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1. Introduction 
 

En Interaction Homme-Robot (HRI), il est nécessaire de développer des fonctionnalités permettant 
au robot de détecter les activités humaines dans son environnement. Les capteurs visuels 

embarqués permettent de détecter et d’identifier des agents humains dans son champ de vision, 
puis de suivre leur évolution temporelle. Les capteurs sonores embarqués permettent la détection 
et la localisation omnidirectionnelle des sources sonores actives dans son voisinage. Nous 

présentons différentes techniques de perception de l’homme en situation d’interaction sur la base 
de ces modalités visuelle et auditive. Leur couplage, en vue d’un suivi et d’une identification visio-
auditive robustes à des situations Homme-Robot (H/R) variées et à un environnement humain 

encombré, sera étudié prochainement. 

2. Localisation de sources auditives 
Nous nous intéressons à la localisation de sources sonores présentes dans l’environnement du robot 
(i.e., de sons dont l’origine n’est pas diffuse) en vue d’isoler ses interlocuteurs potentiels. Dans un 
premier temps, leur nombre est supposé connu, e.g., issu de l’analyse visuelle. Dans la littérature, la 
plupart des travaux en détection et localisation auditive s’appuient sur un réseau de microphones, 
la redondance de l’information perçue permettant la mise en place d’algorithmes performants [1]. 
Nous adoptons une approche binaurale (deux microphones), plus intéressante sur le plan de 
l’ingénierie [2]. La localisation horizontale s’appuie généralement sur des indices binauraux 

semblables à ceux entrant en jeu chez l’humain : différences interaurales en phase (Interaural Phase 
Difference –IPD), et en intensité (Interaural Level Difference –ILD). Il s’agit alors d’estimer l’azimut 
des sources sur la base de ces mesures et d’un modèle rendant compte de la diffusion des ondes 

acoustiques sur les éléments du robot situés au voisinage des microphones, typiquement le torse, 
la tête, et les pavillons s’il y a lieu. Ces phénomènes vibratoires sont capturés par les fonctions de 
transfert (Head Related Transfer Functions --HRTFs) relatives aux microphones gauche et droit [3]. 
La HRTF relative à un microphone désigne le transfert entre le signal perçu en un point de référence 
(généralement le point milieu de la tête lorsque celle-ci est absente) et le signal perçu en le 
microphone. Elle est naturellement fonction de la situation (azimut, distance, élévation) et de la 
fréquence de la source. Son antécédent temporel est la réponse impulsionnelle associée au 
microphone (Head Related Impulse Response, HRIR). Les valeurs théoriques des ILD et IPD extraits 
du flux binaural se déduisent immédiatement du rapport des HRTFs gauche et droite. 
 
Notre méthode détermine les estimés du maximum de vraisemblance des azimuts des sources, voire 
détecte leur activité [4], [5].  Elle repose sur la décomposition canal-temps-fréquence du flux 
binaural, plutôt que sur l’extraction explicite des différences interaurales. 
  

2.1.Principe de l’approche développée 

On suppose que les paramètres spatiaux, regroupés dans un vecteur Θ, sont les azimuts des sources 
par rapport à l’avant de la tête (i.e., l’axe de pointage orthogonal à l’axe interaural) dans le plan des 
microphones (Figure 1), et que le nombre des sources actives est connu. Les signaux temporels 
gauche et droite sont divisés en segments de longueur prédéfinie. Ces trames sont fenêtrées avant 
de subir une transformation de Fourier. La décomposition canal-temps-fréquence du flux binaural 
résultante constitue le vecteur de données. Les sources et les bruits sont supposés aléatoires, 
satisfaisant diverses propriétés (moyenne nulle, Gaussianité, bande limitée, indépendance, 



 

stationnarité conjointe “locale” sur un nombre donné de trames successives –ou « groupe de 
trames », etc.). Sous ces hypothèses, on peut écrire la vraisemblance des inconnues (paramètres 
spatiaux et spectraux des sources, et, éventuellement paramètres spectraux du bruit) par rapport 
aux données. 

