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RESUME
Dans cette vidéo, nous présentons un périphérique 3D basé
sur les mouvements de la main. Cette plate-forme a pour
but l’étude des interactions en trois dimensions afin de con-
struire un périphérique 3D réellement ergonomique pour
la construction de scènes 3D et la modélisation d’objets
3D. Les applications visées concernent les modeleurs 3D et
l’interaction en Imagerie Médicale.

Mots Cles
périphériques d’entrée 3D

ABSTRACT
In this video, we present a hand-based device coupled with a
3D motion recovery engine and 3D visualization. This plat-
form aims at studying 3D interactions in order to build an
ergonomic 3D device for 3D scenes construction and 3D ob-
jects modeling. Possible applications are Computer Graph-
ics and Medical Imaging.
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INTRODUCTION
L’informatique s’est depuis longtemps intéressée aux repré-
sentations 3D du monde réel, malgré les limitations im-
posées par nos écrans et périphériques d’entrée courant
(clavier, souris...) essentiellement conçus pour des représen-
tations et une navigation dans un espace 2D. Avec la ba-
nalisation des cartes graphiques permettant une accélération
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matérielle 3D sur nos ordinateurs et l’émergence de nou-
veaux périphériques de visualisation 3D, les représentations
3D deviennent courantes, que ce soit dans les jeux, les ap-
plications ludo-éducatives, les logiciels de modélisation ou
de simulation et même les catalogues de produits. Ces
technologies permettant de redonner à l’utilisateur une per-
ception du monde 3D, plus proche de sa réalité quotidi-
enne, sont sans aucun doute promises à se généraliser davan-
tage. On peut d’ailleurs voir apparaı̂tre depuis peu des ten-
tatives d’applications exploitant la troisième dimension dès
le système de fenêtrage 3D (remplaçant nos bureaux KDE,
Gnome ou Windows).

Cependant, claviers et souris sont aujourd’hui indissociables
de nos ordinateurs fixes ou portables et, même s’ils permet-
tent effectivement de naviguer et d’interagir avec les mondes
3D, ils ne sont pas adaptés à ceux-ci puisque conçus pour
des applications 2D. Il suffit, pour s’en convaincre, de con-
struire un objet 3D à l’aide d’un modeleur 3D (tels Blender,
Moonlight, 3DSmax ou Maya): chaque modification dans
l’espace doit être effectuée indirectement, en travaillant dans
les différents sous-espaces de projection.

Depuis plusieurs années, de nombreuses tentatives de péri-
phériques 3D ont vu le jour [1]. Pourtant, et malgré la
difficulté de navigation dans les mondes 3D à partir d’un
périphérique 2D, aucun d’entre-eux n’a rencontré un succès
comparable à celui de la souris. Construits la plupart du
temps pour des applications précises, il n’existe pas de
périphérique 3D générique.

Gestaction 3D a pour but la construction d’un prototype
évolutif pour tester des interactions 3D. Nous nous attachons
en premier lieu à des interactions basées sur les mouvements
des mains, très utilisés déjà dans le langage parlé. Leproto-
type présenté ici a été construit à l’aide de composants bon
marchés et couramment disponibles sur le marché afin d’être
aisément adaptable, modifiable et de donner la possibilit´e de
construire plusieurs prototypes utilisables et diffusables.

DESCRIPTION DU PROTOTYPE
Le gant est fabriqué à partir d’un gant de soie noir pour le ski
sur lequel sont cousues aux extrémités des doigts cinq diodes
de couleurs différentes. L’acquisition stéréo est effectuée au
moyen de deux webcams Philips Fun II dans une config-
uration permettant de simplifier la géométrie épipolaire en



Figure 1. Géométrie standard des caḿeras.

géométrie standard [3]. Cela permet de d’exprimer la pro-
fondeur des points de façon simple.

