
Mise en correspondance de patchs plan pour la localisation d’un robot

Baptiste CHARMETTE1,3 Frédéric CHAUSSE2,3 Éric ROYER2,3

1 Clermont Université, Université Blaise Pascal, LASMEA, BP10448, F-63000 CLERMONT-FERRAND
2 Clermont Université, Université d’Auvergne, LASMEA, BP 10448, F-63000 CLERMONT-FERRAND

3 CNRS, UMR 6602, LASMEA, F-63177 AUBIERE

24 avenue des landais
63177 Aubière

prénom.nom@lasmea.univ-bpclermont.fr

Résumé
La localisation par vision nécessite très souvent de mettre
des amers en correspondance sur de nombreuses images.
Cet article décrit une méthode qui, en modélisant un amer
comme une surface localement plane, permet d’améliorer
significativement l’appariement entre plusieurs vues, parti-
culièrement lorsqu’il y a des changements de point de vue.
Afin de réaliser la localisation, une première séquence est
d’abord enregistrée pour créer une carte d’amers plans
dans laquelle le véhicule essaiera de se localiser. La lo-
calisation consiste essentiellement à apparier les amers vi-
sibles avec ceux de la carte. Pour ce faire, on peut prédire
la pose courante grâce à un modèle d’évolution du robot,
et ainsi reprojeter les amers-plans. La mise en correspon-
dance et la localisation deviennent alors aisées puisque le
changement de point vue a été pris en compte. La loca-
lisation est plus robuste qu’en utilisant des descripteurs
classiques et le robot peut même s’éloigner de la trajec-
toire d’apprentissage sans perdre sa position, comme le
montrent nos résultats expérimentaux.

Mots Clef
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Abstract
Localization with vision-based systems often needs to
match landmarks on different images. This paper deals
with a method where landmarks are modeled as locally
planar surfaces. This improves significatively matching on
several views, mainly in case of viewpoint change. The lo-
calization part use a learning sequence to generate a map
of planar features in which the robot will be localized. The
main part consists in matching map landmarks with the
features seen by the camera. To do that the current pose
can be predicted thanks to the motion model of the robot,
so the features can be reprojected. Matching and locali-
zation are then easy because the projection takes care of
viewpoint change. Localization is finally more robust than
using classical descriptors and the robot can even depart

from the learning sequence without losing its position, as
shown by our experiments.

Keywords
Localization, planar feature, robotic

1 Introduction
Le déplacement autonome d’un robot mobile nécessite gé-
néralement de suivre une trajectoire pré-définie, c’est-à-
dire de corriger constamment les écarts de la position cou-
rante par rapport à cette trajectoire. Il est donc très im-
portant que le système de commande du robot connaisse
cette position avec une précision suffisante pour satisfaire
les contraintes d’une application. La localisation est donc
une fonction importante pour un robot mobile. Les sys-
tèmes basés sur la vision ont l’avantage de n’utiliser qu’une
simple caméra et ne se localisent que par rapport aux élé-
ments visibles des alentours sans nécessiter de changement
d’infrastructure.
De tels systèmes fonctionnent généralement en créant une
carte de la zone où se situe le véhicule. Il peut ensuite
retrouver des points de la carte qu’il repère sur la vue
courante de la caméra. Le déplacement du véhicule peut
ensuite être déterminé à partir de l’analyse de l’évolution
des points d’une image à l’autre. Cette carte de point
d’intérêt peut être construite soit en même temps que la
localisation, on parle alors d’algorithme de type SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping), soit lors d’une
phase d’apprentissage, comme dans notre cas. L’appren-
tissage est réalisé en enregistrant une séquence vidéo alors
que le robot est piloté manuellement. Ensuite la carte
est générée hors-ligne avant de pouvoir être utilisée pour
localiser le robot en temps réel.

