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Résumé

Le problème abordé dans cet article s’inscrit dans le cadre
de la robotique mobile en convoi. Un véhicule suiveur
cherche à emprunter la même trajectoire que son prédé-
cesseur, mais sans que le véhicule de tête soit nécessaire-
ment dans le champ de vue du suiveur. Par ailleurs, des
contraintes relativement fortes, tant au niveau de la vitesse
de traitement que de la précision de la localisation et du
débit d’information autorisé, sont imposées. Par exemple,
les véhicules du convoi souhaitent se localiser dans leur
environnement sans se rendre détectables. Aussi, l’usage
de capteurs actifs tels que les télémètres, radars ou nappes
laser, est proscrit au même titre que le GPS. Le flot de
communication entre véhicules consécutifs est faible (10
kbits/s). C’est dans ce contexte que la méthode présentée
permet le rejeu d’une trajectoire à partir de données en en-
trée constituées des positions 3D de quelques points four-
nis par le véhicule de tête. Cette méthode s’appuie sur les
informations acquises par des capteurs proprioceptifs bas
coût (odométrie, gyromètre) et par un système de vision
monoculaire, et combinées au travers d’un filtre de Kalman
étendu (EKF). Des résultats issus de scénarii de synthèses
mais aussi de relevés expérimentaux réels sont présentés et
attestent de l’intérêt de la méthode proposée.

Mots Clef

Rejeu de trajectoire, localisation, vision monoculaire.

Abstract

This article deals with mobile robotics in convoy. An auto-
nomous vehicle has to follow the trajectory of the vehicle
ahead of it, but without having the vehicle ahead in its field
of view. So, the task for the second vehicle is to follow the
leader’s trajectory with a variable time delay. Besides, re-
latively strong constraints are imposed in terms of speed of
processing, precision of the localization and to the band-
with. The vehicles of the convoy have to be located in their
environment without making detectable. So, the use of ac-
tive sensors such as rangefinders, radars or laser sensors,
is prohibited in the same way as the GPS. The communica-
tion rate between consecutive vehicles is low (10 kbits/s).

The presented method allows in this context the replay of a
trajectory from input data based on 3D positions of some
points supplied by the leader vehicle. This method com-
bines data acquired by low cost sensors (odometer, gyro)
and by a monocular camera through an Extended Kalman
Filter (EKF). Simulation results as well as results of experi-
ments conducted on real data demonstrate the effectiveness
of the proposed approach.

Keywords

Vision-based trajectory following, localization, monocular
vision.

