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Les interfaces gestuelles basées sur l'image sont la voie la plus naturelle pour la
construction des interfaces homme-machine du futur, mais ce sont aussi les plus
diff iciles à concevoir. Nous proposons d'utili ser un modèle de réseau de neurones
pour reconnaître une posture de la main dans une image. Les gestes de la main
sont segmentés en utili sant une discrétisation de l'espace corporel basée sur
l'emplacement du visage et sur les proportions anthropométriques du corps.

1. INTRODUCTION
LISTEN est un système temps-réel de suivi de personnes [2]. Dans ce système, les visages
sont détectés par un réseau de neurones dans des zones de teinte chair. Nous présentons une
extension de LISTEN utilisant la reconnaissance des postures de la main pour exécuter une
commande. Pour facil iter la détection de l'intention de l'utili sateur d'exécuter une
commande, des "fenêtres actives" sont définies dans l'espace corporel. Ainsi, lorsqu'une
zone de teinte chair entre dans une "fenêtre active", des réseaux de neurones, associés
respectivement à chacune des postures que l'on souhaite détecter, sont déclenchés.

2. LE T RAITEMENT DE L'IMAGE
Nous définissons un blob comme un objet statistique de composantes spatiales (x,y) et
colorimétriques (Y,U,V). Les pixels appartenant à un blob sont ceux qui ont des propriétés
spatiales et colorimétriques similaires aux composantes du blob [8][4].

L'image est filtrée à l'aide d'une table de teinte chair (Figure 1), puis un algorithme
d'expansion calcule des zones de pixels de teinte chair connexes. Les zones qui sont en
mouvement servent à initialiser la construction des blobs (Figure 2).

Figure 1. Image filtrée Figure 2. Blobs
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3. UN ESPACE CORPOREL BASE SUR LE VISAGE
L'espace corporel centré sur le visage est défini à partir d'une "discrétisation de l'espace
pour l'emplacement des mains" [5] et du visage détecté par LISTEN.

Figure 3. L'espace corporel centré sur le visage Figure 4. Un modèle anthropométrique du corps

L'espace corporel centré sur le visage (Figure 3) est construit en utilisant un modèle
anthropométrique exprimé en fonction de la hauteur totale du corps (Figure 4) et rapporté à
la hauteur du visage détecté par LISTEN. Dans nos séquences d'images, prises en champ
large, les visages et les mains sont de petite taille. La reconnaissance des postures devient
alors une tâche difficile.

4. LE MODELE DE RESEAU DE NEURONES
Les réseaux de neurones, tels les modèles discriminants [6] ou les cartes de Kohonen [1],
ont été précédemment appliqués à la reconnaissance des postures de la main. Dans ce
travail, nous proposons d'utiliser un modèle déjà appliqué à la détection de visage : le
modèle génératif contraint (CGM) [3] (Figure 5).

Figure 5. Le modèle génératif contraint Figure 6. Distance de reconstruction

Le but de l'apprentissage génératif contraint est de se rapprocher le plus possible de la
probabilité de distribution de l'ensemble des données que l'on cherche à apprendre.
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Pour cela, un réseau de neurones non-linéaire à compression est entraîné avec des
exemples, mais aussi avec des contre-exemples. Chaque exemple de main est reconstruit à
l'identique et chaque contre-exemple est contraint à être reconstruit comme une moyenne
du voisinage de l'exemple le plus proche. Pour chaque posture, la classification est faite en
mesurant la distance entre l'entrée présentée et la sortie obtenue (Figure 6).

5. EXPERIMENTATIONS

5.1. RESULT ATS SUR NOTRE BASE D'IMAGES
Un petit nombre de postures de la main a été sélectionné (A, B, C, Cinq, Pointe et V). Pour
chacune d'elle, nous avons construit une base de plusieurs mill iers d'exemples sur des fonds
uniformes et complexes divers. Les tailles des fenêtres des postures sont : 20x20 pour A,
18x30 pour B, 18x20 pour C et Cinq, et 18x30 pour Pointe et V (Figure 7). Pour rechercher
une posture, les images sont explorées à différentes échelles, des fenêtres sont testées à
différentes positions par un CGM qui donne la probabil ité d'avoir une posture de la main.

