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Résumé de la thèse
Interroger des sources de données non-conventionnelles est reconnu comme une problématique majeure dans
les nouveaux environnements comme ceux de l'informatique pervasive. Un point clé est la possibilité d'interroger
des données, des ux de données et des services de manière déclarative an de faciliter le développement
d'applications pervasives. Le projet SoCQ (Service-oriented Continuous Queries), au sein de l'équipe BD, aborde
les problématiques suivantes en s'appuyant sur les principes des bases de données : 1) la dénition d'une
représentation homogène des sources de données et des services de l'environnement pervasif ; 2) la dénition
d'un langage de requêtes pour ces environnements permettant d'exprimer des applications pervasives ; 3) la
conception d'un système de gestion d'environnement pervasif (PEMS : Pervasive Environment Management
System) supportant à la fois la représentation homogène et le mécanisme de requêtes. Cette démonstration
montre notre prototype de PEMS en action, permettant à l'utilisateur de visualiser l'environnement et de dénir
des applications pervasives.
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Tab. 1  Description à la SQL des relations et ux étendus de l'environnement de démonstration

RELATION surveillance (
area
STRING,
manager
STRING,
threshold
REAL,
alertMessage STRING
);

RELATION employees (
name
STRING,
address
STRING,
messenger SERVICE,
text
STRING VIRTUAL,
sent
BOOLEAN VIRTUAL
)
USING BINDING PATTERNS (
sendMessage[messenger] ( address, text ) : ( sent )
);

STREAM temperatures (
area
STRING,
temperature REAL
);

Tab. 2  Contenu de la relation étendue

mailer

et

jabber

employees. Le symbole * indique l'absence de valeur pour les attributs virtuels.

sont des références de services de messagerie (courriel et messagerie instantanée).
name

address

messenger

nicolas

nicolas@elysee.fr

mailer

carla

carla@elysee.fr

mailer

françois

francois@im.gouv.fr

jabber

text

sent

*
*
*

*
*
*

Tab. 3  Requête continue orientée-service exprimant l'application de surveillance de température

SELECT surveillance.area, surveillance.manager, employees.sent
FROM
temperatures [now], employees, surveillance
WITH
employees.text := surveillance.alertMessage
WHERE surveillance.manager = employees.name
AND surveillance.area = temperatures.area
AND surveillance.threshold < temperatures.temperature
USING employees.sendMessage
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Fig. 1  Architecture globale du Système de Gestion d'Environnement Pervasif (PEMS)
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Résumé de la thèse
Le monde qui nous entoure tend à fournir des données de plus en plus nombreuses en taille, en nombre
d’attributs et en précision. Associé à cela, de nombreuses métadonnées et données sociales sont potentiellement
exploitables comme les annotations ou traces d’utilisation. Cependant, la capacité humaine à intégrer correctement
toutes ces informations reste limitée, et les traitements automatiques sont restreints à une tâche ou à un contexte
d’utilisation précis. Nous pensons qu’optimiser la large bande passante sous-exploitée du canal visuel est une
solution adéquate pour faire face à cette surabondance informationnelle. Dans cette thèse nous cherchons à
optimiser les représentations visuelles interactives actuelles, en modélisant les préférences visuelles de l’utilisateur,
et en les stockant dans un profil visuel qui sera partagé au travers d’applications différentes. La validation passera
par l’émergence de profils stéréotypés et par l’émergence de nouvelles interfaces visuelles.

1

Approche

La visualisation d’information est un processus impliquant toutes les étapes de traitement des données, depuis
leur source, jusqu’à leur rendu. Ces traitements peuvent
être modélisés sous forme de flots, résultant en vues sur
le modèle de données. Notre approche [VRP09] consiste
à découper ces flots en étapes élémentaires, et à les publier ensuite sous forme de services web type REST. L’implémentation et l’environnement d’exécution de ces flots
ne devient plus contraignant : les seules contraintes apparaissent à deux niveaux dans 1) l’appariement local des entrées/sorties et 2) le respect de contraintes globales comme
la vitesse d’exécution, passage à l’échelle ou cohérence de
la visualisation. Ainsi, l’espace de conception des visualisations d’information devient ouvert, et il est nécessaire
d’impliquer un maximum d’acteurs de la manière la plus
asynchrone et libre possible atour d’une même plateforme :