1 Introduction
L’acheminement d’approvisionnements par des véhicules
en convoi dans des territoires hostiles est une préoccu-
pation forte de tous les acteurs du monde de l’humani-
taire. Pour diverses raisons (mines, autres véhicules ou per-
sonnes), la progression de tels convois est très difficile et
dangereuse. Afin d’atténuer une part du danger, la stratégie
qui peut être imaginée est qu’un véhicule de tête (leader),
téléopéré par un opérateur depuis une autre position dans
le convoi, définisse une trajectoire que tous les autres vé-
hicules du convoi (suiveurs) doivent emprunter. Le travail
de recherche présenté dans cet article s’inscrit donc dans
le contexte applicatif de la navigation de convois humani-
taires dans des zones de conflit ou accidentées. L’objectif
visé est de fournir un système de perception pour la na-
vigation qui doit aider les véhicules suiveurs à rester sur la
trajectoire empruntée par le leader. Les capteurs constituant
ce système sont une caméra et des senseurs proprioceptifs
bas coût (odométrie, gyromètre). Outre les points de la tra-
jectoire, des amers 3D fixes de l’environnement, détectés et
suivis dans les images acquises en mouvement, sont enre-
gistrés et placés dans une carte [18]. Cette carte, ou une par-
tie de celle-ci, est ensuite transmise aux véhicules suiveurs
qui l’exploitent pour se localiser par rapport aux amers déjà
perçus, pour corriger leur trajectoire afin de respecter la
contrainte de déviation maximale, voire pour l’enrichir en
fonction de leurs propres observations. La quantité d’in-
formations stockées et transmises est une contrainte opé-
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rationnelle forte qui impose des choix algorithmiques. Par
ailleurs, le laps de temps possible entre le passage du vé-
hicule de tête et le suiveur peut être court, fonction de la
vitesse du convoi et d’une inter-distance de sécurité entre
les véhicules, ou correspondre à un rejeu fortement différé.
La problématique traitée rejoint en réalité une partie du
problème évoqué sous l’acronyme SLAM (Simultaneous
Localization And Mapping) qui consiste à cartographier
l’environnement en même temps qu’on se localise dans
celui-ci. Depuis le milieu des années 80, de nombreuses
contributions ont été apportées à ce verrou scientifique
abordé originellement dans [2] et aujourd’hui solutionné
par des approches telles que celles décrites dans [7] [12]
[14]. Dans le domaine du SLAM monoculaire, [4], [5], [13]
et [6] proposent une avancée significative dans la dernière
décennie et plus récemment [3] qui affine encore l’associa-
tion de données. Souvent, le filtre de Kalman est exploité,
parfois même en relation avec d’autres filtres (particulaire
ré-échantillonné ou non), comme c’est le cas dans [19]. Si
d’autres approches seraient à signaler et à éprouver, notam-
ment celles s’appuyant sur le filtre d’information [12], c’est
pourtant l’approche traditionnelle exploitant le filtrage de
Kalman étendu qui est ici mise en oeuvre pour localiser le
véhicule suiveur dans une carte 3D avec une précision de
10 cm. En effet, ce choix est guidé par la non-linéarité du
modèle d’évolution qui sera présenté.
Dans la section suivante, une liste complémentaire de tra-
vaux connexes à celui présenté ici concernant la navigation
en convoi par vision monoculaire est constituée. La pre-
mière des tâches du véhicule suiveur étant de se localiser à
partir des informations qui lui sont communiquées, la sec-
tion 3 présente la solution retenue. Deux étapes clés sont à
distinguer : la phase d’initialisation et la phase de localisa-
tion avec connaissance a priori au fur et à mesure que l’on
progresse dans la carte. Elle est suivie de quelques résultats
de simulation (§ 4). L’influence de la contrainte opération-
nelle, liée au débit de communication imposé, est ensuite
analysée et ses implications énoncées (§ 5). Enfin, avant de
conclure, des résultats sur données réelles, obtenues dans
le cadre opérationnel fixé, sont présentés (§ 6).

2 Travaux antérieurs
Si la thématique du convoi suivant le parcours de son vé-
hicule de tête est largement déclinée au sein de la commu-
nauté travaillant autour des véhicules dits intelligents, les
travaux combinant à la fois suivi par vision monoculaire
de trajectoire enregistrée et communication inter-véhicules
sont, à notre connaissance, inexistants.
La littérature comporte des publications, pour certaines ré-
centes, qui abordent en partie le sujet exploré ici. Ainsi, ci-
tons Goi et al. [10] qui cherchent à élaborer un système de
contrôle pour convoi à l’aide d’une approche vision. Les
inter-distances peuvent être grandes mais pour autant les
véhicules ne doivent pas rogner la trajectoire empruntée
par le véhicule leader. Aucun amer sur les véhicules n’est
autorisé et surtout les auteurs s’interdisent toute commu-

nication. Gehrig et Stein [9] avaient, pour leur part, ima-
giné exploiter les points de la trajectoire du véhicule pour
concevoir leur système de contrôle. Enfin, Schneiderman
et al. [16] exploitèrent les communications radio mais le
système de suivi s’appuyait sur une technique d’asservis-
sement visuel d’un motif placé à l’arrière du leader. Dès
cette époque, ils démontrèrent que leur système était apte à
suivre un véhicule sur un parcours de 33 km, à une vitesse
comprise entre 13.9 et 20.8 m/s, avec une inter-distance al-
lant de 5 à 15 m. Toujours selon une approche vision, il faut
citer Benhimane et al. [1] qui développèrent un système de
suivi de véhicule avec un objectif d’asservissement sur un
leader virtuel placé à une distance constante derrière le vé-
ritable véhicule de tête. Toutefois, la trajectoire n’étant pas
stockée, cette dernière pouvait être coupée dans les virages.

