
référence qui est fixé sur le patient. On réalise alors ce que l’on appelle une 
localisation relative comme représenté Figure 39. En effet, un localisateur ne 
pouvant localiser un corps rigide que par rapport à un référentiel absolu qui 
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lui est propre (Refabs). Pour localiser un corps rigide par rapport à un autre, 
c’est-à-dire un référentiel par-rapport à un autre, on doit passer par ce 
référentiel absolu et utiliser une formule très simple. L’Équation 1 fournit 
ainsi les coordonnées (a,b,c) d’un point P, de coordonnées cartésiennes (x,y,z) 
dans le référentiel RefCR1, dans le référentiel RefCR2. 

 

Figure 39 : Localisation relative 

Cette localisation est utile afin de compenser les mouvement possibles du 
patient en général et de la structure que l’on traite en particulier. 

Équation 1 
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Nous allons maintenant présenter deux méthodes utilisées et 
développées au laboratoire TIMC pour obtenir ces nuages de points : 

III.3.1.1 Recalage par échographie 2,5D [17, 54, 79] 

L’idée de l’échographie 2,5D est de palier l’inconvénient de l’échographie 
classiquement bidimensionnelle. Pour cela la sonde échographique est équipée 
d’un corps rigide qui est localisé par rapport à celui de référence (Figure 40). 
Une fois le système calibré, on peut associer à chaque pixel de l’image 
échographique une coordonnée tri-dimensionnelle par rapport à Refper-opératoire.  

Si on reprend les notations de la Figure 40, les coordonnées (x,y,z)du 
point P dans Refper-opératoire sont données par l’Équation 2 : 

RefCR1

Refabs

RefCR2

T0
T1
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Équation 2 ( )v
uTT

z
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où 

• (u,v) représentent les coordonnées en pixel du point P dans 
Refimage. Sur la Figure 40, il s’agit de la matrice T0. 

• T1 est la matrice de passage de Refimage à Refimageur obtenue par 
calibrage de la sonde échographique 

• T2 est la matrice de passage de Refimageur à Refper-opératoire obtenue 
grâce à la localisation des deux corps rigides par rapport au 
référentiel absolue du localisateur (Figure 39) 

 

 

 

 

Figure 40 : Capteur échographique 2,5D 

 

Corps rigide associé à la sonde
échographique Corps rigide de référence 

T1

T2

Refimageur

Refper-opératoire 

Représentation de la coupe échographique
et d’un point particulier de cette coupe 

P

Refimage 

T0
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Il suffit alors de segmenter convenablement les images échographiques 
pour obtenir le nuage de points désiré (Figure 41, Figure 42).  

 

Figure 41 : Segmentation d'une image 
échographique 

 

Figure 42 : Nuage de points 3D (en blanc) 
après échographie 2,5D. En rouge sont 

représentées les coupes 3D par rapport à 
Refper-opératoire 

III.3.1.2 Recalage par palpage de point [65] 

La seconde méthode proposée est généralement la plus utilisée. Elle 
consiste à aller palper directement le nuage de points à la surface à recaler. 

On utilise pour cela un palpeur sur lequel est fixé un corps rigide. Un 
calibrage du palpeur permet de connaître à chaque instant la position de son 
extrémité en fonction de la mesure du localisateur. Sur la Figure 43, le 
calibrage fournit en fait la position (coordonnées (x,y,z)) du point P, extrémité 
du palpeur dans Refpalpeur. 
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Figure 43: Palpeur 

Le localisateur permet d’obtenir la matrice de passage T de Refpalpeur dans 
Refper-opératoire, de sorte que l’on peut avoir la position (coordonnées (a,b,c)) des 
points palpés dans Refper-opératoire grâce à l’Équation 3 

Équation 3 
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Ainsi en déplaçant l’extrémité du palpeur sur la structure à recaler, et en 
localisant son corps rigide à plusieurs instants, on obtient le nuage de point 
désiré. 

III.3.1.3 Affranchissement du recalage 

Une tendance actuel des systèmes de G.M.C.A.O. est d’essayer de 
s’affranchir d’images pré-opératoires pour des raisons de coûts et de surtout 
afin de diminuer les doses d’irradiation reçues par le patient lors des prises de 
ces images. 

L’idée est d’utiliser des données géométriques et cinématiques acquises 
en per-opératoire avec le localisateur afin d’optimiser le geste. Typiquement, 
lors de l’opération de reconstruction du ligament croisée antérieur du genoux 
(voir III.2.5.1), la position de l’implant répond à une ensemble de critères en 
fonction de la flexion ou de l’extension du genoux. Un ensemble de mesures 
est donc réalisé avec le localisateur pendant une série de mouvements du 
genoux afin de calculer la position de l’implant. Le repositionnement du 
condyle en chirurgie maxillo-faciale utilise également des contraintes et des 
données cinématiques similaires. 

Refpalpeur 

P
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III.3.2 Les technologies utilisées 

Quatre technologies de localisateur ont été utilisées dans le domaine des 
G.M.C.A.O. : 

III.3.2.1 La technologie mécanique  

Elle a été la première utilisée pour la localisation en chirurgie [87]. Il s’agit 
en général d’un bras robot dont les six axes de liberté sont codés. Les codeurs 
renvoient des valeurs instantanées qui sont mises en correspondance avec un 
modèle géométrique du bras pour obtenir la position et l’orientation de l’outil 
qui est fixé à son extrémité. (II.2.1 et Figure 6). 

La précision généralement obtenue est inférieure à 1mm. mais des 
déformations dues à des contraintes extérieures sur le bras peuvent la 
détériorer significativement. Des erreurs de plusieurs millimètres ne sont pas 
rares. 

Le problème principal de ces systèmes provient de leur encombrement 
(supérieur à 80cm en hauteur). Ce problème ajouté au fait que la localisation 
simultanée de plusieurs outils n’est possible qu’avec autant de bras que 
d’outils à localiser, rend cette technologie peu utilisable et inadaptée au 
contexte chirurgical. 

III.3.2.2 La technologie ultrasonore 

Le principe de mesure d’un localisateur ultrasonore est la mesure du 
temps de vol entre un émetteur (marqueur) et un récepteur d’ultrasons (II.2.3 
et Figure 7) [87, 17]. 

L’hypothèse de départ pour fabriquer un localisateur ultrasonore est que 
la vitesse de l’ultrason dans l’air est constante. Ceci est une hypothèse 
largement abusive. Dans le cas de variation de température ou bien de 
déplacement d’air, des variations importantes de cette vitesse sont détectables 
et sont la cause d’importants problèmes de précisions sur de tels localisateurs. 
Malgré une résolution spatiale qui peut atteindre 0.1mm, il n’est pas rare 
d’obtenir une précision absolue de plusieurs millimètres. 

Il faut noter toutefois que ces problèmes peuvent être partiellement 
résolus en diminuant la distance entre les émetteurs et les récepteurs (en 
diminuant le volume de travail à environ 200mm3) et en réalisant un calibrage 
en temps réel du système en fonction des perturbations. 

III.3.2.3 La technologie magnétique 

Il s’agit ici de mesures de champ magnétique (II.2.2 et Figure 4). Les 
mesures dans de bonnes conditions sont en général précises et elles 
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présentent l’avantage de permettre une localisation à travers les tissus mous et 
parfois même au travers d’obstacles plus solides. 

Cette technologie est principalement utilisée en chirurgie ORL [49, 53, 
60, 92] ou en neurochirurgie [57]. Cependant elle présente un inconvénient 
majeur : les localisateurs sont sensibles à l’introduction dans le champ 
opératoire d’outils métalliques, ferromagnétiques ou générateurs de 
perturbations magnétiques tels des perceuses [11, 18, 80]. Des imprécisions de 
plusieurs millimètres là encore ne sont pas rares.  

Certains fabricants ont résolu en partie ce problème en fournissant des 
outils spécialement adaptés à ce type de localisateur. Cette solution ne nous 
parait toutefois pas acceptable car elle augmente le coût global du localisateur 
et peut influer sur l’expérience du chirurgien.  

Un autre problème est lié à l’ergonomie globale du système. En règle 
générale, les corps rigides magnétiques sont lourds et doivent être reliés 
électriquement à la base, ce qui entraîne des problèmes de tirages et de poids 
sur des structures anatomiques qui ne peuvent parfois pas les supporter (par 
exemple pour des corps rigides fixés sur des os fins. 

Dans notre expérience, le localisateur doit être aussi ‘invisible’ que 
possible et s’avoir s’adapter à son environnement sans trop le modifier. 

III.3.2.4 La technologie optique 

On a vu que dans la technologie optique il y avait principalement deux 
moyens de faire une localisation de marqueurs : 

i. 3 caméras CCD uni-dimensionnelles (II.2.3 et Figure 8) 

ii. 2 caméras CCD bi-dimensionnelles (II.2.3 et Figure 9) 

Les marqueurs quant à eux peuvent être actifs (infra-rouge LEDs) ou 
passifs (rétro-réflecteurs). Des marqueurs actifs peuvent être la source de gêne 
en matière d’ergonomie tout comme les localisateurs magnétiques. Toutefois, 
il faut constater que les corps rigides optiques sont en général moins lourds 
que les magnétiques, qu’il est possible de supprimer totalement les fils sur 
certains modèles et qu’enfin la tendance actuelle en matière de localisation 
optique est d’utiliser des marqueurs passifs qui ne subissent aucun de ces 
désagréments. 

Cette technologie est actuellement la plus utilisée [38, 70, 74, 94, 100]. 
Elle est en effet, la plus fiable et, d’une manière générale la plus précise. Elle 
présente toutefois un problème d’ergonomie majeur : la ligne de vue entre les 
corps rigides et le localisateur doit être libre, ce qui implique une attention 
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particulière lors de l’utilisation et de l’installation du système en salle 
d’opération. Si cet inconvénient peut s’avérer gênant, il faut néanmoins le 
nuancer. Dans notre expérience, le localisateur se situe en général au-dessus 
de l’écran de l’ordinateur et la ligne de vue doit déjà être libre pour que le 
chirurgien puisse suivre les informations informatiques. La Figure 44 présente 
la configuration classique d’une opération avec un localisateur optique. 

 

 

 

Figure 44 : Une application typique avec un 
localisateur optique (Optotracktm) 

Localisateur optique à trois
caméras uni-dimensionnels

Corps rigide actif
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IV Conclusions 

Nous avons présenté dans ce chapitre le problème que pose la 
localisation au point de vue matériel et au point de vue logiciel dans le 
domaine particulier de la chirurgie assistée par ordinateur. 

De très nombreuses technologies et méthodes de localisation existent, 
nous en avons présentées ici quelques unes pour leur originalité ou leur lien 
au domaine. Mais [78] qui a proposé la taxonomie que nous avons reprise, en 
a comptabilisé plusieurs centaines. Parmi ces très nombreux localisateurs, très 
peu sont directement utilisables en chirurgie, les contraintes spécifiques de 
taille, de poids, de prix et surtout de performance sont ici critiques. 

Ainsi la plupart des technologies ‘exotiques’ ne sont pas utilisables ou 
adaptables à nos besoins, pour ne prendre qu’un seul exemple parlant, les 
capteurs de déformation ne sont capables de mesurer que des déplacements 
de quelques centimètres ce qui les rend inutilisables en chirurgie. 

Nous avons largement étudié les applications et les technologies de 
localisation de la chirurgie assistée par ordinateur. Cette étude a permis de 
mettre en évidence les problèmes des localisateurs utilisés classiquement en 
chirurgie et en particulier : 

• L’encombrement des localisateurs mécaniques 

• L’imprécision des localisateurs à ultrasons 

• L’incertitude des mesures des localisateurs magnétiques en 
présence d’objets ferromagnétiques 

• La nécessité d’avoir une ligne de vue libre entre les caméras et les 
marqueurs pour les localisateurs optiques 

Elle a également permis de mieux cibler les fonctionnalités nécessaires 
des localisateurs pour la chirurgie, parmi celles-ci, on peut citer entre autre : 

• La localisation relative de plusieurs corps rigides entre eux (2 
généralement, parfois 3 ou 4) 

• Une précision de l’ordre du millimètre mais dépendant largement 
de l’application 

• Faire une localisation en six dimensions 
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I Introduction 

Dans le cadre de notre travail sur les localisateurs nous nous sommes 
particulièrement intéressés à la mesure de la précision, ou plutôt auX mesureS 
de précisionS. En effet, parler de précision n’est pas une chose simple en 
matière de localisation, puisque les conditions d’utilisation et de mesure 
peuvent énormément varier.  

Un certains nombre de travaux ont été réalisés pour comparer les 
performances en terme de précision de différents localisateurs ou de 
technologies, sur des problèmes spécifiques [58, 72, 88]. A partir de notre 
travail sur les applications types de G.M.C.A.O., et pour obtenir des résultats 
aussi utilisables que possible par les utilisateurs, nous avons défini quatre tests 
facilement réalisables et permettant d’évaluer un localisateur et son adéquation 
au domaine. [26, 91] 

Ce protocole a été conçu pour permettre une évaluation de l’adéquation 
des localisateurs, quelque soit leur type et leur technologie, au domaine de la 
chirurgie assistée par ordinateur. Pour cela nous avons défini les quatre tests 
qui le composent afin d’obtenir une borne supérieure de la précision attendue 
par les localisateurs (test de précision intrinsèque) puis de quantifier les 
performances à partir des actions les plus courantes qui sont réalisées par un 
localisateur en chirurgie assistée (mesure relative de la position d’un corps 
rigide par rapport à un autre, calibrage d’un outil, acquisition de point sur une 
surface de référence). 

Nous allons donc présenter un protocole générique d’évaluation des 
localisateurs, dédié à la chirurgie et permettant de comparer les performances 
des localisateurs et cela quelque soit la personne réalisant les tests. 
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II Présentation du protocole d’évaluation 

II.1 Test de précision intrinsèque (TPI) 

Ce premier test permet d’évaluer la précision globale du système de 
localisation et fournit une borne supérieure de mesure. L’idée est de mesurer 
et de suivre la position d’un marqueur. 

On fixe un corps rigide sur un rail linéaire de déplacement. Ce rail d’une 
longueur de 1m est commandable et peut fournir des déplacements à une 
précision de d’ordre de 0.01mm. On va faire décrire par le marqueur la 
longueur totale du rail par pas de 1cm, et cela dans les trois directions de 
l’espace. (Figure 1) 

 

Figure 1 : Test de précision intrinsèque 

Pour chacune des trois série de points {Mi}i=0..N on effectue deux types 
de vérifications : 

II.1.1 TPI A 

On calcul l’erreur sur la distance comprise entre le point courant et son 
prédécesseur  (Équation 1):  

Équation 1 ] ]Ni ,0∈∀ 11 −− −= iii MMe  

Pour évaluer la précision de cette mesure on calcule ensuite,  

• L’erreur moyenne (e ) (Équation 2). 

Équation 2 ∑
−

=
= 1

0

1 N

i
ie

N
e  

• L’erreur rms (Équation 3). 
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Équation 3 ∑ −−

=−= 1
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i eeiN
rms  

• L’erreur max (Équation 4). 

Équation 4 ieMaxmax=  

II.1.2 TPI B 

On calcule également l’erreur comprise entre le point courant et la 
mesure correspondant au milieu du déplacement total (MN/2) (Équation 5) : 

Équation 5 ] ]Ni ,0∈∀ 10).
2

(
2

1 iNMMe Nii −−−=−  

De la même manière qu’au II.1.1, on calcule l’erreur moyenne, l’erreur 
rms et l’erreur max (Équation 2, Équation 3, Équation 4). 

II.2 Test de précision relative (TPR) 

On a vu que dans toutes les applications en chirurgie assistée par 
ordinateur, on localisait un corps rigide par-rapport à un autre (Chapitre 1). 
Dans le but de caractériser la précision des localisateurs pour de telles 
mesures, nous avons défini le test de précision relative (Figure 2). 

 

Figure 2 : Test de précision relative 

Deux corps rigides sont rigidement fixés ensemble. A chacun de ces 
corps rigides est associé un référentiel centré sur un des marqueurs (Refoutil et 
Refabs). On mesure N fois la position relative d’un corps rigide par rapport à 
l’autre. Cette position est donnée par la mesure des coordonnées (xi, yi, zi) de 
l’origine de Refoutil dans Refabs, et par la détermination de l’angle de rotation αi 
entre Refoutil et Refabs. ( [ ]1,0 −∈ Ni ) 

Ces mesures permettent de définir deux erreurs :  

Refoutil Refabsl 
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• Une erreur ei

1
 sur la distance (Équation 6) 

• Une erreur ei

2
sur l’angle (Équation 7) 

avec : 

Équation 6 )()()(
222

1

zzyyxxe iiii −−− ++=  

Équation 7 )(
2 αα −= i
ie  

et : 

Équation 8 ∑
−

=
= 1

0
,,,1,,,

N

i
iiii zyx

N
zyx αα  

Ces deux erreurs sont ensuite étudiées en calculant  

• L’erreur moyenne (Équation 2). 

• L’erreur max (Équation 4). 

• L’erreur rms (Équation 9). 

Équation 9 
21

0
)(1∑

−

=
= N

i
ie

N
rms  

Ce test étant le plus important et, dans le but de caractériser au mieux les 
localisateurs nous avons défini 8 conditions de réalisation. Pour chacun des 
tests on choisit N=100 afin d’obtenir un nombre raisonnable d’échantillons 
pour une statistique interprétable. 

i. Mesures statiques sans déplacer les corps rigides. On va ici 
mesurer la répétabilité. 

ii. Mesures statiques sur N positions différentes. On prend une 
mesure, puis on déplace les corps rigides et on prend une 
nouvelle mesure. 
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iii. Mesures réalisées sans déplacer le corps rigide mais en le tenant 
dans la main. Ce test, comparé au test i, ne mesure pas la 
répétabilité puisque les corps rigides peuvent bouger en fonction 
de mouvements involontaires du manipulateur. 

iv. Mesures réalisées dans les mêmes conditions que le test ii mais en 
tenant les corps rigides dans la main. 

v. Mesures dynamiques (prises à la volée pendant un déplacement) 
réalisées pendant un déplacement en translation à une vitesse 
constante lente (200mm.s-1). 

vi. Mesures dynamiques réalisées pendant un déplacement des corps 
rigides le long d’un cercle de diamètre environ 30cm et à une 
vitesse lente (de l’ordre de 0.02°.s-1). 

vii. Mesures dynamiques réalisées pendant un déplacement des corps 
rigides le long d’un cercle de diamètre environ 30cm et à une 
vitesse moyenne (de l’ordre de 0.015°.s-1). 

viii. Mesures dynamiques réalisées pendant un déplacement des corps 
rigides le long d’un cercle de diamètre environ 30cm et à une 
vitesse rapide (de l’ordre de 0.01°.s-1). 

II.3 Test de répétabilité du pivot (TRP) 

Pour être utilisé en chirurgie assistée par ordinateur, un outil muni d’un 
corps rigide doit être calibré, c’est-à-dire qu’on doit déterminer la 
transformation entre le bout de l’outil et un référentiel associé à son corps 
rigide. On peut ainsi directement localiser le bout du palpeur. Dans le cas où 
on aurait également besoin de l’orientation de l’outil, un second point de l’axe 
doit être déterminé fournissant ainsi la position du bout de l’outil et son 
orientation par rapport au référentiel associé à son corps rigide. (Chapitre 1). 

La procédure de calibrage classique est celle dite du ‘pivot’. On fixe un 
corps rigide sur un palpeur et on le fait tourner de manière aléatoire autour de 
son extrémité qui reste en un point fixe (P). On mesure à l’aide du localisateur 
K matrices de passage (Ri,ti), du référentiel associé au corps rigide fixé sur le 
palpeur (Refoutil) vers le référentiel associé à un corps rigide de référence 
(Refabs). On cherche ensuite la position du point P (qui est le seul point 
immobile) dans Refoutil en résolvant par une méthode aux moindres carrés un 
système à 3K équations et 6 inconnues. Les 6 inconnues sont les coordonnées 
de P respectivement dans Refoutil (P) et dans Refabs (p) et le système peut 
s’écrire (Équation 10) [65] : 

Équation 10 [ [Ki ,0∈∀ , ptPR ii =+  
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Ce système résolu renvoie (P) et (p) ainsi que l’erreur rmsi et l’erreur maxi 
associées à la solution aux moindres carrées. 

Afin de s’affranchir des erreurs liées à des bouts de palpeurs coniques 
(Figure 3) on a utilisé un palpeur à bout sphérique (un rubis de diamètre 
3mm) et un trou conique correspondant (Figure 4). 

 

Figure 3 : Pivot avec une pointe et un palpeur 
bille, d’après [36] 

 

Figure 4 : Test de répétabilité du pivot 

On répète le processus de calibrage avec K=50 jusqu’à obtenir N=20 
(afin d’obtenir là aussi une statistique interprétable) positions du bout du 
palpeur (en fait le centre de la sphère) (xi, yi, zi) et 20 rmsi et emaxi 
correspondant à la résolution des systèmes de l’Équation 10. On utilise 
l’Équation 6 pour calculer l’erreur globale (ei) du système et on l’évalue en 
calculant : 

• L’erreur rms de l’erreur globale ei (Équation 9). 

• L’erreur max de l’erreur globale ei (Équation 4). 
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• L’erreur max de l’erreur max ponctuelle (emaxi) (Équation 3). 
Cette erreur peut-être importante mais elle influe peu sur le 
résultat final, car la position du point P est obtenue après une 
moyenne sur un grand nombre d’échantillons. 

• L’erreur rms moyenne sur les rmsi (Équation 3). 

II.4 Test de digitalisation de surface (TDS) 

Dans la plupart des G.M.C.A.O., un recalage est nécessaire entre les 
données pré-opératoires et les données per-opératoires (Chapitre 1). La 
méthode la plus fréquente est de faire ce recalage avec un nuage de points 
d’une surface anatomique facilement repérable sur les images (surface 
osseuse). Le nuage de points nécessaire est acquis à l’aide d’un palpeur calibré 
par la méthode précédente et dont l’extrémité est en contact avec la surface. 
Ce nuage de points est localisé par rapport à une structure anatomique de 
référence à laquelle on a associé un corps rigide. On enregistre plusieurs 
positions (en général au moins 30 points). 

Dans le cadre de l’évaluation proposée, nous avons défini le test présenté 
en Figure 5.  

 

Figure 5 : Test de digitalisation de surface 

On numérise N=100 points Pi(xi,yi,zi) à la surface d’un plan (marbre dont 
la surface a été rectifiée et stabilisée à 14 µm) à l’aide d’un palpeur calibré 
grâce à la méthode précédente avec K=1000 mesures. (II.3). Les N points Pi 
permettent de reconstruire un plan (Π) aux moindres carrés [86]. On définit 
alors l’erreur ei de ce test comme étant la distance entre les points Pi et le plan 
Π, et on l’évalue en calculant 

• L’erreur rms (Équation 9). 