2

Composition & Applications

L’interface mashviz2 permet la création (Figure 1) et
le partage (Figure 2) de flots de visualisation. Ces flots sont
reproductibles et les modules qui les composent interchangeables. Nous avons développé de nouvelles interfaces basées sur ces flots : MosaiZ permet l’exploration de grandes
quantités d’images au moyen de la métaphore des mosaïques d’images ; metaConf l’exploration de réseaux sociaux de conférences scientifiques ; VizOD+Google Earth
la navigation multi-échelles de grands graphes ; POSvis la
personnalisation de nuages de mots clés.

3

Perspectives

Notre objectif est de faire émerger un Profil Utilisateur
Visuel (PUV) en fonction des usages de l’utilisateur, aussi
bien au sein d’une même application qu’au travers de pluActeurs impliqués. Les programmeurs publient leurs pro- sieurs. En parallèle, l’étude qualitative (analyse des comgrammes dans le cadre d’un espace de données [DS09]. mentaires, etc.) et quantitative (fouille de données, etc.)
Les designers peuvent manipuler ces programmes et permettront une meilleure segmentation et analyse des beles paramétrer pour créer des flots (Figure 1). Enfin soins utilisateurs. Ces besoins pourront être re-intégrés dans
les utilisateurs peuvent annoter ces flots et les parta- les cycles de conception. Enfin une perspective plus ouverte
ger (Figure 2).
est l’ajout de sémantique, afin de rendre les interfaces auPlateforme. Un serveur enregistre l’activité d’usage des tomatiquement reconfigurables selon un PUV donné.
utilisateurs et de conception des designers. Ces activités sont normalisées par une API 1 et sont stockées
dans une base de données sous forme de sessions où Références
chaque acteur possède un identifiant unique.
[VRP09] Vuillemot, R., Rumpler, B., and Pinon, J.-M.,
1 http://vizod.liris.cnrs.fr/
Dissection of a Visualization On-Demand Server Enterprise Information Systems, Springer-Verlag, LNBIP
collection.
[DS09] Scuturici, M. Dataspace API. Internal report, LIRIS, 2009
2 http://vizod.liris.cnrs.fr/projects/mashviz/

Fig. 1 – Capture d’écran de l’interface de création de flots. Le flot en cour de création permet l’extraction, le redimensionnement et la disposition dans un plan des images en fonction d’un critère de similarité (dans ce cas précis la
composition d’une mosaïque d’images). L’interface est composée comme suit : au centre l’espace de composition de
flots (séquence de boites reliées entre elles par des connexions) ; en haut le bandeau regroupe les informations sur le flot
en cours de création ; la partie gauche regroupe la base de services organisée en catégories ; enfin sur la partie droite est
disponible une vue globale du flot ainsi que les logs d’informations (erreurs, ..).

Fig. 2 – Capture d’écran de l’interface d’annuaire de flots. Les flots déjà créés sont visibles sous forme d’une liste qu’il
est possible de filtrer par tags ou par utilisateurs. Les utilisateurs peuvent choisir un flot existant pour l’éditer, le cloner
ou l’utiliser comme une source de données (et l’inclure dans un nouveau flot).
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Résumé de la thèse
Le travail de thèse porte sur le rendu sonore dynamique d’environnements complexes. Il doit aboutir au
développement d’un outil de simulation informatique basé sur des techniques de tirs de rayons et traitements
de signaux temps réel destiné à l’évaluation par l’écoute d’environnements sonores complexes. Les domaines
d’utilisation de l’outil couvrent l’étude perceptive des phénomènes de gêne sonore dans le bâtiment ou les
transports ainsi que l’analyse des performances acoustiques d’un produit. La caractéristique temps réel des
techniques utilisées doit permettre de traiter sans pré-calcul les environnements complexes de grandes dimensions
tout en facilitant les écoutes comparatives.

