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Résumé
Nous proposons un algorithme qui corrige a posteriori les
dérives des méthodes de SLAM monoculaire en exploitant
un modèle 3D simple de l’environnement. Tout d’abord,
un alignement grossier de la reconstruction SLAM avec
le modèle 3D est calculé grâce à un algorithme original
de type ICP non-rigide. L’alignement obtenu est alors raf-
finé à l’aide d’un ajustement de faisceaux spécifique : une
nouvelle fonction de coût permettant d’intégrer à la fois la
cohérence entre les observations 2D et les points 3D re-
construits et la cohérence géométrique avec le modèle 3D
de l’environnement est proposée. La méthode complète est
validée sur des séquences de synthèse et réelles de grande
échelle. Enfin, nous montrons que les reconstructions ob-
tenues sont exploitables dans des applications de localisa-
tion globale.

Mots Clef
SLAM, reconstruction 3D, ICP non-rigide, ajustement de
faisceaux, localisation globale.

Abstract
We propose a post processing algorithm that drastically re-
duces drift errors of SLAM methods by exploiting a coarse
3D city model of the environment. First, the SLAM recons-
truction and this 3D model are coarsely aligned thanks
to an original non-rigid ICP-like algorithm. This fitting is
then improved by applying a specific bundle adjustment. A
new cost function, including in a single term the usual 3D
point/2D observation consistency constraint as well as the
geometric constraints provided by the 3D model, is pro-
posed. Results on large-scale synthetic and real sequences
show that our method successfully improves SLAM recons-
tructions. Besides, experiments prove that the resulting re-
construction is exploitable for global relocalization appli-
cations.

Keywords
SLAM, 3D reconstruction, non-rigid ICP, bundle adjust-
ment, global localization.

1 Introduction
Les méthodes de localisation et cartographie simultanées
(SLAM) par vision permettent de reconstruire à la fois
l’environnement et la trajectoire d’une caméra mobile. Les
dernières avancées de ces méthodes, se basant sur Kal-
man [5] ou sur un ajustement de faisceaux [14], permettent
désormais de réaliser ce type de traitement en temps-réel
sur des séquences de grande échelle. Malgré ces récents
progrès, les méthodes de SLAM par vision présentent en-
core des limitations : la trajectoire ainsi que le nuage de
points reconstruit sont connus à une similitude près, ces
données étant calculées dans un repère fixé arbitrairement.
D’autre part, en plus d’être sensibles aux erreurs d’accu-
mulation [5, 14], les méthodes de SLAM par vision mono-
culaire peuvent présenter une dérive du facteur d’échelle :
les reconstructions sont réalisées à un facteur d’échelle près
théoriquement constant sur la séquence entière, mais on
observe souvent une dérive de ce facteur le long de la tra-
jectoire. Même si ces erreurs peuvent être tolérées pour
des applications de guidage utilisant des déplacements re-
latifs locaux, elles deviennent bloquantes pour les appli-
cations s’appuyant directement sur les reconstructions des
méthodes de SLAM telles que la trajectométrie ou la loca-
lisation globale. C’est ce problème que nous examinerons
dans ce papier.

1.1 Etat de l’art
Différentes solutions, intégrant des informations addition-
nelles, ont été proposées pour corriger les reconstructions
SLAM.
Certains auteurs ont proposé d’ajouter des capteurs supplé-
mentaires. Il est par exemple possible de fusionner l’infor-
mation en provenance de la caméra avec celle de capteurs
de types différents, ce qui apporte soit des informations sur
la trajectoire de la caméra (GPS [9], capteur inertiel [7],
etc.) ou sur l’environnement reconstruit (scanner laser [2],
etc.). Le problème principal reste le prix et la complexité
d’intégration de ce type de matériel sur un véhicule grand
public. En particulier, ces critères ont tendance à augmen-
ter avec la précision de localisation recherchée.
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FIGURE 1 – Illustration de la méthode proposée. Nous
proposons de corriger la reconstruction SLAM initiale
grâce à un modèle 3D simple de l’environnement. Une telle
reconstruction peut alors être utilisée pour la localisation
absolue d’une caméra.

