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Résumé
Ce papier décrit une nouvelle méthode de reconstruction de trajectoires de marqueur issues de la capture de
mouvement. En faisant l’hypothèse qu’il existe une corrélation spatiale et temporelle entre le déplacement d’un
marqueur et celui de ses voisins, nous proposons d’utiliser l’opérateur Laplacien discret pour reconstruire les
données manquantes. Plus précisément, chaque posture du mouvement est décrit par un graphe dont les sommets
sont caractérisés par une information différentielle et certaines arêtes associées à une contrainte de distance.
Les informations différentielles permettent de préserver les relations spatiales entre les marqueurs alors que les
contraintes de distance permettent de préserver les longueurs d’arêtes spécifiques. Dans ce contexte nous présen-
tons un algorithme double passe permettant de reconstituer au mieux l’information manquante. Nous montrons
à travers un ensemble d’expériences que notre méthode permet des reconstructions réalistes malgré de fortes
perturbations du signal original.
This paper deals with a new method for reconstruction of marker trajectories which arise from motion capture.
Assuming that there is a spatial and temporal correlation between the displacement of a marker and its neighbours,
we propose to use the discrete Laplacian operator to reconstruct the missing data. Each posture of the motion is
described by a graph whose vertices are characterized by differential information and some edges are associated
with distance constraints. Differential information is used to preserve the spatial relationships between markers
while distance constraints enable to preserve the length of some edges. We show through a set of experiments that
our method provide realistic reconstructionon signals with strong disruptions.

Mots clé : Reconstruction de trajectoires, contraintes de
distance, opérateur Laplacien discret, mouvement capturé,
relations spatiales

1. Introduction

La capture de mouvement réalisée par les systèmes clas-
siques tels que Vicon [VIC8x] ou Qualisys [AB89] fournit
les trajectoires des positions en 3D des marqueurs dans l’es-
pace et dans le temps. Toutefois, à l’issue de l’acquisition,
il existe un certain nombre de trajectoires manquantes dues
aux occultations lors de la capture. Cela arrive par exemple
lors de la capture du mouvement des mains qui donne lieu à
de nombreux contacts et occultations d’une main par l’autre
(certains marqueurs étant invisibles pour les caméras du sys-
tème). La reconstruction complète et précise des trajectoires
des mains s’avère pourtant importante pour retranscrire pré-
cisément les postures des mains qui peuvent avoir une signi-
fication particulière.

Reconstituer ces données incomplètes est un problème
difficile. Les durées des occultations peuvent être plus ou
moins longues : quelques postures à plusieurs secondes et
nous ne disposons a priori d’aucune information sur les tra-
jectoires. Plus précisément, cela pose différents types de pro-
blèmes : (i) celui d’affecter la correspondance entre les tra-
jectoires et les marqueurs (processus de labellisation), en
évitant les inversions de marqueurs ; (ii) celui de reconstruire
les trajectoires des marqueurs par différents algorithmes.
Plus il y a de données manquantes, plus ces deux processus
sont complexes. Dans le cadre de la reconstruction des don-
nées de mocap, il est primordial de respecter la cohérence
spatiale des données, mais également la dynamique tempo-
relle du mouvement. En particulier, pour l’animation de per-
sonnages virtuels, il est nécessaire de reproduire des mouve-
ments de grande qualité, afin de tenir compte du style et de
l’expressivité. Il est également important de tenir compte de
contraintes spatiales, ce qui implique de préserver certaines
distances entre les marqueurs durant la reconstruction.
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Lors de différentes expérimentations, nous avons constaté
que la trajectoire d’un marqueur était souvent liée à celles
de ses marqueurs voisins. Dans cet article, nous proposons
une alternative aux méthodes classiques pour reconstituer
les trajectoires des marqueurs occultés en prenant en consi-
dération l’information de voisinage d’un marqueur sous
la forme de contraintes dures et souples. Les contraintes
souples correspondent aux informations spatiales et tempo-
relles du mouvement, elles sont à préserver au mieux, alors
que les contraintes dures correspondent au bon respect des
contraintes de position données par les marqueurs voisins
présents ainsi que certaines distances implicites induites par
le squelette sous-jacent.

Notre étude conduit à trois contributions majeures : (i)
nous proposons une nouvelle représentation du mouvement
grâce à la construction d’un graphe encodant les relations
spatiales entre les marqueurs via l’opérateur Laplacien.
Cette représentation permet d’établir une interdépendance
entre les marqueurs et in fine de préserver certaines relations
spatiales durant la reconstruction ; (ii) notre méthode permet
une préservation des distances correspondant aux longueurs
des segments du squelette sous-jacent ; (iii) pour reconstruire
le mouvement, nous proposons une technique de reconstruc-
tion originale basée sur un algorithme double-passe : dans
le sens du temps puis dans le sens inverse, chacune des
passes reconstruisant les configurations du nuage de mar-
queurs ; (iv) soulignons également que notre méthode per-
met une reconstruction automatique des trajectoires de mar-
queurs. Cette automatisation constitue un apport original et
qui simplifie considérablement le travail de post-traitement
habituellement opéré. Enfin, notons que notre méthode s’ap-
plique au contexte applicatif de mouvements non cycliques
avec des occultations de tailles variables.

Avant de décrire notre méthode, nous présentons quelques
approches connexes suivies de réflexions et constats sur les
données capturées qui ont motivé notre démarche. Nous ap-
pliquons ensuite notre méthode à la reconstruction de mou-
vements capturés. Enfin dans la dernière section, nous pré-
senterons les résultats obtenus ainsi qu’une évaluation de
notre approche.