• L’erreur max (Équation 4). 
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III Évaluation de quatre systèmes de localisation 

III.1 Présentation des systèmes 

Nous avons fait subir ce protocole d’évaluation aux quatre systèmes 
optiques les plus utilisés actuellement dans le domaine. Ces quatre systèmes 
sont : 

• Optotracktm (Northern Digital Inc. 103 Randall Dr. Waterloo, 
Ontario, Canada N2V 1C5. http://www.ndigital.com/, Chapitre 
1)  

• Pixsys5000tm (Image Guided Technologies Inc. 5710-B Flatiron 
Parkway, Boulder, CO 80301. USA. 
http://www.imageguided.com/, Chapitre 1) 

• Passive Polaristm  (Northern Digital Inc. Chapitre 1) 

• Active Polaristm (Northern Digital Inc. Figure 6) 

 

Figure 6 : Active Polaristm 

Les deux premiers systèmes possèdent trois caméras uni-dimensionnelles 
et des marqueurs actifs. Les deux Polaristm sont des localisateurs par 
stéréovision active, avec marqueurs actifs, ou stéréovision passive avec 
marqueurs passifs qui peuvent être des sphères ou des disques. (Figure 7). On 
réalise l’ensemble des mesures avec une distance de l’ordre de 1m20 entre les 
corps rigides et le localisateur. 

http://www.ndigital.com/
http://www.imageguided.com/
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Figure 7 : Marqueurs  passifs (à gauche) et 
actifs (à droite) 

Les tests de précision relative ont été effectués deux fois avec le Polaristm 
Actif. En effet, son système séquentiel d’allumage des LEDs peut être la 
source d’importantes erreurs qui peuvent être corrigées par une interpolation 
logicielle a-posteriori. Le problème est lié au fait que tous les 1/60ème de 
seconde, le système renvoie la position d’un seul corps rigide en n’allumant 
que les LEDs qui lui correspond, les LEDs des autres corps rigides 
éventuellement présents restant éteintes. Dans le cas d’une localisation par 
rapport à un autre corps rigide mobile, ce décalage en temps peut induire 
d’importantes erreurs. Toutefois une méthode relativement simple permet de 
diminuer très fortement cette influence. Il s’agit du calcul des positions des 
corps rigides à un même instant t, par une interpolation linéaire, à l’aide de 
leurs positions précédentes. [47] 

III.2 Résultats 

Tous les résultats présentés sont donnés en millimètre pour les mesures 
concernant des distances et en degré pour des mesures angulaires.  

Les tests ont été réalisés avec : 

• Un Optotracktm de 7 ans qui n’avait jamais été re-calibré. 
(Optotracktm TIMC) 

• Un Pixsys5000tm de 2 ans 

• Un Polaristm Actif de 3 ans sans le logiciel d’interpolation 
(Polaristm Actif TIMC) 

• Un Polaristm passif de 2 ans (Polaristm Passif TIMC) 

Pour les tests de précision relative, les résultats sont classés en fonction 
des numéros des mesures de la liste pages 54 et 55. Le premier tableau 
(Tableau 3) comprend ceux qui ont été réalisés avec la série de localisateurs ci-
dessus. Le second tableau (Tableau 4) refait avec la série ci dessous permet 
d’obtenir des résultats plus interprétables à partir de plusieurs jeux de mesures 
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et d’étudier d’éventuelles variations en fonction de l’âge des localisateurs 
évalués: 

• Un Optotracktm juste calibré (Optotracktm NDI) 

• Le même Polaristm Actif que précédemment, mais avec le logiciel 
d’interpolation (Polaristm Actif TIMC) 

• Un Polaristm Actif juste calibré et avec le logiciel d’interpolation 
(Polaristm Actif NDI) 

• Un Polaristm passif juste calibré (Polaristm Passif NDI) 

Direction Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm Polaristm Actif Polaristm Passif 

Erreur moyenne 0.000 -0.014 0.023 0.016 

Erreur rms 0.123 0.037 0.104 0.166 
X 

Erreur max 0.529 0.116 0.391 0.442 

Erreur moyenne -0.017 0.028 0.055 0.006 

Erreur rms 0.188 0.161 0.102 0.454 
Y 

Erreur max 0.464 0.506 0.424 1.289 

Erreur moyenne -0.000 -0.016 0.021 0.001 

Erreur rms 0.145 0.139 0.142 0.080 
Z 

Erreur max 0.850 0.368 0.046 0.161 

Tableau 1 : Test de Précision Intrinsèque A  

Direction Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm Polaristm Actif Polaristm Passif 

Erreur moyenne 0.007 -0.304 0.633 0.263 

Erreur rms 0.100 0.232 0.383 0.795 
X 

Erreur max 0.500 0.821 1.447 3.249 

Erreur moyenne -0.490 -0.725 1.399 0.022 

Erreur rms 0.402 0.427 0.803 0.452 
Y 

Erreur max 1.300 2.097 2.836 1.155 

Erreur moyenne -0.054 -0.378 0.677 0.098 

Erreur rms 0.122 0.315 0.331 0.107 
Z 

Erreur max 0.871 1.281 1.171 0.333 

Tableau 2 : Test de Précision Intrinsèque B 
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Localisateur 
Optotracktm 

TIMC Pixsys5000tm 
Polaristm 

Actif TIMC 

Polaristm 
Passif disques 

TIMC 
Polaristm Passif 
sphères TIMC

Erreur max sur la distance 0.288 1.764 1.062 0.888 0.568

Erreur rms sur la distance 0.067 0.408 0.189 0.144 0.114

Erreur max sur la rotation 0.020 0.337 0.355 0625 0.701

i 

Erreur rms sur la rotation 0.009 0.141 0.126 0.236 0.241

Erreur max sur la distance 1.052 2.825 3.156 1.277 2.010 

Erreur rms sur la distance 0.220 0.571 0.653 0.285 0.381

Erreur max sur la rotation 0.071 0.649 0.863 0.519 0.656

ii 

Erreur rms sur la rotation 0.026 0.275 0.279 0.217 0.266

Erreur max sur la distance 0.400 1.424 3.253 1.339 1.279 

Erreur rms sur la distance 0.098 0.331 0.432 0.190 0.240 

Erreur max sur la rotation 0.035 0.422 0.578 0.743 0.778 
iii 

Erreur rms sur la rotation 0.011 0.104 0.204 0.216 0.248 

Erreur max sur la distance 0.883 3.035 9.179 1.402 1.349 

Erreur rms sur la distance 0.149 0.621 2.073 0.244 0.275

Erreur max sur la rotation 0.050 0.504 0.771 0.730 0.668

iv 

Erreur rms sur la rotation 0.015 0.183 0.240 0.253 0.256

Erreur max sur la distance 1.297 1.820 3.729 1.221 1.722 

Erreur rms sur la distance 0.225 0.415 0.620 0.273 0.446

Erreur max sur la rotation 0.096 0.501 0.796 0.912 0.924

v 

Erreur rms sur la rotation 0.026 0.191 0.260 0.275 0.309

Erreur max sur la distance 0.560 1.855 6.526 1.008 1.450 

Erreur rms sur la distance 0.126 0.337 0.961 0.216 0.288

Erreur max sur la rotation 0.059 0.687 0.585 0.724 0.665

vi 

Erreur rms sur la rotation 0.015 0.236 0.207 0.262 0.240

Erreur max sur la distance 0.575 2.180 9.205 1.259 1.576 

Erreur rms sur la distance 0.114 0.453 1.161 0.204 0.276

Erreur max sur la rotation 0.059 0.657 0.724 0.754 0.723

vii 

Erreur rms sur la rotation 0.021 0.160 0.202 0.252 0.265

Erreur max sur la distance 0.521 5.100 23.881 0.746 1.399 

Erreur rms sur la distance 0.107 0.628 4.639 0.170 0.278

Erreur max sur la rotation 0.063 1.795 0.811 0.584 0.707

viii 

Erreur rms sur la rotation 0.024 0.521 0.232 0.228 0.245

Tableau 3 : Tests de Précision Relative 
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Localisateur 
Optotracktm 

NDI 
Polaristm 

Actif NDI 
Polaristm 

Actif TIMC 

Polaristm 
Passif disques 

NDI 
Polaristm Passif 
sphères NDI 

Erreur max sur la distance 0.057 0.531 1.260 0.413 0.436

Erreur rms sur la distance 0.012 0.127 0.263 0.086 0.097

Erreur max sur la rotation 0.030 0.760 0.609 0.606 0.552

i 

Erreur rms sur la rotation 0.11 0.200 0.180 0.215 0.212

Erreur max sur la distance 0.518 2.119 1.808 0.856 1.072 

Erreur rms sur la distance 0.111 0.405 0.380 0.182 0.198

Erreur max sur la rotation 0.140 0.543 0.663 0.823 0.679

ii 

Erreur rms sur la rotation 0.045 0.278 0.300 0.259 0.270

Erreur max sur la distance 0.271 0.908 1.165 0.641 0.669 

Erreur rms sur la distance 0.055 0.204 0.276 0.129 0.111 

Erreur max sur la rotation 0.096 0.430 0.541 0.480 0.626 
iii 

Erreur rms sur la rotation 0.043 0.166 0.299 0.205 0.244 

Erreur max sur la distance 1.399 2.231 3.134 0.763 1.151 

Erreur rms sur la distance 0.210 0.372 0.623 0.152 0.220

Erreur max sur la rotation 0.203 0.430 0.585 0.581 0.679

iv 

Erreur rms sur la rotation 0.056 0.184 0.262 0.240 0.286

Erreur max sur la distance 0.403 1.760 2.498 0.822 0.718 

Erreur rms sur la distance 0.088 0.353 0.530 0.176 0.166

Erreur max sur la rotation 0.110 0.505 0.603 0.628 0.635

v 

Erreur rms sur la rotation 0.039 0.283 0.302 0.245 0.273

Erreur max sur la distance 0.537 2.033 2.580 0.712 0.587 

Erreur rms sur la distance 0.111 0.414 0.504 0.143 0.151

Erreur max sur la rotation 0.117 0.518 0.774 0.558 0.758

vi 

Erreur rms sur la rotation 0.046 0.191 0.260 0.210 0.256

Erreur max sur la distance 0.520 0.962 2.842 0.699 0.722 

Erreur rms sur la distance 0.127 0.214 0.671 0.135 0.154

Erreur max sur la rotation 0.145 0.508 0.610 0.655 0.615

vii 

Erreur rms sur la rotation 0.052 0.173 0.274 0.237 0.220

Erreur max sur la distance 0.699 1.438 4.139 0.746 1.048 

Erreur rms sur la distance 0.115 0.307 0.675 0.170 0.204

Erreur max sur la rotation 0.172 0.519 0.668 0.584 0.604

viii 

Erreur rms sur la rotation 0.065 0.239 0.293 0.228 0.229

Tableau 4 : Tests de Précision  Relative 
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Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm Polaristm Actif Polaristm Passif 

Erreur rms moyenne 0.102 0.813 0.385 0.608 Erreur ponctuelle 
Erreur max 0.683 9.101 2.201 5.217 

Erreur rms 0.313 0.492 0.248 0.312 
Erreur globale 

Erreur max 0.477 0.815 0.434 0.594 

Tableau 5 : Test de Répétabilité du Pivot 

Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm Polaristm Actif Polaristm Passif 

Erreur rms 0.058 0.709 0.593 0.253 

Erreur max 0.249 1.852 4.819 0.755 

Tableau 6 : Test de Digitalisation de Surface 

III.3 Discussion 

Les résultats les plus significatifs sont ceux contenus dans les cellules 
grisées des différents tableaux précédents. 

L’Optotracktm est le système qui semble le mieux adapté au niveau de la 
précision. Ses résultats sont précis et robustes (voir par exemple les test vi, vii 
et viii du TPR) mais son prix, son encombrement et son poids (Tableau 8), le 
rendent peu pratique dans certaines configurations de salles de chirurgie. 

Les trois autres localisateurs ont, quant-à eux, été étudiés pour le 
contexte chirurgical et, leurs dimensions et poids sont donc adaptés aux 
contraintes spécifiques du domaine. (Tableau 8)  

Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm Polaristm Actif Polaristm Passif 

Longueur (mm) 1110 1141 600 600

Largeur (mm) 315 112 100 100 

Hauteur (mm) 215 63 120 120 

Poids (kg) 50 4 2 2 

Tableau 7 : Encombrement des localisateurs 
testés 

Le Pixsys5000tm fournit des mesures robustes. La précision est moyenne 
mais suffisante pour la plupart des applications chirurgicales. Toutefois, il 
peut-être inadapté dans certaines applications demandant une précision très 
importante. 
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La précision du Polaristm Actif est bonne en règle générale, mais le 
mouvement relatif de deux corps rigides peut produire des erreurs 
inacceptables si la méthode d’acquisition standard est utilisée. Cette méthode 
d’acquisition est significativement améliorée par l’utilisation d’un logiciel 
d’interpolation du premier ordre qui permet d’obtenir des résultats 
comparables à ceux du Pixsys5000tm. 

Le Polaristm Passif fournit des résultats d’une très bonne précision sans 
qu’il soit possible de faire une différence entre les marqueurs de type disque 
ou sphère, y compris dans le cas de mesures relatives entre deux corps rigides 
en mouvement. Son système de capture permet la saisie synchronisée de tous 
les corps rigides. Néanmoins, il faut être attentif à la configuration des corps 
rigides et des marqueurs. En effet, une occlusion partielle de marqueurs peut 
entraîner de petites déviations, voire une mesure non effectuée. Certaines 
configurations spatiales ambiguës des corps rigides peuvent rendre le système 
incapable de fournir une mesure. Ceci est potentiellement gênant dans un 
environnement réduit où les corps rigides sont proches les uns des autres. 

Une autre source d’erreur des systèmes Polaristm Actif et Passif vient de la 
délimitation de son volume d’acquisition. Celui-ci comporte trois zones 
adjacentes (Figure 8) : 

• La zone ‘Inside Volume’ est celle où le localisateur renvoie la 
position des corps rigides avec une précision maximum. 

• La zone ‘Out of Volume’, dans laquelle la localisation est encore 
possible, mais fournit des résultats avec une précision pouvant 
être largement détériorée. 

• La zone ‘Out of Work’ dans laquelle aucune mesure n’est 
possible. 

Le protocole d’acquisition du Polaristm permet de ne recevoir que les 
mesures qui ont été réalisées dans la zone ‘Inside Volume’. Dans le cas qui 
nous intéresse, nous avons pris en compte toutes les mesures et cela peut 
expliquer quelques erreurs importantes notamment pour le test TDS. 
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Figure 8 : Volume de travail du Polaristm 

Il convient donc d’être attentif lors de l’utilisation des systèmes de 
localisation Polaristm afin de les utiliser dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi, pour le Polaristm passif, il convient de dissymétriser au 
maximum les corps rigides pour éviter les ambiguïtés, de se placer à l’intérieur 
de la zone ‘Inside Volume’, et de prendre garde aux occlusions des marqueurs 
qui peuvent se produire par exemple à la suite de pertes sanguines. 

Le tableau suivant (Tableau 8) résume les résultats obtenus par les quatre 
localisateurs testés. Les notes affectées à ces localisateurs sont comprises entre 
- - et ++. La note - - indique une erreur inacceptable, la note – une erreur à 
prendre en compte lors de l’utilisation du système dans des conditions 
similaires, la note 0 correspond à une précision suffisante pour la plupart des 
applications chirurgicales, la note + correspond à une bonne précision et la 
note ++ à une très bonne précision, en général supérieure aux besoins 
classiques des G.M.C.A.O. (NA lorsque le test n’a pas été ré-effectué, le 
résultat étant similaire avec un Polaristm sans le logiciel d’interpolation du fait 
de mesures statiques) 
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Localisateur Optotracktm Pixsys5000tm 

Polaristm Actif 
sans 

Interpolation 

Polaristm Actif 
avec 

Interpolation Polaristm Passif 

TPI axe Y + 0 0 NA + 

TPR statique ++ 0 -- 0 + 

TPR dynamique ++ + -- + + 

TRP + + ++ NA + 

TDS ++ 0 - NA + 

Tableau 8 : Résumé des résultats de 
l'évaluation de quatre localisateurs optiques 
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IV Conclusions 

Ce chapitre a présenté et détaillé un protocole d’évaluation générique des 
localisateurs. 

L’idée générale qui nous a guidé pour ce travail était de proposer un 
moyen simple et dont les résultats obtenus seraient indépendants du 
manipulateur et fourniraient une information quantifiable sur l’adéquation 
d’un localisateur au domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. 

A partir d’une étude précise de l’utilisation des localisateurs en chirurgie à 
l’aide de nombreuses applications de références, nous avons défini quatre 
tests simples qui ont été repris par plusieurs fabricants de localisateur, et ont 
été cités à de nombreuses reprises et notamment très récemment au congres 
de chirurgie orthopédique de Davos par Neil Glossop 
(http://www.traxtal.com) fabricant d’outils pour les localisateurs NDI. 

L’objectif initial de fournir un protocole d’évaluation générique de 
référence permettant de comparer les localisateurs entre eux est donc atteint. 

Les résultats des ces différentes évaluations ont montré que les 
performances globales des localisateurs optiques étaient bonnes et adaptées 
aux besoins du domaine. Bien que certaines applications très exigeantes soient 
encore incompatibles avec les localisateurs testés, il semble très difficile de 
proposer un solution très innovante pour répondre mieux que la technologie 
optique aux besoins de la chirurgie assistée par ordinateur en terme de 
précision, toutefois, elle peut et doit être améliorée. 

http://www.traxtal.com/
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I Introduction 

L’objectif de ce chapitre est de présenter un point de vue général de la 
localisation pour les G.M.C.A.O. A partir de considérations génériques, nous 
présenterons d’un point de vue théorique, les solutions qui peuvent être mises 
en place pour répondre aux critères des G.M.C.A.O.  

De multiples technologies ont été étudiés, et nos critères nous ont 
guidées vers le choix d’une technologie optique utilisant deux caméras CCD 
bi-dimensionnelles et des marqueurs passifs facilement réalisables à un coût 
raisonnable et présentant l’avantage de permettre une précision suffisante (se 
reporter à l’étude de la précision des localisateurs dans le Chapitre 2). 
L’évaluation du Chapitre 2 montre en effet que bien que partiellement adaptés 
à nos besoins globaux, les localisateurs optiques fournissent une solution 
satisfaisante, mais pouvant être largement améliorée. 

Le paragraphe I est une ébauche de cahier des charges présentant les 
problèmes les plus difficiles qu’il faut résoudre. 

Le paragraphe II propose des solutions à quelques uns des problèmes 
présentés dans le paragraphe précédent. 
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I Les problèmes à résoudre 

Le sujet de cette thèse est d’étudier, concevoir et réaliser un prototype de 
localisateur dont l’utilisation sera dédiée à la chirurgie assistée par ordinateur, 
avec des performances supérieures aux modèles existants. 

L’étude précédente et l’expérience acquise au laboratoire nous ont 
conduit à définir un certain nombre de critères détaillés ci dessous. 

I.1 Coût 

L’objectif global de l’étude est de développer un système complet de 
localisation utilisable dans un système complet de chirurgie assistée par 
ordinateur (ordinateur, localisateur, logiciel) susceptible d’équiper toutes les 
salles d’opérations et donc de faible coût. Typiquement, le coût des 
composants matériels du système ne devrait pas excéder 20 000FF. 

I.2 Information en 6 dimensions 

Comme on l’a vu lors du Chapitre 1, la localisation doit permettre la 
mesure et le suivi des trois degrés de translation et des trois degrés de rotation 
des corps rigides disposés dans un scène d’environ 80cmx80cmx80cm et 
pouvant aller jusqu’à un nombre de 3 en même temps pour certaines 
applications. 

I.3 Robustesse et précision des mesures 

Dans le contexte chirurgical, la robustesse, ou confiance que l’on a dans 
les mesures données par le localisateur est une information critique. 

Il faut toutefois gérer les incidents éventuels qui peuvent arriver lors 
d’une utilisation. En particulier, l’utilisateur doit être immédiatement mis au 
courant de la disparition d’un marqueur, typiquement dans le cas de 
marqueurs optiques, si la ligne de vue entre les caméras et le corps-rigide n’est 
plus libre. 

Un autre problème fondamental est la confiance que l’on a dans les 
mesures. Pour rester dans le cas de marqueurs optiques, une occlusion 
partielle ne créant pas sa disparition, mais pouvant créer un petit déplacement 
de sa position dans l’image ne doit pas induire une erreur trop importante. 

D’une manière générale, chaque mesure doit être assurée avec une 
précision minimum et dans le cas d’une incertitude excédent une tolérance 
donnée, aucune position ne doit être renvoyée par le localisateur. 

En ce qui concerne la précision proprement dite, l’étude présentée à la 
fin du Chapitre 2, présente les valeurs des localisateurs dans différentes 
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conditions. Ce travail a montré la difficulté de parler de ‘précision’ en général, 
celle-ci étant très fortement liée aux conditions d’utilisations. 

I.4 Temps réel 

Le localisateur doit être capable de renvoyer des informations pour suivre 
le mouvement de l’utilisateur. On considère en général qu’une fréquence de 
mesure de 100Hz est une borne supérieure pour les applications envisagées. 
D’un point de vue plus pratique, les mouvements chirurgicaux doivent en 
général être suivis à une fréquence de 10 à 20Hz. 

I.5 Ergonomie 

Il s’agit sans doute ici de la partie la plus importante. Le terme 
‘ergonomie’ regroupe en effet des problèmes techniques quantifiables et des 
problèmes de confort d’utilisation difficilement quantifiables. 

Parmi ceux-ci l’un des plus important est l’encombrement de l’unité 
centrale de localisation, celle-ci devant être suffisamment ‘petite’ pour 
s’adapter à une station de chirurgie facilement transportable entre la salle 
d’imagerie ou d’opération par exemple. 

Les critères techniques sont pour la plupart liés au choix des corps-
rigides : 

I.5.1 Taille et poids 

Les corps-rigides doivent être aussi petits que possible afin de limiter 
l’encombrement de la zone de travail, celui-ci pouvait être déjà réduit. On 
peut considérer qu’un corps-rigide carré de 4/5cm de côté est un maximum à 
ne pas dépasser. 

La question du poids des corps rigide est également importante, ceux-ci 
devant être aussi léger que possible afin de diminuer les efforts et n’entraîner 
aucune déformation sur les structures notamment osseuses sur lesquelles ils 
seront placés. Une centaine de grammes est un maximum à ne pas dépasser. 

Nous avons également remarqué que la présence de câble était un 
inconvénient majeur des systèmes dit ‘actifs’, ceux-ci entraînant des forces de 
traction gênantes par exemple pour les corps rigides fixés sur des os fins ou 
sur des outils légers. Nous avons donc choisi de nous orienter vers des corps 
rigides totalement passifs et sans fils. 

I.5.2 Visibilité 

A l’intérieur du volume de travail, celui étant très variable en fonction des 
utilisation (de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres), on 
doit être capable de localiser, et de différencier les différents corps rigides que 
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l’on utilise. L’étude des applications dans le chapitre 1, montre qu’en général 
on utilise 2 voire 3 corps rigides à la fois, très rarement plus. A l’intérieur de 
ce volume de travail, il faut permettre le maximum de mouvements pour les 
corps rigides, en particulier, on doit être capable d’assurer leur visibilité en 
rotation pour une variation angulaire la plus importante possible. 

