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Résumé
Cet article aborde le problème du suivi d’un plan texturé
par vision. Il s’agit d’estimer en temps réel, le déplace-
ment d’un motif planaire dans une séquence d’images. La
plupart des méthodes proposent d’établir un lien, sous la
forme d’une fonction de régression, entre les variations
d’un descripteur image et le mouvement du motif. Ce lien
peut être algébrique (calcul de la matrice Jacobienne ou de
la matrice hessienne) ou issu d’un apprentissage (approxi-
mation d’un hyperplan à partir d’un ensemble d’apprentis-
sage). Nous proposons d’étendre les techniques d’appren-
tissage à des fonctions de régression non linéaires. Cette
extension permet d’augmenter de manière significative le
domaine de convergence du système de suivi par rapport à
l’approximation hyperplan, tout en conservant une grande
rapidité d’exécution. D’autre part, nous montrons égale-
ment que le suivi est plus robuste au bruit.
Dans une deuxième partie, nous abordons le problème de
l’estimation temps réel du déplacement du motif à partir
d’un grand nombre de traqueurs, ne pouvant pas tous être
évalués à chaque itération. Nous proposons une approche
originale basée sur une recherche de configuration de tra-
queurs cohérente par une méthode de Monte Carlo chaînée
à l’ordre 1(MCMC).
Nous montrons que cette méthode permet de gérer effica-
cement les problèmes d’occultation partielle ou de spécu-
larité présents sur le motif à suivre.

Mots Clef
Suivi planaire visuel, combinaison de trackers, temps réel

Abstract
This article adresses the topic of Realtime Template mat-
ching by artificial vision. Two contributions are presented.
In a first part, we propose an extension of the learning ba-
sed approach proposed by Cootes and al. and by Jurie and
Dhome to non linear regression functions linkng observa-
tions to the planar template motion. We show that the re-
sulting method increases the convergence region of the tra-
cker.

In a second part, we propose a way to select a subset of
coherent trackers within a huge set of possible trackers,
where only a few number of trackers can be evaluated at
each iteration (image). The proposed method uses Monte
Carlo Markov Chain (MCMC) to estimate, in an iterative
way, subsets of coherent trackers. Experiments show that
the meta-tracking method deals effciently with occlusions
or specularities.
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1 Introduction
Le suivi de motifs planaires est un problème largement
abordé en vision par ordinateur. Il s’agit d’estimer le mou-
vement général (exprimé sous la forme d’une homogra-
phie) du motif dans une séquence d’images. Les solu-
tions proposées se divisent en deux catégories, en fonction
de la disponibilité des données image. La première, dite
hors ligne, regroupe les méthodes d’estimation des para-
mètres de déplacement du motif à partir de la totalité des
images. Dans ce cas, des techniques d’optimisation glo-
bales peuvent être mises en oeuvre. La deuxième catégorie
concerne les approches dites en ligne où le mouvement du
motif est estimé en fonction des images précédentes et de
l’image courante. Les méthodes présentées dans cet article
appartiennent à cette catégorie.
Les solutions de suivi temps réel de motifs planaires
consistent à définir une fonction d’observation liant les me-
sures (l’image) à un modèle de déplacement. Certaines mé-
thodes sont basées sur une approche analytique [1] [2] ;
d’autres sur une approche basée apprentissage [3] [4]. La
plupart du temps, il s’agit de minimiser un critère d’erreur
de luminance entre un modèle et l’image courante [5], mais
il est aussi possible d’utiliser des fonctions d’observation
plus complexes comme les ondelettes de Haar par exemple
[6]. Nous proposons une extension de la méthode basée ap-
prentissage proposée de manière quasi-simultanée par Co-
otes et al. dans [4] et par Jurie et Dhome dans [3]. Cette
extension utilise des fonctions de régression paramétriques