Contexte
Le rendu sonore, i.e., auralisation en temps réel dans
des volumes complexes reste à l’heure actuelle un défi. Les
méthodes à base de rayons permettent uniquement de restituer les premières réflexions du son en temps réel. Cette
étude montre une méthode de simplification à partir de données perceptives du nombre de chemins sonores à restituer.
Les chemins acoustiques entre une source et un auditeur situés dans un environnement sont classés en fonction de leur
temps de parcours, leur direction d’arrivée vers l’auditeur et
leur amplitude. La densité temporelle des rayons est aussi
étudiée. L’environnement de démonstration SimAudio a été
développé afin de réaliser des études psycho-acoustiques basées sur différentes hypothèses simplificatrices. Le résultat
de chaque hypothèse peut être écouté et comparé à la solution complète comprenant toutes les réflexions du son.

Auralisation en 2 étapes

binaural, c’est une restitution spatialisée du son sur casque :
– Un délai est appliqué à chaque chemin correspondant
au temps de propagation entre la source et l’auditeur.
– Le signal est séparé en 2 canaux. Pour chaque oreille,
un retard correspondant au temps de propagation interaural est appliqué.
– Les signaux sont filtrés par des fonctions de transfert
basées sur la morphologie de l’auditeur.
Tous les chemins sont ensuite sommés pour créer un échogramme représentant la réponse impulsionnelle de la salle.
La restitution sonore est obtenue en convoluant cet échogramme avec le signal issu de la source.
Les opérations nécessaires à l’auralisation de tous les
chemins présents entre la source et l’auditeur rendent la simulation auditive en temps-réel impossible. Il est alors nécessaire de regrouper les rayons en fonction de leurs temps
et directions d’arrivée (Figure 2).
Cette évaluation des chemins sonores les plus significatifs dans une scène est une étape essentielle permettant
la classification des algorithmes de rendu géométrique en
fonction de critères perceptifs.

L’environnement de test SimAudio (Figure 1) permet de
réaliser l’auralisation d’un environnement en 2 étapes, avec
dans un premier temps un traitement géométrique basé sur Références
un algorithme de tir de rayons. Il permet de déterminer
l’ensemble des chemins sonores entre la source et l’auditeur. [1] Raphaël Loyet, Julien Maillard, Jean-Claude Iehl, BerLe principe de propagation d’un rayon sonore est le suivant :
nard Peroche. Perceptual Clustering for Ray Based Au– Un rayon est émis à partir d’une source de puissance
ralization. Euronoise 2009
acoustique et directivité données.
– Le rayon traverse la scène. Pour chaque réflexion sur
une paroi, son énergie est modifiée en fonction du coefficient α d’absorption. Lorsque son énergie devient
négligeable, le rayon disparaît de la scène.
– Lorsque le rayon parvient à l’auditeur, son amplitude,
sa distance de propagation et son angle d’arrivée sont
conservés.
La deuxième étape est la restitution sonore à partir
d’opérations de traitement du signal. L’écoute est de type

Figure 1 – Environnement de test AudioSim

Figure 2 – Exemple de regroupement de rayons. Les zones γi,1<i<10 représentent des zones qui seront fusionnées en
une seul contribution. Le dernier groupe γ11 contient la réverbération tardive.
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Résumé de la thèse
Dans le cadre de nouvelles interactions homme-machine, nous nous intéressons à la mise en place d'un
système temps réel qui doit permettre, à partir de quelques caméras simples (comme des webcams), de fournir
la position 3D de toutes les articulations de la ou les personnes lmées. L'interaction est ensuite réalisée lors de
l'interprétation (l'analyse) des mouvements acquis. Les machines actuelles de divertissement (consoles de jeux)
possèdent une orientation forte envers les nouvelles interactions entre le joueur et le jeux : la manette Wii-remote
(Nintendo) qui permet de récupérer la position 3D de la main, la manette six-axis de la Playstation 3 (Sony) qui
ore des interactions proches, ainsi que l'EyeToy, petite caméra qui permet une acquisition simple de mouvements
2D. Ce contexte est donc très propice au développement de systèmes d'acquisition de mouvement temps réel.
Pour des interactions homme-machine orientées divertissement, le système doit fonctionner en temps réel (au
moins trente postures acquises et analysées par seconde) sur une machine usuelle. Actuellement, aucun système
sans marqueurs ou capteurs spécique, n'est capable de satisfaire ces deux contraintes fortes, que ce soit comme
solution industrielle, ou encore dans la recherche. Notre projet s'inscrit dans les demandes actuelles du marché du
jeux-vidéo, de la domotique ou encore de l'analyse du geste sportif.