3 Savoir se localiser
Avant de pouvoir imaginer qu’un véhicule du convoi puisse
suivre la trajectoire du véhicule de tête que ce dernier de-
vra communiquer, un suiveur doit pouvoir se localiser par
rapport à la position initiale empruntée par le leader. Il va
de soi que les véhicules suiveurs démarrent d’une pose
proche de celle du leader mais non nécessairement iden-
tique. Aussi, outre les points de la trajectoire, une carte de
points 3D perçus par le leader est transmise. Il incombe
alors au suiveur d’exploiter cette carte et de la confronter
avec sa propre perception de l’environnement pour se po-
sitionner dans celui-ci. Deux cas sont à considérer alors :
premièrement, aucun a priori n’est disponible, il faut cher-
cher l’attitude initiale ; deuxièmement, le véhicule suiveur
cherche à mettre à jour sa localisation à partir des données
issues de ses capteurs et celles communiquées par le leader.

3.1 Localisation initiale

Dans notre approche, on souhaite se localiser et naviguer
dans une carte 3D de manière précise et en temps réel.
L’initialisation est un point critique car on ne sait pas vrai-
ment où est le véhicule dans la carte. Celui-ci perçoit son
environnement au travers de sa caméra. En admettant qu’il
est bien positionné, chaque imagette associée au point sup-
posé être observé est recherchée de manière active au sein
d’une région elliptique. Cette dernière est issue de la pro-
jection de l’incertitude du point considéré couplée à celle
de la position du véhicule. Une technique de corrélation de
type ZNCC (Zero Normalized Cross Correlation) est uti-
lisée [11]. Lors de cette recherche, le meilleur score pour
chaque imagette est conservé, ce qui fournit une première
hypothèse d’appariement. Pour chaque couple, une mise à
jour est calculée au travers d’un filtre de Kalman dont les
détails sont explicités dans la section 3.2. Dès lors que la
mise à jour est intègre, l’écart entre la projection estimée
de chaque point de la carte dans l’image et le résultat de la
corrélation diminue. L’ensemble de ces différents critères
permettent la sélection d’un premier couple. A partir de là,
il est possible d’itérer la même procédure pour affiner la
position via les points restants.
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Cette technique est coûteuse en temps de traitement car les
calculs de corrélations sont nombreux. Étant donné qu’il
s’agit de la phase d’initialisation, la contrainte de temps
réel est moins prépondérante vis à vis de la qualité du ré-
sultat. Il est évident que cette méthode ne pourra être em-
ployée par la suite au cours du suivi d’une trajectoire.
Pour illustrer cette méthode, la figure 1 présente un en-
semble de résultats acquis à partir de deux caméras mon-
tées sur un banc embarqué. Le dispositif expérimental com-
plet est décrit section 6. La figure 1(a) représente l’image
acquise par la caméra gauche dans laquelle sont acquises
les imagettes. Les projections des points 3D (croix rouges
cerclées de bleu) sont labellisées (vert). La figure 1(b) re-
présente l’image acquise par la caméra droite. Le résultat
de la recherche des imagettes par corrélation est affiché
ainsi que les étiquettes de chaque point apparié. On ob-
serve ici qu’environ 50% des appariements sont erronés.
La figure 1(c) montre la même acquisition que précédem-
ment. Le résultat au bout d’une itération de l’algorithme de
localisation initiale est affiché. Des erreurs d’appariement
subsistent. Au terme de 3 itérations, on obtient le résultat
figure 1(d). Seul le point 10 n’a pas trouvé son homologue.