Dans le cas mono-source, le problème est séparable, au sens où les 
paramètres spectraux de la source les plus vraisemblables peuvent être 
exprimés en fonction de ses paramètres spatiaux. L’azimut le plus 
vraisemblable se déduit alors de la maximisation d’une “pseudo 
(log)vraisemblance” [4] dont l’expression analytique fait intervenir la 
fonction de transfert interaurale (quotient des HRTFs droite et gauche), 
ainsi que la covariance empirique du flux binaural sur chaque groupe de 
trames constituant l’horizon de localisation et sur chaque “bin” 
fréquentiel. Cet estimateur empirique de la covariance peut 
accessoirement influer sur le recouvrement des trames et la définition 
des fenêtres de pondération. Notons qu’il est relativement simple de 
définir un schéma de détection d’activité [4]. 
 

Le cas multi-sources suppose également la donnée de la décomposition canal-temps-fréquence sur 

un ensemble de groupes de trames constituant l’horizon de localisation. Cependant, le problème 
n’est plus séparable, de sorte qu’il n’est plus possible d’exhiber sous forme analytique une fonction 
dont la maximisation permettrait l’obtention des azimuts recherchés. Une approche consiste à  

formuler une hypothèse de parcimonie temps-fréquence : on suppose que les sources sont W-
Disjointes Orthogonales (WDO), i.e., que l’une d’elles au plus est dominante sur chaque “bin” temps-
fréquence.  Nous avons montré que dans ces conditions, le problème est soluble par application de 

l’algorithme Espérance-Maximisation (EM) [5] : les variables à estimer sont les mêmes que 
précédemment mais étendues au nombre de sources ; les variables latentes renseignent sur l’indice 
(inconnu) de la source dominante sur chaque “bin” temps-fréquence (i.e., sur chaque “bin” 
groupe_de_trames-fréquence). L’étape E tient lieu de séparation, au sens où elle affine la probabilité 

de présence de chaque source dans chaque “bin” temps-fréquence conditionnellement aux mesures 
et aux paramètres estimés lors de l’itération E-M précédente.  C’est dans l’étape M qu’est effectuée 
la localisation proprement dite, au sens où l’azimut de chaque source est affiné via la maximisation 
d’une fonction auxiliaire prenant en compte sa probabilité de présence a posteriori dans chaque bin. 
Les itérations E-M sont répétées jusqu’à ce qu’un maximum (local) de la vraisemblance des 
paramètres soit atteint. Il est important de mentionner deux propriétés très intéressantes de 
l’algorithme : l’azimut le plus vraisemblable de chaque source fait l’objet d’un processus de 
Maximisation qui lui est propre ; une propriété de « séparabilité locale » est en vigueur, qui permet 
de ne pas devoir initialiser l’algorithme avec des hypothèses sur les paramètres spectraux des 
sources. 
 

2.2.Évaluation sous MATLAB 

Des scènes acoustiques complexes sont simulées à l’aide d’une boîte à outils ROOMSIM sous 
MATLAB [6]. Les séquences de discours proviennent d’une base de données regroupant des 
enregistrements en français de voix masculines et féminines d’une durée de 15 secondes. Les 
signaux binauraux sont artificiellement générés en utilisant des mesures de HRIR d’une tête KEMAR 
réalisées par le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology  (MIT) [3] ou celles du Quality 
and Usability Lab de l’Université Technique de Berlin (TUB) [7]. Ces mesures diffèrent par leurs  
résolutions en azimut, de l’ordre de 5º pour la première et de l’ordre de 1º pour la seconde [7]. De 
plus, elles sont générées uniquement pour une distance de 1.4m pour la première alors que la 