Description de la démonstration

Reconstruction 3D

Nous présentons la mise en ÷uvre d'une des technologies développée lors de mon travail de thèse, permettant
l'acquisition de mouvement 3D sans marqueur sous la contrainte temps réel. L'un des but visé est de proposer des
interactions évoluées entre un joueur et un jeu de danse de
type 'StepMania'. Cette nouvelle modalité est construite
sur une approche d'acquisition de mouvements du corps,
sans marqueurs, à partir de 3 webcams classiques connectées à une Playstation 3 qui traite et analyse en temps réel
les diérents ux vidéos. Une fois l'interprétation du mouvement réalisée, les actions de mouvement reconnues sont
ensuite transmises au jeu (voir Fig. 1).
A travers cette démonstration nous proposons un système réactif (temps de réaction inférieur à 1/30ème de seconde) pour une interaction 3D sans marqueur dans le contexte du jeux vidéo, dont le coût matériel est raisonnable
comparé aux technologies de capture de mouvement temps
réel du marché. Cette démonstration est ouverte et utilisable par le publique.

Cette étape est réalisée par une extension de l'approche
Shape-From-Silhouette (SFS) [1, 4], qui estime la forme
d'objets 3D à partir de leurs silhouettes. Pour une image
donnée, la silhouette du joueur est l'ensemble des pixels
qui lui correspondent. Pour chaque demi-droite partant du
centre de la caméra et traversant un pixel de silhouette,
celle-ci intersecte la forme du joueur à reconstruire. Si l'on
considère le cône généré par toutes ces demi-droites (appelé
cône de silhouette), alors celui-ci englobe le joueur. Lorsque
plusieurs caméras le lment, alors l'intersection des cônes
de silhouettes correspondants, englobe toujours ce joueur.
L'approche SFS revient à estimer la forme 3D de ce joueur,
par l'intersection des cônes de silhouette des caméras qui
le voient (voir Fig. 2).

Interprétation

Ayant une estimation de la forme 3D du joueur, nous
devons estimer la position de ses articulations principales.
Dans le contexte d'un jeu de danse type 'Stepmania', nous
nous intéressons au suivi des mains et des pieds, qui fourPrincipe de fonctionnement
nissent une interaction susante. L'approche utilisée lors de
Cette maquette est construite selon deux blocs fonction- cette démonstration est une version édulcorée des travaux
nels : le premier vise à reconstruire la forme du joueur lmé présentés dans [2, 3]. En premier lieu nous déterminons les
par plusieurs caméras usuelles ; le second réalise l'estima- parties saillantes de la forme 3D an de détecter les extion de la posture de ce joueur an de reconnaitre le mou- trémités du corps. Ensuite les mouvement du corps étant
vement réalisé, permettant l'interaction avec le jeu. Voici soumis aux lois de la cinétiques, les positions des articulaune description sommaire des approches utilisées.
tions entre deux images successives se révèlent très proches.
Ainsi, au cours du temps nous sommes capable de suivre
indépendamment chaque articulation, en 3D (voir Fig. 3).

Fig.

Fig.

1  Démonstration en cours d'utilisation.

2  Résultat de la reconstruction 3D d'un personnage par Shape From Silhouette à partir de 7 caméras.

Fig.
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Résumé de la thèse
L’animation faciale est l’un des points clés dans le réalisme des scènes 3D mettant en scène des humains.
Elle reste cependant une tâche complexe, ceci s’explique par plusieurs raisons. Premièrement, le visage et les
nombreux muscles qui le composent permettent de générer une multitude d’expressions. Ensuite, notre faculté
de perception nous permet de détecter et d’analyser ses mouvements les plus fins. Cette complexité se retrouve
dans les approches existantes par le fait qu’il est très difficile de créer une animation sans un travail manuel long
et fastidieux. Nous présentons ici deux techniques orientées temps-réel permettant de transférer une animation
faciale d’un visage à un autre et d’ajouter des détails fins tels que des rides à un visage animé.