I.5.3 Asepsie 

Du fait de l’utilisation dans le domaine médical, le matériel doit subir une 
ou plusieurs procédures de stérilisation. Cela s’applique évidemment aussi aux 
corps rigides. Pour cela on peut imaginer deux solutions, la première, 
classiquement utilisée actuellement, est de prévoir des corps-rigides 
réutilisables et de les stériliser par les méthodes classiques avant utilisation. 
Cette solution complique (peu) la procédure chirurgicale, et les méthodes de 
stérilisation peuvent influer sur la qualité des marqueurs notamment optiques. 
Une autre solution est de concevoir des corps-rigides à coût suffisamment 
réduit pour les faire jetables. La stérilisation n’aurait lieu qu’une fois la 
fabrication effectuée et ils seraient conservés sous poche aseptisée. 

Les méthodes de stérilisation peuvent être regroupées en cinq catégories 

I.5.3.1 Stérilisation à la vapeur sous pression 

Il s’agit des méthodes plus communément connues sous le nom 
d’autoclave. On expose le matériel à stériliser à l’action de la vapeur d’eau 
saturée et sous pression pendant une durée déterminée en fonction de la 
température atteinte : 

• 15mn pour 121°C  

• 10mn pour 126°C 

• 3mn pour 134°C 

Cette méthode est une des plus simples à mettre en œuvre et des plus 
fiables. La seule contrepartie réside dans le choix des matériaux qui doivent 
résister à des températures et des pressions importantes (surpression de 
200Kpa pour 134°C). 

I.5.3.2 Stérilisation à la chaleur sèche 

Les matériaux sont stérilisés par l’action de la chaleur sèche à une 
température donnée pendant un temps donné. Du fait de l’utilisation 
exclusive de la chaleur, les temps de stérilisation sont beaucoup plus 
importants que pour une stérilisation classique par autoclave : 

• 60mn à 180°C 
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• 120mn à 160°C 

Cette méthode présente deux inconvénients majeurs. Du fait des très 
hautes températures mises en jeux, les matériaux doivent être très résistants, et 
la fiabilité de la méthode n’est pas garantie. 

I.5.3.3 Stérilisation par rayonnements 

L’utilisation de rayonnements ionisants à très haute énergie permet la 
stérilisation. Ces rayonnements électromagnétiques (rayons γ) ou 
corpusculaires (rayons β-) possèdent en effet une action bactéricide. Celle-ci 
dépend de la dose envoyée sur le matériaux à stériliser et de la quantité de 
germes initialement présents. 

Le matériau ne subit aucune détérioration, mais on doit surveiller les 
doses envoyées afin de ne pas le rendre impropre à l’utilisation. Cette 
méthode est donc adaptée aux matériaux fragiles peu contaminés. 

I.5.3.4 Stérilisation par les plasmas 

Activé sous la forme d’un plasma froid, gaz dont les molécules ont été 
dissociées par apport d’énergie, le peroxyde d’hydrogène a un pouvoir 
bactéricide. C’est cette propriété qui est utilisé par les appareil Plazlyte et 
Sterrad pour stériliser des matériaux. 

Le cycle de stérilisation dure environ 75mn à une température ne 
dépassant pas 50°C. Il comporte en général une première phase de vide d’air, 
ensuite le peroxyde d’hydrogène est introduit dans le vide sous forme gazeuse 
puis soumis à un champ électromagnétique pour le porter à l’état de plasma 
pendant 15mn, enfin une dernière phase de retour à la pression 
atmosphérique est nécessaire pour compléter le cycle. 

Ces procédés sont fiables lorsqu’ils sont bien utilisés, mais la préparation 
d’une stérilisation est une opération minutieuse nécessitant une formation 
particulière. 

I.5.3.5 Stérilisation au gaz 

Principalement il s’agit de l’utilisation de l’oxyde d’éthylène. Il est difficile 
de fournir un protocole commun et généralisable à toutes les utilisations de 
l’oxyde d’éthylène celles-ci variant en fonction de la concentration du mélange 
utilisé ou du matériau à stériliser.  

Quoi qu’il en soit, toutes les méthodes de stérilisation à l’oxyde 
d’éthylène nécessitent un temps important, pouvant aller de 24h à plusieurs 
semaines, de désorption (temps nécessaire pour éliminer l’oxyde d’éthylène 
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absorbé par le matériau). Ces méthodes nécessitent également de très grandes 
précautions d’utilisation du fait du risque d’explosion, et sont en général 
réservées aux matériels thermo-sensibles (moins de 60°C) ne résistant pas à 
une stérilisation par autoclave ou à la chaleur sèche. 
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II Quelles solutions ? 

L’idée principale qui a été suivie dans cette thèse est de développer un 
système le plus simple possible autant du point de vue technologique que du 
point de vue informatique. 

Nous avons vu dans le Chapitre 2 que la technologie optique était 
aujourd’hui adaptée globalement aux besoins du domaine. Même si des 
problèmes importants demeurent, il est apparu que les technologies très 
innovantes bien que très prometteuses (voir Chapitre 6) sur lesquelles nous 
avons travaillé sont difficiles à mettre en place et ne sont pas nécessaires 
aujourd’hui.  

Dans la continuité de l’évolution technologique d’aujourd’hui et la 
simplicité d’utilisation, nous nous sommes tournés vers la technologie optique 
qui nous le verrons, permet de répondre facilement à la plupart des 
contraintes présentées dans le paragraphe I. 

II.1 Coût 

L’investissement de départ (100.000Frs) pour développer un prototype 
optique complet laisse présager un prix relativement intéressant. 

II.2 Ergonomie 

II.2.1 Corps-rigides 

Plusieurs solutions étaient envisageables pour l’architecture et le principe 
de localisation. Nous avons laissé de côté les marqueurs se basant uniquement 
sur des formes à cause de la trop grande complexité de traitement d’une 
image complète de la scène chirurgicale où on aurait eu à différencier les 
marqueurs de l’environnement. 

Nous avons donc cherché un moyen de simplifier le traitement de 
l’image obtenue. Une solution pour simplifier l’image à traiter est d’utiliser des 
marqueurs ayant une spécificité en terme de longueur d’onde (longueur 
d’onde unique), et de filtrer en entrée de la caméra tout ce qui n’est pas de 
cette longueur d’onde. Afin de rendre le localisateur aussi ‘invisible’ que 
possible, la longueur d’onde ne doit pas gêner le manipulateur, il faut donc 
prévoir une longueur d’onde non-visible, non-dangereuse et ne demandant 
pas l’utilisation de caméras particulières. Nous avons opté pour une longueur 
d’onde dans le proche infra rouge (880nm) qui répond à ces critères. Celle-ci 
étant peu présente en salle d’opération du fait de l’utilisation de scialytiques 
fournissant une lumière diffuse intense (de l’ordre de 70000 lux à mettre en 
parallèle avec les 5000lux d’un tube néon classique) avec peu de rayonnement 
IR (longueur d’ondes comprise entre 4 et 500nm. Le choix d’une longueur 
d’onde dans le proche IR a également été guidé par le fait que les 
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rayonnements de longueurs d’ondes supérieures ont tendance à dessécher les 
tissus. Les longueurs dans l’ultraviolet étant quant-à elles potentiellement 
dangereuses et nécessitant des caméras particulières. 

Une fois ce choix effectué, la question était de savoir comment réaliser 
de tels marqueurs. Il y a deux solutions, soit la source de la lumière émise est 
le marqueur (marqueur actif) soit le marqueur est un réflecteur (marqueur 
passif) de cette source.  

La première solution présente un certain nombre de désavantages 
importants. Parmi ceux-ci on peut citer : la présence de courant même faible 
près du patient, la présence de câble de liaison pour alimenter et commander 
l’allumage des marqueurs, le poids du corps rigide complet qui devra contenir 
un minimum d’électronique de commande. Nous avons donc décidé de nous 
orienter vers des marqueurs passifs réfléchissant la lumière. La méthode la 
plus adaptée pour mettre place des marqueurs réfléchissants est d’utiliser des 
rétro-réflecteurs et un éclairage extérieur placé proche du centre optique des 
caméras. 

Les rétro-réflecteurs sont des structures cristallines qui présentent la 
propriété de réfléchir la lumière vers la source à l’intérieur d’un cône de 
réflexion réduit et cela quel que soit l’angle d’incidence (Figure 1). 

 

Surface de réflexion 

Normale à la surface de réflexion 

cone de réflexion 

Direction de l'émission lumineuse 

angle d'incidence 

angle de divergence 

 
Figure 1 : Principe d'un rétro réflecteur 

Les angles de divergence ont des valeurs comprises entre 0.2° et 2° en 
fonction de la qualité du rétro réflecteur. Le pouvoir de réflexion d’un rétro-
réflecteur est généralement fourni par le nombre obtenu en comparant à une 
surface blanche, la quantité de signal visible sous un angle de divergence de 
30°. Ce nombre peut aller de 200 à 1000 en lumière classique, ce qui est notre 
cas mais peut atteindre 3000 en lumière polarisée.  

Cette technique couplée à un éclairage puissant permet de diminuer très 
fortement l’ouverture de l’optique de la caméra et donc de diminuer la 
quantité d’information non pertinente contenue dans une image. 
Typiquement, une image à traiter ressemblera à la Figure 2, où l’on voit bien 
sur l’image du haut que l’information se situe quasi-exclusivement sur les 
pixels composants les rétro-réflecteurs. Des réflexions parasites peuvent créer 
des artéfacts sur les images, mais leur niveau de gris en général beaucoup plus 
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faible permet un premier filtrage. Nous verrons dans la suite comment on 
peut différencier l’information provenant des marqueurs de celles d’artefacts, 
type miroir parasite. Il y a plusieurs types d’éclairages dans le proche IR 
susceptibles de fournir suffisamment de lumière et d’être installés près des 
centres optiques des caméras afin que les niveaux de gris reçus soient 
suffisants, on peut citer par exemple : 

• Tubes fluorescents directionnels IR (ANNEXE A) 

• Lampes au Xénon (ANNEXE B) 

• Couronnes de LEDs fortes puissances éventuellement alimentées 
par un courant très important (jusqu'à 2A) en pulsé (ANNEXE 
C) 

Le méthode la plus simple et la moins chère à mettre en oeuvre a été 
d’utiliser des couronnes de LEDs. C’est également celle utilisée notamment 
par le Polaristm Passif commercialisé par NDI. 

 

Figure 2 : Comparaison entre une image 
obtenue avec une optique munie d'un éclairage 
et d'un filtre optique, et d'une image classique 
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II.2.2 Caméras 

Les choix précédents permettent de mieux cibler quelles caméras nous 
avons dû choisir. Ce choix a également été guidé par des critères de sensibilité 
dans la longueur d’onde qui nous intéresse (proche IR), de résolution et de 
technologie. 

La sensibilité est un critère de choix déterminant. En effet, plus la caméra 
va être sensible, c’est-à-dire capable de ‘voir’ avec peu de lumière, plus le 
signal provenant des marqueurs va être identifiable du reste de 
l’environnement. 

Une bonne résolution de la caméra permettra d’obtenir une bonne 
quantité d’informations, c’est-à-dire dans le cas présent, plus la résolution 
(nombre de pixels actifs de la caméra) sera importante plus le nombre de 
pixels représentant les marqueurs sera important, permettant ainsi une 
localisation dans l’image plus précise. 

Technologiquement, nous avons choisi d’utiliser des caméras dites « full 
frame progressive scan » qui présentent la particularité d’avoir un processus 
d’acquisition non entrelacé (acquisition des pixels des lignes paires et impaires 
en une passe) après avoir fait des tests sur une caméra entrelacée et montrant 
une très nette différence du niveau de gris des pixels paires et impaires (Figure 
3 et Figure 4). 

 

Figure 3 : Tramage sur une caméra entrelacée 

Pixels sur
lignes paires Pixels sur

lignes impaires 

Échelle 
d’un pixel
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Figure 4 : Tramage sur une caméra non-
entrelacée 

Pour le prototype, nous avons choisi de privilégier la sensibilité par-
rapport à la résolution. Nous avons donc choisi des caméras (hitachi KPF2A 
Figure 5 et ANNEXE D) dont le spectre particulier est plus sensible à l’IR 
proche que des caméras classiques et dont la résolution reste bonne (658x497 
pixels efficaces carrés de 7.4µm de côté) même si des caméras avec une 
résolution supérieure sont envisageables (jusqu'à 1600x1200), elles n’existent 
pas pour un spectre décalé dans l’IR proche. 

 

Figure 5 : Caméra Hitachi KPF2A 
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Il est toutefois important de noter que ce choix a été fait afin de valider 
les concepts de localisation que nous allons présenter dans le Chapitre 3. Pour 
une commercialisation, il est possible que des caméras plus conventionnelles à 
des coûts bien inférieurs puissent être utilisées. Ainsi les caméras cartes type 
CMOS, bien qu’entrelacées, peuvent être une solution intéressante. Le prix à 
l’unité étant de quelques centaines de francs, on peut très bien imaginer que 
pour palier les problèmes liés à une acquisition entrelacée, l’utilisation de deux 
fois plus de caméras où sur chacune d’elles on ne traite que les lignes paires 
(resp impaires) est une solution raisonnable. Ces caméras possèdent en 
général des résolutions et des sensibilités très raisonnables. Typiquement on 
peut trouver des caméras 537x505 pixels pour une sensibilité de 0.1lux en 
lumière visible mais possédant un spectre peut sensible à IR proche comparé 
à celle utilisée pour nos tests ce qui reste toutefois, sans doute suffisant. Ces 
caméras cartes présentent en outre l’avantage d’un encombrement fortement 
réduit (5cmx5cmx2cm optique comprise) (Figure 6, ANNEXE E) 

 

Figure 6 : Exemple de caméra-carte (modèle 
MTV-461) 

Une fois le choix des caméras effectué, il faut déterminer 
géométriquement leurs positions et caractéristiques optiques par-rapport au 
volume de travail que l’on désire. 

Ce volume dépend des applications et peut aller d’une sphère de 
quelques centimètres de rayon (chirurgie ORL) à plusieurs dizaines de 
centimètres (chirurgie du genou) et la position des caméras influe sur la 
précision globale de la mesure obtenue. [14] montre bien que la position 
intuitive la meilleure en terme de précision est celle où les plans images des 
deux caméras sont perpendiculaires, mais il montre aussi que la précision ne 
diminue pas dans notre contexte de manière importante en fonction de celui-
ci. Ce paramètre peut donc être négligé et on peut se focaliser sur la taille du 
champ que l’on souhaite étudier. 
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L’ANNEXE F présente quelques configurations possibles des caméras 
l’une par-rapport à l’autre et le champ qui en résulte. 

II.3 La mesure en 6 dimensions 

Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser à la mesure en 6 
dimensions. Nous présenterons tout d’abord la problématique de l’obtention 
d’une mesure en 6 dimensions, puis nous nous intéresserons à la précision à 
laquelle devra être faite la localisation des marqueurs dans les images pour 
obtenir une localisation correcte. 

II.3.1 Obtenir une mesure en 6D 

On vient de voir les problèmes qui se posaient techniquement pour 
obtenir une mesure en 6 dimensions. Nous allons détailler dans ce paragraphe 
le problème logiciel et un moyen de le résoudre. 

De quelles informations quantifiables dispose-t-on pour résoudre le 
problème de la localisation ? 

Tout d’abord, nous avons un modèle géométrique du corps rigide que 
l’on utilise. Typiquement, si on utilise un corps rigide avec des marqueurs de 
type disque (Figure 7), on peut lui associer un référentiel dont l’origine par 
exemple est un marqueur et défini comme RefCR dans lequel on connaît 
parfaitement les coordonnées des différents marqueurs. 

 

 

Figure 7 : Un exemple de corps rigide à 
marqueurs ponctuels 

On dispose ensuite, après le calibrage, des fonctions permettant 
d’associer à chaque pixel P de chaque image une droite de rétro-projection en 
trois dimensions, qui est le lieu des points de l’espace se projetant sur l’image 
en ce pixel P. 

Enfin, une fois les traitements effectués sur les images, on dispose des 
coordonnées 2D des marqueurs dans un référentiel associés aux images 
Refimage et Refimage’. 

RefCR
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Dans les notations de la Figure 8, on connaît donc  

• les coordonnées des points a, b, c, d (resp. a’, b’, c’, d’) dans 
Refimage (resp. Refimage’) 

• Les coordonnées des droites (Fa), (Fb), (Fc), (Fd), (F’a’), (F’b’), 
(F’c’), (F’d’) dans Refabs qui est le référentiel absolu de la scène 
définie lors du calibrage. 

• Les coordonnées 3D des points A, B, C, D dans RefCR. 

 

Figure 8 : Localisation en 6 dimensions 

Le problème à résoudre est la détermination de la matrice de passage Ti 
de Refabs à RefCR à chaque itération de localisation. 

On cherche donc à déterminer les 6 paramètres de p  

Équation 1 ),,,,,( ψθϕtztytxp=  

Ces 6 paramètres permettent de définir la matrice de passage d’un 
référentiel 3D vers un autre. Celle-ci est définie par : 
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• un vecteur de translation 













=

tz
ty
tx

t  représentant les trois 

translations selon les trois directions de Refabs 

• le produit de trois matrices de rotation autour des trois axes de 
Refabs. Si on appelle ϕ, θ, ψ les valeurs des trois rotations autour 
des axes (Ox), (Oy), (Oz) de Refabs, la matrice de rotation R est 
alors : 

Équation 2
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La transformation T est alors classiquement représentée par une matrice 
(4x4) (Équation 3) et n’est pas une transformation linéaire. 

Équation 3 




=

1 0
 t (R) T  

Supposons maintenant que l’on connaisse une position approximative du 
corps rigide donné par la matrice de passage T0. On va ramener tous les 
paramètres dont on dispose dans Refabs en utilisant cette matrice de passage 
T0 entre Refabs et RefCR. Dans Refabs : 

• Les coordonnées (Xi, Yi, Zi) des points (A, B, C, D) 
correspondant au marqueur du corps rigide  sont fournies à 
partir des coordonnées dans RefCR (xi, yi, zi) par l’Équation 4 en 

définissant Mi=

















1
Z
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i

i

. 

Équation 4 mi0
 . TM i

=  

• les droites de rétro-projections (Fa), (Fb), (Fc), (Fd), (F’a’), (F’b’), 
(F’c’) et (F’d’) sont connues par construction. 

A partir de l’estimation T0 de la position du corps rigide, le problème est 
de savoir si cette estimation est la bonne et sinon de faire en sorte de s’en 
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approcher. La seule information dont on dispose pour évaluer l’estimation T0 
est l’ensemble {(Fa)..(Fd’)} des droites de rétro-projections. On se retrouve 
donc en face d’un problème de recalage entre  

• un ensemble de points {A, B, C, D} parfaitement connus les uns 
par rapport aux autres dans RefCR mais dont la position 3D dans 
Refabs est estimée grâce à T0 

• un ensemble de droites {(Fa)..(Fd’)} exprimées dans Refabs 
également. 

La plupart des localisateurs utilisent alors une méthode de recalage entre 
deux ensembles de points 3D [2, 97]. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit 
en réalité du recalage entre un ensemble de points 3D et de droites 3D. Une 
procédure de recalage de ce type (points 3D/droites 3D) a été développée par 
la société PRAXIM en collaboration avec le laboratoire [99]. Elle repose sur la 
minimisation d’une fonction de coût. La fonction qui va être minimisée ici est 
la somme des distances au carré de chaque point 3D Mi (dans les notations de 
la Figure 8, il s’agit des point A, B, C, D dans la position RefCR1) à la droite de 
rétro-projection li qui lui correspond (droites (Fa), (Fb), (Fc), (Fd), (F’a’), 
(F’b’), (F’c’) et (F’d’) pour la Figure 8) (Équation 5). 

Équation 5 ( ) ∑∑ ==
i ii

pidistpF DmpT )(
i

)(
22

l , )(  

Le choix de l’algorithme de minimisation s’est porté sur l’algorithme de 
Levenberg-Marquard [86] qui permet de minimiser des fonctions non-
linéaires lorsque l’on connaît l’expression analytique de la fonction à 
minimiser, ce qui est le cas. En effet la matrice T de transformation est par 
construction non-linéaire. 

L’algorithme de Levenberg-Marquard utilise une méthode itérative de 
descente de gradient pour minimiser la fonction coût. A chaque itération est 
calculée une composante additive ∂p du vecteur p de sorte que  

Équation 6 p  
1

∂+=
+ pp

tt
 

Cette composante additive étant déterminée pour que 

Équation 7 ( ) ( ) ( )βα kl
   . p =∂kl
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Les matrices (αkl) et (βk) définies à partir des dérivées partielles en pk et 
pl de l’Équation 5 sont fournis par : 

Équation 8
p

k
k

p
p ∂

∂∑∂ =∂=
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N
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2
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i
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Équation 9
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Le terme du second degré de l’Équation 9 peut-être négligé et si on pose 
l’Équation 10, les Équation 11 fournissent les valeurs des αkl en fonction d’un 
paramètre λ 

Équation 10 ∑ ∂
∂

∂
∂=

i

ii  
)(

 
)(

 
N
1  DD

pp
kk

kl

ppβ  

 

Équation 11 

Le coefficient λ étant choisi de façon arbitraire pour obtenir la 
convergence de l’algorithme de Levenberg-Marquard qui peut se résumer 
par : 

  Calculez F(p) initial 
  Choisir une valeur faible de λ 
  Tant que F(p)>ε 
   Calculez ∂p 
   Si F(p+∂p)≥F(p)  
    λ=λ*τ 
   Sinon 
    λ=λ/τ 
   p=p+∂p 
 

Algorithme 1 : Levenberg-Marquard 

Cet algorithme suppose donc que l’on ait choisi une valeur initiale de p 
plausible (on verra dans la suite comment choisir cette valeur), de λ 
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suffisamment petite pour lancer la minimisation (par exemple 0.001), de τ 
suffisamment grande pour faciliter la convergence (par exemple 10) et de ε 
pour stopper l’itération à la précision souhaitée. 

II.3.2 Quelle précision dans la détection sub-pixel ? 

II.3.2.1 Le plus simple : les translations 

La détection des translations dépend du rapport pixel sur millimètre. 
Celui-ci est fonction de l’ouverture des caméras et de la position de mise au 
point.  

Typiquement dans la dernière configuration de l’ANNEXE F, si on 
réalise la mise au point à 1m, avec une ouverture de 35.24°, et une caméra 
640x480 pixels on obtient un rapport µ pixel sur millimètre de 
µ=640/1000=0,64. Dans ce cas là, un déplacement millimétrique, celui-ci 
correspondra à 0,64 pixel dans l’image. 

Si on se place à 1m40 dans les mêmes conditions, la valeur de µ devient 
0,46 et un déplacement millimétrique correspond donc à 0,45 pixel. 

Compte tenu des méthodes de détection sub-pixel que nous allons 
présenter dans le Chapitre 4, la mesure à 0,4 pixel n’est pas un facteur limitant 
de réalisation. 

II.3.2.2 Le plus dur : les rotations 

Dans un cas plausible mais difficile (la prothèse du genou), on mesure la 
position relative de 2 corps rigides éloignés (entre 20 et 40cm) et on cherche à 
obtenir une mesure millimétrique. Cela correspond à une mesure angulaire de 
α=Atan(1/300)=0,19° pour 30cm et α=Atan(1/400)=0,14° pour 40cm. On 
doit donc être capable de mesurer des angles de 0,15° environ ! 

On se place dans le cas où on utilise une camera avec un rapport µ 
pixel/mm, ce qui correspond par exemple pour une caméra de 640 pixels 
horizontalement voyant un champ de 800mm à 1m de distance à µ=0,8.  