Dans tous les cas, les images observées doivent être asso-
ciées à des données de la carte. La plupart du temps, cette
association est réalisée en utilisant des points d’intérêtdé-
tectés sur l’image et mis en correspondance avec ceux déjà
enregistrés qui constituent la carte. La principale difficulté
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demeure donc de faire correspondre les points avec ceux
qui ont été vus depuis des positions différentes.

De nombreux travaux utilisent des descripteurs invariants
au point de vue. Ainsi chaque point détecté est transformé
en un vecteur de valeurs qui sera toujours le même quel
que soit le point de vue. En appliquant cette transformation
à chaque point détecté, une comparaison des valeurs obte-
nue fournit un score de ressemblance avec les points en-
registrés, et un simple seuillage permet de déterminer s’ils
sont identiques ou non. Les descripteurs classiques tels le
SIFT [10] ou le SURF [2] utilisent l’information d’une
seule image pour générer le vecteur de données qui est ro-
buste aux changements de point de vue. D’autre travaux
[4], [9] utilisent plusieurs images du même point et consi-
dèrent l’appariement de différents points de vue comme un
problème de classification. Finalement certains travaux [8],
[14] considèrent des scènes dont le modèle 3D est connu et
exploitent cette information pour créer des descripteurs in-
variants aux changements de point de vue.

Une autre approche consiste, au lieu de chercher à repré-
senter un point de manière indépendante du point de vue,
à définir un modèle 3D du point et d’adapter sa représenta-
tion au point de vue. Les articles [11] et [3], proches de nos
travaux, considèrent que les points d’intérêt reposent loca-
lement sur des surfaces planes. Après avoir déterminé leur
orientation, il est possible en utilisant une prédiction dela
pose de la caméra, d’utiliser l’homographie induite par les
plans pour leur donner la même apparence que l’observa-
tion courante.

La principale différence entre ces méthodes se présente
lorsque des points qui se ressemblent sont situés à des en-
droits différents, comme par exemple un ensemble de fe-
nêtres d’un même immeuble. Avec un descripteur invariant
au point de vue, tous les amers identiques (toutes les fe-
nêtres) auront un descripteur identique et ne pourront donc
pas être différenciés. En utilisant un modèle 3D reprojeté,
leur position étant différente, leur reprojection dans la vue
prédite ne sera pas la même et ne pourra pas être confon-
due. La seule contrainte est de calculer une prédiction de
la pose, ce qui dans notre cas peut être réalisé en modé-
lisant le mouvement du robot. Par ailleurs, il est fréquent
dans un environnement urbain de rencontrer des façades
recouvertes de fenêtres toutes identiques, ou d’avoir des
bâtiments qui se ressemblent les uns les autres. Nos tra-
vaux privilégient donc la méthode consistant à modéliser
les points d’intérêt par des patchs, mais contrairement à
[3], nous utilisons une seule caméra pour caractériser le
plan et au lieu de se placer dans un contexte de SLAM
comme [11], l’utilisation d’une étape d’apprentissage per-
met d’utiliser davantage de points et de les suivre plus pré-
cisément sur toutes les images, même lorsqu’on s’éloigne
de plusieurs mètres de la trajectoire d’apprentissage.

L’initialisation qui permet de modéliser les plans est
d’abord décrite dans la partie2, puis la localisation à partir
de ces données est détaillée dans la partie3. La méthode
a ensuite été testée en traitant des données acquises en si-

FIG. 1 – Vue d’ensemble du système

tuation réaliste. Les résultats expérimentaux sont analysés
dans la partie4 d’une part par comparaison avec des mé-
thodes utilisant des descripteurs classiques et d’autre part
en confrontant la trajectoire reconstruite à celle obtenue
avec un GPS différentiel.