3.2 Localisation en ligne
La localisation présentée précédemment a l’inconvénient
d’être longue en temps de traitement (de l’ordre de
quelques secondes). Or, on souhaite viser des applications
temps réel. A ce stade, on dispose d’une bonne estimation
du point de départ. Du fait de cette proximité avec le point
de fonctionnement, on peut s’appuyer sur un filtre de Kal-
man en estimant la position avec les capteurs proprioceptifs
et en l’affinant avec les observations au cours du déplace-
ment. C’est cette méthode qui est décrite à présent.

Prédiction. La première étape du filtre de Kalman
consiste en la prédiction au travers des données proprio-
ceptives. On établit un modèle d’évolution du véhicule as-
similable à un tricycle :

Xk+1|k = f(Xk|k)⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Xk+1 = Xk + dscos(θk +
α
2 ) + εX

Yk+1 = Yk + dssin(θk +
α
2 ) + εY

Zk+1 = Zk + dssin(φ) + εZ

θk+1 = θk + εα
φk+1 = φk + εβ
ψk+1 = ψk + εγ

(1)

ds est la longueur de la corde à la trajectoire : elle est
fonction de la distance a priori parcourue et de para-
mètres propres au véhicule. Elle est fournie par l’odomé-
trie. L’angle α tient compte de l’angle volant constant entre
les instants (k) et (k+ 1) ainsi que des paramètres du vé-
hicule. L’incertitude associée à cette estimation est fournie
par les jacobiennes du modèle d’évolution par rapport au
degré de liberté.
L’étape d’estimation se traduit alors ainsi :

Xk+1|k = f(Xk|k)
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FIGURE 1 – Résultats de localisation initiale à partir de
deux caméras montées sur un banc embarqué. (a) image
caméra gauche, les projections des points 3D sont les croix
rouges cerclées de bleu, en vert, les étiquettes. (b) image
caméra droite, recherche des imagettes par corrélation. (c)
image caméra droite, résultat de l’algorithme de localisa-
tion initiale après une itération. (d) image caméra droite,
résultat de l’algorithme de localisation initiale après trois
itérations.

Pk+1|k = FXPk|kFT
X

où FX est la jacobienne de f(X k|k) (cf. Eq. 2), modèle
d’évolution, par rapport à X , vecteur d’état.

FX =
(

∂ f
∂X

∂ f
∂Y

∂ f
∂Z

∂ f
∂θ

∂ f
∂φ

∂ f
∂ψ

)
(2)
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Association de données. Le problème de l’association
de données a été jusque-là passé sous silence. Or, il de-
meure cette pierre d’achoppement d’une bonne localisa-
tion. Une technique efficace en ce domaine constitue le fer
de lance d’une localisation temps réel comme dans [3] [15].
Dans ce dernier article, une étude comparative de tech-
niques de RANSAC a été menée en intégrant la contrainte
temps réel. L’approche développée en est inspirée.
L’initialisation permet d’avoir un premier appariement cor-
rect entre les points de l’image et les points de la carte. Sur
cette base, un simple suivi des points dans l’image permet
d’obtenir les nouvelles coordonnées des points 3D projetés
dans l’image. La recherche de correspondance est limitée
par la projection de l’incertitude associée au déplacement
du véhicule et à l’incertitude de la position du point 3D.
Un algorithme de RANSAC, qui s’apparente en partie à ce-
lui décrit dans [20], permet de rejeter les résultats de suivi
aberrants et de retrouver les appariements corrects.

