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Resume

Nous proposons dans cet article une approche permettant de suivre ecacement et rapidement le deplacement d'un motif visuel dans une sequence d'images.
Cette technique consiste d'une part, en une etape hors
ligne dediee a l'apprentissage d'une matrice d'interaction liant la deformation du motif a son deplacement
dans l'image, et d'autre part a l'exploitation en ligne
de cette matrice pour suivre l'evolution du motif choisi.
Cette seconde etape iterative consiste a predire la position dans l'image du motif (en position, echelle et
orientation), a calculer la di erence du motif observe
a l'endroit predit avec le motif de reference, puis a realiser le produit entre la matrice d'interaction et cette
di erence pour obtenir un vecteur correctif sur la position predite. Nous montrons que cette etape de correction correspond a un co^ut algorithmique tres faible
permettant une mise en oeuvre en temps reel video.
Dans la partie experimentale, nous appliquons successivement ce principe au suivi d'un motif texture
dans une sequence d'images, puis au suivi d'objets
volumiques (dans ce cas le motif de reference evolue dans le temps en fonction de l'orientation relative
objet/camera). De nombreux resultats experimentaux
sont presentes et commentes.
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Abstract

This article describes an approach allowing to track efcently 2D patterns in image sequences. This approach
consists of 2 stages. An o line stage is devoted to the
computation of an interaction matrix linking the deformation of the shape with its displacement in the
image. In the second stage this matrix is used to track
the pattern : the position of the pattern is rst predicted (the position, scale and orientation are predicted) ;
then, the di erence between the pattern observed at the
predicted position and the pattern to track is computed. This di erence multiplied by the interaction ma-

1 { Exemple d'objets que l'on souhaite pouvoir
suivre dans une sequence d'images.
Fig.

trix gives a correction to apply to the prediction. We
show that this correction stage has a very low algorithmic cost, allowing a real time implantation of the algorithm. We successively apply this framework to two
applications : the tracking of 2D patterns and the tracking of 3D objects (in this case, the pattern evolves as
the object is rotated). Numerous experimental results
are given.
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1 Introduction

Nous nous interessons, dans le cadre de cette etude, au
probleme du suivi d'objets mobiles dans des sequences
d'images. Les objets d'inter^et sont de formes et de texture complexes (voir Figure 1). Un des domaines applicatifs vises est celui de la robotique manufacturiere,
ou un bras manipulateur { muni d'une camera embarquee { doit naviguer autour de ces objets et optimiser
la trajectoire d'approche permettant de realiser leur
saisie.
Les algorithmes de suivi classiquement proposes dans
la litterature reposent sur les deux etapes distinctes :
1. une phase de prediction, durant laquelle une ou
plusieurs hypotheses sur la position de l'objet
dans l'image ou sur sa localisation par rapport
a la camera sont formulees,
2. une phase d'exploration d'un voisinage encadrant
la prediction, durant laquelle la position de l'objet
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2 { Principe du suivi : le calcul de la di erence
entre le motif predit et le motif de reference permet de
corriger la position predite.

Fig.

dans l'image ou l'attitude precise de l'objet est
optimisee.
Nous montrons dans cet article, et c'est la que reside
l'originalite principale de l'approche proposee, qu'il est
possible, pour un domaine applicatif donne, de supprimer cette seconde phase. Cela est d'autant plus interessant qu'elle s'avere generalement la plus co^uteuse
en terme de co^ut algorithmique.
La methode que nous proposons consiste a mesurer
l'erreur entre le motif de reference a suivre et le motif
observe a l'endroit predit, et a exploiter cette di erence pour corriger les erreurs entachant la prediction.
Ce principe est illustre Figure 2. L'etape de correction
necessite une phase d'apprentissage hors ligne durant
laquelle on estime la relation liant d'une part la difference entre la position predite et la position reelle
et d'autre part les modi cations de l'aspect du motif.
En pratique, le resultat de cette phase d'apprentissage
est une matrice dite d'interaction qui, multipliee par
la di erence entre le motif courant et le motif de reference donne la correction a apporter sur les parametres
caracterisant la localisation predite.
Les methodes de suivi proposees dans la litterature
portent soit sur le suivi de l'objet dans l'image, soit
sur le suivi de l'attitude 2D ou 3D de l'objet.
Dans le premier cas le motif est suivi globalement,
la recherche se faisant par exemple en maximisant
un critere de correlation entre un vecteur de luminance caracterisant le motif de reference et le contenu
de l'image analysee [4, 2]. Les temps de traitement,
importants dans ce cas, peuvent ^etre reduits en travaillant dans des espaces de dimension plus faible que
celui de representation initiale de l'image [1, 10].
Dans l'autre cas, ce sont des primitives visuelles qui
sont detectees et suivies dans les images [7]. Il peut
s'agir de points d'inter^ets [5], de segments [3], de
contours [6], ou encore de regions [11]. Cela permet de
localiser l'objet [8] dans l'image courante et de predire
la position des indices dans l'image suivante, en accord
avec un modele de mouvement de l'objet [12, 13] et un
modele de l'incertitude [9].
Bien que le suivi global du motif soit recherche dans