non linéaires. Cela permet d’étendre le domaine de conver-
gence du système de manière significative.
Certaines applications concernées (réalité augmentée, ro-
botique) nécessitent des solutions de suivi qui doivent four-
nir un résultat précis, robuste et avec une forte contraintede
temps réel. Cette contrainte impose souvent l’utilisationde
méthodes simples, qui sont alors mises en défaut lors d’ap-
parition de spécularités ou d’occultations. Or, l’évolution
des puissances de calcul permet de faire fonctionner plu-
sieurs solutions différentes de manière simultanée. Nous
proposons, dans la deuxième partie de l’article, une mé-
thode de recherche d’un sous-ensemble detrackerscohé-
rents parmi un très grand nombre detrackerspossibles, où
seulement un faible nombre peut être évalué à chaque ité-
ration (entre deux images). L’intérêt de cette méthode est
de s’adapter à la présence d’occultations, ou de zones du
motif saturées par une spécularité.

2 Suivi de motif plan
La formulation classique d’un problème de suivi de mo-
tif plan consiste à exprimer un modèle de déplacement du
motif en fonction des variations d’apparence. SoitIk une
image à l’instantk, et W un plan à suivre, défini par un
quadrilatère dans l’image. L’état associé à ce plan motif est
alors donné parpk

.
= (p1

k,p2
k,p3

k,p4
k), vecteur composé

des quatre extrémités du quadrilatère, avecpi
k = (ui

k, vi
k)t,

coordonnées depi
k dans un repère 2D associé à l’image.

Le recalage temporel deW peut être défini par l’estimation
p̂k de l’état du système, à chaque nouvelle image. Cette
estimation est réalisée de manière itérative, en estimant le
déplacementδpk des quatre extrémités entre deux images
successives :

p̂k = pk−1 + δpk (1)

Soit z(Ik,W ,pk), une fonction d’observation retournant
un vecteur de caractéristiques mesurées dans le planW ,
appliqué à la position définie par l’étatpk de l’imagek
(par exemple, la luminance en un certain nombre de points
d’échantillonnage). Une conséquence de l’hypothèse d’in-
variance temporelle de la luminance (image constancy as-
sumption) se traduit par l’équation suivante :

∀i, j ∈ {1, .., K}, z(Ii,W ,pi) = z(Ij ,W ,pj) = z∗W
(2)

où K représente le nombre d’images de la séquence vi-
déo. Dans l’équation 2,z∗

W
est définie comme les obser-

vations associées au modèle du plan, mesurées sur la pre-
mière image.
De plus, la variation des mesures, pour un même état , entre
deux images successives est définie par :

δzk
.
= z(Ik,W,pk−1) − z(Ik−1,W ,pk−1) (3)

En utilisant (2), L’équation précédente devient :

δzk = z(Ik,W ,pk−1) − z∗W (4)

Nous proposons de lierδpk et δzk par la fonction de ré-
gression suivante :

δpk = f(δzk;wk) + ǫk (5)

avecǫk un bruit suivant un processus aléatoire. le vecteur
wk représente les paramètres de la fonction de régression.
Dans cette formulation les paramètres dépendent du temps
et doivent donc être estimés à chaque itération. Il est préfé-
rable de chercher une autre formulation, dans laquelle les
paramètres de la fonction liant les variations d’apparence
et le déplacement peuvent être estimer une seule fois, par
exemple sur la première image de la séquence.
Soit Hk une homographie entre la position du quadrilatère
définissant le motif plan à suivre et un plan de référence.pk

est projeté enPk = P0 = ((0, 0)t, (0, 1)t, (1, 1)t, (1, 0)t)
avec :

P̃0 = P̃k ∝ Hk.p̃k (6)

La notationp̃k est introduite pour définirpk en coordon-
nées homogènes.Hk calculée de manière très simple à par-
tir de la mise en correspondance deP0 etpk par résolution
d’un système linaire. La variation de l’état se ramène dans
le repère canonique par :

δ̃Pk = Hk−1.δ̃pk
(7)