Il y a trois rotations à mesurer (autour des trois directions (x, y, z) (Figure 
9) :  
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Figure 9 : Problématique des rotations 

II.3.2.2.1 La rotation autour de l’axe Z 

 

Figure 10 : Rotation autour de l'axe Z 

Le cas d’une rotation autour de l’axe Z est représenté sur la Figure 10. 
Supposons un corps rigide d’amplitude A, une rotation autour de l’axe Z d’un 
angle α, ce qui correspond à un déplacement des corps rigide CR1 et CR2 
donné en pixel par l’Équation 12. 

Équation 12 αµ tan 
2

 Ad=  

Si on se place dans les conditions définies précédemment c’est-à-dire : 
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• α=0,15° 

• A=5cm 

• µ=0,8 

On obtient d=0,065mm soit un déplacement en pixel d’environ 
0,05pixels. 

II.3.2.2.2 La rotation autour des axes X et Y 

 

Figure 11 : Rotation autour des axes X et Y 

Les rotations autour des axes Y et X sont plus problématiques. En effet 
pour un Corps Rigide d'amplitude A, une rotation de α, une inclinaison des 
caméras de δ, on obtient un déplacement en mm donné par l’Équation 13 

Équation 13 ))cos()(cos( δαδ +−=AD  

Ce qui, ramené en pixel donne (Équation 14) : 

Équation 14 ))cos()(cos( δαδµ +−=∆ A  

Le Tableau 1 fournit les valeurs en pixel en fonction de l’amplitude du 
corps rigide, de l’angle de vue pour un rapport µ=0.8 et une rotation de 0.15°. 
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A 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

δδδδ 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000

αααα 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500

µµµµ 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000

∆∆∆∆ 0,0001 0,0147 0,0218 0,0288 0,0420 0,0539 0,0642 0,0726

A 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

δδδδ 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000

αααα 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500

µµµµ 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000

∆∆∆∆ 0,0002 0,0220 0,0327 0,0431 0,0630 0,0809 0,0964 0,1089
 

Tableau 1 : Rotation autours des axes X et Y 

On constate que la variation en pixel augmente de manière importante 
avec l'angle de vue et l'envergure du corps rigide. 

La contre partie d'un corps rigide trop gros est évidente. Celle d'un angle 
trop important est le déplacement et la réduction de la zone de vue. (voir 
paragraphe II.2.2). 

II.4 Algorithme générique de localisation ; le problème du temps réel 

Le logiciel devra être capable d’effectuer outre la phase de calibrage, des 
mesures selon différents modes de fonctionnement afin de réaliser une 
localisation qui peut être mono-coup (une seule acquisition par exemple pour 
contrôler la position d’un outil par rapport à une référence) ou continu (suivi 
d’une trajectoire). 

La réalisation de ces tâches nécessite le traitement et l’étude d’au moins 
deux images. Dans le cas d’une image 640x480 pixels, il faut trouver des 
méthodes afin de ne pas avoir à traiter les 307200pixels qui la compose, 
d’autant que si on regarde la deuxième image de la Figure 2, le nombre de 
pixels contenant l’information permettant la localisation est bien inférieur au 
nombre total de pixels de l’image. Afin de simplifier les calculs, l’idée qui vient 
à l’esprit est de diminuer le nombre de pixels que l’on va traiter. Il y a pour 
cela deux méthodes : 

i. Diminuer la zone de traitement de l’image à un sous ensemble de 
pixels où l’on sait que l’information se trouve. Dans le contexte 
localisateur, cela revient à se limiter à une fenêtre dans laquelle est 
comprise le ou les marqueurs que l’on souhaite repérer. 
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ii. Sous échantillonner l’image ou la zone de travail en ne traitant 
par exemple qu’un pixel sur 5, 10 ou 20 en ligne et/ou en 
colonne. 

Ces remarques nous ont logiquement amené à définir trois modes de 
fonctionnement distincts à mettre en œuvre : 

i. Un mode ‘tracking’ ou de détection grossière qui, à partir des 
images complètes, fournit une fenêtre de localisation des germes 
(de marqueurs et éventuellement de parasites) détectés dans 
l’image. 

ii. Un mode suivi qui cherche les germes des marqueurs dans 
l’image à partir de sa position précédente lorsqu’elle existe ce qui 
revient à se limiter aux pixels proches de la position précédente. 

iii. Un mode détection fine qui fournit les mesures sub-pixels de 
localisation des germes valides (ceux qui correspondent bien à 
des marqueurs) dans les images à partir des germes issus des 
modes détection et suivi. 

On obtient ainsi un organigramme de localisation qui est résumé par la 
Figure 12 
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Figure 12 : Organigramme du fonctionnement 
logiciel d'un localisateur 
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I Introduction 

Le but de ce paragraphe, n’est pas de faire le tour des méthodes et des 
moyens de traitement de l’image. Ce thème est large et a fait l’objet depuis 
une vingtaine d’années de nombreux ouvrages [28, 93]. 

Nous allons nous borner ici à présenter les outils de base, nécessaires à la 
réalisation de notre localisateur optique par stéréovision. Il s’agit des outils qui 
permettent de déterminer l’information en deux dimensions, c’est à dire la 
position dans les images des marqueurs, et d’en déduire des informations en 
trois dimensions [21, 39, 62, 104]. Ayache dans [4, 5] pose très bien le 
problème à partir d’un exemple reproduit ci-dessous (Figure 1) 

 

Figure 1 : Une salle normale ou un géant ? 
(d'après [4]) 

L’incertitude concernant la troisième dimension, représentée ici par la 
taille du personnage par rapport à celle de la pièce, peut être levée facilement 
en ajoutant les informations issues d’une seconde image prise sous un angle 
de vue différent. S’il y a deux images on parle alors de stéréovision binoculaire 
ou trinoculaires s’il y en a trois [3, 103]. Nous verrons l’intérêt d’ajouter 
éventuellement une troisième caméra pour obtenir cette stéréovision 
trinoculaire. 
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II La géométrie projective 

L’image d’une scène tri-dimensionnelle issue d’une caméra est une 
représentation 2D. Il s’agit en fait de la représentation, dans le plan image de 
la caméra, du monde. On parle alors de projection. 

Pour pouvoir représenter informatiquement cette projection, on a besoin 
de définir un modèle de représentation du monde et de ses transformations. 
Le modèle classique qui permet de représenter la projection est celui de la 
géométrie projective. 

II.1 Définitions 

La géométrie projective, initiée par Desargues et dont les bases ont été 
publiées par Poncelet en 1822 dans [83], repose sur la notion de projection 
centrale : une telle projection, de centre O, sur un plan (P) est l'application qui 
à tout point M de l'espace associe le point M' de (P) tel que O, M et M' soient 
alignés. (Figure 2) 

 

Figure 2 : Le principe de la géométrie 
projective 

Le point M’ est la projection de M sur le plan P. Cette définition 
correspond parfaitement à la représentation des images obtenues par des 
caméras, où chaque point de l’espace est associé à un point de (P) qui est alors 
le plan image de la caméra. 
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On peut remarquer d’ores et déjà que cette définition confirme bien que 
l’on ne peut pas conclure avec certitude sur la position en trois dimensions du 
point M lorsque l’on a seulement pour information, la position de M’ dans 
(P). En effet tous les points de la droite (OM) se projètent en M’. 

II.2 Quelques propriétés 

Un certain nombre de propriétés métriques ne sont pas conservées par 
projection, les angles, les distances, le parallélisme par exemple. Mais un 
certain nombre de propriétés permettent de simplifier et d’étudier plus 
facilement les images. Quelques-une sont listées et détaillées dans les 
paragraphes suivants et plus communément regroupées dans la notion 
‘d’invariant projectif’ [7, 48, 76, 77, 102]. 

II.2.1 La contrainte d’ordre 

En géométrie projective on peut montrer que l’ordre des sommets d’un 
polygone, c’est-à-dire l’ordre cyclique dans lequel ces sommets sont reliés 
pour former le polygone, est invariant. Sur la Figure 3, les polygones (a) et (b) 
ont des ordres différents ([ABCDE] pour (a) et [ABDCE] pour (b)) mais par 
projection cet ordre restera constant. 

 

Figure 3 : Ordre des sommets d'un polygone 

II.2.2 L’alignement des points 

La colinéarité des points est conservé par projection (Figure 4) 

II.2.3 Le bi-rapport : 

Une propriété fondamentale de la géométrie projective est la 
conservation du "bi-rapport" par toutes transformations projectives.  

Par exemple : Soit un groupe de points colinéaires A, B, C, D. et A', B', 
C', D' leurs projections centrales par-rapport à O dans le plan P (Figure 4) 
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Figure 4 : Conservation du bi-rapport et de 
l’alignement des points 

On appelle bi-rapport le coefficient k définit par l’Équation 1 : 

Équation 1 
DA
DBx

CB
CAk=  

Le bi-rapport est une constante par projection de sorte que (Équation 2) : 

Équation 2 
''
''

''
''

AD
BDx

BC
AC

DA
DBx

CB
CAk ==  

II.3 Modèle de caméras et calibrage 

La phase de calibrage a pour but de déterminer une fois pour toutes les 
caractéristiques géométriques des caméras afin d’obtenir les fonctions f et f-1 
qui associent à chaque point de l’espace de travail 3D repéré par ses 
coordonnées cartésiennes (x,y,z) dans un repère absolu, le pixel de 
coordonnées (u,v) dans un repère lié à l’image. En général u, représente la 
ligne et v la colonne du pixel considéré, l’origine du repère étant le coin en 
haut à gauche de l’image (Figure 5) 
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Figure 5 : Repère image 

Le problème du calibrage est un problème important de la vision par 
ordinateur en général et a été longuement étudié [40, 41, 82]. [39] décrit bien 
le principe général du calibrage d’une caméra en utilisant des modèles 
physiques de mise en équation. Cette méthode consiste précisément à 
déterminer les paramètres extrinsèque et intrinsèque des caméras. 

On appelle paramètres intrinsèques les paramètres géométriques propres 
à la caméra et ne dépendant pas de ce qu’elle voit. Typiquement il va s’agir de 
la distance focale, la position du centre optique par rapport à l’image… La 
matrice complète des paramètres intrinsèques comporte un nombre de 
paramètres pouvant aller jusqu’à 12, mais pouvant être réduit en fonction du 
choix du modèle que l’on effectue (sténopé, lentilles minces, lentilles épaisses 
etc…) ou d’approximations plus ou moins abusives. Par exemple, on peut 
considérer que l’angle entre l’axe des u et l’axe de v est 90° ou chercher à 
déterminer analytiquement sa valeur. 

Les paramètres extrinsèques sont ceux qui déterminent les 
caractéristiques de la caméra dans un repère extérieur. Typiquement, il s’agit 
de sa position et de son orientation, c’est-à-dire, de la position du plan image 
et de l’orientation de son axe optique dans un repère absolu en 3 dimensions 
ou encore la matrice de passage permettant de passer de Refimage (référentiel 
associé à l’image) à Refabs. 

La modélisation physique du processus d’acquisition, de l’optique (etc…) 
et certaines hypothèses, permettent ainsi de mettre en équations le problème 
et de déterminer les paramètres inconnus. 

Il existe d’autres types de méthodes de calibrage qui utilisent un modèle 
mathématique complet afin de déterminer directement les fonctions 
permettant de passer de l’espace pixel 2D à l’espace tri-dimensionnel réel. Ces 
méthodes sont en général basées sur la méthode dite des « deux plans ». Cette 
méthode est bien décrite dans [23]. 

v 

u 
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Figure 6 : Calibrage par la méthode des deux 
plans 

La Figure 6 présente ce calibrage. Chaque pixel (u,v) de l’image est issue 
d’une ligne de vue unique. Cette ligne de vue coupe deux plans de calibrage, 
associés aux référentiels Ref1 et Ref2, en deux points P1 et P2. Ces plans de 
calibrage ont une équation connue par construction dans le référentiel absolu 
de la scène Ref0. Le calibrage consiste à déterminer la matrice de 
transformation entre les coordonnées (u,v) et les coordonnées (x1,y1,0) et 
(x2,y2,0) des points P1 et P2 dans les référentiels associés. Ceci est réalisé à 
l’aide d’une mire de calibrage (Figure 7) dont on prend une vue dans chacun 
des deux plans. Cette mire comporte des points facilement repérable dans les 
images acquises et dont les coordonnées dans un référentiel associé à la mire 
sont connues. 

 

Figure 7 : Mire de calibrage 

D’un point de vue pratique on commence par prendre une image de la 
mire dans le plan associé à Ref1, puis une seconde image dans Ref2 . On 
récupère ainsi deux ensembles de points connus dans Refimage. L’ensemble 
{(ui,vi)} issu de la première image et associé aux points 3D de coordonnées 
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(x1i,y1i,0) dans Ref1,  et l’ensemble {(uk,vk)} issu de la seconde et associé aux 
points 3D de coordonnées (x2k,y2k,0) dans Ref2. On obtient donc un ensemble 
d’équations (Équation 3) que l’on résout par interpolation afin de déterminer 
les fonctions Fx1, Fy1, Fx2, Fy2, qui correspondent à la détermination de la 
fonction f définie au début du paragraphe et permettant de passer d’un repère 
3D au repère 2D de l’image. 

Équation 3 
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En fonction de la méthode d’interpolation utilisée, on parlera de 
calibrage linéaire (interpolation linéaire), quadratique, spline linéaire ou bi-
cubique spline. Cette dernière méthode a été développée au sein du 
laboratoire TIMC pour fournir une précision de calibrage adaptée au besoin 
du domaine médical. C’est celle-ci que nous avons utilisée. 
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III Stéréovision binoculaire ou trinoculaire ? 

Afin de déterminer la position 3D d’un marqueur, on doit disposer au 
moins de deux projections de l’espace 3D dans deux plans différents. 
Techniquement, il suffit en théorie de prendre deux images d’une même 
scène depuis deux points de vues différents en connaissant la position 
respective des deux prises de vues. Pratiquement, du fait de la contrainte 
« temps réel » des localisateurs, on utilise deux caméras dont on a déterminé 
les modèles de projections et dont on connaît la relation spatiale entre elle. 

L’un des problèmes les plus compliqués à résoudre est celui de 
l’appariement détaillé dans le paragraphe IV. Il s’agit de déterminer sur les 
deux images chaque marqueur et d’associer à chaque marqueur détecté son 
double dans l’autre image. Lorsque l’on cherche à résoudre ce problème on se 
heurte souvent à une trop grande complexité. Un certain nombre de moyens 
permet de diminuer cette complexité dans certaines configurations en 
réduisant par exemple les informations présentes dans l’image aux seuls 
marqueurs ou en intégrant un codage sur les marqueurs. Toutefois, un moyen 
facile à mettre en œuvre pour simplifier le problème de l’appariement consiste 
à utiliser une troisième caméra. Le problème de la mise en correspondance 
des points revient alors à réduire le problème à une simple vérification [4]. Il 
convient toutefois de noter que l’ajout d’une troisième caméra ne permet pas 
toujours de répondre au problème de l’appariement, mais simplifie sa mise en 
œuvre. 

En effet dans le cas d’une géométrie stéréoscopique classique (Figure 8), 
un point P est projeté sur les plans image des deux caméras en deux points P 
et P’. Ces deux points sont reliés par une contrainte épipolaire. 

Quelque soit le point P de l’image gauche, son correspondant P’ dans 
l’image droite appartient nécessairement à une droite de cette même image. 
En effet, l’ensemble des points dont la projection dans le plan image droite 
est P est la droite (PF) où F est le centre de projection associé à l’image droite. 
Or en géométrie projective, l’image d’une droite est une droite lorsque celle-ci 
ne passe pas par le centre du système de projection. Donc la projection dans 
l’image gauche du point dont la projection dans l’image droite est P va 
appartenir à la projection de (PF) dans l’image gauche. Cette droite va passer 
par le point e’ image dans le plan image gauche de F. Le problème étant 
parfaitement symétrique, le plan formé par P, F et F’ va intersecter les deux 
plans images selon deux droites (De) et (De’) qui sont les droites épipolaires 
conjuguées. Ainsi chaque point P de la droite épipolaire (De) aura un 
correspondant sur sa droite épipolaire conjuguée (De’). Ces droites épipolaires 
coupent la droite (FF’) en deux points e et e’ qui sont les épipoles associés qui 
sont les images dans le plan image gauche (resp droit) de F (resp F’), on 
constate ainsi que les droites épipolaires de chaque plan image forment un 
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faisceau de droites passant par son épipole puisque par construction, chaque 
droite épipolaire contient la projection de centre de projection associé à l’autre 
plan c’est-à-dire e ou e’. 

 

Figure 8 : Géométrie stéréoscopique d’après 
[4] 

Dans le cas d’une géométrie trinoculaire, le problème de l’appariement se 
simplifie (Figure 9). Dans le cas d’un appariement correct, chaque projection 
du point P dans les plans images des caméras (P1, P2, P3) se trouve à 
l’intersection de deux droites épipolaires issues des deux autres plans images. 
Ainsi le point P3 est à l’intersection de la droite épipolaire (e13) issue du point 
P1 et de la droite épipolaire (e23) issue du point P2. 

 

Figure 9 : Stéréovision trinoculaire d’après [4] 

De 
De’ 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

 106

IV Le problème de l’appariement 

L’un des problèmes les plus importants en stéréovision est celui dit de 
l’appariement. Il s’agit en fait de la mise en correspondance des informations 
contenues sur chacune des images. 

Pour faire de la triangulation, c’est-à-dire la détermination en 3D d’un 
point à partir de ses deux projections dans chacune des images, on doit être 
capable d’identifier et de dire à coup sûr si il s’agit bien de la représentation 
dans l’image du même point de l’espace. Ainsi sur la paire d’image suivante 
(Figure 10), où sont associés des numéros aux marqueurs détectés sur les 
images, l’appariement va consister à réaliser les paires (2,1) (1,2) (4,3) (3,4) 
entre les marqueurs de la première image et ceux de la seconde. 

  

Figure 10 : Paire d'images stéréoscopiques 

IV.1 Solutions géométriques logicielles 

Il existe de nombreuses méthodes pour résoudre logiciellement le 
problème de l’appariement. [4, 62, 104] présentent un certain nombre 
d’algorithmes afin de résoudre ce problème. Dans le cas d’images ‘classiques’, 
l’incertitude est en général très importante et on doit faire appel à des 
procédures très lourdes en temps de calcul car modifiant les images pour par 
exemple déterminer des contours d’intérêts et diminuer le nombre de choix 
d’appariement possible. 

Dans le cas qui nous intéresse, les images présentent un avantage très 
importants : celui de ne pas nécessiter de pré-traitement pour déterminer les 
germes des marqueurs. Ainsi pour la paire d’images de la Figure 10, la 
détection des 4 germes est relativement simple. On peut imaginer une simple 
détection sur le seuil en niveau de gris, sur le gradient du fait du contraste 
important des marqueurs avec le reste de l’image. La relative simplicité de 
détection des germes dans les images, permet de ne pas avoir à utiliser de 
méthodes trop lourdes pour réaliser un appariement correct, le nombre de 
possibilités étant d’autant réduit. Il est important d’ailleurs de rappeler que la 

2 1

4 3

1 2

3 4
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contrainte ‘temps réel’ nous oblige à utiliser des méthodes simples et ne 
nécessitant pas trop de temps de calcul. 

La contrainte épipolaire définie dans le chapitre précédent peut ainsi être 
utilisée pour vérifier la justesse d’un appariement. Pratiquement, il faut 
déterminer à partir de l’image du marqueur dans une des deux images, la 
droite épipolaire associée dans la seconde. 

Pour cela on a besoin d’en déterminer deux points. L’un d’entre eux, est 
fixe, il s’agit de l’épipole, le second est l’image d’un point quelconque de la 
droite (PF) de la Figure 8. La distance (en pixel) entre les marqueurs de la 
seconde image et la droite épipolaire fournit alors une bonne estimation de 
l’appariement. 

Les propriétés fondamentales de la géométrie projective comme la 
conservation de l’ordre des sommets ou la conservation de la colinéarité 
peuvent également être de bons indicateurs pour vérifier la justesse d’un 
appariement. 

IV.2 Solutions matérielles 

Un autre moyen ne nécessitant aucun calcul à posteriori pour réaliser 
l’appariement, est d’associer à chaque marqueur un « code » aisément 
détectable sur les images. 

Deux mesures différentes sur les images peuvent permettre la réalisation 
de ce code ou ‘identifiant’ pour apparier les images 

i. Une mesure sur le niveau de gris 

ii. Une mesure sur la forme 

Le choix de réaliser une identification sur la forme vient tout 
naturellement en première position. En effet, la réalisation des marqueurs en 
matériaux rétro-réfléchissants a été guidée par la diminution du traitement des 
images pour réaliser la détection des marqueurs. Pour cela un gradient 
important en niveau de gris entre les marqueurs et le fond est réalisé. Réaliser 
des marqueurs dont la réflexion serait fonction de son code, influerait 
défavorablement sur les marqueurs. On risquerait de ne pas pouvoir réaliser 
une identification correcte dans de nombreuses configurations où les niveaux 
de gris entre deux marqueurs seraient similaires, le niveau de gris d’un 
matériaux rétro-réfléchissant diminuant avec sa distance à la source 
d’émission du signal lumineux. 

Le choix d’un identifiant sur la forme étant effectué, quelles sont les 
critères pour déterminer la forme qui sera choisie ? Le premier et le plus 
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important, est que cette forme doit constituer un identifiant commun pour les 
deux images. L’utilisation d’invariant projectif vient alors naturellement. 

Pratiquement, il suffira de choisir un invariant projectif et de le 
rechercher dans chacune des images pour réaliser cette identification. 
L’utilisation en particulier du bi-rapport tel que nous l’avons défini, semble 
intéressante. 
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V Quelques bases de traitement d’images 

Nous allons présenter ici quelques traitements fondamentaux utilisables 
pour traiter des images en niveaux de gris uniquement. Dans le cadre de la 
réalisation d’un localisateur, on a vu que nous allions utiliser pour simplifier 
les traitements logiciels des images, une unique longueur d’onde, l’utilisation 
de caméras couleurs est donc inutile. 

V.1 Codage d’une image 

En utilisation monochrome ou niveau de gris, une image est parfaitement 
connue par le niveau de gris de chaque pixels. Le niveau de gris est un entier 
codé sur 8 bits, donc compris entre 0 et 255. Les pixels de l’image sont 
repérés grâce au repère associé (Figure 5) et classiquement dans leur 
traitement informatique l’information est stocké dans un tableau à deux 
dimensions (u et v). Dans le reste du document, on notera grâce à la notation 
suivante image[u][v] le niveau de gris du pixel de coordonnés (u,v). 

V.2 Manipulation d’une image 

V.2.1 Filtrage 

Le filtrage est une des opérations de base réalisée sur des images. Il 
consiste à appliquer un opérateur sur les pixels dont la valeur est fonction des 
niveaux de gris de ses voisins pondérés par des coefficients dont la valeur est 
connue. Les coefficients de pondération du filtre sont représentés sous forme 

matricielle. Par exemple 
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1
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11
111

est un filtre passe-bas. 

