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PROCEDE POUR SUIVRE LA POSITION DE LA TETE EN TEMPS

REEL DANS UN FLUX D'IMAGES VIDEO

La présente invention concerne d'une manière générale le traitement

d'images vidéo générées par une caméra, et plus particulièrement le suivi en

temps réel de la position du buste d'une personne sur des images générées

par caméra.

La présente invention concerne également la mesure des mouvements

d'un individu, notamment en contexte dit de "réalité virtuelle", dans lequel les

mouvements de l'individu sont interprétés par des moyens informatiques pour

être par exemple utilisés pour des applications ultérieures.

La mesure des mouvements de la tête d'un individu en particulier à

partir de moyens de prise de vues et de traitement d'images simples comporte

des difficultés spécifiques. Les systèmes de suivi de la tête (ou "head

tracking" en vocable anglo-saxon) à partir d'un flux d'images prises de la tête

de l'individu utilisent généralement :

- un ou deux dispositifs de prise de vues, tels que des caméras, pour

capturer les images, et

- des moyens informatiques tel qu'un ordinateur pour traiter les images

grâce à des traitements algorithmiques spécifiques.

On connaît des systèmes de ce type qui suivent un point, une zone ou

un objet dans une image en repérant et mesurant la position d'un objet d'une

image à l'autre. Des systèmes opérant en temps réel peuvent ainsi obtenir la

position d'un objet dans l'image.

Dans la demande de brevet US 2002/037,770, un utilisateur

sélectionne un objet dans l'image. Cet objet est ensuite suivi d'une image à

l'autre d'après trois mesures basées sur la couleur, le mouvement et le

contour de l'objet à suivre.

Selon un principe différent mais qui mène au même résultat, D.O.

Gorodnichy, S. Malik, et G. Rothdans dans « Nouse: Use Your Nose as a

Mouse - a New Technology for Hands-free Games and Interfaces »,

Proceedings of International Conférence on Vision Interface, Calgary 2002,

ont conçu un logiciel qui repère la forme particulière du nez afin de suivre sa

position d'une image à l'autre.



G. R. Bradski, dans Computer Vision Face Tracking For Use in a

Perceptual User Interface, Intel Technology Journal, 1998 utilise aussi le

principe de la couleur afin de repérer la position d'un visage dans l'image de la

caméra. L'image est filtrée afin d'obtenir la distribution de probabilité de la

couleur qui correspond à la couleur de la peau (par le biais d'un histogramme).

Le centre de gravité de cette distribution donne le centre du visage. Le roulis

de la tête est donné par le calcul des moments de la distribution.

Ces exemples peuvent permettre de piloter le curseur de la souris, ils

sont très performants en terme de rapidité mais ne permettent pas de

distinguer une rotation de la tête d'une translation. Les procédés de suivi

d'objets sans réfèrentiel se contentent ainsi de repérer uniquement la position

et non l'orientation du visage. Le nombre de degrés de liberté mesuré est

seulement égal à 2, les rendant peu efficace notamment pour le pilotage du

curseur de la souris.

On connaît d'autres systèmes qui reconstituent pour des objets en trois

dimensions leur position et orientation à partir de deux caméras ou à partir

d'une caméra et d'un modèle 3D de l'objet.

Le document US-6,580,810 décrit une méthode de reconstruction du

visage en trois dimensions à partir d'une seule caméra. Sur la première image,

trois points significatifs sont repérés (par exemple les deux yeux et la bouche),

ces points formant un triangle en 3D dont la position des points dans l'espace

est connue. Ensuite, pour chacune des images capturées, les trois points

caractéristiques sont repérés et leurs coordonnées 2D sont calculées. Le

modèle 3D subit ensuite des rotations et des translations afin de retrouver la

configuration qui minimise l'erreur entre la projection du modèle 3D du triangle

et la mesure 2D.

La correspondance entre un modèle 3D et une image 2D est aussi

connue de la demande de brevet US 2003/012,408. Un modèle 3D du visage,

obtenu par exemple avec deux caméras, est comparé à l'image obtenue avec

une caméra. Une analyse en composantes principales permet de déterminer

l'orientation et la position du visage.