δPk represente la variation de la projection depk−1 dans
une base canonique par une homographie à l’instant précé-
dent, en fonction deP0. Il est alors possible de lierδPk à
la variation de l’observation par la fonction de régression
suivante :

δPk = F(δzk;w) + εk (8)

où εk est une variable aléatoire modélisant le bruit . Dans
cette formulation, le vecteur de paramètresw à estimer ne
dépend plus du temps. Il peut donc être estimé par exemple
une seule fois, sur la première image.
La méthode de suivi ainsi obtenue est reprise dans l’algo-
rithme 1. La figure 1 illustre le principe de cet algorithme
de suivi.

3 Machines de régression basées sur
des fonctions noyaux

3.1 Apprentissage
Les points clefs de la méthode présentée dans la section
précédente concerne la définition de la forme de la fonction
de régressionF et l’estimation du vecteur de paramètres
associé à cette fonction. La forme deF peut être linéaire
[1] [3], ou non linéaire [2].
Le vecteur de paramètresw peut être estimé de manière
algébrique (estimation de la matrice Jacobienne dans [1]
ou de la matrice Hessienne dans [2]), ou par apprentissage
[3]
Soit un ensemble d’apprentissageV

.
= {δ

(n)
P , δz

(n)}

constitués de mouvements aléatoires{δ
(n)
P }N

n=1 du plan
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FIG. 1 – Principe de l’algorithme de suivi planaire. Le mo-
tif de référence, à l’instantk est ramené dans un repère ca-
nonique par l’homographieHk−1. une fonction de régres-
sion estime le déplacement du motif (δpk

) entrek − 1 etk
en fonction de la variation d’un vecteur d’observation. Le
déplacement du motif dans le plan image est alors calculé
en appliquantδ̃Pk = Hk−1.δ̃pk

.

motif (ramenés dans un plan de référence), associés aux va-
riations d’observation{δz

(n)}N
n=1. Ces mouvements sont

appliqués à l’image de référence (qui est souvent l’image
initiale).
Jurie et Dhome proposent d’apprendre l’hyperplan sépa-
rant au mieux (au sens des moindres carrés) le vecteur de
mesures et le vecteur de déplacement. La fonction de ré-
gressionF suit le modèle :

F(δz; W) = W.δz (9)

La matrice des paramètresW est apprise à partir de l’en-
semble d’apprentissageV , en minimisant une erreur de me-
sure définie au sens des moindres carrés.
Plutôt que de se limiter à une approximation linéaire, nous
proposons d’utiliser des fonctions de régression construites
à partir d’une base de fonctions non-linéaires, dont la forme
fonctionnelle est la suivante :

F(δz; W) = W.φ(δz) =

M
∑

m=1

wmφm(δz) (10)

φ(δz) est un vecteur de bases deM fonctions de la forme

φ(δz) = [φ1(δz), φ2(δz), ..., φM (δz)]
T (11)

oùφm(δz) = k(δz, δ
∗m
z

) est une fonction noyau, entreδz

et la vecteur de la baseδ∗m
z

.
W = (w1,w2, ...,wM ) est une matrice de paramètres asso-
ciée à la base de fonctions. L’apprentissage de la fonction
de régression consiste à estimer les valeurs des paramètres
de cette matrice.
Il existe plusieurs méthodes permettant d’apprendre les pa-
ramètresW. La plus classique consiste à construire un es-
timateur qui minimise une erreur de mesure au sens des
moindres carrés :

ED(W) =
1

2

N
∑

n=1

∣

∣

∣

∣

∣

∣δ
(n)
P − W.φ(δz

(n))
∣

∣

∣

∣

∣

∣

2

(12)

Algorithme 1 Principe du suivi planaire
Entrée : étatp0, imageI0 et fonction de regressionF
Sortie : ensemble des états{pk}