2 Modélisation des patchs-plan
Dans notre application, le véhicule est d’abord conduit
manuellement dans la zone de test pour enregistrer une
séquence d’images avec la caméra embarquée. Cette sé-
quence permet de déterminer la position 3D des amers en
utilisant l’algorithme de reconstruction présent dans [12].
Il s’agit de trouver des points d’intérêt en utilisant un dé-
tecteur et de les suivre sur l’ensemble de la séquence. Le
détecteur appliqué peut être choisi arbitrairement, tel celui
de Harris [5] ou le détecteur fourni avec les descripteurs
comme le SURF [2] (utilisé pour nos tests). Les matrices
essentielles sont ensuite calculées et une triangulation per-
met d’obtenir la position des points. La solution est finale-
ment affinée par ajustement de faisceaux [13].
Après cette étape, on obtient alors pour chaque posei une
matrice de rotationRi et un vecteur de translationTi (fi-
gure1) ainsi que la position 3D des points détectés.
Pour utiliser notre méthode de localisation, il est nécessaire
de modéliser les amers comme des patchs plan. Pour cela,
il est nécessaire de procéder par étapes. Tout d’abord, la
normale au plan est déterminée (partie2.1). Puis cette nor-
male permet de définir la texture du patch (partie2.2). En-
fin, la justesse du patch est évaluée (partie2.3) pour éli-
miner d’éventuels mauvais appariements, puis la zone de
l’espace d’où le point peut être retrouvé est définie (partie
2.4).

2.1 Calcul de l’orientation des patchs
Tout d’abord on fait l’hypothèse que chaque point repose
sur une surface localement plane (1). Afin de modéliser ce
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plan, il faut calculer la normaleN à la surface.
Lorsque deux caméras observent un plan depuis différentes
positions, il existe ([6]) une homographieH1→2 qui relie
chaque point de coordonnées homogènesP1 sur la pre-
mière image avec ses coordonnéesP2 sur la seconde image
avec l’équation :

P2 = H1→2P1 (1)

où H1→2, l’homographie induite par le plan, s’exprime
par :

H1→2 = d1R1→2(I − T1→2N
t
1
) (2)

avecR1→2 et T1→2 respectivement la matrice de rotation
et le vecteur de translation qui transforme la pose 1 en pose
2, d1 la distance algébrique du centre de la caméra 1 au
plan,N1 la normale au plan exprimée dans le repère de la
caméra 1 etI la matrice identité d’ordre 3.
L’homographieH1→2 peut être évaluée en minimisant la
fonction de coûtC :

C =
∑

X∈VP

[I1(X)−I2(H1→2X)]2+[I1(H
−1

1→2
X)−I2(X)]2

(3)
avecVP , voisinage du pointP analysé, dans nos expé-
riences un carré de 20 pixels de coté centré surP .
La méthode de Levenberg-Marquard est utilisée pour réa-
liser cette minimisation. L’équation2 montre que la seule
inconnue est l’orientation deN . On prend comme valeur
initiale le vecteur unitaireN0 qui a la direction allant du
point P vers le centre de la caméra 1. On définit ensuite
deux vecteursu1 et u2 tels que la base(N0, u1, u2) soit
orthonormale. Lors de la minimisation, on ne fait alors va-
rier que deux paramètres scalairesα etβ qui permettent de
définirN tel que :

N = N0 + αu1 + βu2 (4)

N peut alors prendre toute les valeurs possibles dans la
demi-sphère en direction de la caméra. Comme le plan est
perçu depuis la caméra 1, il est effectivement impossible
que la direction soit à l’opposé.
En pratique, il est préférable de ne pas se limiter à deux
images pour le calcul de la fonction coût. Lors de nos tests,
afin de ne pas trop alourdir le calcul, 3 images étaient sélec-
tionnées. Toutefois le point devant être perçu depuis diffé-
rents points de vue, les images sélectionnées sont réparties
sur toute la séquence, généralement la première, la dernière
et une au milieu de la prise de vue. La fonctionC appliquée
à plus de deux images devient alors :

C =
∑

n1 6=n2

∑

X∈VP

[In1
(X) − In2

(Hn1→n2
X)]2 (5)