Pour pallier ces difficultés, différents auteurs ont travaillé
sur l’ajout de connaissance bas-coût a priori dans les re-
constructions SLAM. Ainsi, Levin et al. [11] alignent la
trajectoire estimée de la caméra sur une carte dessinée à
la main. Pour assurer la cohérence globale de la scène, un
ajustement de faisceaux global est finalement appliqué. Ce-
pendant, lors de cette deuxième étape, la carte n’est plus
exploitée et de mauvaises déformations peuvent survenir à
nouveau. Une autre limite de la méthode est que la pré-
cision de la carte est inconnue et peut difficilement être
contrôlée, celle-ci étant dessinée à la main.
De leur côté, Sourimant et al. [16] se basent sur un mo-
dèle 3D décrivant l’environnement exploré. Ce modèle 3D
est utilisé pour calculer la position 3D des points d’inté-
rêt : plutôt que d’utiliser la géométrie multi-vue classique,
la position de ces points est déterminée en rétro-projetant
les points d’intérêt sur le modèle. Les points 3D obtenus
sont alors utilisés pour localiser les images suivantes. Le
problème de cette méthode est que la précision du modèle
3D n’est jamais remise en cause. La précision de la recons-
truction est donc directement liée à celle de ce modèle 3D.

1.2 Hypothèse de travail et contribution
Dans ce papier, nous introduisons une méthode a posteriori
en deux étapes visant à corriger les reconstructions SLAM
en fusionnant les informations en provenance d’une caméra
et d’un modèle 3D simple de l’environnement (voir figures
1 et 2). Cette méthode a deux avantages directement liés :

– la reconstruction SLAM retrouve sa cohérence et est
géoréférencée.

– le modèle 3D utilisé est enrichi par les structures locales
en provenance de la reconstruction SLAM. Le modèle
obtenu peut alors être exploité dans de nombreuses ap-
plications de localisation.

Les modèles utilisés sont des modèles simples de villes, à
l’instar de ceux utilisés dans [16], ces derniers étant lar-
gement distribués (par exemple dans les bases SIG) et en
voie de standardisation 1. De ces modèles, nous n’exploite-
rons que l’ensemble des plans verticaux qui correspondent
aux façades des bâtiments (voir figure 2). L’avantage de ces
modèles, qui ne sont évidemment pas parfaits, est que leur
incertitude est généralement connue. En particulier, notre
hypothèse de travail est que la distribution de l’erreur entre
ce modèle 3D et l’environnement qu’il décrit est une Gaus-
sienne centrée en l’origine et avec un écart type raisonnable
(dans l’idéal, moins d’un mètre).

FIGURE 2 – Modèle 3D simple d’un quartier de Ver-
sailles, France. En vert sont représentés les plans verticaux
décrivant les façades des bâtiments. Les pyramides rouges
et bleues sont des exemples de trajectoires dans la ville.

Contrairement à Sourimant et al. , notre méthode vise à
prendre en compte cette incertitude. En effet, nous sou-
haitons estimer une reconstruction SLAM respectant les
contraintes images et qui, dans le même temps, sera co-
hérente avec le modèle 3D.
Pour cela, notre première contribution est un algorithme
d’ICP non-rigide. Une transformation de type articulée
est utilisée pour aligner grossièrement la reconstruction
SLAM et le modèle 3D (section 2). Ensuite, un ajustement
de faisceaux utilisant une fonction de coût originale est pro-
posé : cette fonction vise à corriger les erreurs résiduelles
de positionnement des caméras, en respectant à la fois les
contraintes de reprojections dans les images et celles im-
posées par le modèle 3D (section 3). Ces deux étapes sont
évaluées, et notre hypothèse de travail discutée, sur dif-
férentes séquences (section 4). Enfin, nous présentons un

1. http ://www.citygml.org
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exemple d’utilisation de la base de données ainsi créée à
travers une application de réalité augmentée (section 5).