Ces méthodes cherchent la correspondance entre un modèle 3D qui

peut subir toutes sortes de transformations et une image 2D. Le principal

désavantage de cette technique reste cependant l'obtention du modèle en 3D.



En effet, elle implique que ce dernier soit connu et donc mesuré au préalable.

L'utilisation de modèles 3D génériques n'apporte pas non plus une solution

satisfaisante en terme de résolution angulaire.

Dans "Affordable 3D Face Tracking Using Projective Vision", de D.O.

Gorodnichy, S. Malik, et G. Roth, Proceedings of International Conférence on

Vision Interface, Calgary 2002, une reconstruction 3D à partir de deux

caméras est décrite. Des points caractéristiques sont repérés sur les deux

images, une matrice de transformation est calculée. Cette matrice dite

fondamentale permet de reconstituer une partie de l'image en trois

dimensions et en temps réel à partir des deux flux vidéo. Cette méthode

calquée sur la vision nécessite deux caméras. Ces procédés de

reconstruction en 3 dimensions utilisent deux caméras rendant cette

reconstruction coûteuse en matériel et en temps de calcul.

Seules les techniques faisant appel à deux caméras, ou une caméra et

un modèle 3D permettent à ce jour de distinguer l'orientation du mouvement

de translation de la tête. Ces techniques restent complexes et demandent

ainsi une puissance de calcul importante pour être appliquées en temps réel.

On connaît enfin les technologies par réseaux de neurones mais elles

nécessitent une phase d'apprentissage et un temps de traitement peu adapté

au temps réel comme par exemple le pilotage d'un jeu vidéo.

Un but de la présente invention est de proposer une méthode

permettant de distinguer l'orientation du mouvement de translation de la tête à

partir d'un seul flux vidéo. Un autre but de la présente invention est de

proposer une méthode qui soit applicable en temps réel, c'est-à-dire à des flux

par exemple de plus de 30 images par seconde. Enfin, un autre but de la

présente invention est de proposer un procédé qui permette d'utiliser du

matériel accessible au plus grand nombre d'utilisateurs, comme par exemple

une seule caméra reliée à un réseau étendu ou « webcam ».

Ainsi, suivant un premier aspect, l'invention propose un procédé de

suivi de la position du buste d'un utilisateur à partir d'un flux d'images vidéo, le

buste comprenant le torse et la tête de l'utilisateur, le procédé comportant une

détermination de la position du torse sur une première image, procédé dans

lequel

- un référentiel virtuel est associé au torse sur la première image,



et en ce que, pour une seconde image :

- on détermine une nouvelle position du référentiel virtuel sur la seconde

image,

- et, on mesure une position relative de la tête par rapport à la nouvelle

position du référentiel virtuel par comparaison avec la position du

référentiel virtuel sur la première image, pour déterminer

indépendamment les mouvements de la tête et du torse.

Ainsi, grâce au référentiel virtuel, l'invention est utilisable sans

étalonnage ou sans un modèle 3D de l'utilisateur préalablement acquis ou tiré

par exemple d'une bibliothèque. Ces mesures sont disponibles en temps réel

à partir d'un seul flux vidéo.

Si l'invention nécessite l'utilisation d'algorithmes de suivi d'objets, elle

reste indépendante du type d'algorithme employé.

Par rapport aux techniques connues qui suivent la position de la tête à

partir d'un flux vidéo, l'invention consiste à rajouter et à suivre un référentiel

virtuel (positionné sur l'image du torse de l'utilisateur) de façon à différencier

les rotations des translations de la tête. Par ailleurs, l'invention ne nécessite

pas d'algorithme utilisant un apprentissage ou un étalonnage.

Dans un mode de réalisation préférentiel du procédé selon l'invention,

la tête de l'utilisateur comprend le visage de l'utilisateur, et pour en déduire la

position relative de la tête, on mesure au moins une position du visage par

rapport à la nouvelle position du référentiel sur l'image courante.

Le visage peut être aisément reconnu par un point particulier comme

par exemple le nez, les yeux ou la bouche, le cou ou par un objet extérieur

comme une casquette posée sur la tête, en utilisant des techniques comme

celle mentionnée auparavant.