K
k=1

Init : k = 0, observations de référencez∗
W

.
=

z(I0,W ,p0) et homographie initialeH0

pour k = 1 to K (boucle sur les images)faire
Observation : Extraction du vecteur d’observation
δzk = z(Ik,W ,pk−1) − z∗

W

Estimation : Estimation du déplacement dans le re-
père canonique, puis dans le repère image :

δPk = F(δzk;w)

δ̃pk
∝ H

−1
k−1.δ̃Pk

Mise à jour : m.a.j vecteur d’état et homographie

pk = pk−1 + δpk

Hk, Homographie entreP0 etpk

fin pour

On peut alors se ramener à la résolution du système sui-
vant :
(

δ
(1)
P , δ

(2)
P , ..., δ

(N)
P

)

= W

(

φ(δz
(1)), φ(δz

(2)), ..., φ(δz
(N))

)

(13)
En posantΦ

.
=
(

φ(δz
(1)), φ(δz

(2)), ..., φ(δz
(N))

)

et∆P
.
=

(

δ
(1)
P , δ

(2)
P , ..., δ

(N)
P

)

, le système s’écrit sous la forme

compacte suivante :

∆P = W.Φ (14)

et l’estimation de la matrice des paramètresW minimisant
le critère défini dans (12) est obtenu en théorie par :

WLS = ∆PΦ
+, (15)

En pratique, les vecteurs utilisés dans les fonctions de base
(δ∗m

z
) peuvent être constitués par un sous ensemble de la

base d’apprentissage. Il est aussi possible d’utiliser tous les
exemples de la base d’apprentissage comme fonctions de
base. Dans ce cas,N = M , et la matriceΦ est symétrique.
La résolution du système revient alors à inverser cette ma-
trice.
Le choix du type de fonction noyau et des paramètres as-
sociés est très important pour garantir un fonctionnement
correct de la méthode. Dans le cas d’un noyau gaussien par
exemple, l’écart type de la gaussienne intervient directe-
ment sur la richesse de l’information contenue dans la ma-
trice des noyauxΦ. Si l’écart type est trop faible,Φ est es-
sentiellement constituée de zeros. Par contre, si l’écart type
est trop important,Φ est constitué uniquement de 1. Nous
proposons d’estimer l’écart type de la fonction noyau par
une optimisation non-linéaire maximisant un critère empi-
rique basé sur la somme des variances par ligne de la ma-
triceΦ.



Il existe d’autres critères que la minimisation au sens de
moindres carrés permettant d’estimer la matrice de pa-
ramètresW. Elles permettent notamment d’injecter desa
priori sur la valeur des paramètres, pour forcer la plupart
d’entre eux à être nul. Les régressions de type SVM (Sup-
port Vector Machine)[7] sont basées sur un processus d’op-
timisation utilisant une formulation Lagrangienne pour es-
timer les paramètres deW non nuls. Les fonctions de base
associées à ces paramètres sont appelées vecteurs supports.
Il existe également des approches probabilistes issues des
processus gaussiens pour lesquels les paramètresW suivent
une loia priori, qui force également une grande partie des
paramètres à être nuls. Connues sous le nom de RVM (Re-
levant Vector Machines) on été introduites par Tipping [8],
puis étendues au cas multivariables récemment [9].
L’algorithme 2 reprend la méthode d’apprentissage présen-
tée ci-dessus, que nous avons nommé KMTL (Kernel based
Machine Learning Tracker)

Algorithme 2 Apprentissage, méthode non-linéaire
Entrée : Nombre d’exemples d’apprentissageN , bruit
d’apprentissageb, nombre de fonctions de baseM , Ho-
mographie initialeH0, écart type initial de la fonction
noyauσ0.
Sortie : matrice des paramètresW et écart type de la
fonction noyauσ.
Génération des déplacements :tirage d’un ensemble
deN vecteurs de déplacement{δ

(n)
P }N

n=1 suivant une loi
uniforme de moyenne nulle et d’amplitudeb/2.
Observation : Calcul de l’ensemble des variations du
vecteur d’observation{δz

(n)}N
n=1 tel que :

δz
(n) = z(I0,W ,p(n)) − z∗W ,

avec
p̃(n) ∝ H

−1
0 P̃

(n)
.