2 Correction grossière des recons-
tructions SLAM

Dans cette section, nous introduisons un algorithme per-
mettant d’aligner grossièrement une reconstruction SLAM,
ici obtenue avec la méthode de Mouragnon et al. [14], avec
un modèle 3D de ville considéré sans distorsion.

2.1 Méthodes de mise en correspondance
Aligner différents ensembles 3D a déjà été largement étu-
dié. La méthode la plus utilisée est l’ICP (Iterative Clo-
sest Point) [15]. L’idée de cette méthode est de découper le
problème en deux sous-problèmes : l’association des don-
nées et la minimisation de l’erreur considérée. Ces deux
étapes sont itérées jusqu’à trouver la transformation 3D
recherchée. Une autre solution basée sur le Levenberg-
Marquardt [10] a été proposée afin de résoudre ces deux
sous-problèmes simultanément [6]. Cependant, ces mé-
thodes ont été initialement créées pour des transformations
(similitudes) non-adaptées à notre problème, les déforma-
tions induites par les dérives du SLAM étant beaucoup plus
complexes. Des méthodes de mise en correspondance non-
rigides ont été proposées de façon à corriger cette limite.
En raison de leur grand nombre de degrés de liberté, ces
algorithmes doivent être contraints (par exemple, par des
termes de régularisation [4]).
Nous avons choisi de restreindre notre problème à une
classe spécifique de transformations non-rigides approxi-
mant au mieux les déformations induites par le SLAM.
Nous observons que le facteur d’échelle, pour le parcours
classique d’un véhicule, est quasi-constant sur les lignes
droites alors qu’il a tendance à changer dans les virages
(voir la figure 3(b)). Nous avons donc décidé d’utiliser un
modèle basé segments comme Levin et al. [11] le pro-
posent : les lignes droites de la trajectoire sont considé-
rées comme des éléments rigides et des articulations sont
placées à chaque virage (figure 3(c)). Ainsi, les transfor-
mations retenues sont des similitudes par morceaux avec
contraintes de jointure aux extrémités.
Tout d’abord, nous présentons la méthode de fragmentation
de la reconstruction issue du SLAM. Ensuite, nous propo-
sons une méthode ICP non-rigide permettant de trouver la
transformation qui aligne au mieux le nuage de points re-
construit avec le modèle 3D. Finalement, nous obtenons
une reconstruction SLAM grossièrement corrigée et dans
le même repère que le modèle 3D (figure 3(d)).

2.2 Fragmentation de la reconstruction
L’étape de fragmentation consiste à segmenter la trajectoire
de la caméra puis d’associer chacun des points 3D recons-
truits à un des segments obtenus.
Pour cela, nous nous sommes inspirés de l’algorithme
de polygonalisation des contours proposé par Lowe [13].
Nous découpons la trajectoire reconstruite (représentée par

un ensemble de caméras temporellement ordonnées) en m
segments (Ti)1≤i≤m dont les caméras extrémités sont no-
tées (ei, ei+1). Il est à noter que pour 2 ≤ i ≤ m-1, Ti

partage ses extrémités avec ses fragments voisins Ti−1 et
Ti+1.
On associe ensuite chaque point 3D à un segment de trajec-
toire. Ce segment est choisi parmi ceux dont les caméras
ont observé ce point. Ainsi, on dira qu’un segment "voit"
un point 3D si au moins une caméra de ce segment observe
ce point. Deux cas de figure sont possibles. Le cas le plus
simple apparaît quand seul un segment voit le point : celui-
ci est alors lié à ce segment. Si le point est observé par
plusieurs segments, nous avons testé plusieurs politiques :
associer le point au segment qui le voit le plus souvent, qui
l’a vu en premier ou en dernier, etc. Les résultats obtenus
étant similaires, nous avons arbitrairement choisi d’asso-
cier le point au segment qui l’observe en dernier.