V.2.2 Histogramme 

Un histogramme en traitement d’image est la représentation sous forme 
d’un graphe de la densité de niveau de gris de l’image. L’axe des x représente 
les niveaux de gris de l’image (entre 0 et 255) et l’axe des y le nombre 
d’occurrence du niveau de gris correspondant. Une amélioration classique de 
la qualité visuelle des images, consiste à homogénéiser l’histogramme initial de 
l’image, on parle d’égalisation d’histogramme. Dans le cadre de nos besoins, 
cette modification influe négativement sur les images en diminuant le 
contraste entre les pixels constituant les marqueurs et le reste de l’image. La 
Figure 11 présente la Figure 15 après égalisation de son histogramme. 
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Figure 11 : Figure 15 après égalisation 
d'histogramme 

  

Figure 12 : Histogramme des Figure 15 (à 
gauche) et Figure 11 (à droite) 

V.2.3 Détermination sub-pixel du centre d’une tache 

Dans le cadre du projet LOCAS, ce qui nous intéresse en particulier est 
de déterminer le ‘centre’ d’une tache sur une image, cette tache étant la 
représentation du marqueur que l’on souhaite repérer. Ce centre est déterminé 
à partir des niveaux de gris des pixels qui constituent la tache. Il existe un 
certain nombre de méthodes, permettant de calculer ce centre, nous en 
présentons deux dans les paragraphes suivants qui ont l’avantage de ne pas 
prendre un temps de calcul important du fait de leur simplicité. 

V.2.3.1 Interpolation parabolique 

Cette méthode considère le maximum d’une portion de ligne ainsi que 
ses deux points adjacents. Dans le cas de la Figure 13, par exemple, on 
s’intéresse aux points x1, x2, x3 et on cherche à déterminer la position du 
maximum de la parabole qui passe au mieux par ces points. Cette parabole a 
classiquement pour équation l’Équation 4. 
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Dans le cas de figure du traitement d’image, x représente la position en 
ligne ou en colonne du pixel et y son niveau de gris correspondant. 

 

Pixel 

Niveau 

de gris 

 

Figure 13 : Interpolation parabolique avec 3 
points 

Pour les trois points (x1,x2,x3) qui appartiennent à la courbe on peut écrire 
:  

Équation 4  cbxay x ++= 2
 

soit en dérivant : 

Équation 5 : baxy +=2'  

On va donc rechercher le point d’abscisse où la dérivée est nulle : 

Équation 6 
a
bxM 2

−=  

On doit donc résoudre le système de trois équations à trois inconnues 
(a,b,c) suivant : 

Équation 7 












=














3

2

1

3
3

2
2

1

2

2

2
1

y
y
y

cbxax
cbxax
cbxax

 

On a : x3-x2=1, x3-x1=2, x2-x1=1 d’où 

x2 x1 x3 x4 x0 
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Équation 8 
321

13

2 yyy
yyx

M +−
−=  

V.2.3.2 Barycentre 

Ce barycentre peut-être calculé en une dimension si on s’intéresse à la 
variation selon une dimension (en général en ligne ou en colonne) du niveau 
de gris. Typiquement dans le cas de la Figure 15, on peut déterminer le centre 
de la barre (B) sur une portion de ligne particulière (colonne dans l’intervalle 
[debutB,finB]) (Figure 16), grâce à l’Équation 9 qui fournit la position en 
colonne (c) correspondant au centre de la barre sur la ligne correspondante 

Équation 9 

∑
∑

=

== finB

debutBi

finB

debutBi

iligneimage

iiligneimage
c

]][[

*]][[
 

On peut améliorer la précision de la détermination du barycentre en 
utilisant l’Équation 10 qui définit un barycentre ‘pondéré’ 

Équation 10 

∑
∑

=

=

−

−
= finB

debutBi

finB

debutBi

debutBligneimageiligneimage

debutBligneimageiiligneimage
c

])][[]][[(

])][[*]][[(
 

Cette seconde méthode est particulièrement utile dans les cas similaires à 
la Figure 14, l’Équation 9 fournit une valeur c1=44.103 et l’Équation 10 
c2=43.764 qui est une meilleure approximation du centre de la tâche du fait 
de l’utilisation d’un poids relatif sur chacun des pixels. 
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Figure 14 : Calcul du barycentre d'une tâche 
en une dimension 

 

 

Figure 15 : Un exemple d'image à traiter 

Ligne 50 

B

T 

debutB 
finB

cdebutT cfinT

ldebutT 

lfinT 
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Figure 16 : Profil des 30 premiers pixel de la 
ligne 50 de la Figure 15 

Les Équation 9 et Équation 10, peuvent être généralisées pour permettre 
la détermination du barycentre d’une tache. Par exemple en prenant le cas de 
la tache (T) de la Figure 15, qui comprend les pixels dont les coordonnées en 
ligne appartiennent à [ldebutT,lfinT] et en colonne à [cdebutT,cfinT], 
l’Algorithme 2 permet de déterminer les coordonnées (l,c) du barycentre en 
deux dimensions à partir de l’Algorithme 1 en une dimension : 

  Pour j de debutB à finB 
   Cnum = image[ligne][j]*j + Cnum – image[ligne][debutB] 
   Cdenom = image[ligne][j] + Cdenom – image[ligne][debutB] 
   j = j+1 
  c=Cnum/Cdenom; 
 

Algorithme 1 : Barycentre (pondéré) en une 
dimension 
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  Pour i de ldebutT à lfinT  
   Pour j de cdebutT à cfinT 
    Lnum = image[i][j]*i + Lnum 
    Ldenom = image[i][j] + Ldenom 
    Cnum = image[i][j]*j + Cnum 
    Cdenom = image[i][j] + Cdenom 
    j = j+1 
   i = i+1 
  l=Lnum/Ldenom; 
  c=Cnum/Cdenom; 
 

Algorithme 2 : Barycentre en deux dimensions 

V.2.4 Détection de contours 

On vient de voir comment déterminer le centre d’une tache. Ces 
déterminations reposent tout d’abord sur la connaissance de la géométrie de 
la tache, c’est-à-dire sur la connaissance des pixels de l’image qui en font 
partis. Si on reprend les notations de la Figure 15, pour déterminer le centre 
de la tache (T) on a besoin de connaître au préalable les valeurs de ldebutT, 
lfinT, cdebutT et cfinT et pour la barre (B) debutB et finB. 

Encore une fois, il existe de nombreuses méthodes, plus ou moins 
complexes à mettre en œuvre. Tout comme dans le paragraphe précédent, 
nous allons en présenter ici deux ne nécessitant pas d’importants calculs. 

V.2.4.1 Seuillage en niveau de gris 

La méthode la plus simple, mais aussi la moins souple est de considérer 
comme appartenant à la tache qui nous intéresse, tous les pixels dont le 
niveau de gris est supérieur à un seuil choisi au préalable. 

Ainsi dans l’exemple ci-dessous (Figure 17) on fixe un seuil à un niveau 
de gris de 125 et on détermine le centre des barres (en bleu sur les graphes et 
en rouge sur l’image) en calculant le barycentre des pixels supérieurs au seuil. 
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Figure 17 : Détection par seuillage en niveau 
de gris 

Cette méthode est très simple à utiliser mais présente des problèmes de 
choix du seuil lorsque l’image est bruitée.  

Un autre problème est visible ici sur les courbes du bas. Lorsque l’on 
cherche comme c’est le cas ici à détecter le centre d’une tache ne représentant 
qu’un faible nombre de pixel (ici 6-8 voir courbe du haut), pour obtenir une 
bonne localisation du centre, et cela quelle que soit la méthode utilisée, il faut 
prendre en compte un maximum d’informations et donc de pixels. Or dans le 
cas d’un seuil fixe, on constate dans le cas de la Figure 17, même dans le cas 
d’un seuil choisi a-priori de manière optimale pour détecter toutes les barres, 

Ligne traitée 
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on ne prend en compte que 2 ou 3 pixels de chaque tache rendant d’autant 
imprécise la détermination du centre. 

V.2.4.2 Seuillage en gradient de niveau de gris 

Un moyen d’améliorer la détection est de prendre en compte le gradient 
en niveau de gris de l’image si celui ci est important comme c’est notre cas. 
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Figure 18 : Étude d’une portion de la ligne 
traitée sur la Figure 16 

La courbe en valeur absolue du gradient est donc construite pour le 
motif de la Figure 15 par la succession  

• d’un premier minimum local correspondant au bruit de l’image 

• d’un premier maximum local correspondant au front montant de 
la première tache (on entre dans la tache) 

• d’un premier minimum local correspondant au maximum de la 
première tache 

• d’un second maximum local correspondant au front descendant 
de la première tache (on sort de la tache) 

• d’un second minimum local correspondant à la fin de la première 
tache 
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Le problème qui se pose alors est de bien déterminer le pixel de début et 
de fin de la tache. On constate sur ces courbes qui sont tirées d’un cas réel 
que l’on peut considérer que la tache ‘commence’ au pixel précédent le 
premier maximum du gradient et se termine au pixel suivant le second 
maximum du gradient. On constate également que l’on peut choisir a-priori 
une valeur seuil du gradient (SEUIL-GRADIENT) permettant de déterminer 
les maximums. 

Dès lors un bon moyen de détection est donné par l’algorithme suivant 
pour la détection du début de la tache. C’est à dire la détermination du 
numéro de la colonne -c- de début pour la ligne d’étude courante. 

  Tant que (ABS(image[ligne][i+1]-image[ligne][i])<SEUIL-GRADIENT 
   i =i+1 
  c=i-1 
 

Algorithme 3 : Premier algorithme de 
détection sur le gradient 

Cet algorithme peut aisément être généralisable pour la détection de la fin 
de la tache, et peut être amélioré afin de s’affranchir de parasites éventuels en 
ajoutant un filtrage direct sur l’image grâce à un seuil en niveau de gris SEUIL 
permettant de supprimer les ‘petits pics’ : 

  Tant que (ABS(image[ligne][i+1]-image[ligne][i]) < SEUIL-GRADIENT  
     ET (image[ligne][i+1]) > SEUIL ET (image [ligne][i] > SEUIL) 
   i =i+1 
  c=i-1 
 

Algorithme 4 : Algorithme définitif de 
détection de pics 

Pratiquement les valeurs de SEUIL-GRADIENT et de SEUIL sont 
choisies une fois pour toutes en fonction d’une acquisition au préalable. 
Typiquement la Figure 15, permet de prendre : 

• SEUIL-GRADIENT=100 

• SEUIL=50 



CHAPITRE 4 : PRESENTATION THEORIQUE DE LA STEREOVISION 

119 

VI Table des illustrations 

Figure 1 : Une salle normale ou un géant ? (d'après [4])____________ 97 

Figure 2 : Le principe de la géométrie projective __________________ 98 

Figure 3 : Ordre des sommets d'un polygone _____________________ 99 

Figure 4 : Conservation du bi-rapport et de l’alignement des points __ 100 

Figure 5 : Repère image_____________________________________ 101 

Figure 6 : Calibrage par la méthode des deux plans_______________ 102 

Figure 7 : Mire de calibrage _________________________________ 102 

Figure 8 : Géométrie stéréoscopique d’après [4] _________________ 105 

Figure 9 : Stéréovision trinoculaire d’après [4] __________________ 105 

Figure 10 : Paire d'images stéréoscopiques _____________________ 106 

Figure 11 : Figure 15 après égalisation d'histogramme ____________ 110 

Figure 12 : Histogramme des Figure 15 (à gauche) et Figure 11 (à droite)
________________________________________________________ 110 

Figure 13 : Interpolation parabolique avec 3 points_______________ 111 

Figure 14 : Calcul du barycentre d'une tâche en une dimension _____ 113 

Figure 15 : Un exemple d'image à traiter _______________________ 113 

Figure 16 : Profil des 30 premiers pixel de la ligne 50 de la Figure 15 114 

Figure 17 : Détection par seuillage en niveau de gris______________ 116 

Figure 18 : Étude d’une portion de la ligne traitée sur la Figure 16 __ 117 
 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

 120

 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

C h a p i t r e  5  

LES SYSTEMES LOCAS (LOCALIZER FOR COMPUTER ASSISTED SURGERY) 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

 122

 

I PRESENTATION 123 

II LOCAS A MARQUEURS PONCTUELS 125 

II.1 Présentation générale du système 125 

II.2 Présentation détaillée 125 
II.2.1 Détection des marqueurs 126 

II.2.1.1 Détection grossière 126 

II.2.1.2 Détection fine 128 

II.2.2 Appariements et identifications 131 

II.2.3 Localisation 6D et fonctionnement entretenu 132 

II.3 Conclusions et perspectives 133 

III LOCAS A MARQUEURS LINEAIRES 135 

III.1 Présentation générale du système 135 

III.2 Considérations sur les marqueurs 135 

III.3 Présentation détaillée 138 
III.3.1 Détection des marqueurs, appariement 138 

III.3.2 Localisation en 6 dimensions 142 

III.4 Conclusions et perspectives 143 

IV TABLE DES ILLUSTRATIONS 147 
 

 



CHAPITRE 5 : LES SYSTEMES LOCAS (LOCALIZER FOR COMPUTER ASSISTED SURGERY) 

123 

I Présentation 

Dans cette partie, nous allons présenter et détailler le travail que nous 
avons réalisé et qui concerne la conception et la réalisation de deux prototypes 
de localisateurs par stéréovision passive. Ce travail s’intègre dans le projet 
baptisé LOCAS au sein duquel Alain Boussoutrot a effectué une thèse 
CNAM [16] 

Les prototypes développés sont basés sur une plate-forme hardware 
commune : 

1. un pc DELL Optiplex 450MhZ 

2. une carte d’acquisition vidéo Matrox Météor2 Multichannel 
(MC4) 

3. un boîtier de raccordement permettant l’acquisition synchrone de 
deux ou trois caméras. Des tests ont été réalisés par l’intégrateur 
du système d’acquisition vidéo, et une synchronisation de 30.10-

9s. 

4. deux caméras CCD Hitachi KPF2A, full frame progressive-scan 
et ayant un spectre de visibilité en fréquence permettant de voir 
l’infrarouge proche (voir ANNEXE D) et munies d’un éclairage 
annulaire composé de LEDs infrarouge à 880nm et d’un filtre 
optique ne laissant passer que la longueur d’onde 880nm devant 
l’optique des caméras. 
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Figure 1 : Plate-forme hardware de localisation 

A partir de cette base commune, nous avons travaillé sur deux systèmes 
avec des corps rigides différents. Le premier détaillé dans le paragraphe II, 
utilise des marqueurs ponctuels types sphères ou disques, le second 
(paragraphe III) utilise des marqueurs linéaires. 

 

Figure 2 : marqueurs ponctuels 

 

Figure 3 : marqueurs linéaires 
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II LOCAS à marqueurs ponctuels 

II.1 Présentation générale du système 

Le principe de la localisation par marqueurs ponctuels, consiste à utiliser 
des corps rigides constitués de marqueurs dont on repère le centre en 2 
dimensions (ligne et colonne). 

En général de tels marqueurs sont des sphères ou des disques faciles à 
réaliser techniquement et faciles à repérer dans l’image. La Figure 2 présente 
le cas d’un corps rigide à quatre marqueurs ponctuels de type disque et la 
Figure 4 l’exemple d’une image à traiter et contenant 2 corps rigides à quatre 
marqueurs chacun. 

 

Figure 4 : Localisateurs à marqueurs 
ponctuels, exemple d'image à traiter 

comportant deux corps rigides à quatre 
marqueurs 

II.2 Présentation détaillée 

La première question qui se pose est de savoir combien de marqueurs 
sont nécessaires pour obtenir la localisation en 6 dimensions du corps rigide. 
Dans le cas le plus simple à mettre en œuvre, les corps rigides sont planaires il 
faut donc au minimum 3 marqueurs pour réaliser la localisation en six 
dimensions. 

Le deuxième problème important à résoudre est celui de la différentiation 
des corps rigides entre eux. Si l’on ne veut pas ajouter d’artifice aux corps 
rigides et ne conserver que ce principe très simple de localisation de 
marqueurs ponctuels, le seul moyen pour différencier les corps rigides entre 
eux, est d’imposer des contraintes géométriques de réalisation importantes. 
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Typiquement, il peut s’agir pour un des corps rigides de n’accepter que des 
distances inter-marqueurs entre 7 et 8 cm et pour un autre entre 4 et 5 cm. 

D’une manière générale, le problème de l’identification des marqueurs est 
ici particulièrement difficile à résoudre. NDI qui commercialise le Polaristm 
passif a proposé une solution relativement acceptable en imposant que toutes 
les distances entre marqueurs soient supérieures à 50mm et différentes d’au 
moins 5mm. Toutefois nous avons pu constater qu’un certain nombre de 
configurations spatiales sont toujours ambiguës et provoquent une 
impossibilité de localisation. 

Nous allons présenter dans la suite quelques-uns des algorithmes que 
nous avons mis en place et quelques premiers résultats que nous avons 
obtenus pour ce premier prototype. 

II.2.1 Détection des marqueurs 

Nous avons vu dans le Chapitre 4 que la détection des marqueurs dans 
les images comportait deux phases. Du fait de la trop grande quantité de pixel, 
on cherche tout d’abord la zone dans laquelle se trouvent les marqueurs en ne 
testant pas tous les pixels puis, on réalise la localisation du centre de la tache 
que constituent les marqueurs sur l’image à une précision sub-pixel. 

II.2.1.1 Détection grossière 

On se place ici dans le cas où l’on ne dispose d’aucune information 
préalable sur la position des marqueurs dans l’image, on doit donc faire une 
recherche sur l’ensemble des pixels. 

La détection grossière consiste à déterminer un ou plusieurs points 
formant le bord des taches pouvant être des marqueurs. Pour cela on 
parcourt les images en ligne à un pas défini au préalable, suffisamment grand 
pour diminuer le temps de recherche et surtout suffisamment petit pour ne 
rater aucun marqueur et cela quelle que soit la distance entre les marqueurs et 
les caméras. Ce pas est donc choisi en fonction de la profondeur que l’on 
souhaite atteindre et de la taille des marqueurs choisis. On cherche alors sur 
les colonnes tous les fronts montants correspondant à un marqueur en 
utilisant la méthode décrite à la fin du Chapitre 4. 

L’Algorithme 1 présente la méthode de détection plus précisément. On 
enregistre dans un tableau les coordonnées (ligne, colonne) de tous les germes 
potentiels détectés sans se soucier ici si ceux-ci font partis ou non de 
marqueurs ou de parasites. On considère que l’image comporte 
NB_lignes_image lignes et NB_colonnes_image colonnes. 

La Figure 5 montre la réalisation de la phase de détection grossière. Dans 
le champ des caméras se trouve un corps rigide à quatre marqueurs et un 
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objet parasite qui n’est visible que par la seconde caméra. L’algorithme détecte 
un ensemble de germes pouvant être des marqueurs et les indique par une 
croix rouge. En fonction du pas de parcours choisi et de la taille des taches 
sur l’image, il est évidemment possible qu’une même tache entraîne plusieurs 
germes, ceci étant en particulier le cas du parasite qui du fait de sa taille crée 7 
germes. 

  Pour ligne_courante de 0 jusqu’à NB_lignes_image 
   Pour  colonne_courante de 0 jusqu’à NB_colonnes_image 
   Si  (image[ligne_courante][colonne_courante]>SEUIL) 
    ET (image[ligne_courante][colonne_courante+1]>SEUIL) 
    ET (ABS(image[ligne_courante][colonne_courante+1]- 
     image[ligne_courante][colonne_courante] > SEUIL_GRADIENT)) 
      Germe[compteur_germe].ligne=ligne_courante 
      Germe[compteur_germe].colonne=colonne_colonne 
      compteur_germe=compteur_germe+1 
      colonne_courante=colonne_courante+1 
   Sinon colonne_courante=colonne_courante+1 
   Ligne_courante=ligne_courante+pas 
 

Algorithme 1 : Algorithme de détection 
grossière des marqueurs ponctuels 

 

Figure 5 : Localisateurs à marqueurs 
ponctuels, séquence de détection grossière 
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II.2.1.2 Détection fine 

Il s’agit ici de déterminer avec le maximum de précision la position du 
centre de la tache. 

Nous avons mis en place une méthode simple pour réaliser cette 
détermination à partir des germes détectés durant la phase de détection 
grossière. A partir de chaque germe, on définit une fenêtre de travail dont la 
taille est choisie au préalable en fonction de la taille des marqueurs que l’on 
recherche cette fenêtre est déterminée à partir de la position grossière du 
germe et d’un pas prédéfini. (PAS dans les Algorithme 2 et Algorithme 3). Le 
choix de la valeur du pas, permet un premier filtrage sur les germes, 
typiquement, dans le cas d’un germe sur le parasite de la Figure 5, la fenêtre 
ne permettra pas de déterminer la tache dans son ensemble et le germe sera 
ainsi rejeté. Sur la Figure 7, on voit ainsi la fenêtre en blanc autour des germes 
détectés et en vert les germes valides. On constate bien que les germes issus 
de la détection du parasite, n’ont abouti à aucun germe valide. 

A l’intérieur de cette fenêtre, on cherche à encadrer le marqueur au plus 
près. Dans un but de simplicité de traitement informatique, nous avons 
considéré que les pixels composant les marqueurs étaient tous inclus dans un 
rectangle. Dans la représentation de la Figure 6, le problème revient à 
déterminer les quatre valeurs : 

• Colonne de début 

• Colonne de fin 

• Ligne de début 

• Ligne de fin 

Ces quatre valeurs étant identiques pour le marqueur quel que soit le 
germe traité, on va ainsi résoudre le problème de la détection de plusieurs 
germes sur le même marqueur qui se posait lors de la détection grossière. 
Ainsi sur la Figure 7, les marqueurs en vert ne sont repérés qu’une seule et 
unique fois. 
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Figure 6 : Localisation par marqueurs 
ponctuels, représentation schématique du 

fenêtrage pour la détection fine 

Le processus est totalement symétrique en ligne et en colonne. Dans le 
cas de la détermination de la valeur de Colonne de début, on cherche dans la 
fenêtre de recherche, le front montant (en utilisant la méthode sur la gradient 
que nous avons définit dans le Chapitre 4) en parcourant la fenêtre en 
colonne et en ligne et en s’arrêtant dès qu’un front est trouvé. (Algorithme 2) 

  Pour (colonne_courante de Germe[ii].colonne-PAS jusqu’à Germe[ii].colonne) 
    ET tant que (bCdebut=FAUX) 
   Pour (ligne_courant de Germe[ii].ligne-PAS jusqu’à Germe[ii].ligne 
     ET Tant que (bCdebut=FAUX) 
      Si (image[ligne_courante][colonne_courante]>SEUIL) 
       ET (image[ligne_courante][colonne_courante+1]>SEUIL) 
       ET (ABS(image[ligne_courante][colonne_courante+1]- 
       image[ligne_courante][colonne_courante])SEUIL_GRADIENT) 
        Germe[ii].colonne_debut=ligne_courante 
        bCdebut = VRAI 
      Sinon ligne_courant=ligne_courant+1 
   colonne_courant=colonne_courant+1 
 

Algorithme 2 : Algorithme de détermination 
du début de la tache (cas de la colonne) 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

 130

Pour la détermination de la fin de la tache, un algorithme similaire est mis 
en place (Algorithme 3). 

