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Description du projetDescription du projet

►► Insertion temps rInsertion temps rééel del d’’un un ««animateuranimateur»» dans un monde dans un monde 
virtuelvirtuel

Pas de connaissance apriori du Pas de connaissance apriori du modmodèèll
RRééalisme de lalisme de l’’incrustation incrustation 
●● Ombres, interactions lumineuses, point de vue quelconqueOmbres, interactions lumineuses, point de vue quelconque

InteractionInteraction
●● Avec le public (aucun capteurs), avec le monde virtuel, temps rAvec le public (aucun capteurs), avec le monde virtuel, temps rééelel

Visualisation sur Visualisation sur éécran cran àà trtrèès haute rs haute réésolution (mur dsolution (mur d’’images)images)

►► IntIntéérêtsrêts
Visite virtuelle dans des mondes rVisite virtuelle dans des mondes rééels ou imaginairesels ou imaginaires
Vulgarisation scientifique style palais de la dVulgarisation scientifique style palais de la déécouvertecouverte
«« VidVidééo 3Do 3D »»
……



““BlueBlue”” Screen Screen –– Virtual SetVirtual Set



““BlueBlue”” Screen Screen –– Virtual SetVirtual Set



““BlueBlue”” Screen Screen –– Virtual SetVirtual Set

Vidéo !



Principe gPrincipe géénnééralral



Quelques chiffresQuelques chiffres

►►Flux vidFlux vidééoo
IEEE 640x480 IEEE 640x480 àà 30Hz 30Hz ≈≈ 140Mb/s 140Mb/s 
●● 8 cam8 camééras = 1Gb/sras = 1Gb/s

CamCamééra ra linklink 1380x1030 1380x1030 ≈≈ 325Mb/s325Mb/s
●● 3 cam3 camééras ras ≈≈ 1Gb/s1Gb/s

Comment gComment géérer 40 camrer 40 camééras ?ras ?
►►Mur dMur d’’imagesimages

4096x3072 pixels4096x3072 pixels
●● 16 vid16 vidééo projecteurs 1024x768o projecteurs 1024x768



Quelques chiffres (suite)Quelques chiffres (suite)

►►Temps rTemps rééelel
25 images/s = 40ms pour effectuer 25 images/s = 40ms pour effectuer TOUSTOUS les les 
traitementtraitement
Latence < 5 imagesLatence < 5 images

►►Grappe de Grappe de PCsPCs
11 dual11 dual--xxééonon PCsPCs + 16 dual + 16 dual opteronopteron PCsPCs
Un double rUn double rééseau Gigabit Ethernetseau Gigabit Ethernet



«Fait»
En cours
À faire





1. Modélisation et 
texturage omnidirectionnel

2. Reconnaissance
et modélisation

4. Interaction 3D

3. Mur d’image



1. Mod1. Modéélisation lisation 
&&

Texturage omnidirectionnelTexturage omnidirectionnel



ModModéélisation (enveloppe visuelle)lisation (enveloppe visuelle)

Vidéo !



Texturage omnidirectionnelTexturage omnidirectionnel

Vidéo !



2. Extraction de certains 2. Extraction de certains 
paramparamèètres (squelette)tres (squelette)



Images simultanées 
de silhouettes 
texturées à partir de 4 
caméras

Étape 1 : Extraction de 
la posture

Étape 2 : Reconstruction 
de modèle géométrique 
pour représenter la 
forme du présentateur

Vue d'ensembleVue d'ensemble



Extraction de la postureExtraction de la posture

►► HypothHypothèèses : Individu debout en ses : Individu debout en ééquilibre stable.quilibre stable.
►► Objectifs : Extraire les positions spatiales des articulations Objectifs : Extraire les positions spatiales des articulations 

àà partir des n images de silhouettes.partir des n images de silhouettes.
►► DifficultDifficultéés : Il est ns : Il est néécessaire de connacessaire de connaîître une tre une 

reprrepréésentation 3d de l'individu.sentation 3d de l'individu.
►► IdIdéée : Approcher la repre : Approcher la repréésentation 3d par un ensemble de sentation 3d par un ensemble de 

coupes.coupes.



Ensemble de coupes horizontales
Composantes connexes chaînées:  
représente la connexité 3d

Représentation
Condensée: RC

Extraction de la postureExtraction de la posture



Reconstruction de modReconstruction de modèèle le 
ggééomoméétriquetrique

►► GGéénnéération des cônes gration des cônes géénnééralisraliséés:s:
La La «« sectionsection »» ddééfinit les bases des cônes gfinit les bases des cônes géénnééralisralisééss
Utilisation de coupes pour dUtilisation de coupes pour dééterminer les sectionsterminer les sections



(b)

(a)

Extraction de squeletteExtraction de squelette

(c)



Extraction de squeletteExtraction de squelette

►►Variations des dimensions des diffVariations des dimensions des difféérentes rentes 
parties segmentparties segmentéées :es :



AnimationAnimation

Vidéo !



Reconstruction de modReconstruction de modèèle le 
ggééomoméétriquetrique



3. Mur d3. Mur d’’imagesimages



ArchitectureArchitecture

►►4x4 vid4x4 vidééo projecteurso projecteurs
≈≈4096x3072 pixels4096x3072 pixels



Mur dMur d’’imagesimages

Vidéo !



4. Interaction dans le 4. Interaction dans le 
monde virtuelmonde virtuel



InteractionInteraction

Vidéo MOAIS

Vidéo !



ConclusionConclusion



ConclusionConclusion

►►HHééttéérogrogéénnééititéé : : 
DonnDonnéées : vides : vidééos, images, textures, modos, images, textures, modèèles les 
polygonaux, squelettespolygonaux, squelettes……
MatMatéériel : IEEE riel : IEEE FirewireFirewire, Camera Link, R, Camera Link, Rééseau seau 
Ethernet, Ethernet, MirinetMirinet (?), (?), PCsPCs, cartes graphiques, , cartes graphiques, 
vidvidééo projecteurso projecteurs……
CompCompéétences : vision, modtences : vision, modéélisation 3D, lisation 3D, 
synthsynthèèse dse d’’image, rendu graphique, image, rendu graphique, 
parallparalléélismelisme……



ConclusionConclusion

►►Le projet avance mais il reste encore du Le projet avance mais il reste encore du 
travail !travail !

►►CC’’est un projet qui fest un projet qui fééddèère un ensemble de re un ensemble de 
chercheurs avec des compchercheurs avec des compéétences trtences trèès s 
varivariééeses

►►LL’’exploration ne fait que commencer, il y a exploration ne fait que commencer, il y a 
des besoins, des besoins, àà nous de fournir les solutions nous de fournir les solutions 
scientifiques !scientifiques !