2.3 ICP non-rigide
La méthode que nous décrivons ci-après est extraite de nos
précédents travaux [12]. Nous invitons le lecteur à s’y ré-
férer pour les détails d’implémentation de l’algorithme.
Une fois l’étape de fragmentation effectuée et les différents
fragments obtenus, il est possible d’estimer la similitude
par morceaux (avec contraintes aux extrémités) qui aligne
au mieux le nuage de points 3D avec le modèle 3D. En pra-
tique, ces transformations sont paramétrisées par les trans-
lations des extrémités (ei)1≤i≤m+1. A partir de ces trans-
lations sont déduites les similitudes à appliquer à chacun
des fragments (i.e. ses caméras et ses points 3D). La ca-
méra étant embarquée sur un véhicule terrestre, nous choi-
sissons de ne pas remettre en cause l’angle de roulis calculé
par la méthode de SLAM. Il est à noter que cet angle sera
cependant remis en cause lors de l’étape suivante de notre
méthode (section 3).
Le problème que nous souhaitons résoudre est donc de
trouver la position des extrémités qui permet de minimi-
ser la distance entre les points 3D reconstruits (Qi)i et le
modèle 3DM, c’est à dire :

min
e1,...,em+1

∑
i

ρ∗(d(Qi(e1, ..., em+1),M)) (1)

où d est la distance orthogonale entre Qi(e1, ..., em+1)
(simplement noté Qi dans la suite) etM. ρ∗ est une fonc-
tion de poids spécifique. Dans la fonction de coût (1), nous
pouvons distinguer les deux étapes caractéristiques qui sont
itérées dans les méthodes ICP : l’étape d’association des
données est l’association de chacun des points 3D Qi avec
le plan du modèle M dont il est le plus proche et la mi-
nimisation de l’erreur est réalisée grâce à l’algorithme de
Levenberg-Marquardt [10].
En plus de cela, nous introduisons une fonction de poids
spécifique (notée ρ∗ dans l’équation (1)) dont le but est
double. En effet, la fonction de poids ρ∗ est une combi-
naison d’un M-Estimateur de Tukey classique [8] pour que
la fonction de coût soit robuste aux données aberrantes, et
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FIGURE 3 – Résumé de l’ICP non-rigide. (a) Modèle 3D de synthèse et parcours suivi. (b) Reconstruction initiale en
utilisant la méthode de SLAM de Mouragnon et al. [14]. La segmentation automatique de la reconstruction est également
représentée : les sphères orange sont les caméras et les rouges correspondent aux extrémités des segments. Les points 3D
reconstruits sont colorés selon leur appartenance à un fragment. (c) Le modèle de transformation proposé et son initialisation
autour du modèle 3D (en vert) avant l’ICP. La figure (d) présente la reconstruction 3D après notre méthode : les points 3D
bleus sont les points conservés par l’ICP et les rouges les points aberrants.

d’une fonction de pondération pour éviter de favoriser les
fragments qui possèdent de nombreux points 3D par rap-
port aux autres. Les détails sur ρ∗ peuvent être trouvés dans
[12].
Les résultats de cette méthode seront exposés dans la sec-
tion 4. Il apparait que la cohérence globale de la reconstruc-
tion SLAM est corrigée. Cependant, les transformations
appliquées dans l’ICP non-rigide étant très contraintes, il
apparaît que la dérive inter-caméras au sein d’un même
segment n’est pas corrigée. Ces résultats sont détaillés dans
la section 4.1. Dans la suite de ce papier, nous allons donc
présenter un algorithme permettant de corriger ces erreurs
résiduelles.

