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Résumé 2 Modélisation du corps humain 
Nous présentons une méthode pour l’acquisition en 3D du 
geste humain au moyen d’une caméra unique, sans 
marqueur et sans connaissance a priori sur les gestes 
observés. Celle-ci consiste à recaler un modèle 3D 
articulé du corps humain sur une séquence d’images en 
couleur tout en respectant des contraintes biomécaniques. 
La régularisation temporelle des gestes est étudiée pour 
permettre de lever les ambiguïtés de la projection dans les 
images. Le coût des calculs est réduit en recalant 
seulement les parties du corps en mouvement. 

Notre modèle 3D articulé de la moitié supérieure du corps 
humain peut être animé suivant 23 degrés de liberté 
( ). Ces paramètres forment un vecteur q qui 
définit l’attitude du modèle. 
Figure 1

Figure 1 – Modèle 3D du buste avec 23 degrés de liberté 

Les variations de ces degrés de liberté sont limitées par 
des contraintes biomécaniques intégrées dans l’algorithme 
d’optimisation du recalage  [3]. 

 

Mots clefs 
Acquisition du geste, mouvement articulé, suivi, 
segmentation, vision artificielle. 

1 Introduction 
Les gestes sont un complément important et naturel de la 
communication humaine. Les acquérir permet d’animer 
des acteurs virtuels, de les coder par exemple au moyen de 
la norme MPEG-4, de les utiliser dans une interface de 
commande ou, à plus long terme, de reconnaître la langue 
de signe. 
Dans cet article, nous présentons une méthode pour 
acquérir les gestes en 3D par vision artificielle 
monoscopique, sans marqueur et sans connaissance a 
priori des gestes observés  [1] [2]. Celle-ci procède par 
recalage itératif d’un modèle 3D articulé du corps humain 
sur une séquence vidéo unique. Elle consiste à mettre en 
correspondance des caractéristiques extraites des images 
avec des caractéristiques du modèle par une méthode 
d’optimisation, tout en respectant les contraintes 
biomécaniques. Les projections du modèle dans les 
images pouvant être semblables pour des attitudes très 
différentes, nous discutons comment la régularisation des 
gestes permet de lever ces ambiguïtés. 
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3 Extraction des caractéristiques 
dans les images 

Ce modèle 3D est recalé sur les images en superposant sa 
projection avec des caractéristiques extraites des images. 
Celles-ci peuvent être les contours  [4], le mouvement 
apparent  [5], les textures  [6], la couleur  [3]…  
Nous utilisons une segmentation des images par la 
couleur. La peau et les vêtements de couleur uniforme 
peuvent efficacement être détectées par leur chrominance 
dans l’espace de couleurs YCbCr  [7] puisque celle-ci ne 
change pas avec l’orientation relative de la source 
lumineuse. 
Pour chaque classe de couleur c, la moyenne µc et la 
matrice de covariance Σc des chrominances CbCr sont 
apprises sur des exemples. Chaque pixel  
est attribué à la classe dont il est le plus proche selon une 
métrique de Mahalanobis  [8] : 
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Finalement, le bruit de la segmentation est réduit par un 
filtrage modal  [9] : chaque pixel reçoit le numéro de la 
classe de couleur la plus fréquente dans son voisinage 
(Figure 2).  

4 Recalage du modèle sur les images 
Chaque segment articulé du modèle est associé à une 
classe de couleur. Le recalage est effectué en rapprochant 
la projection de ces segments des régions de l’image 
segmentée. La meilleure correspondance est recherchée 
pour chaque image de la séquence suivant un algorithme 
itératif d’optimisation. 
Pour la kème itération sur l’image t de la séquence, le 
modèle est projeté sur l’image dans l’attitude définie par 
un vecteur de paramètres q  suivant un algorithme de 
z-buffer modifié pour mémoriser les couleurs des 
segments du modèle. Ce recalage est alors évalué par son 
taux de non-recouvrement : 
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où Ac est l’ensemble des pixels dans la cème classe de 
couleur, Bc

k
 est la projection des segments du modèle 

associés à la cème classe pour l’attitude du modèle définie 
par q  et m est le nombre de classes de couleur.  k

t

5 Optimisation itérative 
Le modèle est recalé sur les images par une procédure 
itérative de minimisation d’une fonction de coût ( )k

tE q , 
qui peut-être choisie égale au taux de non-recouvrement : 
    
(a)                                           (b) 

    
(c)                                             (d) 

Figure 2 - (a) Exemple d’image extraite d’une séquence 
vidéo. (b) Image segmentée dans l’espace de couleur 

RVB : les ombres (adjacentes au torse) sont mal 
classées. (c) Image segmentée sur la chrominance. 

(d) Segmentation finale après filtrage modal. 
( ) ( )k
t

k
t FE qq = .  

Le gradient de cette fonction n’est pas calculable 
facilement et ne peut être utilisé dans l’algorithme 
d’optimisation. Les méthodes d’optimisation ont été 
comparées pour l’enregistrement de gestes par Ouhaddi et 
al. qui montrent que la méthode de descente de simplexe 
est plus performante. Les contraintes biomécaniques 
peuvent être intégrées efficacement dans l’algorithme en 
contraignant les évolutions du simplexe d’états à 
l’intérieur d’un domaine convexe  [3]. Nous avons utilisé 
cette méthode. 

6 Régularisation des gestes 
Il peut arriver que la projection du modèle sur l’image soit 
la même pour plusieurs attitudes du modèle, ce qui 
constitue une ambiguïté (Figure 3). De plus, le bruit des 
images peut causer un recalage saccadé du modèle sur la 
séquence d’images. L’acquisition des gestes doit donc être 
régularisée. 
Le filtrage de Kalman est souvent employé pour le suivi 
 [10] [11], mais les ambiguïtés possibles dans la projection 
modèle se traduisent par de grandes covariances sur la 
mesure par recalage, d’où un gain faible et un suivi 
médiocre. Le problème vient de ce que le filtrage Kalman 



 
 

 
 

   
  

Figure 3 – Exemple de recalage ambigu : que le modèle 
soit de face ou de dos, sa projection est presque la même. Figure 4 – Détection du mouvement : les images 

successives segmentées (à gauche) sont comparées 
(à droite). 

effectue la mesure et la régularisation dans des étapes 
successives et indépendantes.  

8 Résultats et conclusion Lowe  [12] a proposé une méthode de régularisation qui 
fusionne ces étapes. Elle repose sur la connaissance des 
écarts types σi des variations des paramètres qi qui jouent 
le rôle de contraintes biomécaniques dynamiques 
statistiques. Le terme de régularisation est alors défini 
par : 

Des résultats sur quelques images extraites d’une 
séquence sont présentés en Figure 5. D’autres résultats 
sont visibles à l’adresse  [14]. Les gestes sont correctement 
acquis même en cas d’auto-occultation.  
Cette méthode permet d’acquérir les gestes humains sans 
marqueur et avec une seule caméra. Elle ne requiert pas la 
connaissance a priori d’un vocabulaire de gestes attendus. 
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Les données obtenues peuvent être utilisées pour animer 
des acteurs virtuels  [15], voire pour reconnaître un sous-
ensemble de la langue des signes  [14]. où  est le vecteur de paramètres d’attitude pour la tk

tq ème 

image évalué à l’itération k,  est la prédiction de l’i−i
tq̂ ème 

paramètre de qt,  est la valeur obtenue à la kik
tq , ème 

itération pour l’ième paramètre. 
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En cas de l’ambiguïté, il pénalise le recalage sur une 
attitude du modèle qui serait éloignée de celle prédite. Références 
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