 Pour colonne_courante de Germe[ii].colonne+PAS jusqu’à Germe[ii].colonne 
   ET bCfin=FAUX 
  Pour ligne_courant de Germe[ii].ligne jusqu’à Germe[ii].ligne+PAS 
    ET bCfin=FAUX 
   Si image[ligne_courante][colonne_courante]>SEUIL 
    ET image[ligne_courante][colonne_courante+1]>SEUIL) 
    ET ABS(image[ligne_courante][colonne_courante+1]- 
    [ligne_courante][colonne_courante])SEUIL_GRADIENT) 
     Geme[ii].colonne_debut=ligne_courante 
     Cfin = VRAI 
   Sinon ligne_courante=ligne_courante+1 
  colonne_courant=colonne_courante-1 
 

Algorithme 3 : Algorithme de détermination 
de la fin de la tache (cas de la colonne) 

 

Figure 7 : Localisateurs à marqueurs 
ponctuels, séquence de détection fine 

Une fois les quatre grandeurs (Colonne de début, Colonne de fin, Ligne 
de début, Ligne de fin) déterminées, on dispose donc d’un ensemble de 
germes dont la taille est inférieure à une borne maximum (diamètre=2.pas), 
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on peut à ce moment là éventuellement supprimer les candidats dont la taille 
est trop petite en fixant une borne inférieure. 

Sur les candidats restants, on détermine alors la position du barycentre 
des pixels pris en compte (zone de détection fine de la Figure 6), en utilisant 
une méthode similaire à celles décrites dans le Chapitre 4 (barycentre en 2 
dimensions). 

II.2.2 Appariements et identifications 

Une fois tous les germes candidats détectés, il faut réaliser l’appariement 
et l’association des marqueurs et de leurs corps rigides associés. Ces deux 
actions peuvent être regroupées car elles reposent sur des considérations 
géométriques identiques dont la finalité est sur chaque image l’identification 
des marqueurs. Nous avons utilisé trois méthodes consécutives pour réaliser 
cette identification. 

La première est liée à la géométrie de l’ensemble, il s’agit typiquement de 
la contrainte épipolaire telle que nous l’avons définie dans le Chapitre 4. 

Les deux suivantes sont liées à la géométrie du corps rigide que l’on 
utilise. Typiquement, on connaît les distances et les valeurs des produits 
scalaires entre toutes les distances valides. La séquence d’identification peut 
donc se résumer par l’Algorithme 4, NB_germe_valide est le nombre de 
germes qui restent à la fin de la détection fine, et on suppose les distances 
valides enregistrées dans un tableau (distance_valide[]) de la même manière 
que les produits-scalaires valides (Scal_valide[]). A la fin de la procédure, on 
récupère un ensemble de produits scalaires contenu dans un tableau (Scal[]), 
ce tableau possède un champ booléen (Scal[].valide) dont la valeur est VRAI 
si il s’agit d’un produit valide. Il suffit alors de récupérer l’ensemble des 
produits scalaires valides, et d’aller lire la valeur des champs 
Scal[].IdentifiantVect pour retrouver les deux vecteurs associés à ce produit, et 
par transitivité de revenir aux marqueurs eux-mêmes. 

On commence par calculer toutes les distances et on teste celles qui sont valides 
 Pour ii de 0 jusqu’à NB_germe_valide 
  Pour jj de ii+1 jusqu’à NB_germe_valide 
   d[ii][jj].dist=distance(GermeValide[ii],GermeValide[jj]) 
   Pour kk de 0 jusqu’à NB_DISTANCES_VALIDES ET bOkDist=FAUX 
    Si (d[ii][jj].dist=distance_valide[kk]) 
     bOkDist=VRAI 
     d[ii][jj].valide=VRAI 
     kk=kk+1 
    Sinon 
     bOkDist=FALSE 
     d[ii][jj].valide=FALSE 
     kk=kk+1 
   jj=jj+1 
  ii=ii+1 



ÉTUDE ET REALISATION D’UN SYSTEME DE LOCALISATION EN SIX DIMENSIONS POUR LA CHIRURGIE ASSISTEE 

PAR ORDINATEUR 

 132

 
On cherche les corps rigides parmi les Germes qui ont des distances valides 
On calcule tous les produits scalaires entre les paires de marqueurs qui ont une distance entre 
eux valide (d[ii][jj].valide=TRUE) 
 Pour ii de 0 jusqu’à NB_germe_valide 
  Pour jj de ii+1 jusqu’à NB_germe_valide 
   Si (compteur=0) 
    Si (d[ii][jj].valide=VRAI) 
     V1=Germe[jj]-Germe[ii] 
     Scalaire[ii][compteur2].IdentifiantPoints1=jj 
     compteur++ 
   Sinon 
    Si (d[ii][jj].valide=VRAI) 
     V2=Germe[jj]-Germe[ii] 
     Scalaire[ii][compteur2].IdentifiantPoints2=jj 
     Scalaire[ii][compteur2]=V2.V1 
     compteur2++ 
     compteur=0 
   jj=jj+1 
  ii=ii+1 
 NB_prod_scalaire[ii]=compteur2 
 
On teste les produits scalaires si il y en a assez (NB_prod_scalaire contient le nombre de 
produit scalaire en fonction du nombre de marqueurs par corps rigides: 
NB_prod_scalaire[num_germe]=1 si 3 marqueurs ou =3 si quatre marqueurs…) 
 Pour ii de 0 jusqu’à NB_germe_valide 
  Si (NB_prod_scalaire[ii]<=NB_PROD_SCAL) 
   Pour jj de 0 jusqu’à NB_PROD_SCAL 
    Pour kk de 0 jusqu’à NB_PROD_SCAL ET bOkScal=FAUX 
     Si (Scalaire[ii][jj]=scalaire_valide[kk] 
      bOkScal=VRAI 
      Scal[ii].valide=VRAI 
      Scal[ii].IdentifiantVect[compteur]=jj 
      compteur++ 
     Sinon 
      bOkScal=FALSE 
      Scal[ii].valide= FALSE 
     kk=kk+1 
    jj=jj+1 
  ii=ii+1 
 

Algorithme 4 : Algorithme d’identifications 
des marqueurs 

II.2.3 Localisation 6D et fonctionnement entretenu 

Une fois l’identification réalisée, la localisation en 6 dimensions se fait sur 
les droites de rétro-projection des marqueurs des différents corps rigides grâce 
au recalage décrit dans le Chapitre 3. 

En mode de fonctionnement entretenu, on utilise la position précédente 
des marqueurs pour simplifier les traitements. En particulier, la phase de 
détection grossière n’est plus nécessaire et la phase d’identification est 
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grandement simplifiée puisqu’un premier filtrage des candidats est réalisé sur 
leurs positions dans l’image. 

II.3 Conclusions et perspectives 

La réalisation bien qu’incomplète du prototype, en particulier au niveau 
de l’identification qui fonctionne encore mal, a toutefois permis de fournir 
quelques conclusions intéressantes : 

En particulier, il apparaît que la mise en place d’un tel localisateur du 
point de vue logiciel est relativement peu aisé, et nécessite des traitements 
parfois lourds et complexes n’aboutissant pas toujours à un résultat. Le cas de 
l’identification et de l’appariement en particulier est ici crucial, dans le cas où 
l’on ne dispose d’aucune informations a-priori, les risques d’ambiguïtés sont 
nombreux et posent un problème majeur. Comme nous l’avons vu dans le 
Chapitre 4, il existe de très nombreuses méthodes logicielles permettant de 
réaliser un appariement correct [4, 5, 39]. Ces méthodes en général complexes 
n’ont pas été testées et risquent d’être difficilement intégrables à nos besoins, 
en particulier avec la nécessité d’obtenir un rafraîchissement de l’information 
de localisation en temps réel. 

La présence d’éventuels marqueurs parasites n’est également pas à 
négliger, il peut arriver qu’une tache soit détectée comme étant un marqueur, 
le cas typique est celui d’un miroir parasite. Toutefois, un moyen de diminuer 
encore cette influence et d’améliorer la précision dans le cas d’une occlusion 
partielle d’un marqueur, serait d’améliorer la partie détection fine. En 
particulier, au lieu de prendre en compte les pixels inscrits dans un rectangle 
autour de la tache détectée (zone de détection fine de la Figure 6), on peut 
imaginer de reconstruire un disque à partir de la portion de frontière de la 
tache dont on dispose et en calculer son barycentre (Figure 8) 
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Figure 8 : Localisateurs à marqueurs 
ponctuels, amélioration de la détection fine 

Enfin, et c’est le point à notre avis principal, un tel concept est 
grandement dépendant de la parfaite visibilité de tous les marqueurs. Par 
exemple si on cherche à localiser un corps rigide à 4 marqueurs et que l’un 
d’entre eux est masqué par un doigt ou une tache de sang, la localisation 
devient impossible car le recalage ne comporte plus assez d’informations. 

Ces problèmes de visibilité et d’identification nous ont conduit à 
imaginer des corps rigides dont l’occlusion partielle et l’identification seraient 
plus aisées, nous allons les présenter dans le paragraphe III. 
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III LOCAS à marqueurs linéaires 

III.1 Présentation générale du système 

Le principe ici est d’utiliser des marqueurs dont l’information de 
localisation ne serait plus un point, mais une droite. Par rapport à la solution 
des marqueurs ponctuels, l’utilisation de marqueurs linéaires (Figure 3) 
présentent un certains nombres d’avantages et en particulier, celui de ne pas 
contenir l’information en une zone très petite de l’image. Ainsi sur la Figure 9, 
un marqueur est une des droites du L et l’information de localisation (la 
direction de la droite) est détectable en théorie à partir du moment on l’on 
dispose d’au moins 2 pixels de celle-ci. 

 

Figure 9 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
exemple d'image à traiter comportant un corps 

rigide à deux marqueurs. 

III.2 Considérations sur les marqueurs 

Nous avons cherché un moyen de résoudre à la fois le problème de la 
localisation et celui de l’identification.  

En terme de localisation, nous avons vu qu’il suffisait de repérer trois 
points du corps rigide non alignés pour permettre sa localisation. Il suffit 
donc par exemple d’utiliser deux droites non parallèles pour réaliser la 
détermination des 6 paramètres de localisation d’un corps rigide de type 
linéaire. Par exemple dans le cas de la Figure 9, la détermination de la position 
de l’intersection de deux des droites et des directions associées au pied et à la 
barre du L permettent en théorie la localisation, puisqu’on peut y associer un 
repère, centré sur cette intersection, dont l’axe des x serait par exemple la 
direction donnée par le pied, l’axe des y celle donnée par la barre et l’axe z 
choisi pour que le trièdre (Ox, Oy, Oz) soit direct. 
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Pour résoudre le problème de l’identification, nous avons mis en œuvre 
les considérations du paragraphe ‘Solutions matérielles’ du Chapitre 4, en 
réalisant un codage pour permettre l’identification des corps rigides. 

L’utilisation d’un invariant projectif semble être la méthode la plus 
adaptée dans notre contexte, la question qui se pose alors est de savoir 
comment utiliser cet invariant. Compte tenu de la géométrie particulière des 
marqueurs permettant une localisation, et cela même en cas d’occlusions 
partielles, il nous a fallu choisir un invariant compatible. Le choix s’est alors 
logiquement dirigé vers le birapport dont les propriétés décrites dans le 
Chapitre 4 sont totalement adaptées à la situation.  

Nous avions alors deux solutions, l’une consistait à ne mettre qu’un code 
bi-rapport pour chaque corps-rigide ou bien encore un code pour chaque 
marqueur. C’est cette solution que nous avons retenue en effet, elle permet de 
réaliser un appariement quasi-automatique entre les marqueurs détectés sur les 
images et permet également un filtrage des germes parasites s’y trouvant.  

Le principe est d’utiliser simplement un corps rigide de type code barre 
contenant quatre marqueurs (Figure 3). Supposons que la représentation à un 
instant quelconque la représentation du corps rigide soit celle de la Figure 10. 

 

Figure 10 : Localisateurs à marqueurs linéaires,  
représentation d’une image d’un corps rigide à 

quatre marqueurs linéaires 

Le profil de la ligne d’étude va être similaire à celui de la Figure 11. Si on 
note C1, C2, C3 et C4 les positions en colonne des quatre maximum du profil 
correspondant aux centres des quatre marqueurs, la valeur du birapport est 

alors 
)14)(23(
)24)(13(

CbCbCbCb
CbCbCbCbk −−

−−=  et du fait de sa propriété d’invariance, cette 

valeur est la même que celle calculée en mesurant directement les distances 

Ligne d’étude 
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D1, D2 et D3 entre les quatre marqueurs de sorte qu’on a 

)321(2
)23)(21(

DDDD
DDDDk ++

++= . 

 

Figure 11 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
profil en ligne de la Figure 10 

La première version a été réalisé de cette manière, mais nous nous 
sommes rendus compte que compte tenu de la taille des marqueurs (quelques 
dizaines de mm) par rapport à la distance marqueurs/caméra, on pouvait 
considérer que le rapport de Thalès était lui aussi un invariant, de sorte que 
nous n’avions plus besoin de 4 lignes parallèles comme c’est le cas pour un 
birapport (4 point) mais trois seulement suffisaient. Le principe est en tout 
point similaire à celui utilisé par un corps rigide à quatre bandes. Dans le cas 
où l’on utilise le rapport de Thalès, on dispose non plus de quatre mais de 
trois bandes, donc de trois maximum par lignes. Si ces maximums sont notés 
C1, C2 et C3 et que les distances entres les bandes sont notés D1 et D2, le 

rapport de Thalès est alors fournit par la valeur de 
21

1
)13(
)12(

DD
D

CtCt
CtCt

+=−
−=τ . 

Nous avons effectué des tests afin d’évaluer la robustesse de cette mesure 
dans différente conditions en déplaçant un corps rigide à quatre marqueurs 
(identifié par son birapport) et un corps rigide à trois marqueurs (identifié par 
son rapport de Thalès). Pour cela nous avons acquis un très grand nombre 
d’images sur lesquelles nous avons isolé le corps rigide et calculé son rapport 
correspondant. La courbe suivante présente en rouge la différence entre le 
birapport pour chaque mesure et sa valeur théorique et en bleu la différence 
entre le rapport de Thalès pour chaque mesure et sa valeur théorique.  
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Distribution de l'erreur entre la valeur théorique et la valeur 
expérimentale de l'identifiant choisi
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Figure 12 :Localisateurs à marqueurs linéaires, 
comparaison entre le birapport et le rapport de 

Thalès 

On constate que la valeur du rapport de Thalès est beaucoup plus stable 
autour de sa valeur théorique que le birapport, ceci peut facilement 
s’interpréter par le fait que l’hypothèse de départ de l’invariance du rapport de 
Thalès dans notre cas particulier est vraie, et par le fait que le rapport de 
Thalès ne nécessite l’estimation que de trois valeurs (Ct1, Ct2, Ct3) contre 
quatre (Cb1, Cb2, Cb3 et Cb4) pour le birapport.  

Nous avons donc naturellement abandonné le birapport pour utiliser des 
corps rigides à trois marqueurs linéaires utilisant comme identifiant la valeur 
du rapport de Thalès associé. 

III.3 Présentation détaillée 

III.3.1 Détection des marqueurs, appariement 

Du fait de leur géométrie de la présence d’un code invariant selon la 
projection, la détection et l’identification des marqueurs se fait lors de la 
même étape. On cherche en effet à repérer dans les images des germes de 
marqueurs dont la forme est spécifique. Dans le cas présent de marqueurs à 
trois bandes blanches, on appelle germe tous les triplets en ligne ou en 
colonne de front montant (ou descendant). 

On vient de voir que la valeur du rapport de Thalès est facilement 
calculable en ligne (resp en colonne) à partir de la position en colonne (resp 
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en ligne) des trois pics de chaque marqueur sur l’image. Ainsi si on note Max1, 
Max2, Max3 les trois positions en question, le rapport de Thalès est 
simplement fournit par l’Équation 1 et est égal au même rapport mesuré 
directement sur le marqueur. 

Équation 1 
MaxMax
MaxMax

12

13

−
−

=τ  

Le problème va donc nécessiter trois actions détaillées dans les 
paragraphes suivants. Du fait de la symétrique, nous ne présenterons que le 
cas du traitement en ligne, le traitement en colonne étant réalisé de manière 
identique. 

La méthode de détection d’un pic est celle que nous avons présentée à la 
fin du Chapitre 4. Pour résumer, on cherche le pixel correspondant au front 
montant, puis au front descendant. On obtient ainsi le pixel de début et de fin 
du pic, on calcule alors le barycentre des niveaux de gris entre ces deux pixels 
pour obtenir la position sub-pixel du centre du pic. 

Une fois un pic détecté, il suffit de chercher dans les pixels suivants sur la 
ligne, donc sur les colonnes suivantes un autre pic puis un troisième, si une 
ligne ne possède qu’un ou deux pic, on passe à la ligne suivante. Le principe 
est détaillé dans Algorithme 5 qui ne reprend pas la fonction de recherche 
d’un pic mais suppose qu’elle existe. On cherche sur la ligne que l’on étudie 
(ligne_courante), trois pics grâce à l’algorithme précédent, on parcourt donc la 
ligne en colonne à partir d’un début choisi au préalable (colonne_debut) 
jusqu’à une fin (colonne_fin).  

 colonne_courante=colonne_debut 
 nb_bande=0 
 Tant que nb_bande<=3 ET colonne_courante<=colonne_fin 
  Chercher Pic sur ligne_courante à partir de colonne_courante 
  Si (Pas de pic détecté) 
   FINI 
  Sinon  
   colonne_courante=position du pic 
   nb_bande=nb_bande+1 
 

Algorithme 5 : Algorithme de détection d'un 
triplet de trois bandes. 

Enfin la troisième action est l’identification des germes détectés. Il s’agit 
simplement de vérifier si la valeur du rapport de Thalès que l’on détermine à 
partir des trois positions des pics est correct, c’est-à-dire, compte tenu de 
l’erreur des mesures, si sa valeur est comprise entre une valeur correcte moins 
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un pas et plus un pas noté erreur dans l’Algorithme 6. A ce stade là, nous 
avons également rajouté un test sur la taille des germes afin de ne pas prendre 
en compte d’éventuels germes parasites trop petits ou trop gros. Dans les 
notations de l’Algorithme 6, il y a NB_marqueurs valides dans la scène et les 
valeurs des rapports sont stockées dans le tableau Valeur_thal[]. 

 Pour ii=0 jusqu’à NB_marqueurs 
   Si (rapport de Thalès du germe < Valeur_thal[ii]-erreur) 
    ET (rapport de Thalès du germe > Valeur_thal[ii]+erreur) 
    ET (Max3-Max1>Taille_max) ET (Max3-Max1<Taille_max) 
    Alors le germe n’est pas valide. 
 

Algorithme 6 : Algorithme d’identification des 
marqueurs. 

La Figure 13 montre le bon fonctionnement de l’algorithme 
d’identification dans un cas où nous avons placé quatre marqueurs valides, 
trois côte à côte et un beaucoup plus près des caméras, ainsi que deux objets 
parasites dans le champs. L’algorithme détecte un nombre important de 
germes possible mais réussi à isoler les germes valides (en bleu, vert et jaune) 
des parasites (en rouge), l’identification se faisant à l’aide des rapports de 
Thalès de chaque marqueur. 

 

Figure 13: Localisateurs à marqueurs linéaires, 
identification des marqueurs 

Ces algorithmes sont utilisés de la même manière en phase de détection 
grossière et en phase de détection fine. 
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En phase de détection grossière, de la même manière que dans le 
paragraphe II.2.1.1, on ne teste qu’une ligne sur n, le nombre n étant choisi au 
préalable pour être sûr de ne manquer aucun germe en fonction de la taille 
réelle des marqueurs, et on cherche les germes sur toutes les colonnes de 
l’image (colonne_debut et colonne_fin sont choisis pour parcourir toute 
l’image). La Figure 14 présente la réalisation de la détection grossière sur une 
paire d’images. Les deux marqueurs sont effectivement détectés, et identifiés 
en fonction de leur rapport de Thalès et de leur taille (en bleu et vert dans 
l’image) et le parasite provoque la détection d’un germe parasite qui ne sera 
pas pris en compte pour la détection fine du fait de sa taille (en rouge). 

 

Figure 14 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
détection grossière et identification des 

marqueurs 

En phase de détection fine, on teste toutes les lignes et toutes les 
colonnes d’une fenêtre de détection réduite (colonne_debut et colonne_fin 
sont alors les bords de la fenêtre de détection). La Figure 15 montre le 
fenêtrage autour des germes détectés grossièrement et la bonne détection des 
marqueurs sur une paire d’images. On constate en particulier qu’effectivement 
l’influence du parasite est nulle sur la détection des marqueurs valides du fait 
du fenêtrage autour des marqueurs valides. 
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Figure 15 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
détection fine et identification des marqueurs 

III.3.2 Localisation en 6 dimensions 

Une fois la détection fine des marqueurs réalisée, on dispose pour chacun 
d’entre eux, de trois ensembles de points (un sur chacune des trois lignes). De 
ces ensembles de points, on déduit trois droites par marqueurs. 

Ces droites sont calculées grâce à un procédure de minimisation au 
moindres carrés, sur les points déterminés dans les images. Cette procédure 
est totalement similaire à celle utilisée dans le test TDS du Chapitre 2. Sur la 
Figure 15, on voit les droites en rouge correspondant à chacun des 2x3 
ensembles de points. 

A partir de ces droites, on peut facilement utiliser la méthode de recalage 
développée au laboratoire. Il suffit pour cela d’extraire un ensemble de points 
de chaque droite et d’effectuer alors le recalage sur ces points. 

La première méthode que nous avons utilisée pour tester la localisation a 
été, dans le cas du corps rigide à deux marqueurs des Figure 14 et Figure 15, 
d’utiliser les neufs points d’intersection des 2x3 droites des marqueurs. 

La seconde méthode plus proche de ce qui doit être fait pour utiliser le 
maximum d’informations disponibles consiste à prendre un ensemble de 
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point sur chaque droite, )à en déterminer leurs droites de rétro-projections et 
à faire le recalage entre cet ensemble de droites de rétro-projections et le 
modèle du corps rigide. On essaie donc de replacer les 2x3 droites du modèle 
sur deux faisceaux de droites (un pour chaque image). Chacune des droites de 
ces deux faisceaux passant par un point de la représentation de l’image 
correspondante d’une des droites formant le marqueur. La Figure 16 présente 
les deux faisceaux de droite pour un marqueur qui ne comporterait que deux 
droites. On utilise dans le cas présenté trois points de chaque droite image 
pour réaliser le recalage. 

 

Figure 16 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
faisceau de droite de recalage. 

III.4 Conclusions et perspectives 

L’utilisation et la mise en place de marqueurs composés de trois bandes, 
ont permis de résoudre la plupart des problèmes que nous avons détectés 
avec un localisateur utilisant des marqueurs ponctuels. 