3 Ajustement de faisceaux
Pour réduire les erreurs résiduelles issues de l’ICP non-
rigide, il est nécessaire d’optimiser l’ensemble de la géo-
métrie de la reconstruction. Ce type de problèmes est sou-
vent résolu grâce à un ajustement de faisceaux [17]. Ces
méthodes visent à optimiser, à travers une minimisation
non-linéaire de l’erreur de reprojection, la structure 3D de
l’environnement (i.e. dans notre cas la position des points
3D) et les paramètres de caméras (uniquement les para-
mètres extrinsèques dans notre cas). Cependant, l’ajuste-
ment de faisceaux classique ne minimisant que les erreurs
de reprojection dans les images, les contraintes apportées
par le modèle 3D sont perdues. Nous avons observé que
cela peut conduire à l’apparition des nouvelles déforma-
tions. C’est pourquoi nous proposons dans cette partie une
fonction de coût originale qui inclut directement les infor-
mations liées au modèle 3D.

3.1 Fonction de coût proposée
Deux types d’informations doivent être introduites dans
la fonction de coût : la relation entre les caméras et les
points 3D qu’elles observent et la contrainte géométrique
entre ces points et le modèle 3D. Une approche possible
est d’ajouter ces deux types d’information à un facteur λ

près. Cependant, ce facteur λ est généralement difficile à
déterminer et spécifique à la séquence traitée. Dans la suite
de cette partie, nous proposons donc une fonction de coût
incluant les deux types d’informations dans un seul terme.
Cette fonction de coût doit donc permettre de rapprocher
les points 3D (Qi)i du modèle 3D, tout en assurant la co-
hérence entre la position de ces points 3D et des caméras
qui les observent. Les explications de cette fonction de coût
sont illustrées par la figure 4.
Rapprocher le point 3D Qi du modèle 3D revient à faire
converger les rayons optiques issus de ses observations
(qi)i sur un point de surface du modèle 3D. Notons (Qj

i )j

les points 3D correspondant à l’intersection de ces rayons
optiques avec le plan Phi

, plan du modèle 3D M le plus
proche de Qi (voir figure 4(b)). Faire converger les rayons
optiques revient alors à limiter au maximum la dispersion
des (Qj

i )j sur le plan Phi . Pour que cette mesure ne soit
influencée ni par la distance caméra/plan ni par l’orienta-
tion du plan par rapport à la caméra, cette dispersion est
mesurée en calculant, pour chaque observation qi, la dis-
tance entre qi et la projection du barycentre (noté Q′i) des
points 3D (Qj

i )j (voir figures 4(c) et 4(d)). On notera que si
les rayons optiques s’intersectent en un point de Phi

, alors
ce point est nécessairement le point Q′i et la distance entre
chaque observation qi et la projection deQ′i est bien nulle.
Par contre, plus est le point d’intersection des rayons op-
tiques est loin du plan Phi

, plus les points (Qj
i )j sont dis-

persés et plus la distance entre les points (qi)i et la projec-
tion Q′i augmente. La position de ce barycentre ne dépen-
dant que de la pose des caméras, le nombre de paramètres
à optimiser est fortement réduit et la corrélation entre la
position des caméras et des points 3D est prise en compte.

3.2 Optimisation robuste
Pour être robuste aux points 3D aberrants, nous introdui-
sons dans la fonction de coût à minimiser le M-estimateur
de Geman-McClure [3] avec calcul automatique du seuil
(basé sur le MAD).
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(b) Rétroprojection des observations 2D deQi sur le plan associé.
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(c) Calcul du barycentre des points 3D obtenus.
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(d) Projection du barycentre dans les images des caméras.

FIGURE 4 – Fonction de coût proposée. Exemple d’un
point 3DQi observé par 3 caméras. Les étapes successives
sont décrites des sous-figures (a) à (d). Les résidus sont les
distances 2D entre (qj

i )j , les observations deQi, et (q′ji )j ,
les projections de son point 3D associé Q′i.

La fonction de coût proposée ci-avant optimise la posi-
tion des caméras pour les positions des (Qi)i estimées
au préalable. Néanmoins, un mauvais positionnement des
(Qi)i peut conduire à une mauvaise association point-plan
et donc empêcher la minimisation (voir section 2.3). Afin
d’outrepasser ce problème, il est nécessaire de mettre à jour
la position des (Qi)i (qui n’est évidemment pas nécessai-
rement celle des (Q′i)i) en fonction de la pose courante des
caméras. Pour résoudre le problème global, il suffit alors
d’itérer les étapes suivantes :
– Calcul des poses de caméras en minimisant la fonction

de coût proposée dans la section 3.1 grâce à l’algorithme
de Levenberg-Marquardt [10].