Il est bien connu qu’en Vision par Ordinateur, l’extraction
des points d’intérêt et la mise en correspondance entre deux
vues sont les étapes les plus critiques car difficiles et com-
promettant la reconstruction en cas d’erreur. Dans notre cas,
l’utilisation de diodes colorées permet une localisationaisée
et robuste de celles-ci dans les deux images. La mise en cor-
respondance est basée sur la teinte évitant ainsi les difficultés
de mise en correspondance [6]. Un étalonnage est nécessaire
afin d’exploiter l’intégralité du champ de vision des web-
cams pour les déplacements souhaités dans la scène 3D. En-
fin, la profondeur est directement déterminée en fonctionde
la disparité 2D entre les points ainsi mis en correspondance.

La communication entre la machine d’acquisition et celle
de rendu est effectuée à l’aide de la bibliothèque VPRN
[5] afin d’intégrer différents système de réalité virtuelle.
Parmi les différents modèles déformables [4], nous avons
choisi l’implémentation CGAL [2] proposant de nombreuses
opérations utiles sur les maillages comme le raffinement de
maillage. La scène 3D est gérée en utilisant OpenSG et
la visualisation est effectuée en utilisant les lunettes stéréo
VRex sur un moniteur cathodique afin de rendre possible
l’interaction avec l’utilisateur.

Dans cette vidéo, nous présentons différents modes d’interactions
avec les maillages : sélection de sommets à l’aide d’un doigt,
sélection d’arêtes avec deux doigts et sélection de facepar un
doigt. Différentes opérations telles que le déplacement d’un
sommet ou d’une face, l’extrusion, l’ajout ou la destruction
d’une arête sont présentées.

APPLICATIONS VIS ÉES

Application en Synth èse d’Images.
Il existe de nombreux logiciels de modélisation 3D. Ces logi-
ciels présentent généralement des interfaces avec plusieurs
projections entre lesquelles il faut naviguer afin d’exprimer
une forme volumique 3D. Un premier plus serait une vue 3D,
chose aisée avec lesdisplaysactuels (lunettes stéréoscopiques
et écrans 3D). Mais l’utilisateur interagit toujours avecla
souris et le clavier. Cela peut être efficace pour une navi-
gation dans une scène mais est moins adapté au modelage
d’une forme.

On se propose d’étudier les interactions possibles entre un
périphérique 3D et un maillage. On se devra également de
considérer les déplacements nécessaires à la visualisation, le
nombre de doigts utilisés sur une ou deux mains, les mouve-

ments ou gestes les plus intuitifs et les modes nécessairesà
l’interaction.

Application en segmentation d’images 3D
Il est clairement établi qu’il n’existe pas de méthode de
segmentation d’images universelle et totalement automa-
tique. Les méthodes, ou plutôt leurs paramètres doiventêtre
adaptés au cas par cas, ou plutôt pour des familles d’images:
c’est une calibration des méthodes au type d’images. Des al-
gorithmes présentant des avantages quant à la représentation
du résultat sont sensibles à l’initialisation (l’éternel problème
des minima locaux et du minimum global). D’autre part, les
résultats sont rarement suffisamment précis pour des appli-
cations médicales et certains praticiens retouchent les seg-
mentations à la main afin d’améliorer le résultat. Le pas-
sage aux images 3D alourdit considérablement ces post-
traitements (retouches coupes par coupes), sans parler des
images 4D (généralement des séquences d’images 3D).

Les méthodes actuelles d’intervention sur les segmentations
sont donc très fastidieuses, coûteuses en temps et très peu
ergonomiques: il s’agit le plus souvent de retraiter les im-
ages volumiques coupe par coupe et pixel par pixel. Nous
proposons d’améliorer ces interactions en les effectuantdi-
rectement en trois dimensions avec des méthodes de visual-
isation et d’interactions adaptées.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce prototype réalisé et effectif nous permet d’interagiren
3D avec des objets et des maillages selon des modes sim-
ples. Il va nous permettre maintenant d’effectuer de réelles
études d’ergonomie afin d’améliorer les interactions 3D util-
isant notamment la gestuelle de l’utilisateur.
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