Fig.


3 { Echantillonnage
a l'interieur d'une zone el-

liptique. Les points de la gure representent les points
ou sont memorises les valeurs des niveaux de gris de
l'image.

le cadre de cette etude, la methode proposee pourrait
s'adapter au suivi de primitives en l'appliquant separement a chacune d'entre elles.
L'article se decompose en quatre parties. Dans un premier temps, nous voyons comment le motif a suivre
est caracterise de facon a rendre sa representation la
plus independante possible de la position, de l'orientation et de l'echelle du motif dans l'image. Ensuite
nous introduisons la notion de matrice d'interaction,
nous montrons comment la calculer et l'exploiter; puis
nous evaluons les performances de l'approche proposee par le biais d'exemples concrets. Dans la troisieme
partie de cet article, nous nous attachons a montrer
comment les principes enonces peuvent s'appliquer au
suivi temps-reel de motifs visuels dans les images.
L'etude du suivi d'objets volumiques fait l'objet de la
derniere partie de cet article. Il s'agit alors de suivre
un motif dans l'image, mais egalement d'autoriser et
de gerer son evolution dans le temps en fonction de
l'orientation relative camera/objet.

2 Invariance de la representation du motif

Nous souhaitons representer le motif a suivre par un
vecteur de forme quasi-independant de sa position, de
son orientation et de son echelle dans l'image. Pour
cela nous proposons d'echantillonner l'image a l'interieur d'une zone elliptique, comme represente Figure 3. Les points ou sont realises les echantillonnages
(niveaux de gris interpoles lineairement) sont repartis
sur un ensemble d'ellipses concentriques deduites par
homothetie de l'ellipse englobante. Ces ellipses sont
echantillonnees de la plus petite a la plus grande; le
nombre de points sur chacune d'elles etant prede ni
pour representer un pas de parcours quasi constant.
L'echantillonnage debute a partir de l'orientation du
demi grand axe superieur de l'ellipse.
L'ensemble des valeurs echantillonnees est ainsi stocke toujours dans le m^eme ordre, dans ce que nous
appelons un vecteur de forme. Ainsi, quelque soit la
position, l'orientation et la taille d'un motif, sa repre-
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4 { Representation des cinq parametres caracte-

risant l'ellipse.

sentation apres echantillonnage sera sensiblement la
m^eme, puisque les valeurs enregistrees sont positionnees dans un repere lie a l'ellipse et donc au motif.
De plus, pour garantir une certaine insensibilite aux
changements des conditions d'eclairement de la scene,
le vecteur, une fois echantillonne, est classiquement
centre et norme; ce qui permet de compenser des variations anes de la luminance entre l'image de reference
et l'image courante.
Le choix de prendre une ellipse comme base d'echantillonnage est arbitraire. N'importe quelle autre forme
peut convenir, a partir du moment ou une procedure d'echantillonnage, garantissant les invariances
aux changements de position, orientation et echelle,
est de nie.
Pour notre part, la position et la forme de l'ellipse
sont, bien entendu, decrites par un vecteur a cinq parametres correspondant a la position du centre (Xc; Y c),
l'orientation () et la longueur du grand et du petit axe
(R1; R2). L'interpretation geometrique de ces cinq parametres est rappelee Figure 4.

