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Motivation

 La localisation (ou positionnement) est le problème N°1 de la RA
 Deux approches possibles :

 Outside-in (magnétomètres, leds, capteurs intertiels, GPS, ..)

 Inside-out (vision par ordinateur)

 Les approches inside-out nécessitent généralement de disposer 
d’un modèle de la scène (surfaces, nuages de points, segments,…)

 Ces modèles peuvent être acquis 
 Offline (stéréovision, structure-from-motion, laser, lumière structurée, …)

 Online : on parle de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) 
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Localisation outside-in

 Capteurs d’intérieur
 Capteurs d’extérieur
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Capteurs d’intérieur

 Principe de triangulation

 Bonne précision (attention aux perturbation électromagnétiques pour 
les capteurs magnétiques) et robustesse

 Mais onéreux et contraignants (installation complexe, volume de travail 
restreint, …)

 Calibration « handeye » non triviale entre la caméra et les capteurs

Capteur magnétique Capteur acoustique Capteur optique passif Capteur optique actif
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Capteurs d’extérieur

 Capteurs GPS (Global Positioning Sensor)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:ConstellationGPS.gif
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Capteurs d’extérieur

 Capteurs IMU (Inertial Measurement Unit)

 Fusion de données provenant de différents

capteurs (filtre de Kalman) : gyroscopes, 

accéléromètres, magnétomètres

 Tous ces capteurs sont aujourd’hui

disponibles dans la plupart des 

smartphones ⇒ grande contribution à la 

démocratisation de la RA

 Précision faible…

6



Capteurs d’extérieur : précision 7



Capteurs d’extérieur : précision

University of South Australia
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Capteurs d’extérieur

Intéressants pour des applications ne nécessitant pas une grande 
précision
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Localisation inside-out

 Repose généralement sur un positionnement “basé modèle” → 

nécessite de connaître en temps réel la position de points 2D mi

correspondant à des points Mi dont on connaît les coordonnées 3D

 Deux solutions :

 Suivi d’indices visuels

 Reconnaissance d’indices visuels
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Quels sont les bons points à suivre et comment les suivre ?
Shi and C. Tomasi. Good features to track. CVPR'94

L’algorithme Good features to track 11



L’algorithme Good features to track

On cherche des points faciles à retrouver dans le cas d’une translation 2D de l’image
Pour quels points x la translation d peut-elle être détectée de manière fiable ?
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L’algorithme Good features to track

Le Jacobien de diss(d) vaut 0 quand diss(d) est minimal 
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L’algorithme Good features to track

Conduit au système linéaire :

Peut être résolu de manière fiable quand les deux valeurs 
propres de Z sont larges (le système est alors bien 
conditionné)
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L’algorithme Good features to track

gxgy (gx)2 (gy)2

Gauss(.)*gxgy Gauss(.)*(gx)2 Gauss(.)*(gy)2

15



L’algorithme Good features to track

 Points de Harris : maxima locaux de  min(λ1,λ2)
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L’algorithme Good features to track 17

[Lepetit et al.], EPFL Lausanne



Suivi d’indice : exemple 18

http://www.ray-ban.com/usa/virtual-mirror
http://www.ray-ban.com/usa/virtual-mirror


Inconvénients du suivi d’indices

 Nécessite une initialisation
 Dérives et échecs de suivi possibles ⇒ nécessite des réinitialisations
 Pour pallier ces problèmes, on s’intéresse à la reconnaissance

d’indices visuels :
 Reconnaissance de tags (Artoolkit)

 Reconnaissance d’indices naturels à l’aide de descripteurs de points 
(exemple : SIFT) invariants par :
 Changement d’échelle

 Rotation 2D

 Transformation affine 2D

 Dans une certaine mesure, changement de point de vue
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 Historique (extrait du site du développeur)
 1999 : ARToolKit first demonstrated publicly at SIGGRAPH

The first time a working AR system had been seen outside of research labs in the US, 
heralding the start of the AR industry

 2001 : ARToolworks incorporated in Washington State
ARToolworks becomes a commercial AR company and releases ARToolKit v1.0 as an 
open source project on the HITLab website. Academics start using ARToolKit as the 
basis of AR research and teaching

 2002 : HITLab NZ is opened under Mark Billinghurst
Mark and his team develop a range of new AR applications including the first "Magic 
Book," using ARToolKit's patented Natural Feature Tracking library

 2004 : ARToolKit v2.0 released open source on Sourceforge
Moving ARToolKit from the HITLab website to Sourceforge raises the profile of AR from 
the academic community to the public and business sector, and allows other 
companies to develop AR businesses
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 2005 : ARToolKit ported to Nokia Symbian OS
The AR Table Tennis application, developed by Anders Henrysson, wins the Nokia 
Mobile Gaming Award, marking the first time that a collaborative AR game was 
developed for a mobile platform

 2008 : ARToolKit ported to Java and C# by nyatla to create NyARToolKit
One of the best known Open Source AR developers, nyatla, creates NyARToolKit, 
leading a wave of innovation that opens ARToolKit up to multiple new languages 
and platforms.