Ainsi, le problème de marqueurs parasites est totalement résolu. Dans les 
nombreuses expériences que nous avons effectuées, il n’est jamais arrivé 
qu’un parasite réponde à la fois aux contraintes de niveaux de gris (front 
montant compatible avec ceux d’un rétro-réflecteur) de formes (trois pics 
dont le rapport de Thalès est valide), et de taille. La probabilité que ces trois 
conditions soient réunies est particulièrement faible. Elle l’est d’autant plus 
que l’on se trouve en fonctionnement entretenu du localisateur où le parasite 
doit se trouver dans une zone précise de l’image. 
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Le cas des occlusions est également significativement amélioré grâce à 
l’utilisation de marqueurs linéaires. La détection des droites bien que 
dépendante du nombre de pixel que l’on connaît, est réalisable à partir d’un 
nombre de pixels supérieur à 10, ce nombre entraînant une très forte 
incertitude pour le cas de marqueurs ponctuels.. 

En terme de précision, les procédures de détection sub-pixel d’une tache 
utilisée dans le cas de marqueurs ponctuels et linéaires ont été testées 
largement et fournissent des résultats de l’ordre de 0.1pixel. Ceci semble 
compatible avec la demande de précision du domaine (Chapitre 3) mais des 
efforts doivent être fait pour améliorer cette détection. Toutefois, l’utilisation 
de marqueurs linéaires permet d’obtenir une précision encore meilleure du fait 
de l’estimation aux moindres carrés de la droite passant par l’ensemble des 
pics détectés. La précision globale du second prototype est donc meilleure. 
Quantitativement, les résultats préliminaires en terme de précision, 
fournissent, pour un test comparable au TPI du Chapitre 2, des résultats à 
0,8mm environ en translation uniquement ce qui est très encourageant, 
l’utilisation d’algorithme plus précis pour la détection de contour, par exemple 
[20] que nous avons essayé, permet des résultats meilleurs mais au prix d’un 
temps de calcul plus important. Il existe de nombreuses autres méthodes [30, 
32], qui semble a-priori intéressantes, mais dont le temps de calcul reste à 
étudier dans le cadre de la localisation en temps réel. 

Comme nous l’avons vu, le cas de la mesure de rotation est plus 
problématique. Dans le cadre de l’utilisation de marqueurs linéaires, 
l’utilisation d’un marqueur ne suffit pas à résoudre totalement le système, d’un 
point de vue théorique, deux marqueurs suffisent, mais l’algorithme de 
recalage n’est pas toujours assez contraint. 

Un moyen de résoudre ce problème est d’ajouter des marqueurs sur les 
corps rigides, mais on se heurte toujours au problème de la précision décrit 
dans le Chapitre 3 et qui influe largement sur la taille des corps rigides utilisés. 

Une autre solution consisterait à fournir une mesure de rotation 
particulière. Nous avons par exemple regardé l’utilisation possible 
d’hologramme pour faire se déplacer une des trois bandes constituant les 
marqueurs. Les hologrammes présentent en effet la propriété de modifier le 
motif réfléchi en fonction de l’angle d’incidence du signal envoyé. Un moyen 
d’utiliser cette propriété est de concevoir un corps rigide comme celui de la 
Figure 17, où les deux bandes latérales sont des rétro-réflecteurs classiques et 
la bande du milieu un hologramme se déplaçant continûment entre les deux 
bandes en fonction de l’angle de vue. La mesure du rapport de Thalès que 
forme ces trois bandes est alors fonction de l’angle de vue du marqueur. Le 
concept semble intéressant, mais la mise en place est délicate, la lumière 
permettant de faire varier le corps rigide doit être mono-chromatique et 
orientée de telle manière que l’hologramme se forme dans la direction des 
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caméras. Une solution que nous étudions est l’utilisation de la couronne de 
LED du système optique gauche (resp droit) pour former l’hologramme dans 
la direction de la caméra droite (resp gauche), mais cette solution semble 
difficile à mettre en place, Les contraintes géométriques de placement des 
caméras sont difficiles à résoudre et le spectre de longueurs d’ondes émises 
par les LEDs est trop large pour être considéré comme monochromatique. 

 

Figure 17 : Localisateurs à marqueurs linéaires, 
faisceau de droite de recalage. 

Enfin, tout comme pour le premier prototype, l’algorithme de détection 
fine pourrait probablement être amélioré en utilisant une méthode de suivi de 
contour à partir des germes issus de la détection grossière. Toutefois, une telle 
modification n’influerait que sur la rapidité de la procédure, les méthodes que 
nous avons développées fournissant au final les même informations, mais en 
travaillant sur un nombre plus important de pixels (tous ceux de la fenêtre de 
détection fine). Un algorithme de suivi de contour est présenté sur la Figure 
18. A partir d’un pixel détecté comme appartenant au contour (détection 
grossière), on teste ses 8 voisins en tournant dans un sens choisi et on avance 
pas à pas sur chaque pixel appartenant au contour, jusqu’à revenir au pixel de 
départ. 
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Figure 18 : Un algorithme de suivi de contour 
(d’après [37]) 
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I Présentation 

Dans ce sixième et dernier chapitre, nous allons présenter trois concepts 
sur lesquels des études ont été menées au sein du laboratoire. 

Ces trois concepts de localisation présentent des solutions originales aux 
problèmes difficiles de la localisation dans le domaine médical, en terme plus 
particulièrement : 

• De coût 

• De simplicité 

• D’encombrement 

• De maniabilité 

Le choix d’un localisateur optique par stéréovision passive pour autant 
adapté qu’il soit au domaine des G.M.C.A.O., n’en demeure pas moins 
améliorable. Deux problèmes majeurs ne sont en effet pas résolus par cette 
solution : 

• La ligne de vue entre le bloc caméra et les corps rigides doit être 
libre. 

• Les marqueurs ne doivent pas être altérés par exemple par une 
tâche de sang. 

Nous avons essayé d’imaginer des concepts de localisation permettant de 
résoudre ces problèmes.  

La première idée que nous allons présenter et qui vient lorsque l’on pense 
au problème de la ligne de vue est de ne plus utiliser la technologie optique. 
En particulier, les ondes électromagnétiques présentent l’avantage de passer à 
travers les tissus humains. Cette propriété fondamentale est très intéressante 
dans le cadre de la localisation médicale. Dans cette optique, nous allons 
détailler les principes généraux d’un localisateur couramment utilisé de nos 
jours par les navigateurs et dont le principe pourrait être applicable aux 
GMCAO : Le GPS. 

Une autre solution que nous avons envisagée est de réfléchir à un moyen 
de s’affranchir du bloc caméra et pourquoi pas, de coupler les technologies 
optiques et magnétiques. La technologie optique fournissant des mesures 
robustes et précises mais pouvant être inutilisables en cas de mauvaise 
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configuration, et la technologie magnétique pouvant être imprécise mais 
permettant une localisation quelle que soit la configuration. Un tel système a 
été étudié et un prototype réalisé à partir de deux localisateurs du commerce 
par [11]. 

Le second paragraphe, présente deux solutions pouvant être appliquées 
pour s’affranchir du bloc caméra.  

Le premier principe de localisation est basé sur une technologie optique 
sans caméra. Le second présente un concept générique de localisation 
pouvant être mis en place avec une technologie optique, magnétique, 
ultrasonore ou une hybridation de plusieurs de celles-ci. 
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II Un localisateur magnétique original 

II.1 Global Positionning System [52, 81] 

Le système de navigation par satellite GPS (pour Global Positionning 
System) est né il y a environ une trentaine d’années. A l’origine il s’agit d’un 
projet militaire américain qui souhaitait fabriquer un système permettant de 
localiser une balise éventuellement en mouvement à la surface de la Terre. Le 
projet initial US TRANSIT renommé en NAVSTAR possédait  son clone 
soviétique sous le nom de CICADA devenu aujourd’hui GLONASS [42]. 

Ces deux systèmes reposent sur deux constellations de 24 satellites 
chacune (Figure 2) suivant des trajectoires en rotation parfaitement connues 
autour de la Terre, et fournissent en temps réel la position de récepteurs 
satellites en tout point de la surface de la Terre excepté près des pôles (Figure 
1). 

 

Figure 1 : Principe de fonctionnement d'un 
GPS 
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Figure 2 : Constellation des 24 satellites du 
système NAVSTAR 

II.1.1 Principe de fonctionnement d’un GPS (système NAVSTAR) 

L’idée générale de localisation d’un GPS, est la mesure du temps mis par 
un signal électromagnétique émis par un satellite et reçu par un récepteur. 

En théorie, seulement trois satellites sont nécessaires afin de réaliser une 
localisation. Toutefois, dans le cadre d’une localisation précise, une quatrième 
variable est à déterminer et donc un quatrième satellite est nécessaire. Il s’agit 
de la valeur du biais fixe à chaque instant entre l’horloge interne du récepteur 
satellite et celle des satellites utilisés comme référence. 

On se trouve devant un problème à quatre inconnues généralement 
notées (UX, UY, UZ) pour la position du récepteur dans un référentiel fixe lié à 
la Terre et CB pour le biais. 

II.1.1.1 Les signaux transmis 

Dans le cas du système NAVSTAR, les satellites envoient en continu 
deux signaux classiquement appelés L1 et L2 et contenant pour L1 deux 
codes et pour L2 un seul. Ces deux codes (C/A pour Coarse Analysis et P 
pour Precise) sont définis de manière unique pour chaque satellite et 
permettent l’identification des satellites accrochés par le récepteur. 
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Figure 3 : Signaux L1 et L2 

Le code C/A est un message, codé sur 1023 bits de manière pseudo-
aléatoire cadencé à 1023MHz et répété toutes les millisecondes. La courte 
longueur du code C/A permet au récepteur d’accrocher rapidement le signal 
et aide le récepteur à la réception du code P. 

Le code P est un signal pseudo aléatoire cadencé à 10,23MHz d’une 
durée de 267 jours, dont un segment de 7 jours unique à chaque satellite. A 
l’origine, le code P était crypté pour ne pas être utilisable par les récepteurs 
non militaires entraînant une importante dégradation de la précision. Ce 
cryptage a été supprimé, pendant l’année 2000 autorisant pour tous les 
récepteurs satellite la précision jusque là réservée aux usages militaires. 

Sur ces deux codes est sur-imposé un message commun de navigation 
NAV à 50Hz comprenant des informations sur le temps de transmission du 
message, des informations permettant le traçage du code P à partir du code 
C/A, des informations sur l’état du satellite etc.… Le message de navigation 
n’est pas utile pour faire de la localisation, nous n’allons donc pas en parler. A 
titre d’information, on peut tout de même préciser qu’il s’agit d’un message 
découpé en 25 parties elles même découpées en 5 parties de 300bits chacune 
et que la réception complète des 25 composantes nécessite 1,25min. 
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La Figure 4 présente le processus de modulation des signaux L1 et L2 

 

Figure 4 : Signaux satellites du système 
NAVSTAR 

De sorte que L1 et L2 sont alors fournis par l’Équation 1 pour L1 en 
fonction de sa pulsation propre ω1 déterminée à partir de la fréquence 
T1=1575,42MHz, et l’Équation 2 pour L1 en fonction de sa pulsation propre 
ω1 déterminée à partir de la fréquence T2=1227,50MHz de L2 

Équation 1 ( )θωθω +++= 1tsin( .  P(t) )1cos( . )(/ )()(1 ttACtNAVtL  

Équation 2 )2cos( . (t) . )()(2 θω += tPtNAVtL  

II.1.1.2 Principe de localisation d’un récepteur satellite 

La résolution du problème de localisation est présentée sur la Figure 5. 

Une fois les satellites détectés et identifiés grâce aux deux codes C/A et P 
(séquences ! et !), le positionnement est obtenu grâce à la résolution d’un 
système possédant 4 inconnues et autant d’équations que de satellites visibles. 

Grâce aux signaux L1 et L2 possédant un bit de début de séquence, le 
récepteur est capable de déterminer le temps mis par le signal pour arriver du 
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satellite au récepteur. (séquence !) à partir d’une génération automatique des 
codes (User Set Code) par le récepteur au même instant que celui du satellite 
(Satellite C/A ou P Code) grâce à une horloge interne (séquence ! et !). Le 
récepteur compte le nombre de coups d’horloge ∆i entre le signal du satellite 
et celui généré par le récepteur et le converti en un écart temporel ∆T pour 
chacun des satellites accrochés. Cet écart temporel correspond à une pseudo-
distance R, la vitesse de la propagation de l’onde électromagnétique c étant 
connues (vitesse de la lumière) et supposée constante. 

La séquence ! est la mise en équation du problème. Les variables sont 
les trois coordonnées (UX, UY, UZ) de la position du récepteur et la valeur CB 
du biais correspondant à l’écart de synchronisation entre les horloges du 
récepteur et celle des satellites. Les équations sont celles de sphères centrées 
sur le récepteur et passant toutes par le satellite, dont la position fournie est 
parfaitement connue à chaque instant grâce à un éphéméride contenu dans le 
message de navigation décodé par le récepteur et remis à jour toutes les 2 
heures. 

Par exemple pour le satellite 1, si on suppose une pseudo distance R1, 
une position (X1, Y1, Z1) exprimée dans le même référentiel que la position 
(UX, UY, UZ) du récepteur, le lieu de la position du récepteur est fournit par 
l’Équation 3. 

Équation 3( ) ( ) ( ) ( )CRUZUYUX BZYX −−−− =++
1111

2222

 

En résolvant le système formé par les n équations similaires à l’Équation 
3 et fourni par les informations des n satellites (n>=4) accrochés, on trouve 
les valeurs de (UX, UY, UZ) dans un référentiel lié à la Terre. 
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Figure 5 : Fonctionnement détaillé d'un 
récepteur GPS 
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II.1.2 Performance du système et amélioration possible 

II.1.2.1 Fréquence 

Classiquement les systèmes GPS permettent d’atteindre une fréquence de 
positionnement de 10Hz. 

II.1.2.2 Précision 

La précision obtenue varie beaucoup en fonction de la qualité du signal 
capté par le récepteur. Typiquement, si l’on utilise aucun artifice pour 
l’améliorer, il est courant d’obtenir une précision dépassant les 10 mètres. 
Lorsque l’on parle de précision dans le cadre des GPS, cela signifie que l’on 
assure que dans n% des mesures, le triplé (UX, UY, UZ) est fourni à la 
précision désirée. Typiquement dans la littérature, on trouve une précision de 
13mètres dans 95% des cas lorsqu’on utilise les codes P et C/A (signaux L1 et 
L2) et une précision comprise pouvant atteindre 23m si on utilise seulement le 
code C/A (signal L1 seul). [46] 

Il existe toutefois deux méthodes que nous allons décrire très 
succinctement permettant d’améliorer très significativement la précision dans 
les trois directions de l’espace. En utilisant l’une ou l’autre de ces méthodes, il 
est possible d’obtenir une précision de l’ordre de quelques mètres dans les 
trois directions. 

Il existe deux sources principales de bruit sur les mesures. La première 
est due au passage dans les couches successives et en particulier l’ionosphère 
et la seconde liée aux composants électroniques. 

Le premier moyen mis en place pour diminuer l’influence des différentes 
sources de bruits sur les signaux, est d’utiliser un filtrage de Kalman. Il s’agit 
en fait de la détermination récursive d’un estimateur du bruit à partir d’un 
modèle de bruit blanc gaussien  associé au capteur utilisé. 

Le second moyen consiste à utiliser des balises fixes afin de faire des 
mesures différentielles. On parle dans ce cas là de GPS différentiel. Le 
principe est décrit sur la Figure 6 et consiste en la correction de la position 
grâce à des balises dont la position est connue. Celles-ci envoient aux 
récepteurs GPS proches, les corrections à faire sur les positions mesurées. Un 
tel système corrige une part importante des erreurs. En particulier, il permet 
de corriger les problèmes liés à l’ionosphère et à la troposphère qui influent 
sur la vitesse de propagation des ondes, ceux liés à une mauvaise position du 
satellite à partir de l’éphéméride, et enfin il permet de corriger les problèmes 
liés à l’horloge interne des satellites. 
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Figure 6 : GPS différentiel 

II.2 Mise en œuvre pour les GMCAO 

Le principe du GPS, peut être utilisé dans le cadre de la localisation pour 
la chirurgie. 

Compte tenu du rapport important entre le champ de travail du système 
GPS, et celui d’une salle d’opération, il est tout à fait raisonnable d’imaginer 
une précision très satisfaisante. La plupart des erreurs importantes sur le GPS 
étant dues à une non homogénéité des milieux à travers lesquels les ondes se 
propagent, la robustesse d’un tel concept semble adapté aux exigences des 
G.M.C.A.O. 

Un travail de DEA effectué en collaboration avec le laboratoire IRESTE 
de Nantes, a montré la validité du concept, et a permis de tracer les grandes 
lignes à suivre, en proposant une réalisation à 10GHz fournissant dans les 
conditions expérimentales une précision de 0,74mm [46]. L’évolution des 
technologies en matière d’antennes émettrices et/ou réceptrices est aussi un 
facteur déterminant quant à la faisabilité d’un tel système. [50] Le point le plus 
crucial est de savoir quelle peut-être l’influence d’objets parasitants les ondes 
électromagnétiques voire les déviant, l’exemple typique est le champ 
magnétique créé par la rotation d’un moteur de perceuse. 
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III Un localisateur sans capteur externe 

III.1 Localisation par balayage LASER 

Nous allons décrire dans ce paragraphe un moyen original qui a été 
développé pour obtenir à faible coût des mesures angulaires à très haute 
précision. 

Cette technologie mise en place dans la fin des années 80 pour le 
domaine militaire (suivi du casque de pilote [45]), et pour l’étude du suivi du 
mouvement de corps humain [75], présente l’avantage de se passer d’un 
système d’acquisition vidéo complexe de type caméra, d’utiliser des marqueurs 
totalement passifs et d’obtenir de très bonnes précisions. 

III.1.1 Description d’un système particulier CODA MPX30 

Le principe générique de la mesure par balayage LASER est d’utiliser un 
plan lumineux (eg plan LASER) tournant à vitesse constante. La mesure 
temporelle de la détection d’un marqueur fournit une mesure angulaire sur la 
position du marqueur. Dans le cas de la Figure 7 où le balayage se fait entre 
les angles αmin et αmax, la mesure angulaire (αcourant) est simplement donnée par 
une sinusoïde du type de celle présentée Figure 8 lorsque αmin=-60° et 
αmax=60°. 
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Figure 7 : Principe du localisateur à balayage 
LASER 
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Figure 8 : Correspondance temps/mesure 
angulaire pour un localisateur à balayage 

La mesure temporelle se fait de manière relativement simple grâce à un 
corps rigide rétro-réfléchissant. Lorsque le faisceau atteint le corps-rigide, la 
lumière est ré-émise et est détectée par un capteur simple, typiquement une 
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simple photodiode est suffisante grâce à une simple lame semi-réfléchissante. 
Le temps est mesuré en synchronisant un compteur sur le début du cycle de 
rotation du faisceau et en le lisant à chaque front montant ou descendant en 
sorti de la photodiode (Figure 9). 

 

Figure 9 : Émission et détection du signal 
lumineux 

Les trois miroirs tournant fournissent alors trois mesures angulaires 
permettant de calculer trois plans passant par le corps rigide que l’on cherche 
à détecter. Il suffit alors de résoudre un système très simple de trois équations 
(celles des trois plans ramenées à un référentiel commun au localisateur) à 
trois inconnues (les coordonnées du corps rigide dans le référentiel où sont 
exprimés les trois plans). 

On se place dans le cas de la Figure 10. On dispose trois sources 
lumineuses planaires équidistantes (distance D entre chacune d’entre elles). 
Les deux sources latérales tournent autour de l’axe Y du référentiel qui leur 
est associé et la source centrale tourne autour de l’axe Z de son référentiel. On 
se rapportera toujours au référentiel absolu Refabs qui est également le 
référentiel associé à la source centrale Ref2. La matrice permettant de passer 
d’un point de coordonnées exprimées dans Ref1 ou Ref3 ne contient qu’une 
composante de translation selon l’axe des X (D ou –D correspondant à la 
distance de la source considérée par rapport à la source centrale). 

On cherche à déterminer les coordonnées (X,Y,Z) du marqueur dans 
Refabs. Celles-ci sont déterminées par la résolution du système formé par 
l’équation des trois plans (P1), (P2) et (P3) obtenue à partir de la mesure de α1 
α2 α3. 
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Une normale au plan (P1) (resp (P3)) est 
( )
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Le système à résoudre pour obtenir les coordonnées (X,Y,Z) du 
marqueur est donc (Équation 4) : 

Équation 4 
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Figure 10 : Résolution du problème 
mathématique de localisation par balayage 

III.1.2 Mise en œuvre pour les GMCAO. 

Le principe décrit ci dessus peut être appliqué pour les GMCAO quasi 
directement. A l’époque du développement et de la commercialisation du 
CODA MPX30, le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur n’existait 
pas, et l’utilisation d’un faisceau lumineux en lumière visible est un problème 
majeur, que l’existence des diodes LASER émettant aujourd’hui dans le 
proche IR, peut résoudre facilement. 

Nous avons travaillé à une nouvelle mise en place d’un tel système [24] 
Le protocole réalisé, très comparable à celui présenté sur la Figure 9 consiste à 
envoyer sur un miroir tournant un plan LASER obtenu par une diode 
LASER munie d’une optique sphéro-cylindrique. La mesure du temps de 
rotation se fait par la détection d’un front montant en sortie d’une photodiode 
(équivalent du ‘detector array’ de la Figure 9). L’estimation de l’erreur sur la 
distance à partir de la répartition des erreurs temporelles fournit une précision 
variant de 1 millimètre à quelques millimètres en fonction de la photodiode 
utilisée. Compte tenu des conditions défavorables des expériences qui n’ont 
pas été réalisées sur un banc d’optique et ont donc été sujettes à des 
mouvements parasites, les résultats obtenues sont très encourageants et le 
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principe mériterait d’être mis en place sur un banc d’optique puis testé en 3 
dimensions. 

Une autre voie pour utiliser ce concept va être décrite dans le paragraphe 
suivant qui décrit un concept original et générique de localisation pouvant être 
mis en œuvre de manière relativement indépendante de la technologie. 

III.2 Localisation par mesure de directivités 

Le concept que nous allons décrire dans ce paragraphe a été étudié pour 
fournir une réponse globale aux problèmes du domaine de la chirurgie 
assistée par ordinateur, tels que nous les avons décrits dans ce manuscrit. 

Principalement, la démarche qui a conduit à ce concept, a été à la fois de 
supprimer la contrainte forte de ligne de vue, et le problème de l’obstruction 
d’un ou plusieurs marqueurs pouvant dans les cas critiques rendre impossible 
l’utilisation du localisateur. 

Le concept détaillé dans [25] va être résumé dans ce paragraphe. Il repose 
sur la mesure de directivité localement entre corps rigide [13] et fournissant 
par triangulation une localisation globale de tous les corps-rigides présents. 

III.2.1 Mesure globale 

Le principe est décrit par la Figure 11. 

 

Figure 11 : Principe du concept de localisation 
par mesure de directivités 
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Il nécessite au moins trois corps rigides. Si l’on est capable de fournir 
pour chaque paire de corps rigides, la direction de la droite les joignant dans le 
cas général où les trois corps rigides ne sont pas alignés, on est capable de 
localiser les trois corps rigides entre eux. Il est important de noter que l’on fait 
une localisation relative, ne nécessitant pas comme dans le cas d’un 
localisateur classique par stéréovision un référentiel absolu lié au localisateur. 
Ceci influe de manière très positive sur la précision, puisqu’on ne cherche plus 
à obtenir une précision ε par rapport à une distance supérieure à 1 m (distance 
entre les corps rigides et le bloc caméra) mais cette même précision ε par 
rapport à 30 ou 40cm (distance maximum entre les corps rigides). 