Figure 1: Modélisation d'une tête 
binaurale et de la localisation 
azimutale d'une source sonore 

active 



 

seconde dispose de mesures réalisées respectivement à 1, 2, 3 et 4 mètres des capteurs. Le 
récepteur (KEMAR) est positionné à différentes positions dans une salle de dimensions 6.25 ×
3.75 × 2.5 𝑚3 . Différents "mélanges" multi-sources sont créés en positionnant aléatoirement entre 
1 et 4 sources sonores autour du récepteur dans l’intervalle d’azimut [-90° ; 90°]. Des bruits blancs 
temporellement et spatialement sur le flux binaural ou des émulations de sources parasites sont 
obtenus par convolution d’enregistrement sonore avec les réponses impulsionnelles et ajoutés aux 
deux canaux. On reproduit également différents temps de réverbération en variant les coefficients 
d’absorption du son des murs des environnements simulés. 

Les simulations présentées ci-dessous sont réalisées en salle anéchoïque avec la seconde base de 
mesures de HRTFs (TUB) n supposant au moins 10° entre les sources voisines et une distance de 2m 
entre les sources et le récepteur. La bande de fréquences utile pour la localisation est [0 ; 8] kHz. Les 
transformées de Fourier sont calculées sur des trames de 1024 échantillons prélevées à 44.1 kHz et 
pondérées par des fenêtres de Hanning. On formule l’hypothèse de stationnarité locale et on calcule 
les covariances empiriques du flux binaural sur chaque groupe de 4 trames successives présentant 
un chevauchement de 512 échantillons, soit toutes les 58ms. L’estimation de l’azimut est effectuée 
sur un horizon de localisation glissant constitué d’un nombre prédéfini de groupes de trames 
successives, et mis à jour lorsque chaque nouveau groupe de trames est disponible. 

 
Nous avons caractérisé la capacité de notre 
algorithme à estimer les azimuts corrects d’un 
nombre donné de sources. Afin de mettre en 
correspondance le résultat de l’estimation 
(défini à une permutation circulaire près) et la 
vérité terrain, on calcule la distance 

euclidienne entre les différentes 
permutations possibles des azimuts estimés 

et les azimuts vrais. La permutation présentant la plus faible distance est retenue. On comptabilise 

alors le pourcentage d’azimuts estimés qui diffèrent des azimuts réels de moins de 5 degrés sur le 
nombre total d’estimations. 
 

Notre estimateur a été ainsi comparé avec d’autres méthodes de la 
littérature : extraction des maxima d’une fonction de corrélation 
croisée incluant une pondération par processeur avec transformée 
de phase (Generalized Cross-Correlation with PHAse Transform –
GCC-PHAT) [8] ; implémentation de l’estimateur basé sur le modèle 
de Dietz [9] disponible dans l’Auditory Modeling [6]. Les résultats 
sont synthétisés en Figure 2. Pour la localisation d’une à trois 
sources, l’estimation est globalement satisfaisante, mais pour un 
nombre de sources plus élevé, les hypothèses considérées ne 
permettent plus à notre algorithme de restituer l’information 
spatiale. 

 
Les méthodes d’estimation d’azimut conventionnelles se  focalisent sur le demi-cercle situé face à la 
paire de microphones. Nous avons complété l’algorithme de façon à étendre le domaine de 

recherche au cercle complet (Figure 3). Ceci permet par exemple d’observer les ambiguïtés avant-
arrière lors de l’extraction des azimuts les plus vraisemblables du flux binaural . Nous conduisons 
actuellement une évaluation extensive de notre méthode sur la base de scénarios multi-sources 

perturbés par différents types de bruits ou de sources parasites (bruits blancs (spatialisés ou non), 
voix, ventilateur) à différents rapports signal-bruit et pour divers temps de réverbération. Nous 

Figure 2: Précision (%) de l’estimation d’azimuts en fonction du 
nombre de sources pour 𝑇60 = 0 s. 