3 Matrice d'interaction
3.1 Principes

Nous venons de voir que le motif que l'on desire
suivre est inscrit dans une ellipse dont la position dans
l'image est donnee par le vecteur de parametres E avec
E = (Xc; Y c; R1; R2; ).
Plus precisement, notons Ep le vecteur de parametres
predit, Er la position reelle du motif et

E = Er ; Ep
la di erence entre ces deux vecteurs (les vecteurs et
matrices sont representes en caracteres gras).
D'un autre c^ote, le motif visuel a l'interieur de l'ellipse
predite est echantillonne pour obtenir le vecteur de
forme courant Ic . Le vecteur de forme representatif
du motif a suivre (motif de reference) est quant a lui
note Iref . Posons :

I = Iref ; Ic

Il est alors interessant de savoir si l'on peut determiner
E en connaissant I. Si c'est le cas, cela signi e
qu'en mesurant la di erence I entre le motif souhaite
et le motif contenu dans l'ellipse predite Ep , on peut
determiner la correction E a apporter a la prediction
pour obtenir la position reelle du motif:
Er = Ep + E

3.2 Notion de matrice d'interaction

Nous pouvons raisonner comme si la variation de chacun des parametres (ou erreur de prediction) de l'ellipse etait une fonction de la variation du motif visuel
echantillonne (di erence de motif observee).

E = (Xc; Y c; R1; R2; )
avec :

Xc = fXc (I)
Y c = fY c (I)
R1 = fR1 (I)
R2 = fR2 (I)
 = f (I)
L'idee consiste alors a approximer chacune des fonctions par leur developpement au premier ordre. Cela
revient a ecrire :
Xc = [ @f@Xc
I ]  I
Y c = [ @f@YI c ]  I
R1 = [ @f@RI 1 ]  I
R2 = [ @f@RI 2 ]  I

 = [ @f
@ I ]  I
Avec la notation:
@fXc
@fXc t
[ @f@Xc
I ] = ( @i1 ; : : :; @in )
ou I = (i1 ; : : :; in) represente le vecteur echantillonne
et ou t denote la transposition.
L'ensemble de ces 5 equations peut se noter sous la
forme matricielle:
Et = A  I
avec

@fY c ]; [ @fR1 ]; [ @fR2 ]; [ @f ]t
A = [ @f@Xc
]
;
[
I @I @I @I @I
ou encore sous la notation:
A = (AXc; AYc; AR1; AR2; A)t

Dans le cas general, si N est la taille des vecteurs decrivant l'image et P le nombre de parametres utilises
pour decrire la zone suivie dans l'image (ici P = 5),
La matrice A est de taille P  N .
Nous appelons par la suite cette matrice A matrice
d'interaction.

3.3 Estimation de la matrice d'interaction

Nous proposons d'estimer la matrice d'interaction au
moyen d'une phase d'apprentissage. Au debut de cette
phase, une ellipse est placee manuellement par l'utilisateur sur le motif a suivre. L'ellipse est ensuite aleatoirement deformee (modi cation de ses cinq parametres) au voisinage du vecteur de reference. Pour
chaque deformation, les variations du vecteur de parametres de l'ellipse ainsi que les variations du motif
echantillonne a l'interieur de l'ellipse sont memorisees.
Ainsi, si l'on prend M mesures de ce type, N etant la
taille du vecteur representant le motif, il est possible
d'estimer A si M > N . Cela revient a resoudre P
systemes d'equations a N inconnues. Nous estimons
A par une minimisation au sens des moindres carres,
en utilisant un algorithme base sur une decomposition
en valeurs singulieres.
En realite, la resolution d'un seul systeme lineaire,
ou plus exactement le calcul d'une seule matrice
pseudo
inverse
est
necessaire. En e et, notons Ij =
j
j
j
(i1 ; i2; :::; iN ) le vecteur de di erence entre le motif de reference et le motif correspondant a la j ieme
perturbation et j la variation d'orientation entre
les ellipses permettant de calculer ces deux vecteurs.
Pour obtenir la ligne A de la matrice d'interaction
relative a l'orientation de l'ellipse, nous arrivons au
systeme lineaire suivant:
2 i1 i1 : i1 3
2 1 3

2
3
12
22
N
A1
66 i1 i2 : i2N 77
66 2 77
66 :
77
: : : 7 66 A2 777 = 66 :
j
66 ij1 ij2 : ijN 777  64 ...
6
5 6  77
4 :
5
: : :
AN 4 : M 5
M
M
M

i1 i2 : iN
Pouvant se noter sous la forme matricielle suivante :

MI  A = 
La solution est alors obtenue par :
A = (MtI  MI);1  MtI   = M+I  

La matrice M+I est quali ee de pseudo inverse de la
matrice MI . Il est evident que le calcul des quatre
autres lignes de la matrice d'interaction A utilise le
produit de la m^eme matrice avec des vecteurs de
perturbation di erents (Xc; Y c; R1; R2).