2. Approches connexes

2.1. Méthodes dédiées à la reconstruction de
mouvement

Il existe un grand nombre de méthodes dédiées à la re-
construction de trajectoires incomplètes issues de la capture
de mouvement. Li et co-auteurs [LMPF10] les ont classifiées
en plusieurs catégories :

Interpolation linéaire et par spline Souvent fournies avec
des logiciels du commerce connus (par exemple 3DSMax,
Maya, MotionBuilder), ces méthodes sont davantage orien-
tées vers le traitement d’occultations de courte durée. Elles

permettent une reconstruction couplant l’information spa-
tiale et temporelle mais traitent les marqueurs indépendam-
ment les uns des autres.

Méthodes basées squelette L’utilisation des positions des
marqueurs pour retrouver l’animation du squelette est un
processus très répandu. Plusieurs études [HFP∗00, KOF05]
utilisent des méthodes géométriques pour établir la dé-
marche inverse en utilisant l’information de structure du
squelette pour reconstruire les trajectoires des marqueurs
perdues. [ZVDH03] utilise un système physique guidé par
l’animation des marqueurs pour générer l’animation du
squelette. Le système contraint par un ensemble de forces
permet de retrouver les trajectoires des marqueurs man-
quants. En utilisant une structure de squelette, ces méthodes
permettent (i) d’établir à travers les liens entre les articula-
tions une interdépendance entre les marqueurs (ii) de préser-
ver les distances entre certains marqueurs puisque l’espace
des rotations préserve la longueur des segments. Toutefois,
le passage de l’espace des positions à celui des angles est
approximatif et la structure en arbre du squelette limite l’in-
terdépendance entre les marqueurs. De plus, ces méthodes
traitant l’information indépendamment d’une posture à une
autre intègrent difficilement les aspects temporels du mou-
vement.

Réduction de dimension Plusieurs approches
comme [LM06, SJ∗03] proposent de projeter linéaire-
ment les positions des marqueurs sur les axes principaux
pour reconstruire les morceaux de trajectoires occultés. Par
exemple, Park et Hodgins [PH06] utilisent une analyse en
composantes principales (ACP) pour estimer les trajectoires
des marqueurs manquants dans le cadre de la capture de
déformation de peau. Il existe d’autres études basées sur
des modèles non linéaires. Taylor et co-auteurs [THR06]
utilisent par exemple des réseaux de neurones (Machine de
Boltzmann Restreinte (CRBM)) appliqués à la génération de
mouvement humain. Leur approche qui utilise des rotations
en entrée permet à partir d’un apprentissage sur les postures
antérieures de retrouver un jeu de paramètres caractérisant
la posture à générer.

Utilisation de bases de données existantes D’autres mé-
thodes comme [HGP04, BKZW11] proposent d’utiliser une
base de donnée existante dont les mouvements sont carac-
térisés par un ensemble de propriétés faisant le lien entre
les mouvements incomplets et ceux de la base. Chai et
Hodgins [CH05] utilisent des ensembles de marqueurs de
faible dimension comme signal de contrôle pour rechercher
un mouvement dans la base de données. Ces techniques
conduisent à de bons résultats mais nécessitent toutefois un
grand nombre de données de bonne qualité, traitées souvent
manuellement. De plus elles ne permettent pas la génération
de nouveaux mouvements.
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Systèmes dynamiques Que ce soit dans l’espace des posi-
tions ou des rotations, de nombreuses méthodes reposent sur
des systèmes dynamiques comme par exemple celles utili-
sant les filtres de Kalman [DU03, SS82, ACL08]. La diffi-
culté de ces systèmes est d’en trouver une bonne paramétri-
sation, ainsi plusieurs études [SS82, ACL08] proposent des
méthodes pour les apprendre. Une autre technique consiste
à utiliser des processus Gaussiens [WFH08]. [CC10] pro-
pose un modèle stochastique appliqué à l’espace des rota-
tions pour générer aléatoirement les trajectoires manquantes
à partir d’informations apprises sur le mouvement. Plus ré-
cemment Li et co-auteurs [LMPF10] proposent à travers leur
système BoLerO, une approche reposant sur un modèle sto-
chastique dont les objectifs sont particulièrement proche des
nôtres. Leurs travaux sont basés sur un modèle stochastique
qui tient compte des corrélations entre les marqueurs et des
dynamiques au cours du temps. De notre côté, nous mettons
en évidence ces corrélations à travers l’établissement de rela-
tions spatiales entre les marqueurs. Un autre point commun
concerne l’inclusion de contraintes de distances liées à la
longueur des segments. [Fed13] propose dernièrement de re-
présenter le mouvement dans un espace réduit à l’aide d’une
analyse en composantes principales (ACP) pour reconstruire
les trajectoires occultées. L’auteur propose également d’uti-
liser l’information de relations spatiales entre les marqueurs
pour retrouver l’information manquante.

Enfin, notons que le point fort de ces méthodes est d’ob-
tenir de bons résultats sur des mouvements cycliques, ce qui
n’est pas nécessairement le cas ici.

2.2. Travaux connexes utilisant l’opérateur Laplacien
discret

L’opérateur Laplacien a fait l’objet de nombreuses études
en informatique graphique. Il a en particulier été utilisé
pour filtrer, analyser, éditer et interpoler des images et des
maillages (e.g [DMSB99, Ale01, SCOL∗04, Spi96]). Nous
nous intéressons ici davantage aux travaux concernant l’uti-
lisation de l’opérateur Laplacien dans les contextes d’inter-
polation et d’animation de données.

