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Résumé : La tâche visuelle de cartographie et localisation de manière simultanée (vSLAM) dépend fortement d'une bonne 
identification et de la capacité à pouvoir suivre et associer dans le temps les amers utilisés pour construire la carte de 
l'environnement dans lequel se déplace le véhicule. Généralement, ce type d'amer sont représentés par des descripteurs 
d'images correspondant à des formes géométriques simples tels que des coins ou des arrêtes (ORB, SIFT, SURF...), qui ne sont 
pas robustes à divers changement de scène (conditions météorologiques, illuminations...) et leur trace est souvent perdue au 
cours du temps d'une image a l'autre. Cette thèse, propose d'étudier des amers sémantiques de haut niveau (objets) tel que 
les panneaux de signalisation routier à la place de ces amers classiques. De tels amers haut niveau portent une information 
sémantique importante qui peut être utilisée à la fois pour l'étape d'association de framework tel que l'EKF-SLAM, mais aussi 
pour la commande du véhicule afin d'adapter sa conduite. De plus, suite aux récentes avancées dans le domaine de l'IA et de 
la détection d'objets, ils peuvent facilement être détectés dans les images. Faisant de ces derniers, des amers plus robustes 
et plus facilement identifiables lorsqu'il sont observés de différents points de vue. Dans un premier temps nous avons mis au 
point un framework complet de détection basé sur l'apprentissage profond afin d'estimer les contours des panneaux 
routiers. Ensuite, à partir de deux observations du même panneau, et de l'extraction de leurs contours, nous avons proposé 
une méthode pour trianguler et estimer leur position 3D. Celle-ci est obtenue en trouvant les 7 Degrés de liberté 
(translations, rotations, échelle), aussi bien pour les panneaux circulaires que pour les panneaux polygonaux, en prenant 
compte les contraintes liées à leurs formes. Enfin, nous avons intégrés de tels amers dans un framework de type EKF-SLAM. 
Nous avons analysé et comparé les résultats obtenus, et nous avons étudié la compensation des erreurs liées aux modèles à 
l'aide d'applications de contraintes linéaires au framework EKF. 
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Summary: Current research works in the field of autonomous navigation focus mainly in the study of localisation and 
mapping algorithms based on hybridization of multiple sensors. Today, some efficient technic works such as ORB-SLAM, SVO, 
PTAM. All these methods can be considered as « low-level » approaches as the scene understanding is very limited. Indeed 
the scene is represented as a 3D point cloud without any semantic information. Let’s note that with machine learning and 
Deep Learning, some scene analysis technics are emerging with object detection and recognition (pedestrian detection, 
traffic signs, zebras. Nevertheless, such approaches are still decorrelated from the navigation step. The ambition of this 
project is to integrate the scene analyse step in the framework of the autonomous navigation, that means to integrate 
semantic information in the position processing step. We aim to build a semantic urban object mapping (traffic signs, traffic 
lights, zebras, shops...) and event mapping (works, deviation, crashes...). Such a mapping will allow to based the navigation 
on high level landmarks more robust in time and in environment changing conditions (day, night, rain, fog...) This project is at 
the intersection of multiple fields: - Automatic machine learning, image understanding and object detection - Vision based 
localisation (visual odometry, hybridization) - Geolocalized semantic mapping (SLAM+GNSS) 
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