3.4 Utilisation de la matrice d'interaction
Comme indique precedemment l'utilisation de la matrice d'interaction est relativement simple. Son produit par le vecteur correspondant a la di erence entre
le motif de reference et le motif courant donne un vecteur de correction a appliquer au parametre de l'ellipse
courante.
Et = A  I

Il faut toutefois noter que les parametres de correction
(ou de deformation durant la phase d'apprentissage)
doivent ^etre choisi sous une representation intrinsequement liee a l'ellipse pour que ces derniers soient
independant de la position de cette derniere. Si, de
ce point de vue, l'orientation et la longueur des axes
ne posent aucun probleme, il n'en est pas de m^eme
pour les translations du centre de l'ellipse. Pour cette
raison, nous avons choisi de parametrer les variations
de ce dernier dans le repere de ni par les deux axes
principaux de l'ellipse courante.

3.5 Resultats experimentaux

5 { Image utilisee pour l'etude de la convergence
sur image statique. L'ellipse indique le motif de reference.
Fig.

Avant d'utiliser cette matrice d'interaction dans une
application de suivi sur une sequence d'image, nous
allons chercher a caracteriser ses performances sur des
images statiques. Dans ce cas, l'objectif est d'observer
comment et dans quelles limites la matrice d'interaction permet de revenir sur le motif selectionne lorsque
l'on ecarte l'ellipse de la position de reference.
L'image utilisee pour cet exemple est presentee Figure 5. L'ellipse tracee sur cette derniere englobe le
motif visuel de reference choisi. Ce dernier est echantillonne sur 373 points a l'interieur de l'ellipse selon la
procedure decrite prealablement.
Une serie de 1000 deformations aleatoires de l'ellipse
de reference est realisee pour estimer la matrice d'in-

teraction. Les amplitudes des variations des parametres de l'ellipse sont de 15% de la longueur des axes
pour la position du centre (rappelons que les variations
de ce dernier sont realisees le long des axes principaux
de l'ellipse), de 10% sur la longueur des axes, et de 10o
sur la rotation.
Nous presentons dans les sous sections suivantes des
courbes donnant la valeur de la correction estimee (par
le calcul de A  I) en fonction de la variation E
reellement e ectuee.
A n de simpli er la representation, nous avons di erencie deux cas : un cas ou les erreurs de translations
sont preponderantes sur les erreurs liee a la longueur
des axes et l'orientation de l'ellipse, et un cas inverse.

a n de retomber sur l'ellipse de reference.
Ainsi, les courbes presentees Figure 7 indiquent la
translation estimee en fonction de la perturbation
reelle de l'ellipse.

3.7 Rotations et changement d'echelle

3.6 Translations

8 { Tests de rotation/changement d'echelle : di erentes ellipses deformees majoritairement en tournant
et grossissant l'ellipse de reference.
Fig.
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6 { Tests de translations : di erentes ellipses sont

calculees en translatant essentiellement le centre de
l'ellipse de reference.

La Figure 6 presente di erentes ellipses, deduites de la
position de reference principalement par une translation du centre (Xc, Y c). A n de ne pas surcharger la
gure, toutes les positions intermediaires ne sont pas
representees. Toutefois, pour chacune d'entre elles, la
matrice d'interaction est utilisee pour calculer la correction a apporter aux parametres de l'ellipse deformee
20
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Translation selon le petit axe de l’ellipse
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7 { Translation estimee en fonction de la translation reelle de l'ellipse (en pixels).

Fig.
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9 { Rotation estimee en fonction de la perturbation en rotation de l'ellipse (en radians).
Fig.

La Figure 8 presente di erentes ellipses, ecartees de la
position de reference principalement par une combinaison de rotations et changements d'echelles (les positions intermediaires ne sont pas toutes representees,
mais elles ont ete prises en compte pour les calculs).
Les courbes presentees Figure 9 et Figure 10 indiquent
les rotations et changements d'echelle estimes en fonction des variations reelles.