Ici la transformationH−1

n1→n2
n’apparaît pas car elle est

identique aHn2→n1
et la partie correspondante est alors

ajoutée dans la somme.
Les premiers tests montrent que la plupart des normales
calculées sont correctes excepté dans le cas de mauvais ap-
pariements ou si les points ne sont pas sur des plans. Il est

FIG. 2 – Position des différentes vue autour du plan. On
peut comparer particulièrement la pose fronto-parallèle
avec la pose moyenne qui a été utilisée

donc nécessaire de détecter ces cas en évaluant la justesse
des patchs. Cette étape sera détaillée dans la prochaine par-
tie.
Après avoir réalisé ce calcul, chaque point d’intérêt est
donc associé d’une part à ses coordonnées 3D et d’autre
part à l’orientation du plan autour de lui.

2.2 Génération de la texture des patchs
Pour utiliser les points d’intérêt lors de la localisation,il
est nécessaire de connaître l’apparence du plan autour du
point, que l’on comparera avec la vue courante. Le but de
cette partie est donc d’utiliser l’ensemble des images où
le point a été observé depuis différents points de vue pour
déterminer la texture réellement appliquée sur le patch.

Génération de la texture. Pour générer l’apparence de
ce patch, l’idée consiste à créer une image du patch vu de-
puis une position particulière. On définit donc une vue vir-
tuelleΠref associée à une caméra virtuelle. Ensuite chaque
image du patch peut être transformée pour générerΠref .
Une première idée serait de prendre une pose fronto-
parallèle comme caméra virtuelle. Mais cette pose pourrait
être très différente des vues d’origine, comme le montre la
figure2. Cela nécessiterait donc un fort ré-échantillonnage
qui pourrait altérer la qualité du patch. Pour prendre une
position plus proche des différentes vues, le centreC de la
caméra virtuelle est alors placé au barycentre des centres
Ci des caméras d’origine. Le calcul de l’orientation de la
caméra virtuelle est ensuite tel queP soit sur l’axe optique,
au centre de l’image. On en déduit alors l’homographie
Hvir→i qui permet pour chaque pixel de la vue virtuelle,
de connaître ses coordonnées dans l’imagei. Une moyenne
des pixels de chaque image donne alors la valeur dansΠref

selon la formule :

Πref (X) =
1

Nvues

Nvues
∑

i=0

Ii(Hvir→iX) (6)

Avec cette méthode,Πref tient compte de chaque image où
P a été observé. Comme la valeur est calculée pour chaque
pixel, les dimensions deΠref sont arbitraires, ici le carré
de 20 pixels de coté centré surP .
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2.3 Évaluation de la justesse du patch

Lorsque les images qui ont permis de générer le patch ont
été mal appariées ou que le point n’est pas sur une sur-
face plane,Πref est généralement flou et ne peut pas être
utilisé lors de la localisation. Pour éliminer ces patchs in-
utilisables, il est nécessaire d’évaluer la justesse de chaque
patch. Pour cela, on peut simplement tenter de faire corres-
pondreΠref avec les vues originales.
On utilise tout d’abordHvir→i pour générer une imageΠi,
projection de l’imageIi dans la pose virtuelle. On utilise
ensuite une corrélation croisée centrée et normée (ZNCC)
pour évaluer la ressemblance entreΠref etΠi. On fixe en-
suite un seuil (0,8 lors de nos tests) pour déterminer si les
patchs correspondent ou non. Après avoir testé toutes les
images, on peut définir deux critères de qualité du patch :
– Le nombre de vues originalesNapparies où le patch a pu

être retrouvé doit être supérieur à 3
– Le ratio deNapparies sur le nombre totalNvues de vues

originales doit être supérieur à 90 %
Connaissant ces valeurs il est alors possible d’éliminer les
points inutiles, ce qui permettra d’éviter des mauvais appa-
riements futurs et d’accélérer le temps de calcul lors de la
localisation.
Il est également possible au lieu d’éliminer directement les
points inutiles, d’améliorer la qualité d’un patch qui n’est
pas retrouvé sur l’ensemble des vues originales. Pour cela
la texture du patch est recalculée en utilisant uniquement
les Napparies vues sur lesquelles le patch a été retrouvé.
Si la mauvaise qualité étaient provoquée par quelques
images mal appariées, le patch recalculé sera moins per-
turbé. Ainsi le nombreNapparies ne varie pas mais le ratio
Napparies/Nvues se rapproche de 1.

