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Positionnement visuel

 L’odométrie visuelle permet un positionnement relatif au repère 
caméra associé à la première image du flux vidéo

 Deux type de méthodes permettent d’obtenir un positionnement 
absolu, c’est-à-dire relatif à un repère monde prédéfini :
 Utilisation de marqueurs artificiels

 Utilisation de descripteurs de points naturellement présents dans 
l’environnement
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Utilisation de marqueurs
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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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 Interfaces tangibles






Inconvénient d’utiliser des 
marqueurs

 Les marqueurs doivent rester dans le champ visuel de la caméra
 Artoolkit : sensible aux occultations et aux variations d’éclairage
 Taille des marqueurs par rapport à la distance d’observation
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Méthodes sans marqueurs
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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 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

16



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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Positionnement par appariement de 
descripteurs SIFT
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Problème des grands environnements
 Dans les grands environnements, le nombre d’indices visuels à parcourir 

peut être gigantesque 
 Idée pour accélérer l’appariement : regrouper les descripteurs en K

clusters
 Chaque cluster est appelé « mot visuel » (visual word) 

 L’ensemble des mots visuels forme un vocabulaire appelé  « sac de mots » 
(bag-of-words – BoW)
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© « Video google » 
VGG Oxford



 Chaque scène est représentée par un ensemble d’images 
 Chaque image de cette base est décrite par l’histogramme des mots visuels 

apparaissant dans l’image

 L’image de la scène à reconnaître est elle-même décrite par son 
histogramme de mots visuels

BoW : application à la 
reconnaissance de scènes
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BoW : application à la 
reconnaissance de scènes
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 Classification par machine à vecteurs de support (SVM)



BoW : application au positionnement par 
plus proche voisin (descripteurs globaux)

 Comparaison d’histogrammes de mots visuels entre une image test et des images 
de référence associées à des poses

 Robuste mais peu précis + requiert de nombreuses images ground truth
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BoW : application au positionnement 
par appariement de mots visuels

 ActiveSearch [Sattler et al. 2012] : méthode rapide de recherche de mots visuels 
dans des gros nuages de points 

 0,10 s pour 1,65 millions points, 0,97s pour 36,15 millions de points
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Facteurs pénalisant l’appariement 
de mots visuels

 Grands changements de perspective
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Facteurs pénalisant l’appariement 
de mots visuels

 Lumière, météo, ombrages

26



Facteurs pénalisant l’appariement 
de mots visuels

 Alternance jour/nuit
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Facteurs pénalisant l’appariement 
de mots visuels

 Résolution et flou optique
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Facteurs pénalisant l’appariement 
de mots visuels

 Artéfacts de non-planarité et occultations
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 Benchmarking 6DOF Outdoor Visual Localization in Changing Conditions  
[Sattler et al., 2018]

30Descripteurs globaux versus 
appariement de mots visuels



31Descripteurs globaux versus 
appariement de mots visuels
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