– Triangulation des points 3D (Qi)i à partir des nouvelles
poses des caméras.

– Association de ces points 3D avec leur plan le plus
proche.

La section suivante présente les résultats obtenus par notre
méthode.

4 Résultats expérimentaux
Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus
sur des séquences de synthèse et réelles. La reconstruc-
tion initiale de la scène est obtenue grâce à l’algorithme de
SLAM proposé par Mouragnon et al. [14]. Les paramètres
de cette scène sont alors optimisés avec notre algorithme,
c’est à dire l’ICP non-rigide puis l’ajustement de faisceaux
spécifique.

4.1 Séquences de synthèse
Les séquences de synthèse sont des vidéos 640x480 créées
afin d’utiliser l’algorithme de SLAM dans un monde 3D
texturé de synthèse. Deux séquences de synthèse ont été
créées afin d’évaluer à la fois la précision et la robustesse
de la méthode proposée.

Evaluation de la précision. La première séquence de
synthèse est basée sur le modèle 3D de la figure 3(a). La
trajectoire suivie est indiquée par les flèches rouges. Le
modèle 3D utilisé pour générer la vidéo et pour corriger
la reconstruction SLAM étant le même, il est à noter que
cette expérience vise à quantifier la précision de notre mé-
thode mais pas sa robustesse. Le fait que la trajectoire de la
caméra ne boucle pas dans la reconstruction SLAM origi-
nale (figure 3(b)) met en avant la dérive du SLAM.
La première étape de notre méthode est l’ICP non-rigide
(voir figure 3). Pour son initialisation, nous avons si-
mulé manuellement les résultats d’un système GPS bas-
coût : chacune des extrémités des fragments a été initia-
lisée suivant l’erreur de ce type de système (figure 3(c)).
Nous observons qu’après notre traitement (figure 3(d)) la
boucle est restaurée alors qu’aucune contrainte de ferme-
ture de boucles n’est directement insérée dans notre mé-
thode. Cette amélioration est confirmée par les résultats
numériques de la table 1 : la distance moyenne entre les
caméras reconstruites et la vérité terrain passe de plus de
4 mètres à environ 50 centimètres. Les statistiques avant
l’ICP ont été calculées sur les 5591 points 3D reconstruits
(parmi les 6848 proposés par le SLAM) considérés comme
non-aberrants par l’étape d’ICP. De plus, il apparaît dans la
figure 5(a) que seules les erreurs suivant la direction de la
trajectoire restent significatives. Cela est directement lié au
fait que les transformations non-rigides que nous utilisons
supposent que le facteur d’échelle est strictement constant
dans les lignes droites, ce qui est uniquement une approxi-
mation grossière.
La figure 5(b) montre que l’étape proposée d’ajustement de
faisceaux permet de corriger ces erreurs résiduelles. L’er-
reur moyenne de positionnement des caméras atteint alors
environ 14 centimètres, soit 3 à 4 fois moins qu’après l’ICP
(table 1).
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Distance moyenne
caméras-vérité terrain (m)

4.61 0.51 0.14

Ecart type (m) 2.25 0.59 0.10
Distance moyenne

points 3D-modèle CAO (m)
3.37 0.11 0.08

Ecart type (m) 3.9 0.08 0.08
Seuil de Tukey × 0.38 ×

TABLE 1 – Résultats numériques sur la séquence de
synthèse. Chaque valeur est une valeur moyenne sur l’en-
semble de la reconstruction.
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FIGURE 5 – Erreurs résiduelles sur les distances entre
caméras reconstruites et vérité terrain. Les coordonnées
(X, Y, Z) sont relatives à chaque caméra : Z correspond
à l’axe optique, X à la latitude et Y l’altitude. (a) repré-
sente ces résidus après l’étape d’ICP non-rigide et (b) après
l’ajustement de faisceaux.