2.4 Définition d’une zone d’observabilité

Afin d’optimiser davantage le temps de calcul, il est éga-
lement intéressant de définir la zone où l’on peut espérer
voir le point. Pour déterminer cette zone d’observabilité
représentée figure3, on se base sur les positions d’où le
point a été observé initialement et on considère que le patch
ne sera pas visible loin de cette zone. En pratique, si l’on
considère une caméra dont le centre est placé enC, cette
caméra peut voir le pointP seulement siC est dans la zone
d’observabilité deP . Pour définir de manière précise cette
zone, on considère pour chaque camérai qui a observéP ,
son centreCi, et on calcule ses coordonnées sphériques
(ri, θi, φi). Le repère sphérique utilisé est choisi tel que
son origine soit enP et que l’angleθ soit pris dans le plan
horizontal. Le mouvement du véhicule étant réalisé à hau-
teur constante (la distance entre la caméra et le sol ne varie
pas), la coordonnéeφ n’est pas utilisée pour le calcul de la
zone. La zone d’observabilité est donc définie comme étant
l’ensemble des points(r, θ, φ) qui vérifient :

{

rmin(1 − ρr) − λr ≤ r ≤ rmax(1 + ρr) + λr

θmin(1 − ρθ) − λθ ≤ θ ≤ θmax(1 + ρθ) + λθ
(7)

FIG. 3 – Vue de dessus d’un point et de sa zone d’observa-
bilité définie grâce aux vue initiales

avecrmin et rmax, valeurs minimum et maximum deri,
θmin et θmax, valeurs minimum et maximum deθi et ρr,
λr, ρθ, λθ paramètres scalaires permettant de définir une
marge élargissant la zone d’observabilité pour détecter un
point même siC n’est pas exactement dans la zone initiale.

En résumé les valeurs nécessaires pour la localisation sont:
– les coordonnées 3D du pointP au centre du patch
– la normale au plan
– la texture du patch et la pose virtuelle associée
– la zone d’observabilité

3 Localisation par analyse des
patchs

La figure4 décrit l’algorithme de localisation pour une ité-
rationi.
Chaque posei est d’abord prédite en utilisant la posei− 1
et un modèle d’évolution du robot. Cette prédiction per-
met alors de connaître la position approximative des patchs
dans la vue courante ainsi que leur zone d’incertitude. De
plus, la position prévue de la caméra permet, en utilisant la
zone d’observabilité, d’éliminer directement les patchs qui
ne sont pas visibles.
On applique l’homographie qui permet de projeter les
patchs dans la vue virtuelle et de créer ainsi des nouveaux
patchsΠimg. L’image des patchs tels que vus depuis la
pose prédite (figures5b et6b) permet alors de chercher les
correspondances dans l’image.
Parallèlement, un détecteur de points d’intérêts est appli-
qué sur l’image courante pour obtenir l’ensemble des po-
sitionsPimg où pourrait se situer un patch. Le détecteur
utilisé doit être le même que celui de l’algorithme de re-
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FIG. 4 – Diagramme représentant l’algorithme de localisation