Estimation. Cette prédiction est ensuite affinée avec
l’observation 2D du monde 3D. L’association de don-
nées renseigne sur les appariements entre les points 2D
de l’image et les points 3D de la carte. Soit la transfor-
mation rigide qui amène le repère monde sur le repère
véhicule ainsi définie : R = Rz(θk)Ry(φk)Rx(ψk) et T =
(Xk,Yk,Zk)

T . Les coordonnées 3D de la carte se projettent
dans l’image avec la relation linéaire suivante :

P2D = K[R T ]−1P3D = KRT(P3D −T ) = (ku,kv,k)T

où K est la matrice intrinsèque de la caméra :

K =

⎛
⎜⎝

f
dx

0 Cx

0 f
dy

Cy

0 0 1

⎞
⎟⎠

Les coordonnées réellement observées sont divisées par le
facteur d’échelle :

u =
ku
k

et v =
kv
k

(3)

u = hu(P) =
K1RT(P3D −T)

K3RT(P3D −T)
=

Nu

De
(4)

v = hv(P) =
K2RT(P3D −T)

K3RT(P3D −T)
=

Nv

De
(5)

La covariance de l’innovation du filtre de Kalman est ob-
tenue grâce aux jacobiennes du modèle d’observation par
rapport aux variables d’état :

HX =

(
∂hu
∂X

∂hu
∂Y

∂hu
∂Z

∂hu
∂θ

∂hu
∂φ

∂hu
∂ψ

∂hv
∂X

∂hv
∂Y

∂hv
∂Z

∂hv
∂θ

∂hv
∂φ

∂hv
∂ψ

)
(6)

Via les équations (4) et (5), les jacobiennes sont calculées.
Prenons pour exemple le calcul de ∂hu

∂X :

∂hu

∂X
=

De
∂Nu
∂X −Nu

∂De
∂X

D2
e

=CuRT (−1,0,0
)T

avec Cu =
DeK1−NuK3

De
2 . On en déduit ∂hu

∂Y et ∂hu
∂X .

Les dérivées partielles ∂hv
∂X , ∂hv

∂Y et ∂hv
∂X sont obtenues de la

même manière avec Cv =
DeK2−NvK3

De
2 .

On utilise la même approche pour le calcul des dérivées
partielles par rapport aux angles. En reprenant (4) pour θ :

∂hu

∂θ
=

De
∂Nu
∂θ −Nu

∂De
∂θ

De
2

∂hu
∂θ =

DeK1
∂RT
∂ θ (P−T)−NuK3

∂RT
∂ θ (P−T )

De
2

= Cu
∂RT

∂θ (P−T )

Il est immédiat que :

∂RT

∂θ
=

(
∂R
∂θ

)T

= [(Jθ Rz(θ ))Ry(φ)Ry(ψ)]T

donc :

∂hu

∂θ
=Cu[(Jθ Rz(θ ))Ry(φ)Rx(ψ)]T (P−T )

De la même manière, on en déduit ∂hu
∂φ , ∂hu

∂ψ , ∂hv
∂θ , ∂hv

∂φ , ∂hv
∂ψ .

On peut calculer alors le gain de Kalman associé à un
couple :

Gk = Pk+1|kHX
T (HXPk+1|kHX

T +Robs)
−1

où Robs désigne la covariance du bruit associée à l’obser-
vation, en pixels.
Enfin, on met à jour les données avec l’information de l’ob-
servation par :

Xk+1|k+1 = Gk

((
uobs

vobs

)
−
(

uest

vest

))

Pk+1|k+1 = Pk+1|k −GkHXPk+1|k

Cette étape est faite pour chaque couple de points 3D-2D.
La précision de la localisation dépend donc du nombre de
points, de la précision de la localisation initiale et de la
fidélité du modèle de reconstruction.