Animation par squelette

Ajout de détails

La famille de techniques que nous utilisons pour animer
les visages de nos personnages s’appelle le skinning (animation par squelette). Depuis quelques années, elle domine
le domaine de l’animation de personnages ou plus largement d’objets articulés. Ces techniques consistent à associer
chaque sommet du maillage à une ou plusieurs articulations
d’un squelette. Lors de l’animation du squelette, les sommets sont déplacés en conséquence et le maillage entier est
déformé pour obtenir la posture définie par le squelette.

Aussi petits soient-ils, les détails fins du visage, comme
les rides, sont très utiles pour la reconnaissance d’expressions. Peu de méthodes ont été développées pour obtenir
ces détails en fonction de la déformation large du visage et
en temps-réel [Oat07]. Nous proposons une technique utilisant des poses références, pour générer dynamiquement les
détails fins au cours de l’animation et de manière interactive. Une pose référence est constituée d’une déformation
large, c’est-à-dire d’une posture du squelette, ainsi que des
déformations fines associées, que nous stockons dans une
carte de normale. Au cours de l’animation, la position des
os va être comparée à celles des poses références. Les coefficients obtenus pour chaque os et pour chaque pose référence sont ensuite utilisés sur le GPU pour mélanger les
cartes de détails et ainsi afficher les rides là où des similarités existent entre la pose courante et les poses références.
Les cartes de normale permettent de faire varier l’éclairage en chaque pixel déssiné à l’écran, simulant ainsi des
variations de surface sans pour autant nécessiter une modification de la géométrie et une subdivision de maillage. Les
déformations larges par skinning et les déformations fines
par carte de normale sont très utilisées dans les applications
temps-réel telles que les jeux vidéos.
Notre méthode n’interfère pas dans ces deux mécanismes, elle s’ajoute aisément à une implémentation existante et permet ainsi d’augmenter le réalisme des visages
animés sans avoir à redéfinir un pipeline d’animation et de
rendu.

Transfert d’animation

L’obtention d’une animation faciale de qualité est complexe, c’est pourquoi depuis quelques années des solutions
ont été proposées pour s’affranchir des différences de morphologies entre deux visages et ainsi transférer une animation existante sur un nouveau personnage [NN01]. Les
fonctions à base radiale (Radial Basis Functions, RBF ) sont
beaucoup utilisées pour l’approximation et l’interpolation
de données éparses, nous nous en servons ici pour obtenir une transformation entre l’espace défini par le visage
source animé, et l’espace défini par le visage cible sur lequel nous souhaitons transférer l’animation. Nous utilisons
les os du squelette comme points de contrôle. Nous effectuons l’apprentissage des RBF sur ces points en position
neutre. Pendant l’animation, nous appliquons la transformation obtenue aux points de contrôles animés du visage
source pour obtenir la position animée correspondante des
points de contrôle du visage cible. L’animation par squelette permet ensuite de déformer en conséquence chacun Références
des sommets du maillage.
Notre technique fonctionnant en temps-réel acceptent [NN01] J.-Y. Noh, U. Neumann, Expression Cloning, in
des données d’entrée de différentes sources, que ça soit
SIGGRAPH, 2001.
de trackers 2D, de données de capture de mouvements ou [Oat07] C. Oat, Animated Wrinkle Maps, in SIGGRAPH
même d’animations 3D existantes.
courses, 2007.
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L'animation faciale est l'un des points clés dans le réalisme des scènes 3D mettant en scène
des humains. Elle reste cependant une tâche complexe, ceci s'explique par plusieurs raisons.
Premièrement, le visage et les nombreux muscles qui le composent permettent de générer
une multitude d'expressions. Ensuite, notre faculté de perception nous permet de détecter et
d'analyser ses mouvements les plus fins. Cette complexité se retrouve dans les approches
existantes par le fait qu'il est très difficile de créer une animation sans un travail manuel long
et fastidieux. Nous présentons ici deux techniques orientées temps-réel permettant de
transférer une animation faciale d'un visage à un autre et d’ajouter des détails fins tels que
des rides à un visage animé.