Figure 3: Localisation azimutale de 
sources pour 3 sources 



 

prévoyons ensuite d’optimiser les paramètres liés à la définition de l’horizon de localisation. 
 
Enfin, cette méthode a été implémentée et intégrée dans le système d’exploitation ROS [10] via le 
générateur de modules GenoM [11] développé au LAAS depuis deux décennies, puis évaluée 
qualitativement (Figure 4)  sur un ensemble tête-torse KEMAR monté sur un robot. Lorsque nous 
disposerons du modèle acoustique pour le robot ROMEO, nous pourrons transférer et évaluer notre 
méthode. 
  

     
Figure 4: Illustration de localisation court-terme 

3. Suivi visuel 

3.1.Fonctionnalités développées 

Afin de suivre les différentes positions des personnes évoluant au voisinage immédiat du robot et 
d’inférer leurs positions, leurs postures relatives et leurs mouvements, une stratégie de suivi spatio-
temporel multi-cibles est mise en place. Une approche par filtrage particulaire exploitant des modèle 
d’observation et dynamique des personnes cibles dans l’image a initialement été intégrée [12].  Les 

observations utilisées par le filtre sont les fenêtres de détection dans l’image renvoyées par une 
modalité de détection [11][12]. Les fonctionnalités de détection visuelle et de suivi sont celles 
relatives au suivi spatio-temporel des épaules et présentés dans le livrable 3.2.3. Nous avons 

proposé différentes approches permettant de détecter et localiser le buste des personnes dans les 
flux perçus par des capteurs RGB classiques [13] ou des capteurs RGB-D de type Kinect [14]. 

L’algorithme de suivi mis en œuvre [12] estime l’état le plus vraisemblable a posteriori d’un traqueur 
à un instant 𝑡 d’après sa dynamique et les détections obtenues permettent l’initialisation du filtre et 
le maintien ou la suppression d’un traqueur lorsque la cible associée quitte le champ de vue.  La 
dynamique du traqueur évoluant initialement dans le plan image peut également être transposée 
dans le plan du sol. Les observations réalisées comparent des fenêtres associées aux traqueurs et 
aux détections dans le plan image et/ou dans le plan du sol.  Afin de réaliser un suivi multi-cibles, un 
algorithme d’association est utilisé pour faire correspondre une observation à une trajectoire en 
calculant les distances (spatiale, apparence, etc…) entre les différentes observations et traqueurs 
associés. 
Une fonctionnalité d’estimation de l’orientation des épaules dépendante du capteur sera également 
utilisée dans le modèle d’observation du traqueur afin de caractériser l’intention d’interaction ou de 
mouvement de la personne. 



 

3.2. Implémentation  

La stratégie de détection et de suivi de personnes à partir d’un capteur RGB-D de type Kinect a été 
encapsulée sous le système d’exploitation ROS [10] et évaluée qualitativement. L’évaluation 
qualitative menée a permis de démontrer que l’utilisation de l’information de profondeur dans le 
traqueur permet de maintenir l’identification d’un cible pendant le suivi ce qui n’est pas 
systématique dans le cas RGB où les croisements de personnes induisent souvent des échanges 
d’identifiants. Une base de données avec une vérité terrain des trajectoires suivies par les agents 
humains sera générée pour évaluer quantitativement les performances relatives.  

4. Perspectives 
Le module de suivi visio-auditif sera complété quand nous aurons intégré notre module de 

localisation de sources actives dans notre module de suivi visuel. La localisation d’une source active 
sonore viendra enrichir le modèle d’observation utilisée associée au traqueur pour identifier les 
interlocuteurs vocaux du robot repérés par leur configuration dans l’espace. L’initialisation du 
nombre de sources sonores pourra être faite en dénombrant le nombre de personnes détectées 

dans le champ visuel du robot ou au moyen d’un détecteur d’activité sonores capable de distinguer 
la présence de différents discours dans une séquence sonore.   
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