Tirage des fonctions support :création de l’ensemble
des fonctions support :

{δ∗m
z

}M
m=1,

par tirage aléatoire dans l’ensemble des vecteurs de dé-
placement.
estimation de la largeur de la fonction noyau : opti-
misation non-linéaire deσ, en maximisant la somme des
variances par ligne de la matriceΦ .
Calcul de la matrice des poids :résolution du système

∆P = WΦ

La détermination de l’amplitude du bruit d’apprentissage
est un paramètre clef. Si le bruit est trop faible, le suivi di-
vergera pour de forts déplacements. Si, par contre, l’ampli-
tude est trop élevée, le suivi sera moins précis. Aussi, il est
possible d’employer une stratégie basée sur plusieurs ap-
prentissages, pour des niveaux de bruit différents. Le suivi

est alors appliqué de manière itérative, de l’apprentissage le
plus bruité à l’apprentissage le moins bruité. Récemment,
Gay-Bellile et al [10] ont proposé une méthode automa-
tique basée sur la paramètrisation de l’histogramme des
variations de l’observation (δz) par une gaussienne afin de
choisir la fonction de régression à appliquer.

3.2 Suivi

La sortie de l’apprentissage fournit, pour le niveau d’ap-
prentissagel :

1. la matrice de paramètresWl

2. une liste de vecteurs utilisés dans la base de fonction
{δ∗m

z,l }
M
m=1

3. la largeur de la gaussienne utilisée par la fonction
noyau :σl.

Ces paramètres sont alors utilisés pour constituer la fonc-
tion de régressionF(δz; Wl) =

∑M

m=1 wm,lφm,l(δz). Afin
d’améliorer la précision du suivi, la fonction de régression
peut être appelée plusieurs fois. Le suivi se présente donc
comme décrit dans l’algorithme 3.

Algorithme 3 Suivi multi echelle (méthode non linéaire)
Entrée : Ensemble des paramètres des fonctions de re-
gression :{Wl, {δ

∗m
z,l }

M
m=1, étatp0,0)t et imageI0

Sortie : ensemble des états{pk}
K
k=1

Init : k = 0, observations de référencez∗
W

.
=

z(I0,W ,p0) et homographie initialeH0

pour k = 1 to K (boucle sur les images)faire
p′ = pk−1

pour l = 1 to L (boucle sur les niveaux d’apprentis-
sage)faire

pour i = 1 to I (boucle sur le nombre d’itérations
effectuées à chaque niveau d’apprentissage)faire

Observation : Extraction du vecteur d’observa-
tion δz = z(Ik,W,p′) − z∗

W

Estimation : Estimation du déplacement dans le
repère canonique, puis dans le repère image :

δPk =

M
∑

m=1

wm,lφm,l(δz)