Le principe d’interpolation entre deux graphes Ga et Gb
de même connectivité est de déterminer n configurations
spatiales transformant Ga vers Gb. Plusieurs méthodes uti-
lisant l’opérateur Laplacien pour de l’interpolation de don-
nées ont déjà été proposées. Par exemple Alexa [Ale01] et
Sorkine et al. [SCOL∗04] utilisent les coordonnées diffé-
rentielles pour effectuer l’interpolation entre deux maillages.
De leur coté, Takahashi et al. [TYK∗09] proposent dans le
cadre de la simulation de foule une méthode d’interpola-
tion entre deux configurations de graphe de même connec-
tivité basée sur l’étude spectrale des matrices Laplaciennes
des deux graphes. Ces méthodes obtiennent respectivement
dans leur domaine de bons résultats mais ne sont pas appli-
cables dans notre contexte. En effet, ces deux méthodes né-
cessitent des graphes de référence Ga et Gb complets (même

nombre d’éléments dans les graphes) et calculent l’intégra-
lité du graphe entre Ga et Gb. En ce qui nous concerne, nous
ne disposons pas nécessairement de l’intégralité des graphes
Ga et Gb. De plus, la configuration de chaque graphe allant
de Ga à Gb est partiellement connue.

L’opérateur Laplacien a également été utilisé dans plu-
sieurs études traitant du mouvement. La plupart de ces
études s’intéressent à l’animation de maillage : Kraye-
voy [KS05] et Stoll [SdATS07] proposent des méthodes pour
retrouver l’animation d’un maillage directement à partir des
marqueurs. Tereja et Hilton [TH11] étendent la méthode
d’édition de maillage développée par Sorkine [SCOL∗04]
pour éditer des séquences de maillage. Dans ce contexte,
Hétroy [Hét12] propose également une méthode où il recon-
sidère l’opérateur Laplacien discret en introduisant un nou-
veau paramètre associé à la dimension temporelle : l’opé-
rateur Laplacien 3D + t. Ho et Komura [HKT10] utilisent
quant à eux l’opérateur Laplacien discret pour éditer des sé-
quences de squelettes. Basée sur une descente de gradient,
leur méthode met en avant l’intérêt de préserver les rela-
tions spatiales entre les articulations du squelette et le reste
de la scène. Leur système permet par exemple d’adapter des
mouvements à de nouvelles morphologies tout en prenant en
considération les interactions entre personnages. Enfin Le
Naour et col. [LNCG13] proposent une approche similaire
à celle de Hetroy [Hét12] et représentent le mouvement au
moyen d’un graphe unique encodant l’information spatiale
et temporelle sur lequel ils appliquent une méthode d’édition
utilisant l’opérateur Laplacien 3D+ t. Cet article s’inspire
fortement des deux études précédentes. Il propose d’étendre
l’utilisation de l’opérateur Laplacien pour préserver les re-
lations spatiales tout en maintenant certaines contraintes de
distances. Mais si la méthode employée peut sembler proche
de [LNCG13], le contexte applicatif est différent. A partir
de suites de graphes incomplets, il s’agit ici de reconstruire
dans le temps une séquence consistante de graphes représen-
tant l’évolution des postures au cours du temps.

Préalablement à la présentation détaillée de notre modèle,
nous proposons de faire plusieurs constats sur les mouve-
ments capturés afin d’expliquer le problème posé et de justi-
fier notre démarche.

3. Constats sur le mouvement capturé

Dans cette section nous présentons quelques constats
sur différents mouvements. Nous nous focalisons plus spé-
cifiquement sur les mains qui sont des structures multi-
articulées complexes permettant de bien illustrer notre pro-
blématique : en effet, les mouvements manuels présentent de
nombreuses occultations et erreurs de reconstruction. Nous
pourrions également appliquer notre modèle à la reconstruc-
tion de données corporelles ainsi qu’à celle de données fa-
ciales.
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Figure 1: Reconstruction de la trajectoire en X (rouge) ,Y (vert) et Z(bleu) du marqueur du menton par notre méthode d’inter-
polation. En trait pointillé (mis en évidence par les cadres jaunes) les trajectoires reconstruites.

Représentation du mouvement de référence A l’issue de
la capture de mouvement, nous obtenons un vecteur de po-
sitions évoluant dans le temps. Après une phase d’étique-
tage permettant l’identification des marqueurs, nous obte-
nons des trajectoires discrétisées en x, y, et z pour chaque
marqueur. Mathématiquement, les positions des marqueurs
forment une série temporelle multi-dimensionnelle de di-
mension 3n×m avec n le nombre de marqueurs et m le
nombre de postures capturées. Ces trajectoires sont très sou-
vent incomplètes, ce qui est dû aux occultations lors de
l’opération de capture.