Imaginons que l’on se place dans le cas de la Figure 11 où l’on ne 
disposerait pas du corps rigide 4. On prend comme référence le corps rigide 1 
et son référentiel associé R1. Les inconnues sont les 2x6 éléments des matrices 
T21 et T31 de passage permettant de passer de R2 à R1 et R3 à R1. Soient O2 et 
O3 les origines des référentiels R2 et R3. On sait lorsque la triangulation est 
réalisée que le système Équation 5 est vrai. Il suffit alors de ramener les 
équations des droites dans le référentiel R1 grâce au matrices T21 et T31. En 
effet, les différentes droites dij ne sont connues que dans les référentiels qui 
sont liés aux corps rigides qui les joignent, c’est-à-dire Ri et Rj. (d13 est connue 
dans R1 et R3, d23 dans R2 et R3 et d12 dans R1 et R3). 

Équation 5 
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Dans le cas le plus simple (3 corps rigides dont un pris en référence, et 
trois relations), le problème comporte alors un nombre théorique suffisant de 
relations pour être résolu. Dans le cas général où on utilise n corps rigides, on 
cherche à déterminer ( )1 . 6 −n  inconnues (les six éléments (trois translations 
et trois rotations) composant les matrices de passage des référentiels associés 
aux différents corps rigides par-rapport à celui de référence). Le nombre 

maximum de relations entre les différents corps rigides est Cn

2
 de sorte que 

si l’on regarde la courbe de la Figure 12 représentant la fonction 

)1( . 6  
2 −−→ nn Cn

c’est-à-dire la redondance d’informations disponibles, on 

se rend compte que le manque d’une relation peut ne pas être problématique 
à condition de disposer de suffisamment de corps rigides. D’une manière 
générale, l’augmentation du nombre de corps rigides a une influence très 
positive sur la robustesse des mesures, il vient donc naturellement à l’idée de 
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rajouter dans la scène des corps rigides artificiels ne servant qu’à améliorer la 
structure et la robustesse des mesures. On peut ainsi imaginer un corps rigide 
sur les lunettes du chirurgiens suivant la direction du regard ce qui peut 
permettre la mise en œuvre de manière plus simple de lunettes de réalité 
virtuelle ou augmentée. Un autre moyen d’ajouter un corps rigide 
potentiellement utile est de le fixer à un menu tactile permettant de se passer 
d’une interface de commande (en général une pédale deux ou trois boutons) 
pour naviguer dans les différentes phases d’utilisation du logiciel de GMCAO 
(palpage, suivi de trajectoire, calibrage etc…). 
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Figure 12 : Redondance des mesures 

III.2.2 Mesure locale 

Localement, le problème est de fournir une mesure de direction entre les 
corps-rigides. 

De par sa définition, le principe présenté au paragraphe III, fournit une 
mesure de directivité. Tel qu’il est mis en œuvre dans le système CODA, il est 
inapplicable du fait du volume de travail. Toutefois, la miniaturisation des 
procédés mécaniques de rotations de type micro-moteur ou micro-miroirs 
vibrants équipant une nouvelle génération d’écran, permet raisonnablement 
d’imaginer qu’une localisation par balayage pourrait permettre de fournir les 
informations de directions dont nous avons besoin. 

Un autre moyen de réaliser de telles mesures de directivité, consiste à 
utiliser un appariement entre un émetteur de signal directionnel et son 
récepteur associé. Il est important ici de noter que ce principe est totalement 
indépendant du signal émis. Celui-ci peut être de la lumière, un signal 
acoustique ou bien encore une onde émise par une antenne. Dans la pratique 
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pour qu’un tel système fonctionne, il faut utiliser à la surface des corps rigides 
suffisamment d’émetteurs et de récepteurs pour être capable de balayer tout 
l’espace et suffisamment directionnels pour fournir une information de 
direction. 

Plus précisément, la mesure de direction sera de deux types :  

• une localisation grossière fournie par l’angle correspondant aux 
récepteurs qui reçoivent le signal (Figure 13). Chaque récepteur 
étant dirigé dans une direction privilégiée. Dans le cas de la 
Figure 13, le signal est reçu par le récepteur ri, on sait donc que 
grossièrement, l’émetteur se trouve dans la direction θi par 
rapport au référentiel RefCR associé au corps rigide sur lequel se 
trouve les récepteurs 

 

Figure 13 : Principe local de mesure par lobes 
directifs, localisation grossière 

• une localisation fine, dont le principe est celui de la Figure 14. 
Considérons le cas où le signal émis par l’émetteur est détecté par 
les deux récepteurs r1 et r2. L’intensité I du signal est fonction de 
la distance r entre la source et le récepteur et de l’angle α par 
rapport à la direction principale d’émission et s’écrie 

généralement sous la forme )f( . 1 . 
2

0 α
r

II= . Dans le cas où la 

distance D entre les deux récepteurs est suffisamment petite pour 
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considérer que r1=r2 et α1=α2=α, le rapport des intensités I1 et 
I2 reçues par les deux récepteurs ne dépend alors que de α. 

 

Figure 14 : Principe local de mesure par lobes 
directifs, localisation fine 

Ce type de mesure existe déjà sur des localisateurs utilisés pour les jeux 
vidéo en utilisant au choix, des technologies optiques ou ultrasonores [43]. 
Nous avons validé l’ensemble de l’étude présentée ci-dessus à l’aide d’un 
couplage émetteur(LEDs)/récepteur(Photodiodes) optiques [25]. Ce 
prototype bien qu’unidimensionnel a fournit deux résultats intéressants : 

i. Validation du modèle  : l’erreur entre les mesures théoriques et 
mesures expérimentales est inférieure à 2% de la valeur 
théorique. 

ii. Sensibilité de détection de mouvement de l’ordre du millimètre. 

Ce prototype bien qu’optique et unidimensionnel peut aisément être 
applicable et même couplé éventuellement avec des récepteurs/émetteurs 
d’ondes électromagnétiques du type de celles décrites dans le paragraphe II. 
Le paragraphe III quant à lui, permet d’imaginer un troisième type de corps 
rigide applicable au concept décrit de mesures par directivités mais présente 
l’avantage de proposer une solution avec des marqueurs totalement passifs. 
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IV Conclusions 

Ce chapitre a présenté trois concepts très novateurs de localisation. Ces 
concepts ont été développés à la suite de l’étude des localisateurs dans le 
domaine chirurgical. 

En particulier ils fournissent deux réponses compatibles au problème 
dont nous avons largement parlé qui est la nécessité pour les systèmes 
optiques d’avoir une ligne de vue libre entre les caméras et les marqueurs 
qu’ils localisent. 

Deux solutions sont envisageables pour s’affranchir de cette contraintes 
et ont été présentées, la première consiste à utiliser un signal peu sensibles aux 
obstacles classiquement rencontrés en salle d’opération. Typiquement, il s’agit 
d’un tissus ou d’une partie du corps humain. Un signal compatible avec cette 
définition est comparable à celui utilisé par le système de positionnement 
GPS. Des travaux ont été effectués au sein du laboratoire pour adapter ce 
système au volume spécifique d’une salle d’opération et a fourni des résultats 
très satisfaisants. 

Le second axe de recherche que nous avons proposé pour résoudre le 
problème de la ligne de vue est de s’affranchir de centrale externe. Pour cela 
nous avons travaillé longuement sur un nouveau concept de localisateur dont 
les mesures seraient localement des mesures de directivités et fournissant une 
localisation globale des corps rigides entre eux à l’aide d’une modélisation 
géométrique de l’ensemble des contraintes locales. Cette démarche est issue 
du constat simple de ‘l’inutilité’ de la centrale externe. En effet, dans toutes les 
applications de chirurgie assistée par ordinateur, la localisation des corps 
rigides est toujours relative à un autre corps rigide et non à la centrale.  

Un travail important de modélisation et de spécification de ce concept a 
été réalisé. Le point important du concept présenté ici, est qu’il est totalement 
indépendant du choix de la technologie utilisé pour la mesure locale. Ainsi 
tout principe technologique fournissant une mesure de direction est a-priori 
intégrable. Nous avons proposé deux méthodes pour obtenir l’information 
local de directivités, une par balayage d’un plan lumineux (mesure temporelle) 
et une seconde par mesure de l’intensité d’un signal. L’idée du couplage de 
plusieurs technologies pour profiter des aspects positifs de chacune prend ici 
tout son sens. En particulier, l’utilisation de signaux à la fois optiques pour la 
précision des mesures et magnétiques pour améliorer la stabilité de la mesure 
en cas d’occlusion du signal optique, est particulièrement intéressante mais 
reste à être mise en place... 
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I Conclusions 

Le développement du domaine des gestes médicaux chirurgicaux assistés 
par ordinateur, a mis en évidence le besoin de développer des outils 
spécifiques. Le problème de la localisation est ici caractéristique de ce besoin. 

Cette thèse a proposé une nouvelle approche pour l’étude complète du 
problème de la localisation. Nous avons appréhendé le problème de la 
localisation de façon à fournir une réponse totalement adaptée au contexte. 

A partir d’une étude préliminaire des besoins spécifiques au domaine, 
nous avons défini un ensemble de critères tant qualitatifs, dans les Chapitres 1 
et 3, que quantitatifs dans le Chapitre 2 où un protocole d’évaluation de la 
précision des localisateurs pour la chirurgie a été défini et appliqué sur les 
quatre systèmes les plus utilisés. Ce protocole a été développé dans l’optique 
de fournir des tests simples à réaliser, compatible avec toutes les technologies 
existantes, et fournissant des résultats directement interprétable en terme 
d’adéquation d’un localisateur au domaine. Nous avons ainsi évalué les quatre 
localisateurs optiques les plus utilisés en chirurgie et il a été cité à de 
nombreuses reprises par des fabricants de localisateurs. 

Ces deux parties fournissent une base théorique et pratique à la 
localisation dans le domaine de la chirurgie, et mettent en évidence des 
besoins ergonomiques sur la forme des cibles à localiser ou bien sur le choix 
des matériaux qui doivent en particulier être stérilisables. Nous avons 
également mis en évidence un ensemble de critères quantifiables sur la 
précision ou bien encore de volume de travail à couvrir afin d’être utilisables 
pour le large ensemble des applications existantes. 

Ces critères et l’étude de l’adéquation au domaine des localisateurs les 
plus couramment rencontrés en chirurgie nous a conduit à réfléchir à un 
nouveau système de localisation dédié à la chirurgie, en effet, aucun des 
systèmes actuellement existants ne répond totalement à tous les critères 
définis dans les premiers chapitres de cette thèse.  

Même si répondre à tous les critères d’ergonomie, de précision de 
visibilité dans son ensemble semble difficile à obtenir, des solutions simples 
sont envisageables pour améliorer les systèmes existants et diminuer le coût 
global du système. Nous avons en effet constaté que les solutions optiques 
utilisés classiquement et couramment en chirurgie assistée par ordinateur (plus 
de 1500 systèmes optiques installés) fournissaient une réponse globalement 
acceptable. Des concepts très originaux de localisation détaillés dans le 
Chapitre 6 ont montré qu’en l’état actuel des technologies et des besoins, il 
était difficile et inutile de proposer une solution supérieure. Nous nous 
sommes donc focalisés sur les points les plus problématiques de la 
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technologies optiques afin de proposer une évolution de celle-ci corrigeant ses 
points les plus faibles. Nous nous sommes tout particulièrement intéressé aux 
problèmes spécifiques : 

• du coût. 

• de la précision, celle-ci pouvant être insuffisante pour certaines 
applications exigeantes. 

• de l’ergonomie, certaines configurations géométriques du 
Polaristm sont en effet ambiguës et rendent le localisateur 
inutilisable. 

Cette thèse présente deux prototypes qui ont été développés dans ce but 
et tous deux basés sur une plate-forme commune de type stéréovision, c’est-à-
dire utilisant deux caméras CCD sur lesquelles sont repérés les corps rigides 
afin d’en déterminer leur position par triangulation. Ces deux systèmes ont été 
étudiés pour répondre en particulier aux contraintes de coût et d’ergonomie 
d’utilisation. 

Le premier prototype utilise des marqueurs de types sphères ou disques 
très comparables au système Polaristm commercialisé par Northern Digital Inc 
qui est l’un des systèmes les plus utilisés. Ce prototype a été mis en place pour 
appréhender directement, les problèmes pratiques lié à ce type de localisateur. 

Il a entre autre, permis de confirmer les résultats obtenus lors de 
l’évaluation concernant d’importantes carences au niveau de l’utilisation. En 
effet, de nombreuses configurations des corps rigides peuvent être ambiguës 
et rendrent ainsi impossible une localisation. Ce problème peut partiellement 
être résolu à l’aide d’outil logiciel de traitement d’images pour l’identification 
et l’appariement des corps rigides, mais nécessite des algorithmes complexes 
ne fournissant pas toujours une réponse satisfaisante. 

Le second prototype que nous proposons utilise largement les résultats et 
l’expérience acquise pour le développement du premier prototype afin 
d’améliorer les performances du système. En particulier, il a été étudié pour 
apporter une solution élégante et original aux problèmes (complexité des 
algorithmes logiciel et ambiguïté de certains configuration spatiales) liés à 
l’utilisation de marqueurs ponctuels. 

L’idée principale, est de fournir, non plus une information ponctuelle (un 
point par marqueur) mais une information de direction à partir de marqueur 
linéaire. Chaque marqueur peut fournir à partir d’un très petit nombre de 
pixels (quelques dizaines) une bonne estimation de sa direction, en utilisant 
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plusieurs marqueurs avec des géométries simples (en T, L ou Y par exemple), 
on détermine la position en 6 dimensions du corps rigide. 

Cette thèse présente donc, l’ensemble des algorithmes que nous avons 
mis en place pour permettre la détection des marqueurs dans les images, et les 
méthodes d’appariements que nous avons implémentées afin de réaliser 
l’identification de chaque marqueur sur les deux images. Un important travail 
a été effectué sur la phase d’appariement/identification des marqueurs pour 
laquelle l’utilisation d’invariants projectifs de type birapport a finalement été 
abandonné pour une solution plus simple et meilleure compte tenu de la 
géométrie particulière de la scène. Celle-ci repose sur un codage des 
marqueurs par un code barre à trois bandes (rapport de Thalès). 

Pour les deux prototypes, la localisation en 6 dimensions se fait à partir 
d’un algorithme de recalage points 3D/droites 3D développé au sein du 
laboratoire et adapté à nos besoins. Le recalage est réalisé par la minimisation 
par la méthode de Levenberg-Marquardt d’une fonction de coût estimant la 
distance entre le nuage de point 3D et l’ensemble de droite 3D sur lequel on 
veut le recaler. 

De très bons résultats préliminaires ont été obtenus, l’utilisation de 
marqueurs linéaires permet outre de limiter les ambiguïtés, de simplifier de 
manière très importante le traitement des images, en effet peu de 
perturbations (de types réflexions parasites) sont assimilables à de ‘vrais’ 
marqueurs. 

Les premiers résultats concernant la précision sont très encourageants, 
l’ensemble des tests que nous avons effectué fournissent des résultats 
inférieures au millimètres, mais l’état d’avancement des prototypes ne nous a 
pas permis de suivre le protocole d’évaluation définie au Chapitre 2 et qui 
permettra précisément de comparer les localisateurs LOCAS et les 
localisateurs existants en particulier le Polaristm. 
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II Perspectives 

Le travail présenté dans cette thèse, se veut le premier pas vers la 
réalisation d’un localisateur dédié au domaine de la chirurgie. Nous avons 
présenté largement et en détail les besoins et les contraintes du domaine et 
proposé deux solutions qu’il reste à finaliser en suivant quelques pistes tracées 
à la fin du Chapitre 5. 

Compte tenu des résultats obtenus, un produit complet et fini pourra être 
rapidement intégré à une application particulière, mettant ainsi en évidence 
ses points forts et ses points faibles. Parmi ceux-ci, en particulier, demeure 
celui du besoin d’une ligne de vue libre entre les caméras et les marqueurs.  

Nous avons proposé dans le dernier chapitre, quelques concepts 
originaux de localisation permettant de répondre en particulier à ce problème. 
L’évolution des technologies aussi bien optique que mécanique ou que 
magnétique, va sans doute permettre de mettre en œuvre certains des 
concepts présentés dans les années futures et probablement, le localisateur de 
demain sera un couplage de différentes technologies afin de bénéficier des 
points forts de chacun, typiquement, un couplage optique (pour la précision) 
et magnétique (pour la qualité du signal qui traverse de nombreux matériaux 
et en particulier les tissus du corps humain). 

L’écran étant très vraisemblablement remplacé rapidement par des 
lunettes de réalité virtuelle, le problème de la ligne de vue va prendre de plus 
en plus d’importance. L’utilisation des concepts présentés ou comparables va 
probablement devenir indispensable. 
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MTV-461 1/3” MEDIUM
RESOLUTION

B/W BOARD CAMERA
Model MTV-461CM MTV-461EM

TV System CCIR EIA
Picture Element 537(H)×597(V) 537(H)×505(V)
Image Sensor Device 1/3” Interline transfer CCD
Image Sensor Area 4.8mm×3.6mm
Sync. Frequency(H) 15.625KHz 15.750KHz

(V) 50Hz 60Hz
Scanning System 2:1 interlace
Sync. System Internal
Resolution 420 TV lines
Minimum Illumination 0.1 lux at F2.0 with IR-LED
S/N Ratio Better than 50dB
A.E.S. 1/50~1/100,000 sec. 1/60~1/100,000 sec.
Gamma Correction 0.45
Gain Control AGC
Video Output Signal VS 1Vp-p at 75 Ωload
Operating Temperature -10 � to 55 �

Operating Humidity Within 85 �RH
Power Source 12V DC±10 �

Power Consumption 3W
Lens & View Angle 3.7mm/F2.0, view angle 71°(H)×52°(V)

with 6 LED
Power Connector 3 pin wire connector
Video Connector 3 pin wire connector
Weight 40g
Dimensions 44(W)×44(H)×20(D)mm
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Cameras 640x480 (rapport l/L=075) 
Cas 3 caméras (deux horizontal et une verticale au centre) 1/3'' sur une barre 
de 60cm de long (60 cm entre les deux caméras horizontales) 
Ouverture : 600mm a 1m, angle de 30.96° 
On pointe a 1m avec les caméras latérales ce qui donne une inclinaison de 
α = 19,7°  
Échelle 1cm <-> 10cm 
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Cameras 640x480 (rapport l/L=075) 
Cas 3 caméras (deux horizontal et une verticale au centre) 1/3'' sur une barre 
de 60cm de long (60 cm entre les deux caméras horizontales) 
Ouverture : 800mm a 1m angle 38.65° 
On pointe a 1m avec les caméras latérales ce qui donne une inclinaison de 
α = 16,7°  
Échelle 1cm <-> 10cm 
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Cameras 640x480 (rapport l/L=075) 
Cas 3 caméras (deux horizontal et une verticale au centre) 1/3'' sur une barre 
de 60cm de long (60 cm entre les deux caméras horizontales) 

Ouverture : 700mm a 1m 
On pointe a 35cm avec les caméras latérales ce qui donne une inclinaison de 
α = 40°  
Échelle 1cm <-> 10cm 
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Cameras 640x480 (rapport l/L=075) 
Cas 3 caméras (deux horizontal et une verticale au centre) 1/3'' sur une barre 
de 50cm de long (50 cm entre les deux caméras horizontales) (profil 
POLARIS). 
Ouverture : 706mm a 1m angle 35,24° 
On pointe a 35cm avec les caméras latérales ce qui donne une inclinaison de 
α = 40°  
Échelle 0.5cm <-> 10cm 
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RESUME 

 La plupart des Gestes Médicaux-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur (G.M.C.A.O.) nécessitent 
l’utilisation d’un localisateur en six-dimensions. Il s’agit d’un système permettant de déterminer et de 
suivre la position et l’orientation de corps rigides constitués de marqueurs dans l’espace. De nombreux 
localisateurs ont été utilisés en chirurgie. Très peu de systèmes sont dédiés spécifiquement à la chirurgie 
ainsi ils ne répondent pas entièrement de façon satisfaisante aux contraintes du domaine. Nous 
présentons dans cette thèse, une approche originale de la localisation. A partir d’une étude des 
applications chirurgicales utilisant un localisateur, nous avons défini un ensemble de critères qualitatifs 
(encombrement, poids, forme) et quantitatifs en particulier sur la précision pour laquelle un protocole 
générique d’évaluation des localisateurs pour la chirurgie est proposé. Ces critères nous ont conduit à 
proposer une évolution des principaux systèmes utilisés aujourd’hui (les localisateurs optiques) afin de les 
rendre totalement adaptés aux besoins du domaine. En particulier, il est apparu que le coût, la précision 
et l’ergonomie globale des systèmes existants bien que satisfaisantes dans la plupart des cas étaient 
insuffisantes pour des applications exigeantes. Nous avons étudié et nous détaillons dans cette thèse deux 
prototypes permettant de répondre aux problèmes posés par le coût, la précision et surtout l’ergonomie. 
A partir de la base commune d’un localisateur par stéréovision passive repérant des marqueurs ponctuels, 
nous proposons une évolution originale basée sur la localisation et l’identification de marqueurs linéaires 
par le rapport de Thalès pour améliorer la visibilité des cibles. Enfin nous proposons deux concepts très 
innovants de localisation répondant à l’inconvénient majeur des systèmes optiques qui doivent avoir une 
ligne de vue entre les caméras et les marqueurs libre de tout obstacle. 

Mots-clefs : Gestes médicaux-chirurgicaux assistés par ordinateur, localisateur, localisation en six-
dimensions, protocole générique d’évaluation, précision, stéréovision, rétro-réflécteurs, GPS, mesures de 
directivité, ligne de vue. 
 

ABSTRACT 

Most of Computer Assisted Surgery (C.A.S.) need a six-dimensional localizer. Those systems can locate 
and follow in space, position and orientation of rigid bodies constituted of markers. A lot of localizers 
have already been used in surgery but few of them are specifically dedicated for medical applications and 
the answers they propose to constraints of surgery is not completely adapted. We present in this thesis an 
original approach to localisation. Based on a study of surgical applications using a localizer, we have 
defined qualitative (cumbersome, weight, shape etc…) and quantitative criteria in particular accuracy. We 
have indeed proposed a generic accuracy evaluation protocol for localizer in surgery. An evolution to 
most often used localizer (optical systems) is proposed to adapt them totally to those criteria. In 
particular, it appears that cost, accuracy and global ergonomics of existing system are insufficient for high 
demanding applications, even if they are enough for most of them. We have studied and detailed in this 
thesis two prototypes that allow to answer to problems posed by cost, accuracy and especially 
ergonomics. From a passive stereovision hard-ware which locate punctual markers, we propose an 
original evolution based on the localisation of linear markers which are identified by Thalès equation, 
which improve the global visibility. Finally, we propose two very innovating concepts of localisation 
which answer to the major drawback of optical system, which must have the line of sight between 
cameras and marker, free of all obstacles. 

Keywords : Computer Assisted Surgery, localizer, six dimensions localisation, generic protocol of 
accuracy evaluation, stereovision, retro-reflectors, GPS, directive measures, line of sight. 
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