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Définition (Azuma 1997)

 Plus de réel que de virtuel
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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
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Applications
SE PROJETER DANS LE PASSÉ OU LE FUTUR
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Archeoguide
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Applications
INFORMER, GUIDER
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Applications
AIDER À APPRENDRE
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29Applications Culture, éducation
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Applications
DIVERTIR, POÉTISER

32



33



34



35



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 à résoudre en temps réel :
 Reconnaissance de l’objet ou de la scène

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

 La deuxième étape repose sur la connaissance d’un modèle 3D de la 
scène (modèle CAO, nuage de points, simple plan, …) :
 Nécessaire pour définir les positions et orientation des objets virtuels par rapport 

à la scène

 Utile au recalage pour la plupart des méthodes
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Le problème du recalage
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La perspective centrale 43

Ambrogio Lorenzetti, Les effets du bon gouvernement, 1340



La perspective centrale

« Quand donc la lumière du jour entoure le flux issu des yeux, alors le 
feu intérieur qui s’échappe, le semblable allant vers le semblable, 
après s’être combiné avec la lumière du jour se constitue en un seul 
corps ayant les mêmes propriétés tout le long de la droite issue des 
yeux, quel que soit l’endroit où le feu qui jaillit de l’intérieur entre en 
contact avec le feu qui provient des objets extérieurs »

Platon, Timée, vers -360
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La perspective centrale 45

La tavoletta de Brunelleschi, vers 1420
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Albrecht Durer, Instructions pour mesurer (Le 
dessinateur de la femme couchée), 1527



La perspective centrale

Centre optique

Plan image
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Inversion de la perspective
 Recaler le modèle de scène dans une image consiste à placer la grille (plan 

image) et l’œil du peintre (centre optique) de sorte que la projection du 
modèle soit alignée avec la scène réelle
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Plan image

Centre 
optique



Inversion de la perspective
 Recaler le modèle de scène dans une image consiste à placer la grille (plan 

image) et l’œil du peintre (centre optique) de sorte que la projection du 
modèle soit alignée avec la scène réelle

 Si la position du plan image relative au centre optique est connue, cela 
revient à trouver la position et l’orientation (transformation rigide R,t) du repère 
caméra par rapport au repère monde
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Inversion de la perspective
 Si la position du plan image relative au centre optique est connue, cela 

revient à trouver la position et l’orientation (transformation rigide R,t) du repère 
caméra par rapport au repère monde

 Ce problème est connu sous le nom de positionnement ou calcul de pose ou 
calcul du point de vue
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Inversion de la perspective
 Ce problème est connu sous le nom de positionnement ou calcul de pose ou 

calcul du point de vue
 Il existe deux catégories de méthodes permettant de résoudre ce problème :

 Positionnement basé capteur

 Positionnement visuel
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Le problème du recalage
POSITIONNEMENT BASÉ CAPTEURS
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Positionnement basé capteurs
 Position : GPS
 Orientation : centrale inertielle

© Application Métro Paris sur iPhone et iPod Touch
© Creative commons
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Positionnement basé capteurs
 Pour l’intérieur : triangulation wifi ou autres capteurs basés sur des 

ondes électro-magnétiques ou acoustiques (+ centrale inertielle)

© Creative commons
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Positionnement basé capteurs 55

Précision 
insuffisante pour 
certaines 
applications



Positionnement basé capteurs

University of South Australia
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Précision 
insuffisante pour 
certaines 
applications






Le problème du recalage
POSITIONNEMENT VISUEL
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Illustration du problème 58



Illustration du problème

 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



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

 A priori plus précis pour la RA que les méthodes basées capteurs (ancrage de 
la scène virtuelle à l’image réelle)

 Certaines approches modernes se passent du modèle 3D mais perdent en 
précision 
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