Remarques Nous avons constaté qu’il existait pour beau-
coup de marqueurs une corrélation plus ou moins forte entre
son déplacement et ceux de ses voisins. Par exemple pour
la capture faciale, les marqueurs positionnés sur les zones
rigides comme le front, le menton ou encore les joues ont
un déplacement semblable. Dans tous les cas, il existe un
lien entre un marqueur facial et n’importe quel autre mar-
queur du visage (à travers leur transformation commune
liée à la rotation de la tête). Concernant les mouvements
de la main, de nombreuses références ont mis en évidence
des corrélations spatiales entre les articulations d’un même
doigt ou encore entre les mouvements des doigts de la main
(e.g [Lee94, CSWH98, PZ04, CML∗07]). La figure 2 qui re-
présente les accélérations des articulations de l’annulaire et
du majeur au cours du temps montre bien qu’il existe une
corrélation temporelle d’une articulation avec ses voisines.
La table 1 donne l’erreur relative † de l’accélération entre

†. Nous définissons l’erreur relative entre les deux courbes des
normes des accélérations a1 et a2 par la fonction :

Erel(a1,a2) =
1
m

m

∑
i=0

(
a1(i)−a2(i)

a2(i)
)2, (1)

où m est le nombre de postures.

l’extrémité de l’annulaire et les autres articulations du ma-
jeur et de l’annulaire. Elle montre que les dynamiques sont
proches, ce qui confirme notre premier constat. Par ailleurs,
nous avons observé que plusieurs distances entre certains
marqueurs correspondant aux articulations adjacentes d’un
squelette sous-jacent sont maintenues au cours de l’anima-
tion. Il s’agit en particulier des paires de marqueurs disposés
au niveau d’articulations adjacentes. Comme mentionné par
Li [LMPF10], cette caractéristique des mouvements articu-
lés constitue une propriété essentielle du mouvement.

milieu annu-
laire

extrémité
majeur

milieu
majeur

Erreur rela-
tive Erel

0.082% 0.48% 0.497%

Table 1: Erreurs relatives (note de bas de page †) des accé-
lérations entre l’extrémité de l’annulaire et les articulations
du milieu et de l’extrémité de l’annulaire et du majeur.

Hypothèse A partir de ces différentes remarques, nous fai-
sons l’hypothèse que les corrélations entre les différents
marqueurs peuvent être encodées sous la forme de relations
spatiales. Dans la section suivante, nous proposons une nou-
velle représentation du mouvement des marqueurs en ajou-
tant à la représentation actuelle les informations de relations
spatiales couplées aux contraintes de distances. Cette dé-
marche qui consiste à passer par une structure qui lie les
éléments caractérisant le mouvement (marqueurs, articula-
tions) entre eux est similaire aux méthodes basées squelette
(e.g [HFP∗00, KOF05]). Elle permet en effet de donner une
information d’interdépendance entre les marqueurs. Toute-
fois en utilisant l’espace des positions des marqueurs, notre
approche est plus proche des travaux de Li et ses collabora-
teurs [LMPF10].
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Figure 2: Accélérations des articulations des phalanges du milieu et extrémité de l’annulaire et du majeur.

4. Reconstruction du mouvement par la préservation
des relations spatiales

Afin de reconstituer les configurations des nuages de
points pour chaque posture dans leur intégralité, nous uti-
lisons l’opérateur Laplacien discret. Ce dernier permet d’ex-
primer un point vis-à-vis de ses voisins dans l’espace car-
tésien par une information différentielle associée à chaque
marqueur. Plus précisément, notre démarche se focalise sur
la reconstruction de trajectoires occultées en cherchant à
préserver les relations spatiales entre un marqueur man-
quant et ses voisins (contraintes souples), couplé à des
contraintes de position données par les marqueurs voisins
présents lors de la reconstruction ainsi que des contraintes
de distance entre certains marqueurs (contraintes dures).
Ces contraintes de distance peuvent par exemple être défi-
nies pour les paires de marqueurs situés au niveau d’articu-
lations adjacentes. Bien que ces contraintes sont approxima-
tives (il est plus logique de considérer les segments du sque-
lette allant d’un centre articulaire vers un autre centre ar-
ticulaire adjacent), elles permettent d’obtenir une meilleure
reconstruction du mouvement. Cette caractéristique est dis-
cutée dans les travaux de Li et co-auteurs [LMPF10].

4.1. Représentation du mouvement

Les données dont nous disposons sont caractérisées par
un nuage de points évoluant au cours du temps. Or l’utili-
sation de l’opérateur Laplacien requiert une information de
connectivité entre les sommets. Ainsi nous représentons le
mouvement par un vecteur de graphe. A chaque posture k
est associée un graphe Gk = (VVV k,EEEk) dans lequel VVV k repré-
sente les positions des marqueurs à la posture k et EEEk les
liens entre les marqueurs les plus corrélés. Dans un premier
temps, nous laissons le soin à l’utilisateur de constituer l’in-
formation de connectivité du graphe qui lui semble la plus
cohérente. Cette étape permet de donner plus ou moins d’im-
portance entre un point et ses voisins. De plus nous asso-

cions aux arêtes dont les longueurs doivent rester fixes une
contrainte de distance. Un exemple de la création d’un tel
graphe, dans le cas de mains, est donné par la figure 3. Les
liens gris représentent les arêtes du graphe alors qu’en poin-
tillé rouge sont représentées les contraintes de distance. La
connectivité du graphe ainsi que les contraintes de distance
ne sont données qu’une seule fois et appliquées à l’ensemble
du mouvement.

Figure 3: Illustration de la construction du graphe des voi-
sins et contraintes de distances.

Dans le paragraphe suivant, nous décrivons de ma-
nière succincte la méthode d’édition de graphe présentée
dans [LNCG13], et adaptée au problème de la reconstruc-
tion des trajectoires de marqueurs manquantes.

4.2. Préservation des relations spatiales

Nous considérons le graphe Gk caractérisant la posture k,
et nous lui appliquons la méthode d’édition de graphe définie
dans [LNCG13]. Plus précisément, cette méthode combine
à travers un algorithme de minimisation alternée une double
minimisation : l’une maintient l’information différentielle
du graphe à travers une minimisation linéaire, l’autre pré-
serve les contraintes de distance par une descente de gra-
dient. Détaillons ci-après la démarche générale :

c© REFIG 2014.