4 Résultats de simulation
Dans un premier temps, une trajectoire est définie en simu-
lation par une succession de points. De cette trajectoire,
on peut extraire des données d’odométrie et d’angle de
roue qui seront l’entrée du processus d’estimation une fois
bruité. Il faut savoir maintenant combien de points seront
suffisants pour le traitement de localisation. La contrainte
de position a été définie à 5 cm pour ce qui est de la simula-
tion. Cette sur-contrainte anticipe les dépassements dans le
cadre du traitement de données réelles par rapport au cadre
de données simulées. De manière empirique, il a été ob-
servé sur différentes trajectoires qu’un nombre de 20 points
étaient nécessaires pour garantir la position avec une erreur
de 5 cm en simulation. Ce nombre de points est soumis à
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l’ampleur des bruits mis en place sur les données proprio-
ceptives ainsi que sur les observations. Les caractéristiques
des perturbations ajoutées sont données tableau 1. Enfin, en
connaissant chaque point de vue, il est possible de créer un
environnement de telle sorte qu’en chaque position soient
observés 20 points.

Données Ecart-type
Odomètre 0.1 m/m
Angle de roue 4 degrés/m
Points 3D 1 dm3

Points 2D 2 pixels

TABLE 1 – Tableau des écarts-types des bruits, supposés
blancs et gaussiens, ajoutés sur les données.

Les résultats obtenus sur cet exemple de simulation per-
mettent de confirmer la précision de la localisation tout le
long du trajet (cf. figure 2).

5 Flotte communicante : contraintes
liées au débit de communication

Le débit de communication qui est imposé est de 10 kbits/s.
De plus, on souhaite pouvoir obtenir une localisation avec
une précision de 10 cm. L’erreur de position étant de
10 cm/m, à la vitesse de 1 m/s, il est nécessaire de trans-
mettre une carte par seconde (ici est pris le cas par exemple
où tous les points vus précédemment ne sont plus obser-
vables à l’acquisition suivante). On s’aperçoit ici que ce
n’est pas tant la vitesse qui limite la fréquence d’acquisi-
tion que la précision des capteurs proprioceptifs. Par consé-
quent, si le véhicule de tête transmet une carte toutes les se-
condes, la taille maximale de celle-ci devra être inférieure à
10 kbits. Vis à vis de cette contrainte, regardons le nombre
de points que peut contenir la carte compte tenu de cer-
tains critères. Une donnée réelle est codée sur 32 bits. Une
carte est constituée de N points 3D. L’incertitude associée
à un point est représentée par une matrice de variance-
covariance. Le vecteur d’état comporte donc 3 × N élé-
ments. La matrice de variance-covariance étant symétrique,
on ne retient que la partie triangulaire supérieure soit
3×N×(3×N+1)

2 éléments. La position du véhicule est assimi-
lée à l’origine et n’est donc pas à transmettre. On obtient :

32× (3×N+ 3×N×(3×N+1)
2 ) = 10000 ⇔ N ≤ 7.8483
⇒ N ≤ 7

La localisation précise doit être obtenue avec seulement 7
points (cf. Fig. 3).
Or, pour respecter la contrainte de localisation, un mini-
mum de 20 points est nécessaire pour évoluer à des vi-
tesses de l’ordre de 1 m/s, ce qui implique un débit de
60480 bits/s. Pour atteindre des vitesses plus importantes, il
faut travailler sur les bruits capteurs. En effet, plus ceux-ci
sont précis, moins il est utile de procéder à un affinement
de la localisation via les observations. Par conséquent, il
est possible d’attendre plus longtemps ce qui permet d’en-
voyer plus d’informations pour un débit donné. Ainsi, la
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FIGURE 2 – En haut : la trajectoire (rouge) suivie dans
une carte de points 3D (bleu). Les points vus à un instant
donné sont cerclés (cyan). Au milieu : superposition proje-
tée sur le plan (O,x,y) de la trajectoire simulée (rouge) et de
la trajectoire reconstruite (vert). En bleu, les points de l’en-
vironnement eux aussi projetés. En bas : les écarts entre la
reconstruction de la position et la vérité du simulateur. Les
écarts sont en mètre pour les composantes de translation et
en degrés pour les angles de rotation.