3.8 Analyse des courbes - Domaine de
convergence

-5

-20
-25

0.05

Autour des petites variations, la variation predite correspond bien a la variation e ectuee. C'est la partie
lineaire centrale de la courbe. Dans ce domaine l'approximation du premier ordre est satisfaisante. Il sufra d'une iteration pour passer de la position predite
du motif a sa position reelle dans l'image. Ce domaine

20

facteur d’echelle petit axe
facteur d’echelle grand axe

15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

-20

Fig.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

10 { Longueur des axes estimee en fonction de

la perturbation de la longueur des axes (en % de la
longueur).

correspond a des variations d'environ +/-10 pixels en
translation, +/-10% de la longueur des axes et de +/10 degres en rotation (Notons que ceci correspond approximativement a l'ordre de grandeur de l'ecart type
utilise pour perturber l'ellipse de reference lors de l'apprentissage de la matrice d'interaction).
Il nous faut toutefois mentionner que le domaine de
convergence est plus vaste que cette partie lineaire de
la courbe. En e et, il sut que le signe soit correct
pour que la correction s'opere dans le bon sens. Il faudra dans un tel cas, iterer quelques fois le processus
pour se ramener dans la zone lineaire, ou une derniere
iteration placera l'ellipse sur le motif de reference. Le
domaine de convergence observe est environ deux fois
plus grand que le domaine de linearite.
Bien entendu, a chaque iteration, il est necessaire de
calculer le I correspondant a la nouvelle position de
l'ellipse.
Ces tests ont ete e ectues sur di erents types
d'images, avec di erents types de variations. Les
exemples que nous venons de presenter sont representatifs des resultats obtenus pour l'ensemble des experiences realisees.

4 Suivi de motifs textures
4.1 Principes

Dans cette section, la technique preconisee est exploitee pour realiser le suivi d'un motif texture dans une
sequence video.
A partir d'une image du motif fournie par l'utilisateur, le systeme calcule hors ligne la matrice d'interaction. La methode consiste tout d'abord a selectionner
manuellement et approximativement le motif a suivre
dans la premiere image de la sequence. Il nous faut
ensuite calculer la di erence entre ce motif et le motif
de reference, puis e ectuer son produit par la matrice
d'interaction pour obtenir un vecteur correctif sur la

Fig.

11 { Le motif a suivre est inscrit dans l'ellipse.

position du motif; ces deux dernieres etapes etant iterees sur chaque nouvelle image de la sequence.
Cet algorithme peut ^etre decrit au moyen du pseudocode suivant:
DEBUT Proc
edure SUIVI(E,Image)
Ep = Prediction(E)
I = Echantillonner(Image,EP)
DI = I-Iref
E = EP + A*DI
FIN Proc
edure SUIVI

Du point de vue co^ut algorithmique, la methode
consiste donc principalement a soustraite deux vecteurs et a faire un produit de matrices. Cela represente, pour un vecteur a 373 elements, un temps de
calcul total de 9ms sur une station de travail Silicon
Graphics O2 (station de base Silicon Graphics).
Compte tenu de son ecacite, l'implementation de
l'algorithme propose permet de suivre en temps reel
un motif quelconque sur une station de travail classique. La frequence des traitements etant importante
par rapport a la vitesse des objets dans les sequences
traitees, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser d'algorithme de prediction de mouvement. En e et, dans les
sequences traitees, l'ecart de position du motif entre
deux images successives reste compatible avec la zone
de convergence de l'algorithme. La position predite
est donc celle qu'occupait le motif dans l'image precedente. Pour des deplacements plus rapides, l'utilisation d'un algorithme d'estimation et de prediction du
mouvement serait bien entendu necessaire.

4.2 Resultats

Dans l'experience presentee, le motif a suivre est celui
donne Figure 11. Etant donne la nature des donnees
traitees (un ot d'image video), les resultats sont difciles a representer. Nous avons choisi de visualiser les
resultats de suivi correspondant a six instants di erents de l'experience (voir Figure 12) 1
1 Video disponible sur le web : http://wwwlasmea.univbpclermont.fr/Personnel/Frederic.Jurie/r a2000.html
:

13 { Construction du modele : les vues de l'objet
sont obtenues en deplacant la camera sur une sphere
centree sur l'objet.
Fig.

12 { Illustration du suivi de motif : le motif suivi
est inscrit dans l'ellipse blanche.
Fig.

Les images retenues ont ete selectionnees de maniere
a montrer la robustesse de l'algorithme face a des rotations planaires, a de forts changements d'echelle, et
egalement aux deformations du motif du a la nature
volumique de l'objet suivi. En e et, dans les trois dernieres images ont peut constater que l'algorithme arrive tres bien a suivre le motif, m^eme si celui-ci est
fortement deforme par une orientation de l'objet par
rapport a la camera di erente de celle caracterisant
l'image de reference (voir Figure 11). Nous avons observe que l'algorithme pouvait tolerer des inclinaisons
allant jusqu'a 45 degres.