construction pour garantir de trouver les mêmes points que
ceux qui ont généré les patchs.
Ensuite, chaquePimg qui se trouve dans la zone d’incerti-
tude d’un patch est considéré comme une correspondance
potentielle. Un patchΠimg est alors centré surPimg et le
score de correspondanceS est calculé avec une ZNCC.
Les appariements avec un score plus petit que le seuil de
0,5 sont éliminés directement. Il est inutile d’avoir un des-
cripteur indépendant du point de vue pour ce test puisque
les patchs ont été reprojetés et ont donc théoriquement la
même apparence que l’image. Seules des différences de lu-
minosité peuvent perturber la correspondance lors de chan-
gement météorologique ou de changement de conditions
d’éclairement (matin et soir par exemple). C’est pourquoi
une ZNCC est utilisée, elle permet d’être robuste à des
changements affines de luminosité tout en restant assez ra-
pide. Cette opération est appliquée pour toutes les corres-
pondances afin de leur associer un score à chacune.
Pour terminer, on vérifie que chaque patch et chaque point
d’intérêt ne sont pas présents dans deux correspondances
différentes. Lorsque ce cas se présente, la correspondance
avec le plus faible score est éliminée. On peut donc lier
les coordonnées 3D des patchs avec les coordonnées dans
l’image desPimg correspondants et en utilisant l’algo-
rithme décrit en [1] on détermine la pose de caméra qui
minimise l’erreur de reprojection.

4 Résultats obtenus
4.1 Nombre de points appariés

Cet algorithme a tout d’abord été testé dans une zone ur-
baine avec des bâtiments à proximité. L’apprentissage a
été réalisé grâce à une séquence prise avec le véhicule lon-
geant le bord droit de la route, en ligne droite, sur une dis-
tance d’environ 68 mètres. La séquence est composée de
509 images d’où ont été extraits 6145 points d’intérêt qui
ont généré 4033 patchs utilisables. Chaque patch a été suivi
en moyenne sur 58 images. La caméra utilisée a une résolu-
tion de512×384 pixels et un objectif grand angle d’ouver-
ture 120 .̊ La figure5 montre deux images de la séquence
et une vue de dessus de la trajectoire générée par l’algo-
rithme de reconstruction. Dans la partie inférieure apparait
l’image des patchs reprojetés dans la même vue que celle

au-dessus.

La seconde partie, la localisation, a été réalisée avec
d’autres séquences, le véhicule suivant différentes trajec-
toires dans la même zone. La figure6 montre une image
extraite d’une séquence où le robot zigzague d’un coté à
l’autre de la route (voir la figure6e) qui montre une vue
de dessus de la trajectoire. Le robot s’est écarté de la tra-
jectoire de référence à une distance maximale de 3,50 m
avec une déviation angulaire d’environ 30˚. La partie su-
périeure de la figure montre la différence entre l’image ob-
servée (a) et la plus proche image de référence (c), ce qui
permet d’évaluer le changement de point de vue. (b) et (d)
montrent que les patchs reprojetés dans la même vue que
l’image ressemblent effectivement à l’image observée, ce
qui améliore la localisation.

Pour vérifier les apports de cet algorithme, le nombre d’ap-
pariements corrects a été comparé avec un autre algorithme
qui, au lieu d’utiliser les patchs, récupère directement les
points vus depuis une image de référence. Deux méthodes
ont été testées, l’une utilise une ZNCC pour repérer les
points, et l’autre utilise le descripteur SURF [2] qui est
robuste aux changements de point de vue, et a été implé-
menté directement avec les librairies fournies par son au-
teur. D’autre part, le descripteur SURF ayant besoin du fac-
teur d’échelle pour être calculé, le détecteur de point d’in-
térêt fourni avec la librairie a été utilisé. Ce même détec-
teur a été utilisé avec tous les algorithmes afin de comparer
les résultats dans les mêmes conditions. Ainsi pour chaque
image les mêmes points sont détectés et les mêmes points
de référence sont disponibles. En comparant le nombre
d’appariements corrects, la pertinence de chaque descrip-
teur est donc bien évaluée. Le résultat de cette comparai-
son est représenté figure7 pour la séquence où le véhicule
réalisait des zigzags sur la route.