Evaluation de la robustesse. L’expérience précédente
(section 4.1) a été obtenue avec un modèle 3D parfait de
l’environnement. Dans la pratique, ces modèles sont gros-
siers et donc entachés d’erreurs. Dans cette nouvelle expé-
rience, nous souhaitons évaluer l’impact d’un modèle ap-
proximatif sur notre méthode. Pour cela, nous avons gé-
néré la séquence avec un modèle 3D légèrement différent

de celui fourni à notre algorithme de correction a poste-
riori. En particulier, la nouvelle séquence fait apparaître des
murs courbes alors que le modèle ne contient que des murs
plans. On distinguera cependant 3 cas de figures dans cette
séquence, la distinction se faisant sur le respect ou non de
nos hypothèses de travail.
Les résultats de ces expériences sont exposés dans la fi-
gure 6. Trois expériences différentes ont été réalisées pour
tester notre hypothèse de travail. Pour rappel, cette hypo-
thèse est que la distribution de l’erreur entre le modèle 3D
et la scène réelle est une Gaussienne centrée en l’origine et
avec un écart-type limité. Le premier cas d’étude respecte
cette hypothèse : le mur (annoté “1” sur la figure) n’est plus
en réalité un plan mais une vague. Même si le modèle 3D
utilisé par notre méthode ne contient pas cette nouvelle in-
formation, nous voyons que la nouvelle structure est bien
reconstruite. Le deuxième test a été de placer un arc de
cercle important dans une partie restreinte de la scène (an-
notée “2”). Dans ce coin, notre hypothèse n’est pas res-
pectée. Cependant, cette erreur étant très locale, notre al-
gorithme n’est que faiblement perturbé et la structure est
conservée. Pour le dernier test, la robustesse de notre mé-
thode a été testée dans une situation plus complexe (anno-
tée “3.1” et “3.2”). Dans ce cas, un mur plan entier a été
remplacé par un arc de cercle. L’erreur entre le mur du mo-
dèle et le mur réel est environ de 2 mètres au centre du
mur. Deux situations peuvent être distinguées. Dans la pre-
mière partie du mur (“3.1”), les points 3D tendent à être
plaqués à tort sur le modèle 3D, ce qui induit une mauvaise
reconstruction de ces points 3D et des caméras. En effet,
pour la majorité de cet endroit, la distribution de l’erreur
entre le modèle 3D et la scène réelle n’est plus centrée en 0
mais présente un biais important. Cependant, pour respec-
ter notre hypothèse de travail, et de façon identique à ce qui
est généralement fait dans les modèles 3D des villes, il suf-
firait de remplacer ce type d’arcs de cercle importants par
un ensemble de plans. Dans la seconde partie de ce mur
(annotée “3.2”), les caméras peuvent à nouveau voir une
majorité de points 3D se situant sur une partie correcte du
modèle 3D (sur le mur de l’autre côté de la rue et en face
d’elles). Notre hypothèse de travail est donc à nouveau res-
pectée : les caméras sont à nouveau correctes et le mur in-
curvé est correctement reconstruit. De plus, pour la suite
de la séquence, la reconstruction 3D est cohérente avec le
modèle 3D.
Cette sous-section montre que, tant que notre hypothèse de
travail est respectée pour la majeure partie du modèle 3D
associé, notre méthode est robuste aux erreurs et impréci-
sions du modèle 3D de ville.