Figure 7. Exemples d'images de notre base de test

Une partie de la base a été utilisée pour l'apprentissage (environ 80%) et le reste pour les
tests. Même si les images sur fonds complexes sont  plus diff iciles à apprendre, le CGM
permet d'obtenir un taux de détection raisonnable sans trop dégrader le taux de fausses
alarmes (Table 1 et 2).

Table 1 : Résultats moyens sur notre base de test avec
fonds uniformes

Postures Nombre
d'images

Taux moyen de
détection

Taux moyen de
fausses alarmes

A,B,C,V 241 93,8 % 1 / 11 100

A à V 382 93,4 % 1 / 12 000

Table 2 : Résultats moyens sur notre base de test avec
fonds complexes

Postures Nombre
d'images

Taux moyen de
détection

Taux moyen de
fausses alarmes

A,B,C,V 165 74,8 % 1 / 18 900

A à V 277 76,1 % 1 / 14 100

Le taux de fausses alarmes est essentiel pour permettre au système d'avoir de bonnes
performances, il doit être faible en comparaison du nombre de tests réalisés pour une
image. Le taux de fausses alarmes sur des images diverses ne contenant pas de mains est
d'environ 1 fausse alarme pour 27800 tests.
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5.2. RESULT ATS SUR UNE BASE D'IMAGES D'EVALUATION
Le CGM a également été testé sur la base d'images de Jochen Triesch [7]. Cette base
d'évaluation contient des images 128x128 en niveaux de gris de 10 signes de la main
exécutés par 24 personnes sur des fonds uniformes (clairs et sombres) et sur des fonds
complexes. Nous avons testé les postures A, B, C et V (Figure 8).

Figure 8. Exemples d'images de la base de Jochen Triesch

Les tests effectués sur la base d'évaluation donnent des résultats comparables en détections
(Table 3) et en fausses alarmes (Table 4) à ceux obtenus sur nos bases de tests. Nous
pensons pouvoir améliorer ces résultats en ajoutant de nouvelles données ou en combinant
les réseaux entre eux.

Table 3 : Résultats moyens sur la base de Jochen
Triesch avec fonds uniformes

Postures Nombre
d'images

Taux moyen de
détection

Taux moyen de
fausses alarmes

A,B,C,V 191 93,7 % 1 / 25 600

Table 4 : Résultats moyens sur la base de Jochen
Triesch avec fonds complexes

Postures Nombre
d'images

Taux moyen de
détection

Taux moyen de
fausses alarmes

A,B,C,V 96 84,4 % 1 / 15 900

5.3. EXPERIMENTATIONS EN TEMPS REEL
La détection des postures de la main a été intégrée dans une version mono-utili sateur de
LISTEN. Ce système suit les blobs différents du visage dans l'espace corporel. Dans cet
espace, des zones appelées fenêtres actives, sont définies a priori pour détecter l'intention
de l'utilisateur d'exécuter une commande et restreindre l'espace de recherche.

Figure 9. Exemples de détection de postures de la main dans les blobs
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Ainsi, lorsqu'un blob entre dans une fenêtre active les détecteurs de postures sont
déclenchés. Actuellement, il n'y a pas de stratégie dans le choix des détecteurs à utili ser, ils
sont tous mis à contribution. Le réseau de neurones qui produit la meil leure détection,
détermine la posture réalisée par l'utilisateur. Malgré l'utilisation systématique de tous les
détecteurs, le système reste utili sable en temps réel.

6. CONCLUSION
Nous venons d'intégrer la détection des postures de la main et l'espace corporel centré sur le
visage dans un système mono-utili sateur basé sur LISTEN. Cette application constitue un
premier pas vers les interfaces gestuelles basées sur l'image. Nous travaillons actuellement
sur l'intégration à ce système d'un noyau de reconnaissance des gestes dynamiques de la
main, basé sur l'analyse du mouvement des blobs.
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