La comparaison du mouvement du visage par rapport au torse permet

notamment de déterminer la position de la tête, position qui peut être

caractérisée par exemple par l'azimut, l'élévation, ainsi que les translations

horizontales et verticales de cette dernière.

Dans des modes de réalisation préférés de l'invention, on peut

éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions

suivantes :



- on détermine la position du visage de l'utilisateur sur la première image,

et on en déduit la position du torse sur ladite première image afin

d'associer un référentiel virtuel à la première image,

- la position du torse est déterminée à la verticale de la position du

visage,

- on mesure la position relative de la tête à partir d'une comparaison

entre les positions du torse et du visage sur la première image, et les

nouvelles positions du torse et du visage sur la seconde image,

- la tête comprend le cou, et la position relative de la tête est

caractérisée par :

- une élévation correspondant à la rotation de la tête entre la

première et seconde image, mesurée dans le plan de symétrie de

ladite tête,

- un azimut correspondant à la rotation de la tête entre la première et

seconde image, mesurée autour d'un axe défini par le cou de

l'utilisateur,

- une translation de la tête entre la première et la seconde image.

- la position relative de la tête est donnée par les expressions :

x= ' x " ' xθ

Py=Ty -Ty 0

EI =|-arccos([(vy0 - Ty0 )-(Vy - Ty)].Cr1)

avec

TxOet Tyo les coordonnées représentatives de la position du torse sur

la première image,

Tx et Ty les coordonnées représentatives de la position du torse sur

la seconde image,

Vχoet Vyo les coordonnées représentatives de la position du visage sur

la première image,

Vx et Vy les coordonnées représentatives de la position du visage sur

la seconde image,



ces coordonnées étant mesurées dans un repère commun lié aux axes

horizontaux et verticaux de la première et seconde images,

et C 1 et C2 des constantes telles que :

Ci >[(V
y0

- T
y0

)-(Vy - Ty)]

avec

Px la composante horizontale de la translation de la tête,

Py la composante verticale de la translation de la tête,

El l'élévation,

Az l'azimut.

- les coordonnées représentatives de la position du visage et du torse

sur la première image sont les coordonnées du centre de gravité d'un

premier nuage de points définis sur le visage et du centre de gravité

d'un second nuage de points définis sur le torse, les coordonnées

représentatives de la position du visage et du torse sur la seconde

image étant les coordonnées des centres de gravité des premier et

second nuages de points considérés dans leur nouvelle position sur

ladite seconde image.

- la première image est une image de calibrati.on et la seconde image est

une image courante du flux d'images vidéo.

L'invention concerne également un système pour le suivi de la position

du buste d'un utilisateur à partir d'un flux d'images vidéo, le buste comprenant

la tête et le torse de l'utilisateur, le système comprenant :

- un système de capture d'images vidéo pour générer au moins une

première image et une seconde image du buste de l'utilisateur,

- des mémoires, et,

- une unité de traitement reliée au système de capture d'images vidéo,

l'unité de traitement faisant appel à des instructions disponibles dans

les mémoires pour mettre en œuvre le procédé selon l'invention.

L'invention concerne par ailleurs un produit programme d'ordinateur,

destiné à être exécuté dans une mémoire de l'unité de traitement d'un

système informatique, le programme comportant des instructions pour la mise



en œuvre du procédé selon l'invention lors de son exécution dans l'unité de

traitement.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront

encore à la lecture de la description qui va suivre. Celle-ci est purement

illustrative et doit être lue en regard des dessins sur lesquels :

- la Figure 1 est un diagramme d'étapes d'un mode de mise en oeuvre

du procédé selon l'invention ;

- la Figure 2 est une illustration sur une image vidéo de (a mise en

œuvre du procédé selon l'invention ;

- la Figure 3 est une illustration de la tête d'un utilisateur afin de définir

l'azimut et l'élévation de ladite tête.

Le procédé selon l'invention peut être mis en œuvre à partir de moyens

de capture d'image vidéo, par exemple une webcam. Elle nécessite

également des moyens de calculs comme un processeur, et peut ainsi être

mise en œuvre par un ordinateur.