5 Suivi d'objets 3D
5.1 Principes

Nous proposons d'utiliser l'algorithme de suivi propose
dans une application de suivi d'objets 3D. La principale diculte par rapport a la technique presentee
precedemment revient a gerer la variation du motif a
suivre en fonction de l'attitude relative objet/camera.
Deux possibilites se presentent pour traiter ce probleme :
{ estimer en permanence l'attitude 3D de l'objet de
facon a pouvoir prevoir a chaque instant l'aspect
du motif a suivre.
{ disposer d'une collection d'aspects potentiels de
l'objet, et selectionner en permanence l'aspect

14 { La sphere de vues est obtenue au moyen
d'une camera embarquee sur un bras robotique.
Fig.

compatible avec l'image courante (et donc indirectement avec l'attitude de l'objet).
Nous preconisons la seconde famille d'approche. En effet, bien que plus co^uteuse en terme de sauvegarde (il
est necessaire de stocker plusieurs centaines de vues de
chaque objet a suivre), elle evite le recours a un modele geometrique tridimensionnel et texture de l'objet. De plus cela dispense d'avoir a calculer, a chaque
image, une localisation 3D de l'objet ; une telle estimation n'etant pas toujours facile dans le cas d'objets
volumiques textures de forme complexe.

5.2 Construction du modele de l'objet
Le modele de l'objet est donc constitue d'une collection d'aspects. Les vues correspondantes sont obtenues en deplacant la camera sur une sphere centree sur
l'objet (voir Figure 13); les points d'acquisition etant
approximativement equi-repartis. Nous appelons l'ensemble de ces images:sphere de vues.
En pratique, cette serie d'acquisitions se fait a l'aide
d'un bras robotique equipe d'une camera embarquee
en bout d'e ecteur (voir Figure 14).

5.3 Suivi de la vue dans l'image &
Suivi des vues sur la sphere de vues

Deux types de suivi di erents doivent ^etre menes simultanement:
{ un suivi de la vue actuelle de l'objet dans l'image,
permettant de compenser les trois translations de
l'objet (la translation selon l'axe optique revenant
a un changement d'echelle) ainsi que la rotation
de l'objet autour de l'axe optique de la camera
(rotation planaire du motif). Ce suivi correspond
a l'algorithme de suivi propose dans la section
precedente.
{ un suivi de la vue courante sur la sphere de vues,
pour compenser les deux autres degres de liberte
rotodes de l'objet.
Le premier point ayant deja ete developpe, il nous reste
a decrire le second, c'est a dire celui du suivi de l'aspect
de l'objet sur la sphere de vues.
Soit V0 l'aspect de l'objet observe dans l'image precedente, et soit CV = fV0; V1 ; : : :; Vn g l'ensemble de
vues constitue de V0 et de ses n vues voisines. La notion de voisinage est etablie a partir d'une notion de
distance sur la sphere de vues. Suivre l'aspect de l'objet sur la sphere de vues revient donc a determiner
quelle est la vue de CV la plus proche de la vue actuellement observee dans l'image.
Pour atteindre cet objectif, nous utilisons les matrices
d'interaction calculees pour chacune des vues. Soit
A(Vi ) la matrice d'interaction de la vue Vi et I (Vi )
le vecteur de forme correspondant a la vue Vi . La recherche de la vue la plus proche se fait au moyen de
l'algorithme suivant (ou NORME retourne la norme d'un
vecteur) :
DEBUT Proc
edure SUIVI_VUE(E,Image,V)
CV = CalcVoisinage(V,n)
I = Echantillonner(Image,E)
POUR (i=0; i<n; i++)
Etest = E + A(Vi) * (I-I(Vi))
Itest = Echantillonner(Image,Eest)
Diff = Norme (I(Vi)-Itest)
SI (Diff<MIN) ALORS
Diff=MIN
NouvelleVue=Vi
FIN SI
FIN POUR
V = NouvelleVue
FIN Proc
edure SUIVI

Cela signi e que pour chaque vue du voisinage, nous
recalons le motif de l'image courante sur son motif de
reference en utilisant sa propre matrice d'interaction,
puis une fois le motif recale nous le comparons au motif
de reference. La vue conduisant a l'erreur la plus faible
devient la nouvelle vue courante.