4.2 Séquence réelle

La séquence réelle est une vidéo (640x480) d’un parcours
de 1,5 km dans Versailles, France (voir figure 7(a)). La pré-
cision du modèle 3D associé est environ de 2 mètres (figure
2). Comme pour la séquence de synthèse, l’initialisation
de notre méthode a été réalisée en simulant manuellement
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FIGURE 6 – Robustesse aux modèles 3D erronés. (a) est
le modèle 3D utilisé pour créer la séquence vidéo. (b) est
le modèle fourni à la méthode proposée. (c) est la superpo-
sition du modèle réel (en noir), du modèle 3D de ville (en
bleu) et de la reconstruction obtenue (en rouge). Pour une
meilleure résolution, voir la version électronique.

les résultats d’un système GPS bas-coût. La reconstruction
SLAM initiale est un bon exemple de dérive : en la pla-
çant manuellement dans le même repère que le modèle 3D,
il apparaît que la trajectoire devient incorrecte dès le troi-
sième virage (figure 7(d)). Suite à notre méthode, la dérive
est corrigée (voir figure 7(f)) sur l’ensemble de la trajec-
toire. En effet, la trajectoire de la caméra suit la route si-
tuée entre les bâtiments et le nuage de points 3D retrouve
sa cohérence spatiale. Ce résultat est confirmé par la super-
position de la reconstruction SLAM l’image satellite cor-
respondante (figure 1).

5 Application : réalité augmentée
Dans cette partie, nous proposons une application possible
utilisant les résultats issus de notre méthode : la localisa-
tion globale par vision. En entrée, cette application utilise
la reconstruction SLAM corrigée (et donc également géo-
référencée) qui constituera la base de connaissances et un
nouvel ensemble d’images prises dans les rues précédem-
ment traitées. En sortie, la pose de la caméra pour chacune
de ces nouvelles images sera obtenue.
La figure 8 présente un exemple de localisation globale.

Cette expérience est basée sur une nouvelle vidéo d’un vé-
hicule traversant quatre des rues précédemment traitées.
Les positions de ces images ont alors été calculées (indé-
pendamment) à partir de notre base de données. Pour réali-
ser cette étape, chacun des points d’intérêt de l’image cou-
rante est associé à un des points 3D constituant notre base
en utilisant la distance entre les descripteurs SURF [1].
La précision des poses ainsi obtenues permet, par exemple,
d’ajouter des données de réalité augmentée dans l’image
courante (figures 8(b) et 8(c)), ces données supplémen-
taires ayant simplement à être ajoutées directement sur le
modèle 3D.

(a)

(b) (c)

FIGURE 8 – Réalité augmentée sur les images localisées.
(a) est le résultat de la localisation globale de plusieurs
images. Les images (c) et (d) présentent des exemples de
réalité augmentée.

6 Conclusion
Dans ce papier, nous avons proposé une nouvelle approche
pour corriger les reconstructions SLAM de grande échelle
lorsqu’un modèle 3D grossier de l’environnement est dis-
ponible. Pour cela, nous utilisons tout d’abord une trans-
formation par segments, obtenue grâce à une méthode ICP
non-rigide, pour corriger grossièrement la reconstruction
SLAM. Un ajustement de faisceaux spécifique, introdui-
sant directement les informations liées au modèle 3D, est
alors appliqué afin de raffiner la géométrie de la scène. Les
expériences et l’application de réalité augmentée montrent
le bon fonctionnement de notre méthode, sa robustesse aux
modèles partiellement erronés ainsi que la précision des re-
constructions obtenues.
Nos futurs travaux viseront à intégrer notre méthode di-
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FIGURE 7 – Séquence de Versailles. La première ligne présente les informations concernant la séquence réelle : la trajectoire
suivie (a), le modèle 3D grossier (b) et une image issue de la vidéo traitée (c). La seconde ligne présente les différentes confi-
gurations de la reconstruction SLAM par rapport au modèle 3D : la reconstruction initiale avec l’algorithme de Mouragnon
et al. [14] (d), l’initialisation de la méthode ICP non-rigide (e) et le résultat de la méthode proposée (f).

rectement dans le traitement en ligne du SLAM, afin de
corriger progressivement la reconstruction et ainsi réali-
ser la localisation globale temps-réel sans avoir besoin de
construire une base de données au préalable.
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