Dans la suite de l'exposé, on entend par buste de l'utilisateur

l'ensemble comprenant la tête et le torse. La tête comprend par ailleurs le

visage de l'utilisateur. La position de la tête peut être décrite grâce à son

azimut Az, son élévation El, et ses déplacements ou translations horizontal Px

et vertical Py. Comme représenté à la figure 3, l'azimut correspond à la

rotation de la tête autour de l'axe constitué par le cou de l'utilisateur; la

rotation nulle correspondant à la position neutre du cou. L'élévation,

également définie à la figure 3, correspond à la rotation de la tête dans le plan

de symétrie du visage, la rotation nulle correspondant également à la position

neutre du cou. Les coordonnées mentionnées sont déterminées selon un

repère commun à toutes les images du flux vidéo, sur des axes correspondant

par exemple aux bords horizontal et vertical de chaque image. Enfin, on

entend par translation le déplacement rectiligne de la tête, elle a une

composante horizontale et une composante verticale dans des directions

parallèles respectivement aux bords horizontal et vertical de l'image vidéo.

La figure 1 représente un diagramme d'étapes d'un mode de mise en

œuvre du procédé selon l'invention. Une caméra, par exemple une webcam,

génère un flux d'images vidéo, et une première image vidéo 10 est capturée

par la caméra.



Dans une première étape 20, on vérifie si le procédé a été initialisé.

Dans la négative, un référentiel virtuel est associé au torse sur la première

image 10 au cours d'une étape 30. Cette étape 30 comprend la détermination

de la position du torse de l'utilisateur. Cette position peut par exemple être

caractérisée par les coordonnées Tx0 et Ty0 , coordonnées représentatives de

la position du torse et mesurées sur la première image 10. Ces coordonnées

correspondent par exemple aux coordonnées d'un point précis du torse

repéré dans le plan de la première image.

Dans la suite de l'exposé, les coordonnées ou les translations peuvent

être mesurées en pixels ou en distance (en mètre par exemple), alors que les

rotations sont exprimées en degrés ou en radians.

Différentes techniques peuvent être utilisées pour déterminer la

position du torse. Dans un mode de réalisation préférentiel, on détermine

dans un premier temps la position du visage de l'utilisateur dans la première

image, par exemple par l'intermédiaire de Vx0 et Vy0 , les coordonnées

représentatives de la position du visage sur la première image du visage, et

mesurées dans le plan de la première image. Cette détermination de Vx0 et

Vy0 peut être effectuée :

- soit de manière manuelle, l'utilisateur se positionne alors au centre de

l'image et actionne la commande d'initialisation comme par exemple

une touche du clavier. Un point particulier, comme le nez ou autre point

repérable sur le visage, est alors repéré,

- soit en utilisant un algorithme de reconnaissance du visage, comme

par exemple l'algorithme CAMSHIFT développé par G.R. Bradski, et

détaillé dans « Computer Vision Face Tracking For Use in a Perçeptual

User Interface », extrait du Intel Technology Journal, 1998.

Le torse est alors considéré à la verticale du visage et dans la zone

inférieure de la capture d'image. Il est repéré par les coordonnées Tx0 et Ty0 .

La position de la tête est alors initialisée. Si elle est caractérisée par

son azimut, son élévation et deux translations, ces données sont initialisées à

une valeur nulle.



Une fois la position du torse déterminée, un référentiel virtuel est

associé au torse sur la première image 10. Il permet ainsi de positionner la

tête par rapport au torse.

Une fois l'étape 30 réalisée, la position de la tête et du torse est

déterminée pour chaque image courante ultérieure du flux vidéo de la façon

suivante.

Une seconde image est générée par la caméra. L'étape d'initialisation

20 déjà effectuée, on détermine pour cette seconde image la nouvelle position

de la tête et du torse, au cours respectivement des étapes 40 et 50. Ces deux

étapes sont identiques et indépendantes. Elles peuvent consister à obtenir

respectivement :

- la nouvelle position du visage Vx et Vy , coordonnées représentatives

de la position de la tête sur la seconde image, au cours de l'étape 40 et,

- la nouvelle position du torse par l'intermédiaire de Tx et Ty ,

coordonnées représentatives de la position du torse sur la seconde

image au cours de l'étape 50.