δ̃p

′

∝ H
−1
k−1.δ̃P

i

k

Mise à jour : m.a.j vecteur d’état et homogra-
phie

p′ = p′ + δp

Hk, Homographie entreP0 etpk

fin pour
fin pour

fin pour
pk = p′



3.3 Expérimentations

Nous proposons comparer la méthode KMTL à la mé-
thode linéaire proposée simultanément par Cootes et al, et
Jury et Dhome. La méthode d’estimation des paramètres
de la fonction de régression est basée sur un critère au sens
des moindres carrés. Nous avons également testé un ap-
prentissage basé sur les RVM. Les performances des deux
fonctions obtenues sont similaires. Néanmoins, l’approche
RVM permet de réduire le nombre de vecteurs de base. Par
contre, le temps d’apprentissage est bien supérieur à l’ap-
proche par moindres carrés.
La fonction d’observation choisie est basée sur la lumi-
nance des pixels situés sur une grille qui échantillonne de
manière régulière la zone à suivre. Il existe d’autres stra-
tégies d’échantillonnage, basées, par exemple sur une sé-
lection de points d’intérêts par baquets [11]. Dans les tests
qui suivent, la grille choisie est de taille15 × 15 pixels,
soit 225 points. Le vecteur de primitives ainsi obtenu est
centré normé, pour obtenir une indépendance aux trans-
formations affines de la luminance. Le premier compara-
tif concerne l’aptitude des méthodes à estimer un mouve-
ment connu. Un déplacement horizontal a été généré à par-
tir d’une image fixe. L’apprentissage a été effectué pour un
seul niveau de bruit (L = 1 et b = 0.05 pour la courbe
de gauche etb = 0.1 pour la courbe de droite, niveau de
bruit ramené dans le repère canonique), avecN = 300
bruits générés etM = N fonctions de base. De plus, une
seule itération est appliquée pour le suivi (I = 1). La fi-
gure 2 montre l’erreur sur l’estimation de la translation en
fonction de la translation réelle, dans le cas des traqueurs
linéaire et non linéaires, pour quatre valeurs du paramètre
d’apprentissageb (amplitude d’apprentissage associée au
premier niveau de suivi). Pour de petites amplitudes d’ap-
prentissageb = 0.1 andb = 0.2, l’estimation du déplace-
ment est correcte pour des translations situées dans la zone
d’apprentissage (inférieures à l’amplitudeb). Pour de forts
déplacements, l’erreur devient importante. Pour une ampli-
tude d’apprentissageb = 0.3, la méthode linéaire est mise
en défaut tandis que la méthode non linéaire fournit une
estimation de la translation qui reste bonne. L’approxima-
tion d’ordre un effectuée par la méthode linéaire n’est plus
valide. Pour l’approche non linéaire, il est possible d’ap-
prendre une fonction de régression valide sur un domaine
plus important (untilb = 0.4). D’autre part, lorsque le dé-
placement est important, la méthode à noyau retourne une
estimation quasi-nulle. Ceci est du au fait que lorsque le
vecteur de primitive est éloigné de tous les vecteurs de la
base, la fonction noyau retourne des valeurs très faibles. Ce
n’est pas le cas de la méthode linéaire.
L’essai précédent met en évidence l’importance de notion
de convergence. En fixant un seuil sur l’erreur d’estima-
tion (erreur quadratique entre la position estimée des quatre
coins du motif à suivre et la position réelle, un état de
convergence peut être défini. Les quatre coins définissant le
motif à suivre sont perturbés de manière aléatoire (loi uni-
forme). La convergence de chaque traqueur est alors étu-

diée statistiquement pour un grand nombre de répétitions
du test de perturbations. La figure 3 montre le pourcentage
de convergence en fonction du déplacement quadratique
généré. On constate que la méthode proposée possède un
domaine de convergence plus élevé que la méthode linéaire
classique. Pour les courbes de gauche, un bruit d’apprentis-
sage de 0.1 à été utilisé. Pour les courbes de droite, le bruit
d’apprentissage a été réglé à 0.2. On constate que pour des
valeurs élevées du bruit d’apprentissage, la convergence de
la méthode linéaire diminue. En effet, plus les variations
sont approximées sur un intervalle important, moins l’hy-
pothèse de linéarité entre les le mouvement et les observa-
tions est vraie. Pour ces essais, le nombre de niveaux d’ap-
prentissage et le nombre de boucles par niveau sont fixés à
trois.
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FIG. 2 – Précision d’estimation : comparaison de la mé-
thode linéaire et de la méthode non linéaire en fonction
du déplacement horizontal, pour plusieurs valeurs du para-
mètre d’apprentissageb.

