
Méthodes classiques
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Rappel : le problème du castor 2



Rappel : le problème du castor

 Pour répondre à cette question, nous avons considéré des indices 
visuels (tronc d’arbre, nénuphar, rocher) dont les positions relatives  
sont connues dans un modèle de scène (plan de la mare)
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Positionnement visuel
 De même, les approches classiques de positionnement visuel reposent sur un 

appariement d’indices visuels entre un modèle 3D et les images acquises 
 En particulier, on peut montrer qu’il suffit d’apparier quatre points (coplanaires 

ou non) pour calculer la pose
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Image Modèle 3D
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Odométrie visuelle
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Odométrie visuelle

 Odométrie : du grec hodos (voyage) et metron (mesure) = mesure 
des mouvements (positionnement relatif)

 Historiquement pour des robots mobiles, grâce à des 
capteurs embarqués permettant de mesurer le déplacement du 
robot (de ses roues)
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Source : Wikipedia



Odométrie visuelle

 Odométrie visuelle : utilisation d’un flux d’images acquis en temps 
réel pour calculer le mouvement

 Deux types d’approches suivant qu’un modèle 3D de la scène est 
disponible ou non :
 Modèle disponible : camera tracking
 Modèle non disponible : simultaneous localization and mapping (SLAM)
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Odométrie visuelle

 Dans les deux cas des primitives visuelles doivent être suivies
temporellement tout au long du flux vidéo

 Ces primitives sont le plus souvent des points, appelés points 
d’intérêt ou points-clés

 Deux approches possibles : suivi ou appariement
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Odométrie visuelle
CAMERA TRACKING
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11Suivi de points par corrélation 2D

 Utilisation d'une fenêtre de corrélation
 Recherche du motif le plus proche dans une fenêtre de recherche
 Exemple de score de corrélation : Σfenêtre(I'-I)2

Fenêtre de corrélation

Fenêtre de recherchePoint à suivre

Meilleur 
score de 
corrélation



Exemple 12

Projet des ponts de Paris Inria / Crai






Exemple 13

Exemple : projet des ponts de Paris Inria / Crai






Suivi de points de contours par 
corrélation 1D (tracking par synthèse)
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[Reitmayr & Drummond, ISMAR 2006] : Overview of the tracking process. A view is 
rendered from the prior camera pose (a), then edgels are extracted from the grayscale 
image (b). The prior pose overlaid over the video image (c) is updated with 
measurements (d) to yield the posterior pose (e).



15Appariement de points d’intérêt
1. Détecter automatiquement des points d’intérêt (Harris, FAST, …) dans deux 

images consécutives (i-1 et i) du flux vidéo
2. Pour chaque point de l’image i-1, calculer un score de corrélation avec les points 

de l’image i situés dans la zone de recherche
3. Choisir la paire de points obtenant le score le plus élevé si ce score est supérieur à 

un certain seuil
4. Variante : répéter la procédure en inversant le rôle des deux images et ne garder 

que les couples de points qui se choisissent mutuellement

Image i-1 Image i Appariements



Exemple : suivi multiplans 16

[Simon & Berger, IEEE CGA 2002]






Exemple : suivi multiplans 17

[Simon & Berger, IEEE CGA 2002]






Autre exemple : tracking par 
synthèse utilisant des points
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[Lepetit et al.], 
EPFL Lausanne






Odométrie visuelle
SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING
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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)

 Application à la RA
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Utilisation d’une Kinect 22



Utilisation d’une Kinect
 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]

26






Principaux inconvénients de 
l’odométrie visuelle

 Problème de l’initialisation
 Suivi de plans : quatre points indiqués dans la première image
 Tracking par synthèse [Lepetit] : modèle aligné manuellement dans la 

première image
 Tracking par synthèse [Reitmayr] : GPS + capteurs d’orientation pour 

initialiser
 SLAM : initialisation avec un poster (Davison) ou à la main (Kinect)

 Dans le cas du SLAM, il faut placer la scène virtuelle au sein du nuage 
de points reconstruit à la volée : impossible de préparer les intégrations 
3D en amont

 Ces méthodes étant récursives, des erreurs de précision peuvent 
s’accumuler au cours du temps

 Ces méthodes « plantent » dès que le suivi se passe mal entre deux 
images
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Positionnement visuel
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Positionnement visuel
UTILISATION DE MARQUEURS
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Artoolkit 30

 Principe



Artoolkit 31

 Interfaces tangibles






Inconvénients 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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Positionnement visuel
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)

38



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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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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RDC 3 a

RDC 3 b
Local DE a

Local DE b

Local DE c

?

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
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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]

53Descripteurs globaux versus 
appariement de mots visuels



54Descripteurs globaux versus 
appariement de mots visuels

Appariement 
de mots 
visuels

Descripteurs
globaux
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