fréquence d’acquisition sera contrainte par la vitesse du
véhicule et le débit de transmission. Afin de s’adapter à
la contrainte de débit, la matrice de variance-covariance va
être limitée à sa diagonale principale, ce qui revient unique-
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FIGURE 3 – Nombre de bits à transmettre en fonction du
nombre de points nécessaires pour la localisation sur une
acquisition d’image.

ment à considérer les variances et à perdre l’information de
covariance. Cette réduction conduit au calcul suivant :

32× (3×N+ 3×N)≤ 10000 ⇔ N ≤ 52.0833

⇒ N ≤ 52

En outre, à chaque point est associé un descripteur ou ima-
gette. Si k est la taille de la fenêtre carrée dont un élément
est codé sur un octet, on a :

32× (3×N+ 3×N)+ 8× (N× k2)≤ 10000.

FIGURE 4 – Nombre de bits à transmettre en fonction de la
taille de l’imagette du descripteur et du nombre de points

Finalement, la figure 4 montre le compromis suivant : pour
une carte d’une vingtaine de points, l’imagette ne peut ex-
céder une taille de 6× 6. C’est pourquoi les résultats ex-
périmentaux de localisation sont fournis avec un nombre
limité de points (12), une taille d’imagette limitée (5x5) et
des bruits de capteurs définis dans le tableau 1.

6 Résultats expérimentaux
Pour un rejeu sur données réelles, il faut connaître une carte
3D de l’environnement. Pour cela, il a été procédé à re-
bours. Une séquence d’images est acquise avec une caméra
au cours d’un déplacement. La figure 5 illustre la position
des capteurs embarqués sur le véhicule Cycab. Des points

facilement identifiables sont suivis dans les images et sont
ensuite repérés sur le terrain à l’aide d’un GPS différen-
tiel RTK en mesurant leur position absolue. Les couples
2D-3D ainsi disponibles (cf. Fig. 6) sont soumis à notre al-
gorithme et permettent d’éprouver la phase de localisation.

FIGURE 5 – Représentation du montage utilisé sur un vé-
hicule : banc stéréo (rouge) et position du GPS (vert).
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Le traitement permet de localiser indépendamment les ca-
méras droite et gauche (cf. Fig. 5). Les résultats de cette
localisation sont représentés sur la figure 7. Au terme des
60 itérations, une erreur inférieure à 10 cm est observée
pour seulement 12 couples 3D-2D disponibles.
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(vert).
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Le temps d’exécution de cette localisation est inférieure à
100 ms avec une implémentation sous MATLAB. Dans le
cadre des capteurs usités, le bruit sur la composante odo-
métrique a été défini à 10 cm/m, ce qui signifie que pour
valider la contrainte de 10 cm en position, il est nécessaire
d’acquérir les images à une fréquence supérieure à 1Hz à la
vitesse d’un mètre par seconde. Notre application de loca-
lisation permet de travailler à des fréquences d’acquisition
d’images de 10 Hz. Ainsi l’utilisation temps réel de cette
version est validée en regard du respect de la contrainte de
débit établie à 10 kbits/s.

7 Conclusion
Cet article a présenté une méthode visant à estimer la posi-
tion d’un véhicule suiveur au sein d’une carte 3D commu-
niquée par un véhicule de tête dans un convoi. L’objectif
est de suivre la trajectoire du leader quelque soit l’inter-
distance. Seuls des capteurs bas coût (odométrie et angle
de roue) et un capteur de vision monoculaire sont autori-
sés.
Deux méthodes ont été développées : une première où au-
cun a priori n’est disponible s’appuie sur une minimisation
au sens des moindres carrés ; une deuxième, où le véhicule
suiveur cherche à mettre à jour sa localisation à partir des
données issues de ses capteurs et celles communiquées par
le leader, exploite un filtrage de Kalman combiné à une
technique de RANSAC pour l’association de données.
Des résultats obtenus à la fois sur données de simulation
et sur données réelles montrent la pertinence de l’approche
qui doit satisfaire des contraintes temps réel mais aussi de
débit de communication.
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