60 Thibaut Le Naour, Nicolas Courty et Sylvie Gibet / Article REFIG

Préservation de l’information différentielle

Dans ce paragraphe nous reprenons la méthode intro-
duite par Sorkine [SCOL∗04] appelée Laplacian Surface
Editing (LSE), initialement appliquée aux maillages. Consi-
dérons le graphe G = (VVV ,EEE) d’une posture du mouvement
où VVV = [vvvTTT

111 ,vvv
TTT
222 , ...,vvv

TTT
nnn ]

T et vvviii ∈ R3. n est égal au nombre de
sommets. Notons également que l’ensemble des voisins ad-
jacents d’un sommet d’indice i est donné par la terminologie
suivante : N (i) = {vvv j|(vvvi,vvv j) ∈ E}. Nous cherchons à ex-
primer le graphe par une information différentielle, soit un
ensemble de coordonnées différentielles {δδδi}. δδδiii (δδδiii ∈ R3)
est le Laplacien de vvviii et plus précisément la coordonnée i est
représentée par la différence entre vvvi et la moyenne de ses
voisins :

δδδiii = L(vvviii) = ∑
j∈N (i)

wi j(vvviii− vvv jjj), (2)

où L est l’opérateur Laplacien discret appliqué à vvviii. wi j est
un poids permettant de donner un ordre d’importance entre
les sommets voisins d’indice j du sommet d’indice i. Pour
simplifier les explication, nous utilisons dans un premier
temps des poids uniformes qui donnent autant d’importance
à l’ensemble des voisins des sommets (wi j = 1).

Ajout de contraintes de position

En considérant UUU = {uuu1, ...,uuum} un ensemble de m points
de contrôle (contraintes de position) (m << n), nous obte-
nons VVV ′ = {vvv′1, ...,vvv′n} le vecteur d’inconnues qui minimise
la fonction quadratique :

E(VVV ) = El(VVV ,G)+Eu(VVV ,UUU). (3)

Le premier terme

El(VVV ,G) =
n

∑
i=1
‖δδδi−L(vvvi)‖2 (4)

pénalise la différence entre les coordonnées différentielles
après reconstruction, et le second terme

Eu(VVV ,UUU) =
m

∑
i=1
‖vvvi−uuui‖2 (5)

pénalise le déplacement des points de contrôle. Le nouveau
graphe obtenu respecte les contraintes de position des points
de contrôle tout en maintenant au mieux les propriétés La-
placiennes du graphe, ainsi il en résulte une déformation na-
turelle du graphe.

La précédente équation peut être mise sous la forme ma-
tricielle : (

LLL
wuIIIU

)
VVV ′ =

(
∆∆∆

wuUUU

)
(6)

où IU est la matrice associée aux contraintes contenues dans
le vecteur UUU (contraintes de position) et wu > 0 est utilisé
pour paramétrer l’importance des contraintes de distances.

Préservation des contraintes de distances

Pour préserver les distances entre certains sommets, le
principe donné par [LNCG13] consiste à utiliser un système
itératif combinant des contraintes linéaires (celles définies
dans le paragraphe précédent) et non linéaires (celles corres-
pondant aux distances). Pour cela, une première estimation
de VVV ′ est fournie par l’équation 6 sur laquelle l’auteur opère
une descente de gradient qui garantie que les contraintes
de distances sont bien préservées. La nouvelle configura-
tion obtenue est ensuite utilisée pour extraire un ensemble
de vecteurs différentiels ΓΓΓ à préserver. L’ensemble des vec-
teurs contenus dans ΓΓΓ assure ainsi à travers la préservation
de leurs normes, que la distance entre leurs sommets reste
fixe.

Finalement, en intégrant cette contrainte linéaire liée aux
contraintes de distance, l’équation E devient :

E = wlEl +wuEu +wdEd . (7)

Elle peut également être mise sous la forme matricielle : LLL
wuIIIU
wdDDD

VVV ′ =

 ∆∆∆RRR
wuUUU
wdΓΓΓ.

 (8)

où wl , wu et wd sont respectivement les poids associés aux
trois énergies : Laplacienne (contrainte souple), contraintes
de positions et de distances (contraintes dures). Ces para-
mètres sont donnés dans la section 5.

4.3. Application au mouvement

Pour reconstituer au mieux le mouvement, nous étendons
la méthode précédemment introduite en préservant les rela-
tions spatiales ainsi que la dynamique du mouvement entre
le marqueur manquant et ses voisins. Nous considérons que
chaque posture k est associée à un graphe Gk auquel est ap-
pliqué la méthode de la section précédente.

Pour reconstruire une posture du mouvement, l’approche
consiste à appliquer la méthode d’édition de graphe en uti-
lisant les configurations spatiales des postures qui lui sont
temporellement voisines (posture d’avant et d’après). Par
ailleurs, nous utilisons dans un premier temps des poids uni-
formes pour paramétrer l’opérateur Laplacien : nous don-
nons ainsi autant d’importance aux voisins d’un même som-
met. Cette option est sujette à amélioration et discutée dans
les perspectives de ce document.