La figure 4 compare la méthode linéaire, la méthode KMLT
et la méthode ESM [2], dans le cas d’une séquence réelle.
C’est un exemple pour le motif est faiblement résolu sur la
première image. Le comportement des trois méthodes est
similaire pour le début de la séquence. Puis, la méthode li-
néaire diverge. Sur la fin de la séquence, la méthode ESM
diverge également. Néanmoins, il faut noter que cette mé-
thode a été utilisée avec les paramètres par défaut.
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FIG. 3 – Comparaison de la convergence de la méthode li-
néaire avec la méthode proposée (KMLT), en fonction de
la distance quadratique entre le motif et la position initiale.
La courbe de gauche montre les performances pour un bruit
d’apprentissage de 0.1. La Courbe de droite montre les per-
formances pour un bruit d’apprentissage de 0.2

4 Méta-tracking par MCMC
Nous abordons le problème de l’estimation du mouvement
d’un motif planaire, à partir d’un grand nombre d’estima-
teurs (T traqueurs), dont seulement une fraction (To <<
T ) peut être évaluée à chaque itération de la séquence vi-
déo, afin de satisfaire les contraintes de temps réel de l’ap-
plication. Les traqueurs utilisés ont le même état initialp0

et des fonctions d’observation différentes. Dans l’exemple
abordé ici, elles sont toutes basées sur la mesure de lumi-
nance, mais sur des échantillonnages différents (cf figure
5).
Si E

.
= {T (t)}T

t=1 est un ensemble deT traqueurs, le
problème consiste à rechercher, pour l’imagek, un sous-
ensemble de traqueurs cohérentsCk

.
= {T (s(t))}Tc

t=1, à par-
tir de T0 évaluations. Nous proposons une solution basée
sur la mise en oeuvre de chaînes de Monte-Carlo Mar-
koviennes (Monte-Carlo Markov Chainou MCMC) [12].
Le principe est d’explorer itérativement le voisinage de la
configurationCk−1 précédente pour construire la configu-
ration courante. Nous avons nommé cette méthode MCMT
(/it Markov Chain Meta Tracker).

4.1 Cohérence d’un jeu de traqueurs

Nous présentons la définition d’une mesure de cohérence
associée à un jeu deTc traqueurs. Elle est basée sur le
calcul d’une erreur quadratique croisée entre les estima-
tions des positions des quatre coins définissant le quadrila-
tère à suivre. Sip(s(t))

k est la position du traqueurT (s(t)),
nous définissons une matriceM(Ck), représentant les er-
reurs croisées entre chaque traqueur d’un jeuCk, et calculée
de la manière suivante :

Mi,j(Ck) =
∣

∣

∣

∣

∣

∣p
(s(i))
k − p

(s(j))
k

∣

∣

∣

∣

∣

∣

2

(16)

Cette matrice permet de définir une mesure de cohérence
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FIG. 4 – Comparaison de la méthode linéaire à gauche, non
linéaire au milieu et de l’algorithme ESM à droite. Les pa-
ramètres utilisés pour l’algorithme ESM sont ceux par dé-
faut. 1000 Exemples ont été générés pour l’apprentissage,
et 100 vecteurs ont été sélectionnés, par l’algorithme RVM
multivariables, pour l’approche non linéaire.

associée au jeu de traqueurs par :

π(Ck) = exp



−λ
∑

i,j

Mi,j(Ck)



 (17)

ainsi qu’une cohérence associée à chaque traqueur par :

πi(Ck) = exp



−λ
∑

j

Mi,j(Ck)



 (18)

oùλ est un paramètre de réglage.

