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Définition
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Définition (Azuma 1997)

 Plus de réel que de virtuel
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Définition (Azuma 1997)

 Plus de réel que de virtuel
 Interactif, temps réel
 Alignement spatial 3D respectueux de la perspective

9



Périphériques
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Périphériques de visualisation
 Une grande variété de périphériques

Objet réel

1

Projection sur la rétine
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Périphériques de visualisation

Objet réel

2

Lunettes de RA

M100 Vuzix HoloLens Microsoft
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Périphériques de visualisation

Objet réel

3

Téléphone portable /
tablette
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Périphériques de visualisation

Objet réel

4

Ecran fixe
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Périphériques de visualisation

Objet réel

5

Vidéo-projection
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Applications

16



Applications

 Imaginer le passéou le futur
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Archeoguide
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Applications

 Annoter le réel
 Guider pas à pas
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Applications

 Enrichir le réel
 Fusionner des informations
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Applications

 Aider à comprendre
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Applications

 Se divertir, se cultiver
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Défis scientifiques
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Défis scientifiques

 Comment faire pour…
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Défis scientifiques

 Reconnaître de quel objet il s’agit ?
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Défis scientifiques

 Positionner un objet virtuel 3D au bon endroit et en respectant la perspective ?
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Défis scientifiques

 Deux étapes incontournables :
 Reconnaissance de l’objet ou de la scène

 Intégration de la scène virtuelle dans l’image réelle (« Recalage 3D/2D »)

 Tout ceci doit être résolu en temps réel
 La deuxième étape repose généralement sur la connaissance d’un 

modèle 3D de la scène (modèle CAO, nuage de points, …)
 Reconnaissance et recalage 3D/2D sont parfois résolus simultanément
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Recalage 3D/2D

 Recaler le modèle 3D dans l’image réelle revient à :
 Trouver le point de vue depuis lequel dessiner le modèle 3D afin qu’il soit 

correctement aligné dans l’image

 C-à-d retrouver le point de vue depuis lequel est observé l’objet dans la 
réalité : le problème du recalage est un problème de positionnement
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Le problème du positionnement
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Le problème du positionnement

 En RA, on doit calculer en temps réel la position du castor 
correspondant à chaque prise de vue

 L’image seule peut être trompeuse…
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Positionnement basé capteurs

 Géolocalisation + capteurs inertiels
 Pour l’intérieur : capteurs (magnétiques, …), triangulation wifi

© Application Métro Paris sur iPhone et iPod Touch
© Creative commons
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Problème de précision 47



Problème de 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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Positionnement basé vision

 Calculer le point de vue d’une caméra en se basant directement 
sur les images acquises

 A priori plus précis pour la RA (ancrage de la scène virtuelle à 
l’image réelle)

 20 ans de recherche en vision par ordinateur…
 … faisant l’objet de ce cours 
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Historique du positionnement basé 
vision

56


	Réalité Augmentée
	Définition
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Définition (Azuma 1997)
	Périphériques
	Périphériques de visualisation
	Périphériques de visualisation
	Périphériques de visualisation
	Périphériques de visualisation
	Périphériques de visualisation
	Applications
	Applications
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Applications
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Applications
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Applications
	Applications
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Applications	
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Défis scientifiques
	Défis scientifiques
	Défis scientifiques
	Défis scientifiques
	Défis scientifiques
	Défis scientifiques
	Recalage 3D/2D
	Le problème du positionnement
	Le problème du positionnement
	Le problème du positionnement
	Positionnement basé capteurs
	Problème de précision
	Problème de précision
	Capteurs d’extérieur
	Positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision
	Historique du positionnement basé vision