 2008 : Apple released the iPhone 3G
ARToolworks demonstrate ARToolKit running on the device for the first time. More 
than 500,000 people watched this video on YouTube by the end of the year.

 2009 : NyARToolKit ported to Flash by Saqoosha to create FLARToolKit
Saqoosha’s work with nyatla enables AR to be viewed in a web browser for the first 
time, leading to a wave of high profile web and magazine applications.
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 2011 : ARToolKit for Android
The Android variant of ARToolKit is released with a camera calibration utility allowing 
the rapid development of a database of camera specifications

 2012 : ARToolKit for Unity released
The development of the plug-in allows Unity developers to publish their applications 
to all major platforms at the press of a button

 2013 : JSARToolKit
This HTML5 variant of ARToolKit is released as an open source project.

 2014 : Downloads of ARToolKit from Sourceforge exceed 650,000
 2015 : ARToolworks acquired by DAQRI

ARToolKit Pro SDKs released under LGPL with the aim of re-igniting innovation in the 
AR community.
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http://daqri.com/?__hstc=75708234.87708ad4aff84ae8d1f72a9a72f307f9.1450888104279.1450888104279.1450888104279.1&__hssc=75708234.7.1450888104279&__hsfp=2854385988
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 Principe
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 Exemple d’interface tangible utilisant Artoolkit



Inconvénients des tags

 Les tags doivent rester dans le champ visuel de la caméra
 Artoolkit : sensible aux occultations et aux variations d’éclairage
 Taille des tags par rapport à la distance d’observation
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Le descripteur SIFT

 SIFT = Scale Invariant Feature Transform
 SIFT est à la fois :

 Un détecteurs de points-clés (blobs) : centres de "tâches" ou 
"gouttes" détectées dans l’image,

 Un descripteur de points : à chaque blob est associé un vecteur 
de taille 128, invariant par changements d’échelle et rotations 
dans l’image

 De multiples variantes existent : par exemple, garder le 
descripteur mais utiliser un détecteur plus rapide pour 
permettre l’utilisation sur téléphone mobile
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Le descripteur SIFT

 Principe du détecteur : l’image f(x,y) est convoluée avec un noyau 
gaussien g(x,y,t) sur un continuum d’échelles t ≥ 0
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Le descripteur SIFT

 L’image originale peut être vue comme une plaque diffusant la 
chaleur, avec des zones froides et des zones chaudes, suivant les 
niveaux de gris
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Le descripteur SIFT

 Equation de la chaleur

 L’étalement spatial des blobs (laplacien) peut être mesuré
localement en considérant l’evolution temporelle des niveaux de 
gris (vitesse) des points situés au centre des blobs

 Différence entre deux instants = différence de gaussiennes (DoG)
 Une DoG est plus rapide à calculer qu’un laplacien
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Le descripteur SIFT

 Utilisation d’une pyramide de DoG (espace des échelles)
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Le descripteur SIFT

 Localisation des points-clé : extrema des DoG dans l’espace des échelles
 Point important : une échelle est associée à chaque point-clé
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Le descripteur SIFT

 Descripteur : histogramme des orientations des gradients de l’image 
autour du point-clé 

 Calculé à la résolution correspondant à l’échelle du point-clé 
→ invariance aux changements d’échelle

 Les histogrammes sont décalés circulairement de manière à 
ramener le plus grand pic au début de l’histogramme 
→ invariance à la rotation 
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Le descripteur SIFT

 En pratique : 8 orientations x 4 x 4 histograms = vecteur de taille 128
 Appariement : distance euclidienne entre les vecteurs de l’image 

courante et les vecteurs de la base (kd-tree)
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Reconnaisance d’indices : exemple 34



Limites de la reconnaissance 
d’indices

 En vous aidant des images ci-dessous, quels sont selon vous les 
principaux obstacles à la reconnaissance d’indices en 
environnements larges ?
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Limites de la reconnaissance 
d’indices