Des algorithmes de type « optical flow », comme celui décrit par J.-Y.

Bouguet, dans « Pyramidal Implementation of the Lucas Kanade Feature

Tracker: Description of the algorithm », Intel Corporation, 2000, peuvent par

exemple suivre le déplacement des pixels dans la zone du visage et dans la

zone du torse par rapport à l'image précédente ou l'image de calibration.

La nouvelle position du torse Tx et Ty permet de déterminer une

nouvelle position du référentiel virtuel.

Dans une étape ultérieure 60, on calcule une position relative de la tête

par rapport à la nouvelle position du référentiel virtuel, par comparaison avec

la position du référentiel virtuel sur la première image, pour déterminer

indépendamment les mouvements de la tête et du torse.

Dans un mode de réalisation préféré, on mesure au moins une position

du visage par rapport à la nouvelle position du référentiel sur la seconde

image, pour en déduire la position relative de la tête.

Le calcul est effectué ainsi. Les mouvements de la tête sont

caractérisés par le calcul des 4 degrés de liberté mentionnés précédemment,

c'est-à-dire l'azimut Az, l'élévation El, et ses translations horizontale Px et



verticale Py. Les calculs prennent en compte la projection de la rotation de la

tête sur un plan vertical et un plan horizontal.

La figure 2 représente une image courante du flux vidéo à laquelle sont

associées un axe horizontal (axe XX' des abscisses) et un axe vertical (axe

YY' des ordonnées), et qui sont respectivement parallèles aux côtés de

l'image. On peut voir la tête 120, le visage 115, le torse 130, le cou 135 et le

nez 125 de l'utilisateur.

On mesure la position relative de la tête 120 à partir d'une comparaison

entre les positions du torse 130 et du visage 115 sur la première image, et les

nouvelles positions du torse 130 et du visage 115 de l'utilisateur sur la

seconde image.

La translation du torse 130 est définie par ses composantes horizontale

et verticale avec les relations suivantes :

P =Tx - τx0 ( 1 .1)

Py=Ty - Ty0 ( 1 .2)

avec

Px la translation horizontale de la tête 120 entre la première et la

seconde image,

Py la translation verticale de la tête 120 entre la première et la

seconde image,

On définit ainsi la translation de la tête à l'identique de la translation du

torse. Cette définition permet de s'affranchir du déplacement du torse 130 et

de faciliter ainsi le calcul des rotations de la tête.

Les valeurs d'élévation et d'azimut, représentées à la figure 3, sont

données respectivement par les relations suivantes :

EI =|-arccos([(vy0 - Ty0 )-(Vy - Ty)].Cr1) (2)

avec : El l'angle correspondant à l'élévation de la tête, c'est-à-dire la

rotation de la tête dans le plan de symétrie de ladite tête entre la

première et seconde image,



Az l'angle correspondant à l'azimut de la tête, c'est-à-dire la rotation

de la tête autour de l'axe constitué par le cou 135 entre la

première et seconde image.

où Ci est une constante telle que C1 > [(V y0 - Ty0 )-(v y - Ty )J

et C-2 est une constante telle que C2

avec — < El < —
2 2

Si les positions du visage et du torse sont mesurées en pixel, les

constantes Ci et C2 ont également comme unité le pixel. La constante Ci est

égale à la distance (en pixels) entre la position initiale du centre de la tête par

rapport au buste (Vy0 - Ty0) et la position de la tête par rapport au buste (Vy -

Ty) lorsque cette dernière a une élévation de 90° et un azimut de 0°. La

constante C2 est égale à la distance (en pixels) entre la position initiale du

centre de la tête par rapport au buste (Vxo - Txo) et la position de la tête par

rapport au buste (Vx - Tx) lorsque cette dernière a une élévation nulle et un

azimut de 90°.