Animation par squelette

1

Principe
Associer chaque sommet du maillage à un ou plusieurs os d’un squelette (hiérarchie d’os)
La déformation du squelette est appliquée aux sommets

Très utilisée dans les applications temps-réel
Méthode simple à implémenter
Déformations effectuées directement sur le processeur graphique (GPU)

Transfert d’animation faciale

0

Ajout de détails dynamiques
Pourquoi ?
Augmenter le réalisme du visage
Améliorer la reconnaissance d’expressions

Comment ?
Carte de normale -> Détails sans géométrie
Utilsation de poses références : Travail sur le squelette, et non sur le maillage

Données d’entrée

Pourquoi ?

Visage en position neutre
Poses références : Déformation large (posture du squelette) + Déformations

Difficulté pour obtenir une animation de qualité
Réutilisation : Gain de temps

fines associées (carte de normale)

Transférer une expression, les difficultés…

Pendant l’animation

Comment définir une expression?
Comment prendre en compte les variations de morphologie?

Idées
Définir une expression par le positionnement de points de contrôle
Utilisation des fonctions à base radiale (Radial Basis Functions, RBF) pour obtenir

Calculs indépendants entre chaque zone du visage
Comparaison pose actuelle/poses références
Mélange des cartes de normale par zone en fonction des similarités
Utilisation des poids du skinning pour définir les zones indépendantes du visage

(fragments <-> sommets <-> os du squelette <-> poses références)

une transformation entre l’espace défini par les points du visage source et celui
défini par les points du visage cible
Appliquer la transformation aux points du visage source pendant l’animation
Données d’entrée : Tracker 2D, Données de MOCAP, Animation 3D existante

Conclusion
Augmentation du réalisme pour un coût très faible
Méthodes rapides (Temps-réel)
Basées sur des techniques très répandues (skinning, normal maps)
Facilement adaptables à une implémentation existante
1ère Journée des Thèses du LIRIS - Jeudi 25 juin 2009 - Lyon

Figure 1 – Poster présenté lors de la journée des Thèses.
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Résumé de la thèse
Le rendu visuel des simulateurs de conduite automobile soure souvent de limitations, notamment pour
l'achage de scènes nocturnes ou de sources lumineuses. Pour résoudre ce problème, nous utilisons un rendu
High Dynamic Range (HDR), qui permet de stocker dans une image toute l'information lumineuse sur la scène
regardée. Un opérateur de tone mapping est ensuite utilisé, dans le but d'acher à l'écran l'image la plus dèle
possible par rapport à la réalité. Enn, une évaluation est réalisé sur la délité de l'image produite par rapport à
la réalité, suivant diérents critères de perception.
toutes les sources de lumière en unités physiques. En dénissant un modèle d'éclairement adapté au rendu HDR,
La thèse s'inscrit dans le développement du rendu visuel il devient alors possible de rendre une image HDR, de la
d'un simulateur de conduite automobile. Son intérêt est stocker dans une texure 32 bits, puis de lui appliquer l'opéd'améliorer les diérentes études qui sont réalisées grâce rateur de tone mapping.
au simulateur, et notamment l'étude de la perception de
l'environnement.
A l'heure actuelle, les simulateurs de conduite sourent Axe 3 : Evaluation du rendu
de limitations, notamment pour rendre les scènes noctures
L'évaluation de l'image produite peut se faire suivant
(les détails sombres disparaissent) et les sources lumineuses
diérents
critères. La plupart des critères existants sont
(qui saturent). La problématique posée est alors la suiadaptés
à
l'évaluation
d'images statiques, mais sont inadapvante : avec des images de synthèse, comment acher à
tés
aux
vidéos.
Nous
introduisons
donc un nouveau critère
l'écran le plus dèlement possible ce que l'on voit sur la
basé
sur
la
saillance
visuelle
[Itti03].
Toutefois, les modèles
route ?
de
calcul
existants
ne
sont
pas
assez
précis pour pouvoir
Notre démarche se décompose entre trois axes de rejuger
de
la
qualité
d'un
opérateur
avec
ce seul critère, nous
cherche : dans un premier temps, on identie un opérateur
prévoyons
donc
d'utiliser
également
un
critère subjectif.
de tone mapping adapté à la simulation de conduite. Dans
un second temps, on créé un modèle d'éclairement capable
de générer des images HDR dans un simulateur (images
Perspectives
que l'on traite avec l'opérateur pour les visualiser à l'écran).
Dans un troisième temps, on évalue la qualité visuelle des
Il reste beaucoup à implémenter pour avoir un rendu
images achées à l'écran.
HDR de qualité, notamment à travers la génération des
images HDR. L'utilisation de la saillance visuelle est intéressante, mais ce critère doit être utilisé en complément
Axe 1 : Choix d'un opérateur
d'autre(s).
Il existe de nombreux opérateurs de tone mapping, chacun produisant une image propre. Pour sélectionner le plus
Références
approprié, nous avons établi la liste de critères suivantes :
possibilité de traiter des images et des vidéos, simulation de
[Irawan05] P. Irawan, J. A. Ferwerda and S. R. Marschner,
l'adaptation de l'oeil à la lumière et à l'obscurité, conserPerceptually based tone mapping of high dynamic range
vation des contrastes, réalisme subjectif, temps réel. L'opéimage streams, 2005.
rateur le plus approprié a priori est celui d'[Irawan05].
[Itti03] L. Itti, N. Dhavale and F. Pighin, Realistic AvaProblématique