 Le nombre d’indices visuels à parcourir est potentiellement gigantesque 
 L’apparence des indices peut varier considérablement en fonction du 

point de vue, des conditions climatiques, etc.
 Problème des occultations (encombrement des rues, …)
 Problème des motifs répétés 
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Solutions explorées pour les 
environnements larges

 Plutôt que de chercher des indices de la base présents dans l’image 
observée, on cherche des images proches de l’image observée 

 Analogie avec la recherche documentaire qui permet d’avoir un 
classement par ordre de pertinence des résultats 

 Oxford (« Video Google ») : les mots visuels sont des clusters de 
descripteurs SIFT

37

Mot Mot visuel
Document Image



Acquisition des modèles

 Différentes manière d’acquérir des modèles utiles à la RA :
 Mesures laser
 Kinect
 Reconstruction à partir de photos ou de vidéos (vision par ordinateur), …

 Différentes représentations :
 Nuage de points associés à des descripteurs
 Modèles surfaciques texturés
 Intérêt des modèles surfaciques : utiles à l’intégration 3D (occulations, ombres, …)

 L’acquisition peut se faire
 offline : utilisation d’une ou plusieurs photos, d’une vidéo, …
 online (in situ) : kinect, slam …
 Intérêt du online : WYSIWYG
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Stéréovision 

 Deux caméras observent la scène en même temps

 Une seule caméra observe la scène à deux instants différents 
(caméra en mouvement)
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Stéréovision 

On suppose K et K’ connues ⇒ trouver R,t (mouvement 
relatif) tels que tous les "rayons inverses" se croisent ⇒

on obtient les points 3D en sous-produit

40



Reconstruction multi-image
(matchmoving, structure from motion)
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 Des points sont suivis dans plusieurs image (KLT, Harris, SIFT, …)
 Optimisation globale (bundle adjustment) permettant de reconstruire 

les points en même temps que les points de vue de caméra 
 Logiciels de matchmoving : Boujou, Voodoo Camera Tracker, …

Reconstruction multi-image
(matchmoving, structure from motion)
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Mesures laser

Mines ParisTech
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Simultaneous Localization and 
Mapping (SLAM)

 Méthodes générant des nuages de points épars : 
 MonoSLAM

 PTAM

 Méthodes générant des nuages de points denses :
 KinectFusion

 MonoFusion

 Méthodes générant des modèles surfaciques (syntaxiques)
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La méthode MONOSLAM
(monocular simultaneous localisation and mapping)

 [Davison et al., PAMI 2007] : estimation simultanée de 
la position de la caméra (localisation) et de la carte 
3D des points détectés (mapping)

 Processus amorcé à l’aide d’une cible connue 
(poster, …)

 Filtrage temporel d’un vecteur d’état contenant la 
vue courante et les points 3D de la carte, associé à 
une matrice de covariance (⇒ ellipsoïdes 
d’incertitudes) :
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La méthode MONOSLAM
(monocular simultaneous localisation and mapping)

 Les points introduits sont associés à un patch, une normale 
(estimée au cours du temps), un rayon inverse et une 
ellipsoïde d’incertitude donnée par le filtre

 La position du point sur le rayon inverse est inconnue au 
départ : on teste plusieurs positions régulièrement 
espacées le long du rayon inverse dans les bornes de 
l’ellipsoïde

 Pour chaque position on compare le patch projeté dans la 
nouvelle image avec le contenu de l’image

 La position attendue finit par se démarquer
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La méthode MONOSLAM
(monocular simultaneous localisation and mapping)

 Application à la robotique
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La méthode MONOSLAM
(monocular simultaneous localisation and mapping)

 Application à la RA
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La méthode PTAM
(parallel tracking and mapping)

 Problèmes avec MonoSLAM : 
 Mettre à jour toute la carte 3D à chaque instant est très coûteux 

 L’algorithme est sensible aux corruptions de la carte 3D

 ⇒ introduction de l’algorithme PTAM [Klein & Murray ISMAR’07]
 Idée principale : le mapping est dissocié du tracking et effectué en 

parallèle sur un thread différent 
 La tracking a lieu en temps réel 
 Le mapping n’a pas besoin d’être revu à chaque instant, un bundle 

adjustment basé sur des images clés est lancé régulièrement (SFM 
classique, évite les problèmes de filtrage) 
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La méthode PTAM
(parallel tracking and mapping)
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La méthode PTAM
(parallel tracking and mapping)
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Utilisation d’une Kinect 52



