
     

FIT-COACH
PACT 2.3 : Artaud.A - Belhaouz.M - Battistella.E - Dulioust.M - Feng.Y - Fromonteil.C -  Haziza.A - Luo.T

Principe Modules suivis: 

Kinect

Gamification

Intégration

Contrôleur de jeu

Applications concurrentes

Détection d’attaques

Observation en situation naturelle

Interaction gestuelle pour l’utilisateur Adaptation du rythme de jeu à la musique

Ajout de la musique à la base de données en .wav

Détection de l’enveloppe du signal

Détection de l’attaque sur une période définie

Enregistrement des instants d’attaque dans un tableau référençant 
minute, seconde et milliseconde.

Changement d’image de référence aux instants d’attaque

Capture d’image en direct avec la caméra de profondeur 
de la Kinect.

Les coordonnées de l’élément le plus proche sont associés 
aux coordonnées du curseur sur l’écran. Si le curseur est situé 
dans une même zone correspondant à un bouton pendant un 
certain temps alors cela simule un click.

Réalisation de l’image à afficher en phase de jeu Calcul du score en phase de jeu

Réalisation de la silhouette à partir de l’image obtenue avec 
la caméra de profondeur de la Kinect. Seul ce qui se trouve à 
une certaine distance est conservé.

L’image de référence indiquant la posture à prendre est 
redimensionnée afin que la silhouette ait la même taille que le 
joueur. Cette taille correspond à la plus haute ligne de pixels colorés 
de l’image du direct .

Création d’une image superposant l’image de référence 
redimensionnée et l’image de la silhouette du joueur (en direct). Pour 
cela, on récupère les tableaux de pixels des 2 images et on somme 
pixel par pixel, puis composante par composante (RGB) les valeurs .

Comparaison des pixels centrée sur la silhouette entre l’image de 
référence et l’image seuillée du joueur en direct. Si le nombre de 
pixels différents sur une ligne excède une certaine valeur, la ligne 
est jugée différente.

Moyenne des scores sur l’ensemble des images 
comparées lors de l’exercice afin d’établir le pourcentage 
de réussite du joueur à l’issue de la partie.

Mr. Muscle
Possible obtention d’un badge en rapport avec l’exercice 
en fonction du score réalisé par le joueur.

Récupération de la profondeur de chaque pixel sur l’image dans un 
tableau d’entier .

Détection de l’élément le plus proche.

Comparaison avec les pixels contigus pour vérifier la cohérence.

Affichage de cette image.

Calcul et enregistrement dans un tableau du pourcentage de 
lignes similaires entre les 2 images.

Le joueur essaie d’être dans les contours indiqués à l’écran.

Réaliser des exercices de musculation à 
domicile

Le Fit-Coach permet de:

Se détendre chez soi avec des exercices 
de relaxation

Ajouter sa musique et y adapter les 
exercices