tar Eye and Head Animation Using a Neurobiological

Axe 2 : Intégration sur simulateur

Les bases de données des simulateurs produisent directement des images Low Dynamic Range (LDR). Pour améliorer le rendu, nous avons besoin qu'elles produisent des
images HDR. Pour cela, notre approche consiste à décrire

Model of Visual Attention,

2003.

[Petit09] J. Petit, R. Bremond, Une carte de saillance adaptée aux images HDR, Revue Electronique Francophone
d'Informatique Graphique, 2009.
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Résumé de la thèse
Les loisirs numériques, en particulier les jeux vidéo occupent une place de plus en plus importante. Dans ce
contexte, l'ambition du projet national PlayALL porté par Cap Digital est de rivaliser qualitativement avec les
meilleures productions mondiales en développant une plateforme de middleware. Ce projet réunit plusieurs studios,
industriels, éditeurs, et laboratoires de recherche dont le LIRIS.
Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons au suivi des mouvements de la main. Les gestes de la main
jouent en eet un rôle important dans le déroulement d'une action et complètent un dialogue. Cette animation
sera d'autant plus convaincante pour le joueur qu'elle comporte des détails de la peau (plis, veines, etc), des
nesses articulations, vitesse et accélération de l'action.La réalisation de ces gestes avec autant détails dans un
jeu vidéo demeure encore une tâche dicile. L'une des alternatives est de passer par la capture de mouvements
pour reproduire ces gestes.
L'objectif du travail de recherche demandé est de proposer et de mettre en oeuvre des méthodes basées
images/vidéos pour l'acquisition et le suivi automatique des mouvements de la main (articulations nes,
phalanges, peau) pour permettre sa reconstruction dans un contexte de jeu sur un personnage quelconque.