15 { Objet utilise pour les experimentations de
suivi d'objets 3D.
Fig.
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16 { Representation de la sphere de vues et des
250 points d'acquisition d'images pour modeliser la
sphere de vue (vue de dessus).
Fig.

5.4 Experimentations

Nous presentons une serie d'experiences portant sur
le suivi de l'objet presente Figure 15. C'est un objet
dont le suivi 3D presente des dicultes car les rotations selon son axe de revolution entrainent un faible
changement de son aspect.
Ce vase est modelise a partir de 250 vues prises sur la
demi-sphere superieure (l'objet n'est jamais vu par en
dessous).
Les positions des 250 vues acquises sur la sphere sont
representees par un point sur la Figure 16-a/ (la sphere
etant vue de dessus). La gure 16-b/ met en avant, a
titre d'exemple, 6 vues particulieres. Ces six aspects
de l'objet (vecteurs de forme de reference) sont representes Figure 17.

5.5 Resultats

Nous ne presentons que des resultats concernant le
suivi sur la sphere de vue, des resultats concernant le
suivi dans l'image ayant deja ete presentes (voir section 4).
Pour ce faire, nous avons fait e ectuer a la camera une
trajectoire sur la m^eme demi sphere centree sur l'objet
et note precisement la position de la camera a chaque
instant de prise de vue.
La gure 18 presente la trajectoire reellement e ectuee sur la demi sphere superieure(traits pleins) ainsi
que la trajectoire estimee par l'algorithme a partir des

D
A

B

C
a/

18 { a/Trajectoire e ectuee sur la demi sphere superieure (traits pleins). Trajectoire estimee (traits discontinus).b/Mise en exergue de quatre positions particulieres le long de la trajectoire.
Fig.

Fig.

17 { Les six vues representees sur la Figure 16-b/

aspects stockes dans la sphere de vue (traits discontinus). L'estimation correspond assez bien a la realite,
sauf en deux ou trois points ou l'erreur semble importante.
A n de mieux analyser ces erreurs, nous allons nous
interesser a quatre positions particulieres, notees A,
B, C et D, representees la gure 18-b/. La gure 19
donne, pour chacune de ces quatre positions particulieres, l'aspect de l'objet dans l'image ainsi que la vue
consideree comme la plus proche. Ainsi on s'apercoit
que m^eme si pour la position B la position estimee sur
la sphere de vue semble relativement eloignee de la
realite, l'aspect de la vue selectionnee est tres proche
de la realite. Cela est d^u au fait que pour les vues voisines du sommet de la sphere, une rotation de l'objet
autour de son axe de revolution n'entra^ne que de tres
faibles modi cations de son aspect, de par l'uniformite
de sa surface interne.
La gure 20 represente quatre images issues d'une experience pendant laquelle l'objet est deplace manuellement devant la camera. Le suivi s'avere la encore
tres robuste, ce qui montre la tolerance, par rapport a
l'experience precedente, face au changement d'echelle
entre le motif courant et ceux stockes dans la sphere
de vue.

6 Conclusions

Nous avons presente dans cet article une technique efcace de suivi d'objets planaires ou volumiques dans
des sequences d'images. L'originalite de cette derniere
reside dans l'idee d'estimer une correction a apporter
sur la position predite du motif recherche. Cette correction est le resultat du simple produit d'une matrice,

19 { Representation de l'aspect de l'objet dans
l'image (a gauche) et de la vue la plus proche sur la
sphere de vues (a droite), pour les position A,B,C et
D de la trajectoire. Ces quatres positions sont celles
representees sur la Figure 18.
Fig.

b/

20 { Illustration du suvi d'objet. L'ellipse represente la position supposee de l'objet dans l'image a differents instants de la sequence.
Fig.

appelee matrice d'interaction, avec la di erence entre
le motif observe et celui de reference.
Cette technique nous a permis de mettre au point
un algorithme de suivi de motif 2D temps reel. Nous
l'avons egalement appliquee au suivi d'objet 3D, en la
combinant avec un algorithme permettant de gerer le
changement du motif a suivre. Des resultats experimentaux nous ont permis de valider les di erentes approches preconisees et d'apprecier le grande robustesse
induite par l'utilisation des matrices d'interactions.
Nous travaillons actuellement sur des techniques permettant de rendre cette approche resistante aux occultations partielles du motif recherche.
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