4.2 Chaîne de Markov
Pour chaque image, seulTo traqueurs peuvent être évalués.
La chaîne est initialisée à l’aide du jeu retenu pour l’image
précédente (C0

k = C∗

k−1). L’évaluation de ce jeu à l’instant
k coûteTc. La construction de l’état suivant s’effectue en
trois étapes :

1. Proposition d’un nouveau jeu : un nouveau jeu de
traqueursC′

k est proposé en remplaçant un des tra-



FIG. 5 – Quelques exemples de grilles d’échantillonnage
utilisées pour les fonctions d’observations des traqueurs.

queurs de l’ancien par un nouveau. Le traqueur enlevé
est choisi par tirage aléatoire dans l’ancien jeu selon
un algorithme d’échantillonnage d’importance (im-
portance sampling) utilisant la cohérence de chaque
traqueur (πi(C

0
k)).

2. Evaluation : le traqueur entrant est évalué, puis la
cohérence globale du nouveau jeuπ(C′

k) et les cohé-
rences associées à chaque traqueur sont calculées.

3. Remplacement : le nouveau jeu de traqueurs est ac-
cepté avec une probabilité définie par :

p(C1
k = C′

k) = min

(

1,
α.π(C′

k)

π(C0
k)

)

(19)

Le paramètreα est fixé en fonction du rapport sou-
haité entre le poids de la proposition et le poids pré-
cédent pour avoir une probabilité de remplacement de
0.5. Sir est le rapport des poids qui doit conduire à
l’equiprobabilité de remplacement, alorsα = 0.5

r

En itérant le processus précédent, une chaîne de tailleT0−
Tc + 1 est construite. Au final, le jeu de traqueurs choisi
(C∗

k) est celui dont la cohérence globale est la meilleure :

C∗

k = Ci
k tel quei = arg min

i=1,...,(T0−Tc+1)

π(Ci
k) (20)

La figure 6 illustre le fonctionnement de la construction de
la chaîne de Markov.

4.3 Expérimentations
Nous illustrons le comportement de la méthode MCMT de-
vant la présence de spécularités et d’occultations. La fi-
gure 7 montre le comportement du système, dans le cas
d’une séquence comportant des spécularités. On constate
que lorsqu’une spécularité intervient, les traqueurs sélec-
tionnés se situent dans la zone non saturée du motif. La
figure 8 montre le comportement du méta-traqueur dans le
cas d’une occultation. Nous avons développé un système
permettant de générer une occultation virtuelle qui se su-
perpose au flux vidéo. Cette occultation (un carré blanc) est

C
0

k
C

1

k
C

T0−Tc+1

k

C
′

k
C
′

k

évaluation

CHAINE DE MARKOV

PROPOSITIONS

FIG. 6 – Synoptique illustrant la méthode de recherche
d’un jeu de traqueurs cohérent par une chaîne de Markov à
l’ordre 1.

commandée par la souris de l’ordinateur utilisé. Le Méta-
traqueur a le même comportement que dans le cas de spé-
cularités : les traqueurs sélectionnés se situent à l’extérieur
de la zone occultée.

5 Conclusion
Nous avons présenté une extension de la méthode de suivi
planaire introduite simultanément par Cootes et al, et par
Jurie et Dhome, qui utilise une fonction de régression
non linéaire (coefficients linéaires mais base de fonctions
non linéaire). Cette dernière, nommée KMLT, possède plu-
sieurs avantages sur l’approche classique :

1. un domaine de convergence plus étendu,

2. un comportement plus robuste face au bruit,

3. lorsque l’on sort de la zone de convergence, le dépla-
cement estimé tend à être nul.

Le temps d’exécution de la méthode proposée est faible
(quelques ms sur une architecture classique).
D’autre part, nous avons proposé une méthode permettant
de rechercher un jeux de traqueurs cohérents lorsque l’on
dispose d’un grand nombre de traqueurs dont seulement
une fraction peut être évalué à chaque itération. La solution
proposée, nommée MCMT, est basée sur la construction
d’une chaîne de Markov à l’ordre 1. Cela permet une ex-
ploration stochastique itérative des configurations de jeux
de traqueurs. Les performances due la méthode MCMT
ainsi obtenue sont évaluée dans le cas de séquences qui
présentent des occultations ou des spécularités.
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