Plus précisément, nous utilisons la bonne configuration
spatiale d’une posture k−1 (l’ensemble des marqueurs étant
présents) pour corriger la posture k suivante. Ainsi nous
cherchons à corriger la posture k en préservant l’expression
Laplacienne du graphe à la posture k− 1 à laquelle nous
ajoutons les contraintes de position des marqueurs non oc-
cultés en k (il s’agit ici des points de contrôle définit dans
le paragraphe 4.2). De plus nous nous assurons que les
contraintes de distances données par l’utilisateur sont bien
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respectées. Le processus itératif permettant de reconstruire
les trajectoires des marqueurs suivant le principe d’édition
de graphe, est décrit par l’algorithme 1. La première passe
de l’algorithme permet itérativement dans le sens du temps
de reconstruire successivement les postures incomplètes. La
seconde passe reproduit ce schéma itératif dans le sens in-
verse, i.e en utilisant la posture k+1 pour corriger la posture
k. Enfin nous fusionnons les résultats des deux trajectoires
des deux passes par une interpolation linéaire. D’un point de
vue temporel, ce sont les contraintes de positions données
par les marqueurs de la posture i non occultés qui permettent
la préservation de la dynamique.

Notons que notre méthode reprend le principe de l’algo-
rithme forward-backward [RJ86]. En effet, cet algorithme
qui calcule la probabilité d’une séquence observée dans le
contexte des modèles de Markov cachés se décompose en
trois phases : calcul progressif (1) et rétrogressif (2) des pro-
babilités, puis une combinaison (3) des deux ensembles de
probabilités des états cachés.

4.3.1. Préservation des rotations

Cette première version de l’algorithme permet la recons-
truction d’une posture à l’instant k en faisant l’hypothèse que
les coordonnées différentielles du graphe à l’instant k− 1
sont connues et correctes. Toutefois, comme mis en évidence
par Sorkine [SCOL∗04], l’opérateur Laplacien ne préserve
pas l’information de rotation. Or la qualité des méthodes
de reconstruction dépend fortement de la nature des trans-
formations qui affectent le mouvement et en particulier de
l’amplitude des rotations considérées. Ceci est d’autant plus
vrai que la durée du mouvement à reconstruire est impor-
tante (longues occultations). Pour améliorer les résultats de
reconstruction du mouvement il est donc intéressant d’ajou-
ter localement à la différentielle d’un sommet i à calculer, un
terme de rotation RRRi

k−1,k. Ce terme est ajouté à la précédente
équation 4 :

El(VVV ,G) =
n

∑
i=1
‖RRRi

k−1,kδδδi−L(vvvi)‖2 (9)

Le terme RRRi
k−1,k représenté par une matrice de dimension

3×3 correspond à la rotation du nuage de points des voisins
du marqueur i autour de celui-ci. Pour le déterminer nous
utilisons l’algorithme de Kabsch [Kab76] sur les K premiers
marqueurs voisins connus aux postures k− 1 et k. Ce para-
mètre K est défini et discuté dans la section résultats de cet
article.

4.3.2. Application à la reconstruction automatique des
trajectoires

Nous avons jusqu’à présent proposé d’appliquer notre mé-
thode sur un graphe défini manuellement. Dans cette section,
nous proposons d’étendre la précédente méthode en défi-
nissant le voisinage d’un marqueur automatiquement. Pour

Données:
VVV : vecteur des positions des marqueurs
VVV ′ : vecteur des positions des marqueurs interpolés
G : le graphe associé

//Première passe ;
pour l’ensemble des postures du mouvement k : 1
jusqu’à n faire

VVV 111
kkk = argminVVV k

(
Lk−1
Uk

)
VVV =

(
∆∆∆k−1

uuukkk

)
tant que pas de convergence faire

calcul de Γ̂ΓΓ préconditionné avec VVV 111
kkk ;

VVV 111
kkk = argminVVV k

Lk−1
wuUk
wdD

VVV =

∆∆∆k−1
wuuuukkk
wd Γ̂ΓΓ


fin

fin

//Seconde passe ;
pour l’ensemble des postures du mouvement i : n−1
jusqu’à 0 faire

VVV 222
kkk = argminVVV k

(
Lk+1
Uk

)
VVV =

(
∆∆∆k+1

uuukkk

)
tant que pas de convergence faire

calcul de Γ̂ΓΓ préconditionné avec VVV 222
kkk ;

VVV 222
kkk = argminVVV k

Lk−1
wuUk
wdD

VVV =

∆∆∆k−1
wuuuukkk
wd Γ̂ΓΓ


fin

fin

//Interpolation finale
pour l’ensemble des occultations faire

//l : l’index de la posture dans l’intervalle de
l’occultation
//p : nombre de postures manquantes pour une
occultation
pour de la posture l : 0 jusqu’à p faire

VVV ′kkk = (1− (l/p))∗VVV 111
kkk +(l/p)∗VVV 222

kkk
fin

fin
Algorithm 1: Processus de reconstruction de trajectoires
de marqueurs occultés
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ce faire, nous cherchons à exprimer l’information de diffé-
rentielle d’un sommet par sa relation de distance entre lui-
même et les autres sommets du graphe. Ainsi nous don-
nons plus d’importance aux sommets voisins proches vis-
à-vis des sommets éloignés. En considérant l’intégralité du
graphe, cela revient à paramétrer la matrice Laplacienne L
par des poids directement déterminés par les distances entre
sommets. Ainsi, nous définissons les poids wi j de L définis
dans l’équation 2 par la fonction gaussienne :

wi j =
1

θ
√

2π
e

d2
i j

2θ2 , (10)

où di j est la distance entre les deux sommets d’indice i et
j du graphe. Par ailleurs, ces distances sont calculées à par-
tir d’une posture de référence (la première dans notre cas).
Nous discuterons du bon paramétrage de θ dans la section
suivante. Enfin, nous évaluons également les contraintes de
distance automatiquement en extrayant à travers une pre-
mière passe de la séquence, les relations spatiales entre les
sommets dont les distances sont fixes au cours du temps.