Utilisation d’une Kinect

 Reconstruction par lumière structurée 
(source : H. Wannous, Telecom Lille)
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Utilisation d’une Kinect
 Reconstruction par lumière structurée : motifs IR projetés par la kinect
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Utilisation d’une Kinect
 Précision vs profondeur (source : K. Litomisky, UC)
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L’agorithme KinectFusion
[Newcombe et al. ISMAR 2011]
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L’agorithme KinectFusion
[Newcombe et al. ISMAR 2011]
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L’agorithme MonoFusion
 Reconstruction dense de petites scènes avec une simple 

webcam [Pradeep et al. ISMAR 2013]
 PTAM pour le tracking de caméra
 Reconstruction dense entre une vue clé et la vue courante 

(P et P’ sont donnés par PTAM)
 Extension et correction de la reconstruction dense en 

utilisant l’algorithme KinectFusion
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Modélisation syntaxique (interactive) 59

 Mise à contribution de l’utilisateur pour obtenir une reconstruction 
syntaxique de la scène (plans, boites, …)

 La caméra est utilisée comme dispositif de tracking et d’interaction



Modélisation syntaxique (interactive)
 Mise à contribution de l’utilisateur pour obtenir une reconstruction 

syntaxique de la scène (plans, boites, …)
 La caméra est utilisée comme dispositif de tracking et d’interaction
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Conclusion sur la RA

 Divers domaines d’application 

Héritage culturel, urbanisme, environnement, mobilité, e-commerce, santé, 
éducation, industrie, parcs d’attraction, jeu, art, …

 Diverses échelles d’utilisation 

Homme, bureau, pièce, bâtiment, rue, ville, univers …

 Diverses techniques de visualisation

Smartphone, tablet, écran, casque, vidéo-projection …

 Diverses techniques de positionnement, en fonction du contexte

Capteurs, marqueurs, suivi de plans, slam, …
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Conclusion sur la RA

 Robuste en environnement confiné ou ne nécessitant pas une

très grande précision

 Ces travaux profitent aussi à la robotique (et vice versa)

 Plus généralement, le but est de “donner la vue” aux machines. 

Certains algorithmes de reconnaissance de formes s’inspirent du 

fonctionnement du cerveau
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Perspectives

 Défis actuels de la RA : 

 Dispositifs de visualisation

 Recalage précis en environnements vastes

 Initialisation des systems de tracking

 Recalage non rigide (médecine)

 Des outils efficaces pour acquérir des modèles adaptés à la RA

 Prise en compte de plus de sémantique dans les processus de 
reconnaissance et de reconstruction

63


	Localisation et modélisation en Réalité Augmentée
	Motivation
	Localisation outside-in
	Capteurs d’intérieur
	Capteurs d’extérieur
	Capteurs d’extérieur
	Capteurs d’extérieur : précision
	Capteurs d’extérieur : précision
	Capteurs d’extérieur
	Localisation inside-out
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	L’algorithme Good features to track
	Suivi d’indice : exemple
	Inconvénients du suivi d’indices
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Inconvénients des tags
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Le descripteur SIFT
	Reconnaisance d’indices : exemple
	Limites de la reconnaissance d’indices
	Limites de la reconnaissance d’indices
	Solutions explorées pour les environnements larges
	Acquisition des modèles
	Stéréovision 
	Stéréovision 
	Reconstruction multi-image� (matchmoving, structure from motion)
	Reconstruction multi-image� (matchmoving, structure from motion)
	Mesures laser
	Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)
	La méthode MONOSLAM�(monocular simultaneous localisation and mapping)
	La méthode MONOSLAM�(monocular simultaneous localisation and mapping)
	La méthode MONOSLAM�(monocular simultaneous localisation and mapping)
	La méthode MONOSLAM�(monocular simultaneous localisation and mapping)
	La méthode PTAM�(parallel tracking and mapping)
	La méthode PTAM�(parallel tracking and mapping)
	La méthode PTAM�(parallel tracking and mapping)
	Utilisation d’une Kinect
	Utilisation d’une Kinect
	Utilisation d’une Kinect
	Utilisation d’une Kinect
	L’agorithme KinectFusion� [Newcombe et al. ISMAR 2011]
	L’agorithme KinectFusion� [Newcombe et al. ISMAR 2011]
	L’agorithme MonoFusion
	Modélisation syntaxique (interactive)
	Modélisation syntaxique (interactive)
	Conclusion sur la RA
	Conclusion sur la RA
	Perspectives