L’utilisation des patchs améliore significativement le
nombre d’appariements corrects par rapport aux autres mé-
thodes. En particulier lorsque le véhicule s’éloigne de sa
trajectoire, la méthode basée sur l’utilisation de la ZNCC
a si peu de points appariés que la localisation est difficile.
D’ailleurs la position du véhicule a même été perdue à par-
tir de la 793ème image. En utilisant les patchs plan, on
s’aperçoit que plus d’une centaine de points sont appariés
rendant la localisation beaucoup plus aisée.
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FIG. 5 – Image extraite de l’apprentissage. (a) et (c) sont les images vues par la caméra, (b) et (d) sont les patchs projetés
dans la même vue. (e) est la vue de dessus de la trajectoire avec chaque pose (carré noir) et les points d’intérêt vus autour.

FIG. 6 – Image extraite de la localisation. (a) est l’image vue par la caméra, (b) est la reprojection de tous les patchs dans la
vue de l’image, (c) est l’image la plus proche prise dans lorsde la phase d’apprentissage, (d) est la reprojection des patchs
qui ont été mis en correspondance avec la vue et (e) est la vue de dessus de la trajectoire.
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FIG. 7 – Nombre d’appariements corrects au cours de la sé-
quence de 915 images où le véhicule zigzague sur la route.
La méthode utilisant les patchs (en bleu) est comparée avec
les méthodes utilisant directement des descripteurs.

FIG. 8 – Schéma représentant les trajectoires réalisées (en
couleur) à coté de la trajectoire de référence (en noir)

4.2 Précision de localisation
Après ce premier test, il convient de vérifier la précision
de la localisation. Pour cela, on utilise une autre séquence
réalisée dans un espace plus dégagé, ce qui permet d’utili-
ser un GPS différentiel de précision centimétrique comme
référence. Comme lors du test précédent, le véhicule a un
déplacement rectiligne sur le bord droit de la zone lors de
l’apprentissage. La trajectoire d’une longueur d’environ72
a permis d’obtenir une séquence de 365 images d’où ont été
extraits 1034 points générant 911 patchs utilisables. Par la
suite, différentes séquences ont été réalisées où le véhicule
s’écarte de la trajectoire d’apprentissage en se positionnant
à une distance comprise entre 1 et 8 m, comme illustré sur
le schéma de la figure8.
Sur la séquence testée en environnement dégagé, les mau-
vais résultats (déjà observés figure7) de l’appariement di-
rect avec une ZNCC rendent la localisation impossible.
Cette méthode n’apparait donc pas dans les comparaisons
suivantes.
On peut tout d’abord s’intéresser, comme précédemment,
au nombre de points correctement appariés, dont la courbe
est représentée figure9 pour la trajectoire à 1m de la réfé-
rence. On s’aperçoit que, bien que la zone soit plus dégagée
et présente moins d’amers, l’utilisation de patchs permet
d’augmenter le nombre d’appariements corrects.
Par la suite, l’écart entre la trajectoire d’apprentissageet

FIG. 9 – Nombre d’appariements corrects au cours de la sé-
quence de 1 077 images lorsque le véhicule était à environ
1m de la trajectoire d’apprentissage

FIG. 10 – Ecart latéral lors de la séquence à 1m de l’ap-
prentissage.