Ainsi, grâce au procédé selon l'invention, on caractérise la position

relative de la tête par rapport au torse de l'individu à partir de son élévation El1

son azimut Az, et des translations Px et Py entre la première et la seconde

image. Cette caractérisation est indépendante du ou des algorithmes de suivi

d'objets sélectionnés. Par ailleurs, ce sont 4 degrés de liberté qui définissent

la position relative de la tête par rapport au torse, contrairement aux procédés

connus qui se limitent à deux degrés de liberté. Dans un mode de réalisation,

on caractérise la position relative de la tête par rapport au torse de l'individu à

partir d'au moins un élément parmi son élévation El, son azimut Az, et des

translations Px et Py entre la première et la seconde image.

Dans un mode de réalisation supplémentaire, la première image peut

être remplacée au cours du traitement du flux d'images vidéo par une

nouvelle image sur laquelle sont déterminées les positions du visage Vx0 et

Vy0 et du torse Tx0 et Ty0 . Ce changement de première image peut être

volontaire ou automatisé, lorsque par exemple, le système mettant en œuvre



le procédé détermine un écart de position du buste trop significatif entre la

première et la seconde image.

Dans un mode de réalisation additionnel, la première image est une

image de calibration alors que la seconde image est une image courante du

flux vidéo. On entend par image de calibration une image de référence,

identique à chaque traitement d'une nouvelle image courante du flux vidéo.

Ainsi les mouvements de la tête sur une image courante sont calculés par

comparaison avec la même image de calibration. Utilisant cette terminologie,

le changement de première image du mode de réalisation précédent revient à

un changement d'imagé de calibration. Un exemple particulier de réalisation

va être décrit ci-après. Cet exemple peut être mis en œuvre uniquement à

partir des fonctions des librairies OpenCV d'Intel®.

Dans une première étape, l'utilisateur place son visage au centre d'un

rectangle et lance par exemple au clavier la commande d'initialisation. La

caméra capture une première image, l'image de calibration, représentée à la

figure 2 . Sur la partie délimitée par le rectangle 100 visible à la figure 2 et

correspondant à une zone autour du nez 125, une pluralité de points virtuels

est repérée. Leurs positions peuvent être déterminées par l'algorithme

développé par J. Shi, et C. Tomasi, et présenté dans « Good features to

track », IEEE Computer Society Conférence on Computer Vision and Pattern

Récognition (CVPR 94), Seattle, 1994. Un nombre équivalent de points

virtuels est positionné dans un second rectangle 110 à la verticale du visage

115, comme représenté à la figure 2. Ce nombre de points correspond au

torse de l'utilisateur. La largeur du second rectangle et sa position horizontale

sont les mêmes que celles du premier rectangle. Sa hauteur est égale à une

fraction, ici 1/6eme, de la hauteur de l'image. Le second rectangle est

positionné dans le bas de l'image. Les centres de gravité des deux nuages de

points contenus dans chaque rectangle, de coordonnées respectives

(Vx0 ,Vy O et (T
XO

,Tyo) , sont alors calculés. Ils correspondent respectivement

à la position du visage et du torse sur la première image.

Pour chaque image, la nouvelle position des points est calculée pour

une image courante en utilisant une implémentation pyramidale de

l'algorithme de Lucas-Kanade, mentionné précédemment.



Dans un mode de réalisation préférentiel, on vérifie la stabilité du

procédé dans une étape supplémentaire réalisée après la détermination de la

nouvelle position des points virtuels.

Pour chaque nuage de points, si la nouvelle position d'un des points

mesurée sur l'image courante s'éloigne trop du centre de gravité du nuage

correspondant, ce point virtuel est replacé au centre de gravité. La surface de

la zone pour laquelle les points ne sont pas replacés est équivalente au

rectangle utilisé à l'initialisation.

Le nouveau centre de gravité est calculé à partir des points non

replacés. Les coordonnées du centre de gravité lié au visage sont Vx et Vy ,

alors que les coordonnées du centre de gravité lié au torse sont Tx et Ty .

Les translations Px et Py ainsi que l'azimut et l'élévation sont calculés

respectivement suivant les équations ( 1 .1), ( 1 .2), (2) et (3). Les constantes Ci

et C2 sont par exemple égales à 70 pixels pour une largeur d'image de 340

pixels. Ces valeurs permettent d'obtenir les valeurs exactes d'azimut et

d'élévation pour une personne positionnée à 50 cm de la caméra. Pour

d'autres distances entre l'utilisateur et la caméra, les valeurs mesurées sont

alors linéairement proportionnelles à l'azimut et à l'élévation.