1

Méthode de suivi dans une séquence vidéo

1.2

Algorithme de suivi

Deux algorithmes ont été développés pour assurer le
suivi des mouvements de la main dans une séquence vidéo.
Il existe principalement deux classes de méthodes per- Un premier algorithme utilise des marqueurs. Le deuxième
mettant de réaliser un suivi des mouvements de la main. La se base sur la silhouette de la main et n'utilise pas de marpremière classe utilise une base de données contenant des queurs. Dans les deux cas, une fonction de similarité entre
images de poses d'une main. Ces poses seront ensuite com- la position du modèle et celle de la main est dénie. La miparées avec les images du ux vidéo pour estimer la pose nimisation de cette dernière permet le recalage du modèle
de la main. Cette approche ne permet pas d'obtenir une es- sur l'image de la main et ainsi le suivi des mouvements de
timation très précise du geste de la main vu le nombre im- la main.
portant de poses possible de la main. C'est pourquoi nous
avons choisi une méthode basée sur un modèle 3D pour 1.2.1 Utilisation de marqueurs
réaliser le suivi.
Pour faciliter la tâche du suivi nous avons utilisé, dans
un premier temps, des marqueurs sur des points caracté1.1
Modèle 3D de la main
ristiques de la main : bouts des doigts, jonctions des phaLe modèle utilisé est un modèle H-Anim. Celui-ci est langes, etc. Nous avons ensuite introduit une fonction de
très utilisé dans le domaine de l'animation 3D. On peut distance entre les points du modèle et les points de la main
souligner sa particularité de séparer la partie mécanique (marqueurs). Le recalage revient alors à minimiser cette
(mouvement) de la partie apparence. Le modèle H-Anim fonction. Cette dernière n'étant pas linéaire, nous avons
est constitué d'une hiérarchie de transformations 3D (rota- utilisé une méthode de minimisation de type descente grations, translations) ce qui permet de contrôler facilement dient. Ce travail nous a permis d'obtenir des résultats roson animation en modiant seulement les transformations bustes pour le suivi des mouvements simples de la main.
concernées. Concernant l'apparence, des objets appelés segments donnent la forme du modèle. Le changement de ces 1.2.2 Suivi sans marqueurs
objets modie l'apparence du modèle.
Pour le suivi sans marqueurs, la fonction de similarité
Après avoir déni notre modèle 3D nous nous sommes
compare
la silhouette de la main avec la projection du moproposés de l'animer à partir d'un ux d'images (vidéo).
dèle.
Nous
utilisons la méthode de descente du simplexe
Nous présentons dans la partie suivante les deux approches
pour
minimiser
cette fonction. La suite du travail de thèse
utilisées et nous soulignons les problèmes majeurs renconse
base
sur
cette
approche.
trés.
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Contexte de la thèse
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet
national PlayAll porté par le pôle de
compétitivité Cap Digital. Le but de ce
projet est de rivaliser qualitativement
avec les meilleures productions
mondiales en développant une
plateforme de middleware.

Résumé de la thèse
Les gestes de la main jouent un rôle important dans le déroulement d’une action et compètent un dialogue. La recherche
pour le suivi et l’analyse de ces gestes à partir d’une séquence vidéo suscite un grand intérêt. Cela est dû aux nombreuses
applications qui en découlent et notamment dans le domaine du jeu vidéo et des loisirs numériques : d’abord comme outils
d’aide à la création d’animations 3D de la main pour un graphiste mais aussi pour la création de nouveaux modes
d’interactions homme-machine (IHM). L’objectif du travail de recherche poursuivi est de proposer des méthodes basées
images/vidéos pour l’acquisition et la reproduction automatique des mouvements et de l’apparence de la main (position,
articulations fines, plis de la peau, etc).

Méthode de suivi à base d’un modèle 3D
Reconstruction d’un modèle 3D de

la main à base d’un squelette d’animation. Ce
Modèle 3D est constitué de 26 degrés de liberté(Fig1).
Des quadriques permettent d’habiller le modèle et lui

donne une forme proche de celle de la main comme
le montre la figure Fig2.
Le modèle 3D est utilisé pour générer des comparaison

entre les poses de la main et celles du modèle 3D.
Fig1Représentation squelettique du modèle

Suivi avec marqueurs

Fig2 Représentation du modèle à base de quadriques

Suivi sans marqueurs

Utilisations de marqueurs posés sur des points caractéristiques de la main:

bouts des doits, points d’articulation des phalanges
Définition d’une distance entre les marqueurs et leurs correspondants sur
le modèle 3D.
Recalage du modèle 3D sur les images de la main par minimisation de la
fonction de distance.

Définition d’une fonction de comparaison entre la silhouette de la main

et la projection du modèle 3D.

Fig4 Algorithme de suivi 3D des mouvements de la main

Fig3 Résultats de suivi avec marqueurs

Conclusion
But du projet : recherche de solutions innovantes et pratiques pour faciliter

la création et l’utilisation d’animations 3D de la main.
 Travaux réalisés : suivi avec ou sans marqueurs des mouvements de la

main en utilisant une seule caméra.
Travaux futurs : reproduction de mouvements plus complexes de la main en

utilisant plusieurs caméras et amélioration des temps de calcul dans un but
de création d’une interface homme-machine pour une utilisation dans le jeux
vidéo.

Fig5 Résultats de suivi sans marqueurs dans une séquence d’images
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