celle réalisée peut être évaluée avec chaque algorithme,
et comparée aux données GPS. Malheureusement, la re-
construction à partir des images est réalisée dans un repère
RV ision différent du repèreRGPS dans lequel sont définies
les coordonnées GPS. Il n’est donc pas possible de compa-
rer directement les positions calculées dansRV ision et les
positions dansRGPS . La précision est donc évalué en me-
surant l’écart latéral par rapport à la référence donnée par
les différentes méthodes à chaque instant. Pour la trajec-
toire située à 1m de l’apprentissage on obtient les courbes
figure10.
On s’aperçoit que globalement la distance à la référence
fournie par le GPS est à peu près la même que celle fournie
par les deux algorithmes de vision. Lorsque, en prenant le
GPS comme référence, on calcule l’erreur de localisation
des algorithmes de vision. L’algorithme utilisant les patchs
a une erreur moyenne de 8,2 cm, avec une variance de l’er-
reur de 5,8 cm. Pour la méthode utilisant le descripteur
SURF, l’erreur moyenne est de 7,8 cm pour un écart type de
l’erreur de 6,6 cm. La précision est donc clairement iden-
tique compte tenu du bruit sur la position. Le système de
patchs n’augmente donc pas la précision de l’algorithme.
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Cependant comme vu précédemment, il apporte des appa-
riements supplémentaires qui seront avantageux au niveau
de la robustesse.
Lorsqu’on s’éloigne à 2m de la trajectoire d’apprentissage,
on obtient sensiblement les mêmes résultats que précé-
demment. Puis à 4 et 8m l’algorithme utilisant le descrip-
teur SURF ne parvient plus à se localiser. En utilisant les
patchs, la localisation est toujours possible, mais perd sen-
siblement de la précision lorsque l’on dépasse les 2m de
distance. Au bilan on s’aperçoit que l’on a généralement
la même précision que le système n’utilisant pas de patch
mais lorsque l’on s’écarte de la trajectoire d’apprentissage,
on parvient toujours à se localiser au-dela des limites des
algorithmes basés sur un descripteur.

4.3 Remarques

Lors des expériences précédentes, afin de comparer dans
les mêmes conditions les algorithmes, seul le détecteur de
points d’intéret fourni avec la librairie de SURF qui fournit
le facteur d’échelle des points a été utilisé. Cependant, il
est possible d’utiliser d’autres types de détecteur avec les
patchs plan, par exemple le détecteur de Harris. Ce dernier
détecteur est capable de trouver davantage de points sur
l’image, et lorsque on l’utilise avec notre algorithme, les
performances sont significativement améliorées, permet-
tant de s’éloigner encore davantage de la trajectoire d’ap-
prentissage sans perdre la localisation.
Actuellement l’algorithme de localisation utilisant les
patchs est assez lent, près de 2 secondes par image avec
un processeur core 2 duo de 2,5 GHz. Néanmoins l’opti-
misation du code ainsi que quelques améliorations telles
que la programmation sur GPU devrait permettre de traiter
plusieurs images par seconde.
Par ailleurs, l’utilisation des patchs nécessite de prédire la
pose de la caméra. Comme les patchs sont projetés dans la
vue prédite, ils sont très sensibles à la précision de cette
prédiction. Cela reste un réel problème lors de l’initialisa-
tion avec la première image de la séquence, puisque aucune
information n’est disponible pour la prédiction. Une ma-
nière de réaliser cette initialisation pourrait être en utilisant
un GPS bas-coût, ou d’utiliser un algorithme de localisa-
tion globale tel que [7].
Pour finir un dernier avantage des patchs est la faible occu-
pation en mémoire. En effet, au lieu de sauvegarder l’en-
semble des observations précédentes, pour comparer les
différentes positions, seulement un patch est sauvegardé
ainsi que les coordonnées de la normale.

5 Conclusion
Cette méthode permet de suivre un point d’intérêt malgré
les changements de point de vue. Nous avons montré que
cette représentation permet de suivre de nombreux points,
que l’on peut apparier même si l’on fait varier le point
de vue. Les résultats sont même meilleurs que ceux utili-
sant les descripteurs qui sont pourtant réputés robustes aux
changements de point de vue. De plus cette représentation,

au lieu de sauvegarder de nombreuses images d’un point
sous différents angles, permet de ne sauvegarder qu’une
seule image moyenne, et d’utiliser ainsi moins de mémoire.
Par ailleurs, il est possible de s’éloigner davantage de la
trajectoire apprise, ce qui peut être utile par exemple pour
éviter un obstacle.
Une amélioration possible pourrait porter sur la robustesse
aux changements d’illumination. Il semble possible, en
remplaçant la ZNCC par un descripteur plus robuste aux
changements d’illumination, particulièrement les change-
ments de luminosité non affine, d’améliorer significative-
ment cette représentation.
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