Dans un mode de réalisation particulier, des filtres de Kalman 1D

peuvent être utilisés pour stabiliser les valeurs calculées. Les valeurs d'entrée

pour les filtres sont alors directement l'azimut Az, l'élévation El et les deux

translations Px et Py.

Ainsi, l'invention vise un procédé de suivi du buste d'un utilisateur,

rapide et efficace, et qui permet d'obtenir l'orientation de la tête en azimut et

en élévation ainsi que ses translations latérales et verticales à partir d'un seul

flux vidéo (par exemple une webcam) et en temps réel (soit 30 images ou plus

par seconde). Le procédé selon l'invention permet de positionner un

référentiel virtuel sur le torse de l'utilisateur qui permettra de différencier les

rotations des translations de la tête.

Les applications concernées par cette invention sont dans les

domaines des télécommunications et des loisirs. L'efficacité du procédé

permet d'utiliser les mesures réalisées en réalité virtuelle et notamment lors

d'applications utilisant les techniques de spatialisation sonore et notamment



les techniques binaurales. L'invention peut être utilisée comme une

commande supplémentaire lors d'utilisation de jeux vidéo, notamment pour

des jeux à la première personne (en anglais, « First Person Shooter » : ce

sont des jeux dans lesquels un joueur « est » un personnage du jeu, entend et

voit ce qu'entend et voit ce personnage). Le procédé peut aussi servir à piloter

la souris avec la tête et peut ainsi être une aide précieuse aux personnes

handicapées. On peut également envisager d'utiliser les résultats du procédé

selon l'invention pour chercher à optimiser l'orientation de la webcam, la

position de la tête permettant de piloter une webcam orientable grâce à un

système motorisé en fonction de la nouvelle position de la tête de l'utilisateur.

Un autre avantage de l'invention est que les rotations mesurées sont

indépendantes des translations.

La mise en œuvre du procédé selon l'invention montre que

l'amélioration des performances qui en découle permet l'utilisation de

matériels de capture vidéo peu coûteux tels que des webcams standards. Le

procédé permet une mesure temps réel (au moins 30 images par seconde)

sans saturation du processeur (5% à 20% d'un Pentium IV 3GHz selon la

résolution de 160x120 à 320x240 pixels).

Un autre avantage de la présente invention réside dans le fait que sa

simplicité autorise l'utilisation des algorithmes de calcul les plus performants

(en termes de rapidité et de diminution des coûts) et permet d'envisager son

implémentation dans des téléphones mobiles. Elle permet aussi d'envisager le

couplage du suivi de la position avec des applications coûteuses telles que

des jeux vidéo ou des applications utilisant le son spatialisé.

L'invention concerne également un système pour le suivi de la position

du buste d'un utilisateur à partir d'un flux d'images vidéo, le buste comprenant

la tête et le torse de l'utilisateur, le système comprenant :

- un système de capture d'images vidéo pour générer au moins une

première image et une seconde image du buste de l'utilisateur,

- des mémoires, et,

- une unité de traitement reliée au système de capture d'images vidéo,

l'unité de traitement faisant appel à des instructions disponibles dans

les mémoires pour mettre en œuvre le procédé selon l'invention.



L'invention concerne par ailleurs un produit programme d'ordinateur,

destiné à être exécuté dans une mémoire de l'unité de traitement d'un

système informatique, le programme comportant des instructions pour la mise

en œuvre du procédé selon l'invention lors de son exécution dans l'unité de

traitement.



