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Fonctionnement du tracking  
 

On fait l'appariement des points de notre image, et l'on veut calculer la projection dans l'image 

suivante pour pouvoir dessiner le cube. 

Pour cela, on calcule l'homographie Hw0 de l'image 0 (la deuxième). L'homographie nous permet de 

calculer le projection à l'aide la fonction H2P(H,K). 

Grâce à la projection, on peut dessiner le cube sur l'image 0. 

 

Ensuite, on va s'intéresser aux images suivantes pour le tracking. Pour calculer la projection de l'image 

1 (Pw1), on a donc besoin de calculer Hw1. Pour la stratégie 1, on calcule une projection en fonction de 

l'image précédente, ici l'image 0. On a donc besoin de l'homographie entre les images 0 et 1, notée 

H01. 

H01 = Hw1Hw0
-1, exprimée en coordonnées homogènes, que l'on doit convertir en coordonnées 

cartésiennes. Pour cela, si on obtient une matrice (x y z), la matrice en coordonnées cartésiennes 

correspondante est calculée comme suit : (u v) = (x/z y/z). Une fois H01 calculé, on a la formule suivante 

pour calculer Hw1 : 

Hw1 = H01*Hw0, plus généralement, on calcule Hwx = H(x-1)x*....*H23*H12*H01*Hw0.  

La projection est finalement calculée en appelant H2P() sur Hw1, est on peut dessiner le cube. 

 

Pour la stratégie 2, on ne calcule plus l'homographie par rapport à l'image précédente, on se base 

toujours sur l'image de base. 

Pour calculer Hw1, on utilise la formule suivante : Hwx = H0x*Hw0. 

 



Avantages et inconvénients des deux 

stratégies 
 

La stratégie 1 a comme défaut d'accumuler les erreurs au fil des itérations, puisque que si l'on fait une 

légère erreur d'appariement entre deux images, cette erreur sera propagée aux autres, et ainsi de 

suite. Par contre, cette stratégie a l'avantage de toujours conserver un appariement, même si l'on 

s’éloigne fortement de l'image de base, car on calcule l'homographie par rapport à l'image précédente. 

 

La stratégie 2 a comme défaut de ne pas pouvoir réaliser d'appariement si l'image courante est trop 

différente de celle de base, car on calcule l'homographie par rapport à l'image de base quelle que soit 

l'itération. Pour notre cas, où l'on fait une rotation autour de l'image, on va d'abord s'éloigner de 

l'image de base, donc à partir d'un certain nombre d'itérations on va perdre le cube, puis le retrouver 

lorsque l'on va se rapprocher de l'image de base. Par contre, on a beaucoup moins d'erreurs car pour 

chaque image on recalcule à partir de la première, on ne propage donc pas d'erreur. SIFT ou SURF sont 

généralement meilleurs que Harris quand l'échelle change.  



Analyse des différents détecteurs/descripteurs  
 

On applique les différents descripteurs uniquement avec la stratégie 2. 

Pour chaque stratégie on compte le nombre d’itérations avant que le cube ne disparaisse du fait de 

l’impossibilité d’apparier. On compte aussi à quelle itération le cube est de nouveau dessiné. 

Voici l’image avec le cube dessiné au début du programme, à cet instant on n’a pas encore changé 

d’image:  

 

 

 

  



HARRIS + BLOCK : Le cube disparait après 65 itérations, et ne revient pas. 

Voici comment est dessiné le cube à la fin des itérations :  

 

 

SURF : Le cube disparait après 78 revient après 340 itérations. 

Voici comment est dessiné le cube à la fin des itérations : 

 

 



Le dessin est de bien meilleure qualité avec SURF qu’avec HARRIS. 

 

SURF (Speeded Up Robust Features) : dérivé de SIFT (Scale Invariant Feature Transform), qui 

fonctionne aussi par détection de points d'intérêts, appelés points clés. La particularité est que l'on 

définit une zone d'intérêts circulaire, en fonction d'un facteur d'échelle. Cette méthode est très 

efficace puisqu’elle peut retrouver des points d'intérêts entre deux images ayant des différences 

d'échelles, de cadrage, d'angles d'observation, ou de luminosité. C'est donc un descripteur très 

intéressant à utiliser pour du tracking. Il est globalement meilleur que HARRIS + BLOCK notamment 

lors du changement d'échelle. SURF a été développé pour pallier les problèmes de rapidité de SIFT. 

 

BRISK : Le cube disparait après 50 itérations, et le programme est tellement long qu'il n'est pas possible 

d'arriver à la fin de l'exécution. 

 

Donc SURF > HARRIS + BLOCK > BRISK 


