
Préparation réunion 21/12/2012 

 Principe d’Hitchcock : 
Idées de cibles : 

 

L’ensemble des BoundingBox est représenté sur la première image. La deuxième image représente la 

cible globale qui pourrait être utilisée pour le personnage. La troisième présente une cible réduite, et 

les 4 ème et 5ème correspondent à des cibles plus petites encore. Le principal problème de ces cibles 

est qu’elles sont extrêmement déformables et corresponde donc à une surface à l’écran erronée. 

Plutôt que de considérer les cibles comme de simples bounding box, il suffit de les associer à un 

ensemble de BB. 

 

Les images précédentes présente les quelques types de cibles qui sont à considérer pour permettre 

une évaluation correcte de la surface à l’écran. Ces 5 cibles seront dans un premier temps suffisantes 

pour les calculs associés au principe d’hitchcock. 

Pour évaluer le score, on part du principe que pour chaque action, nous possédons une liste de rôles 

(associés à une importance) avec les personnages/objets qui leurs sont associés (ainsi que le type de 

cible à utiliser pour le personnage). Une solution envisagée consiste à sommer pour chaque action et 

chaque cible, la multiplication de l’importance relative du personnage/objet par la Surface relative 

occupée par le personnage à l’écran. 

 



Score :       
   

  
 

   

                                      

où     est la surface à l’écran occupée par l’acteur i,      son importance,    la somme totale des 

importances de toutes les cibles et    la somme totale des surfaces occupées par les cibles dans 

le plan de la caméra. 

Le principal problème de cette solution est qu’elle permettra certes de trouver le shot permettant 

une conservation de l’ordre d’importance des cibles et de leur surface à l’écran, mais ne garanti 

aucunement de conserver des proportions correctes. Ainsi, les deux plans suivant se retrouveraient 

avec le même score : 

 

Cela n’est pas forcément problématique. D’autres critères permettront d’éliminer les mauvais shots. 

 Les rushs annotés : Diagramme 
 

 

Voici un diagramme de classe simplifié permettant d’illustrer l’architecture générale qui pourrait être 

utilisée pour la représentation des rushs annotés. La liste des informations à stocker pour les 

personnages est donnée ci-après : 



 

Pour les personnages, il est nécessaire de conserver beaucoup d’éléments pour permettre 

l’évaluation de tous les critères.  

Pour ce qui est des bounding box, je propose deux solutions simplifiées pour les stocker. La première 

solution consiste simplement à stocker le centre, la hauteur, la largeur et la profondeur ainsi que 

l’orientation pour sa représentation. La deuxième solution requiert de stocker plus d’informationsn 

mais simplifiera le reste des calculs. L’idée est de seulement conserver les faces "visibles" (celles dont 

les normales sont dans une direction opposée à l’axe de la caméra). Les coordonnées des points 

constituants les différentes surfaces à conserver étant exprimées dans le repère de la caméra, les 

calculs de surface deviennent quasi-immédiats. 

Ce n’est pas précisé sur le schéma, mais il pourra être intéressant d’également conserver un vecteur 

vitesse pour chacune des bounding box. 

Pour les bras et les jambes, une autre solution est également envisageable. En n’utilisant que les 

points caractéristiques (épaules, mains, hanches et pieds), si on considère que la largeur et la 

profondeur sont identiques, on peut simplement utiliser les points caractéristiques pour calculer les 

surfaces occupées à l’écran. Cette méthode présente des inconvénients (précision, et certains cas 

restent à vérifier) mais présente aussi deux avantages importants :  

 réduction du temps de calculs et de la quantité de données à stocker 

 possibilité de facilement ajouter de nouvelles articulations (coude, genoux) sans trop de 

difficultés. 

 

 Point sur le travail à réaliser : 
 

Étant donné que IRIS n’est pas encore prêt, il semble intéressant de dores et déjà commencer le 

travail sur Unity. A partir de la version gratuite de unity, il est déjà possible de créer une scène assez 

simple qui permettrai de commencer le travail. 



  

 

En utilisant les modèles rocketbox, je peux essayer de mettre en place un scénario un peu plus 

élaboré mettant en scène une querelle entre trois individus. 

Une fois l’animation terminée, je pourrais commencer à m’intéresser à l’évaluation de critères 

permettant de sélectionner quelques caméras pour la création de rush, puis ensuite à utiliser 

l’algorithme de montage à partir des rushs annotés générés. 

Pour résumer les prochains travaux à réaliser : 

 Mise en scène d’une animation 

 Mise en place des rushs annotés 

 Implémentation de l’algorithme de montage 

Dans les prochaines tâches à effectuer, j’aimerais également mettre en place un redmine pour le 

suivi de ma thèse. Cet outil me permettra non seulement de poster des news comme n’importe quel 

blog , mais me permettra en plus de structurer et plannifier mon travail de façon beaucoup plus 

rigoureuse. 