5. Résultats

Afin de tester et d’utiliser notre méthode de manière inter-
active, nous avons développé en C++ une application (voir
les fichiers attachés à ce présent document) dédiée à la re-
construction des données. Pour acquérir nos données nous
avons utilisé le système Qualisys [AB89] constitué d’un en-
semble de 7 caméras associé au logiciel QT M permettant
d’obtenir et d’étiqueter les trajectoires. L’ensemble des ex-
périmentations ont été capturées à la fréquence de 150 Hz.

Nous considérons par ailleurs pour l’ensemble de la sec-
tion que nous donnons par ordre d’importance un poids
plus élevé pour les contraintes de position qui sont a priori
connues et sûres, puis les contraintes de distance et enfin
la préservation des coordonnées différentielles. Nous défi-
nissons ainsi les poids par wu(= 5) > wd(= 3) > wl(= 1).
Nous avons par ailleurs choisi pour l’ensemble des tests de
prendre les (K =)6 voisins les plus proches pour déterminer
la rotation optimale d’une posture à une autre. Notons que
l’optimalité de ce paramètre varie d’une expérimentation et
d’un marqueur considéré à un autre.

Notons dès à présent que dans l’ensemble des cas pré-
sentés, les contraintes de distance sont bien préservées en
peu d’itérations, le grand nombre de contraintes de position
donnant un très bon pré-conditionnement à la descente de
gradient.

5.1. Reconstruction de mouvement

A partir d’un ensemble de trois séquences de capture de
mouvement du haut du corps (mains, bras et visage) d’en-
viron 4500 postures, nous avons observé que la perte de si-
gnal sur une séquence est d’environ 5% avec comme maxi-
mum une perte de 11% pour le marqueur le plus occulté. Le

nombre moyen de postures pour une occultation est de 90 et
en moyenne chaque marqueur subit 4 occultations.

A titre indicatif, le temps de calcul de notre méthode pour
une séquence de 4447 postures avec 52 marqueurs et 4%
de perte de données est d’environ 30 secondes. L’applica-
tion pourrait largement être optimisée en isolant les parties
de graphe où les occultations apparaissent mais ce traite-
ment étant dédié à un processus off-line, nous n’avons pas
estimé intéressant d’effectuer cette optimisation. La figure 1
présente les différents résultats avant et après interpolation.
Nous pouvons observer dans un premier temps que si la
courbe originale est très fortement non linéaire, la courbe
obtenue après interpolation l’est également, ce qui est cohé-
rent avec les objectifs recherchés l’est également. Nous ob-
servons également dans la figure 1 et dans la vidéo associée
à ce document que les résultats paraissent réalistes dans les
deux contextes : lorsque le graphe est créé manuellement et
lorsqu’il est créé automatiquement.

Concernant la reconstruction automatique nous avons
choisi de paramétrer pour l’ensemble du graphe la fonction
gaussienne définie dans l’équation 10 par θ = 0.04. Les ré-
sultats sont cohérents sans toutefois proposer une solution
optimale. En effet, la qualité de la reconstruction est direc-
tement liée au choix de θ. Ce point est identifiable dans le
tableau 2. θ dépend pour chaque marqueur de la densité des
marqueurs voisins. Par exemple, nous avons estimé que pour
θ = 0.02, notre méthode donne de bons résultats pour les
marqueurs de la main, et θ = 0.07 pour le visage. Finale-
ment nous avons choisi θ = 0.04 pour l’ensemble du graphe.

5.2. Évaluation de la méthode

Dans un second temps nous avons testé notre méthode sur
le mouvement de l’avant dernière articulation de l’annulaire
en enlevant volontairement des morceaux de trajectoire sur
des mouvements originaux, ceci dans le but de comparer les
résultats obtenus dans différents contextes d’interpolation.
Dans l’expérience illustrée par la figure 4, nous avons intro-
duit artificiellement 5 occultations : des postures 10 à 60,
500 à 650, 1000 à 1300, 2500 à 3100 et de 3500 à 3600,
ce qui représente une perte de l’information sur l’ensemble
du mouvement du marqueur de 27%. Plus précisément, les 3
premières occultations correspondent à des transformations
de type translation alors que les deux dernières interviennent
pour des transformations incluant des translations et des ro-
tations de fortes amplitudes.

Nous avons testé notre méthode sur plusieurs types d’ex-
périences prenant en considération (i) l’utilisation d’un
graphe créé manuellement ou automatiquement, (ii) la pré-
sence ou le manque de plusieurs voisins du marqueur consi-
déré et (iii) l’utilisation du terme de rotation. Le tableau 2
donne les erreurs moyennes et les déviations standards pour
ces expériences. Les courbes présentées dans la figure 4
tracent les évolutions des erreurs au cours du temps.
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Expérience
erreur
moyenne

déviation
standard

manuel, marqueur seul 3.45 3.63
manuel -1 voisin (1) 4.07 4.84
manuel -2 voisins (2) 4.36 4.28
manuel + rot. 2.72 3.42
auto., marqueur seul, θ = 0.05 7.08 7.60
auto., marqueur seul, θ = 0.02 3.18 3.65
auto., seul, θ = 0.02 + rot. 1.78 2.23
auto., θ = 0.02 + rot. - 1 voisin (1) 2.78 3.24
auto., θ = 0.02 + rot. - 2 voisins (2) 5.93 5.86
auto., θ = 0.02 + rot. - 2 voisins (3) 3.40 4.25

