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Points 3D : sommets d’un pattern (x,y,0)

Détectionet reconnaissance automatiques du pattern dans les images
Exemple : ARToolkit

RECONNAISSANCE D’INDICE ARTIFICIELS



APPLICATION : INTERFACES TANGIBLES

Exemple 1

Exemple 2
MODÈLE RA MODÈLE PHYSIQUE

[Fleck & Simon IHM’2013]



RECONNAISSANCE D’INDICES NATURELS : 
L’EXEMPLE DE 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 changement d’échelle et rotation 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



LE DÉTECTEUR 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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Analogie : 
– 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,

– Accroître l’écart-type de la gaussienne revient à avancer temporellement

– En fondant les zones froides s’étalent et fusionnent, formant des zones plus 
étendues mais plus chaude (et inversement pour les zones initialement
chaudes),

– On cherche à détecter des ilôts de temperature à peu près uniforme aux 
diverses échelles (instants)

LE DÉTECTEUR SIFT
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Cette analogie permet d’utiliser l’equation de la chaleur pour 
détecter les blobs :

Ce que dit l’equation : “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

LE DÉTECTEUR SIFT

Jean Baptiste Joseph Fourier, 1811



LE DÉTECTEUR SIFT

On génère une pyramide de DoG



LE DÉTECTEUR SIFT

Localisation des points-clé : extrema des DoG dans l’espace des 
échelles

Important : une échelle est associée à chaque point-clé



LE DESCRIPTEUR SIFT

Descripteur: pour chaque point-clé, on crée un histogramme des
orientations des gradients à l’intérieur d’un patch (= imagette) autour
du point-clé
Le patch est extrait de l’image à la resolution 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 



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)



APPLICATION : PHOTO PANORAMIQUE

Brown, M.; Lowe, David G. (2003). “Recognising
panoramas” Proceedings of the ninth IEEE 
International Conference on Computer Vision.



APPLICATION : PHOTO PANORAMIQUE

Brown, M.; Lowe, David G. (2003). “Recognising
panoramas” Proceedings of the ninth IEEE 
International Conference on Computer Vision.



APPLICATION : RÉALITÉ AUGMENTÉE



QUESTION
En vous aidant des images ci-dessous, quels sont 

selon vous les principaux obstacles à la 
reconnaissance d’indices en environnements larges ?



LIMITES DE LA RECONNAISSANCE D’INDICES 
EN ENVIRONNEMENTS LARGES

le nombre d’indices visuels à parcourir est 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 

[Sivic & Zisserman ICCV 2003] Oxford University



LIMITES DE LA RECONNAISSANCE D’INDICES 
EN ENVIRONNEMENTS LARGES

Plutôt que de rechercher les indices de la base présents dans l’image 
observée on peut rechercher les images de la base 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

Mot Mot visuel
Document Image

[Sivic & Zisserman
ICCV 2003] Oxford 
University



SLAM VISUEL
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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) :



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 finie par se démarquer



NUAGE ÉPARS : MONOSLAM
(MONOCULAR SIMULTANEOUS LOCALISATION AND MAPPING)

Application à la robotique



MONOSLAM
(MONOCULAR SIMULTANEOUS LOCALISATION AND MAPPING)

Application à la RA



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 dissociée 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 en à chaque instant, un bundle 
adjustment basé sur des images clés est lancé régulièrement (SFM 
classique, évite les problèmes de filtrage) 



PTAM
(PARALLEL TRACKING AND MAPPING)



PTAM
(PARALLEL TRACKING AND MAPPING)



NUAGE DENSE : UTILISATION D’UNE KINECT



NUAGE DENSE : UTILISATION D’UNE KINECT

Reconstruction par lumière structurée 
(source : H. Wannous, Telecom Lille)



NUAGE DENSE : UTILISATION D’UNE KINECT

Reconstruction par lumière structurée : motifs IR projetés par la kinect



NUAGE DENSE : UTILISATION D’UNE KINECT

Précision vs profondeur (source : K. Litomisky, UC)



KINECTFUSION
[Newcombe et al. ISMAR 2011]

Microsoft



KINECTFUSION
[Newcombe et al. ISMAR 2011]

Microsoft



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 de KinectFusion
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