REVENDICATIONS

1. Procédé de suivi de la position du buste d'un utilisateur à partir d'un flux

d'images vidéo, ledit buste comprenant le torse (130) et la tête (120) de

l'utilisateur, le procédé comportant une détermination de la position du

torse (Tχo, Ty0) sur une première image (10),

caractérisé en ce que:

- un référentiel virtuel est associé au torse sur ladite première image,

et en ce que, pour une seconde image :

- on détermine une nouvelle position du référentiel virtuel sur ladite

seconde image,

- et, on mesure une position relative de la tête (El, Az, Px, Py) par rapport

à ladite nouvelle position du référentiel virtuel par comparaison avec la

position du référentiel virtuel sur ladite première image, pour déterminer

indépendamment les mouvements de la tête et du torse.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la tête de l'utilisateur

comprend le visage (1 15) de l'utilisateur, et caractérisé en ce que :

- on mesure au moins une position du visage (Vx, Vy) par rapport à la

nouvelle position du référentiel sur la seconde image, pour en déduire

la position relative de la tête.

3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel pour

associer un référentiel virtuel à la première image, on détermine la position

du visage (Vx0, Vyo) de l'utilisateur sur ladite première image, et on en

déduit la position du torse (Txo, Tyo) sur ladite première image.

4. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel la position du

torse (Txo, Tyo) est déterminée à la verticale de la position du visage.

5. Procédé selon l'une des revendications 2 à 4 , dans lequel on mesure la

position relative de la tête à partir d'une comparaison entre les positions du



torse (Tχo, Ty0) et du visage (Vx0, Vy0) sur la première image, et les

nouvelles positions du torse (Tx, Ty) et du visage (Vx, Vy) sur ladite

seconde image.

6 . Procédé selon l'une des revendications précédentes, dont la tête

comprend le cou (135), et dans lequel la position relative de la tête est

caractérisée par :

- une élévation correspondant à la rotation de la tête entre la

première et seconde image, mesurée dans le plan de symétrie de

ladite tête,

- un azimut correspondant à la rotation de la tête entre la première et

seconde image, mesurée autour d'un axe défini par le cou de

l'utilisateur,

- une translation de la tête entre la première et la seconde image.

7 . Procédé selon la revendication précédente, dans lequel la position relative

de la tête est donnée par les expressions :

x = ' x " ' xθ

TIyO

EI =|-arccos([(vy0 - Ty0 )-(v y - Ty)].Cf1)

avec

Txoet Tyo les coordonnées représentatives de la position du torse sur la

première image,

Tx et Ty les coordonnées représentatives de la position du torse sur la

seconde image,

Vx0 et Vyo les coordonnées représentatives de la position du visage sur la

première image,

Vx et Vy les coordonnées représentatives de la position du visage sur la

seconde image,



ces coordonnées étant mesurées dans un repère commun lié aux axes

horizontaux et verticaux de la première et seconde images,

et C 1 et C2 sont des constantes telles que :

i >[(Vy0 Ty0)-(V y - Ty)]

(Vχθ XO )-(V x - Tx ) . π -_. π
C2 > et — <EI<—

COS(EI)

avec

Px la composante horizontale de la translation de la tête,

Py la composante verticale de la translation de la tête,

El l'élévation,

Az l'azimut.

8. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel les coordonnées

représentatives de la position du visage et du torse sur la première image

sont les coordonnées du centre de gravité d'un premier nuage de points

définis sur le visage et du centre de gravité d'un second nuage de points

défini sur le torse, les coordonnées représentatives de la position du

visage et du torse sur la seconde image étant les coordonnées des

centres de gravité des premier et second nuages de points considérés

dans leur nouvelle position sur ladite seconde image.

9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la

première image est une image de calibration et la seconde image est une

image courante du flux d'images vidéo.

10. Système pour le suivi de la position du buste d'un utilisateur à partir d'un

flux d'images vidéo, le buste comprenant la tête et le torse de l'utilisateur,

le système comprenant :

- un système de capture d'images vidéo pour générer au moins une

première image et une seconde image dudit buste de l'utilisateur,

- des mémoires, et,

- une unité de traitement reliée audit système de capture d'images vidéo,

ladite unité de traitement faisant appel à des instructions disponibles



dans lesdites mémoires pour mettre en œuvre le procédé selon l'une

des revendications 1 à 9.

11.Produit programme d'ordinateur, destiné à être exécuté dans une mémoire

de l'unité de traitement d'un système informatique, le programme

comportant des instructions pour la mise en œuvre du procédé selon les

revendications 1 à 9 lors de son exécution dans l'unité de traitement.
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