[Fed13] (manuel, marqueur seul) 6.17 5.31
[Fed13] (manuel,- 1 voisin (1)) 8.85 7.27
[Fed13] (manuel,- 2 voisins (2)) 28.11 32.12
[Fed13] (manuel,- 3 voisins (3)) 11.56 12.81

Table 2: Comparaison des erreurs moyennes en mm de re-
construction calculées sur les intervalles correspondant aux
occultations en fonction (i) du type de graphe utilisé (dé-
fini manuellement et L paramétrée par des poids uniformes
ou automatiquement avec L paramétrée par des poids gaus-
siens) ; (ii) de l’ajout du terme de rotation ; (iii) et du nombre
de marqueurs voisins manquants ((1) : un marqueur voisin
sur le même doigt ; (2) : deux marqueurs voisins sur les
doigts adjacents ; (3) : les deux marqueurs voisins sur le
même doigt). L’articulation considérée est l’avant dernière
articulation de l’annulaire.

Comparons dans un premier temps les différentes mé-
thodes. Il est d’abord intéressant de constater que pour l’en-
semble des cas testés, notre approche donne de bons résultats
pour des transformations de type translation. Dans le cas du
graphe construit manuellement ou automatiquement, l’ajout
du terme de rotation permet d’améliorer significativement
les résultats. Nous constatons également que l’utilisation de
poids définis automatiquement permet également d’amélio-
rer sensiblement les résultats dans tous les cas expérimen-
taux testés vis-à-vis d’un graphe construit manuellement.
Enfin, nous remarquons que l’introduction des contraintes
de distance permettent également d’améliorer significative-
ment les résultats concernant les occultations des marqueurs
perdant une partie de leur voisinage.

Notre méthode présente toutefois un certain nombre de
limitations induites à la fois par la durée des occultations,
la nature des transformations ainsi que le nombre de mar-
queurs voisins manquants. Dans ce triple contexte, il n’est
pas possible de reconstruire des configurations de qualité
(par exemple 1.3 cm d’erreur dans le pire des cas). Toutefois
les erreurs générées sont fortement conditionnées par la du-
rée de l’occultation (ici une occultation de 600 postures), or
dans un contexte expérimental classique, le nombre moyen
de postures manquantes est en général de 90. Ainsi, la der-
nière occultation de la figure 4 répond davantage à cette caté-

gorie de problèmes (occultation incluant également de fortes
transformations), et notre méthode présente de bons résultats
avec dans le pire des cas une erreur allant jusqu’à 4mm.

Comme indiqué dans le tableau 2, nous avons égale-
ment comparé notre méthode aux récents travaux de Fede-
rolf [Fed13]. L’auteur utilise une réduction de dimension par
une ACP pour reconstruire les trajectoires manquantes. Sa
méthode se base également sur l’utilisation de l’information
de voisinage entre un marqueur et ses voisins. Pour comparer
nos travaux, nous avons repris sa technique que nous avons
paramétrée manuellement et l’avons appliquée à nos don-
nées. Nous constatons finalement que notre méthode donne
des résultats comparables à ceux de Federolf [Fed13], tou-
tefois, dans les conditions expérimentales considérées (pré-
sentant en particulier une forte variabilité), nos résultats sont
sensiblement meilleurs.

6. Conclusion et perspectives

Nous avons présenté dans cet article une nouvelle mé-
thode couplant l’utilisation de l’opérateur Laplacien associé
à des contraintes de distance pour reconstruire des trajec-
toires dans l’espace des positions. A travers une représen-
tation du nuage de marqueurs par un graphe encodant l’in-
formation spatiale pour chaque posture, l’opérateur Lapla-
cien discret permet de préserver les relations spatiales entre
le marqueur occulté et ses voisins ainsi que de prendre en
compte implicitement les propriétés temporelles de la tra-
jectoire grâce à la dynamique des marqueurs voisins. Les
contraintes de distance permettent également de préserver
les bonnes longueurs entre certains marqueurs.

A travers les résultats obtenus, nous avons montré que
notre méthode, facile et intuitive à utiliser, permet des re-
constructions réalistes dans des contextes classiques de don-
nées capturées (plusieurs occultations d’environ 100 pos-
tures avec aucun ou une partie des voisins manquant), ceci
malgré de fortes perturbations sur le signal. Notons égale-
ment que notre méthode s’applique bien à des mouvements
non répétitifs présentant une forte variabilité.

Plusieurs perspectives sont envisagées. Il serait intéres-
sant dans un premier temps d’établir une comparaison avec
les travaux de Li et al. [LMPF10] qui préservent également
l’information des longueurs des segments. Nous avons éga-
lement noté que dans le contexte de reconstruction avec un
graphe généré automatiquement, la qualité du résultat dé-
pend du paramètre θ, lui-même différent en fonction de la
densité de voisins autour d’un marqueur considéré. Il se-
rait donc intéressant de proposer une méthode permettant
de calculer ce paramètre de manière optimale automatique-
ment. Nous pensons par ailleurs qu’il serait intéressant de
reformuler le problème appliqué à l’algorithme forward-
backward [RJ86] où chaque état caché i serait calculé par
une probabilité de réalisation. Enfin en sortant du cadre du
mouvement humain, il serait envisageable d’appliquer notre
technique à d’autres contextes de données multi-variées.
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Figure 4: Comparaison de l’évolution des erreurs en fonction des méthodes et contextes soumis. (1) et (2) correspondent aux
expériences présentées dans le tableau 2. Les trois premières figures montrent les résultats obtenus avec notre méthode incluant
des contrainte de distance, les deux du bas sans contraintes de distance.
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