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Chapitre 1
Introduction
1.1 Probleme de la detection
La detection d'objets generiques, et plus particulierement la detection de visages, est
une fonction cognitive que le cerveau realise tres ecacement aussi bien en terme de
vitesse qu'en terme d'erreur. Cette t^ache n'a jusqu'ici pas trouve de reponse algorithmique comparable, m^eme implementee sur des ordinateurs rapides.
Par \detection d'objets", on entend la t^ache consistant a indiquer sur une image
toutes les occurences de l'objet recherche, ce dernier pouvant ^etre une classe generique (visages, voitures, silhouettes, etc.). Ainsi de nie, la detection peut se poser de
multiples manieres di erentes, en fonction d'une part des capteurs dont sont issues
les images, et d'autre part de la nalite de la detection.
Les capteurs peuvent fournir une image couleur ou noir et blanc, plusieurs images
de la m^eme scene (images stereoscopiques par exemple), des sequences animees (avec
une frequence plus ou moins elevee), voir m^eme des informations hors du spectre
du visible (infra-rouge, etc.). La nalite quant a elle xe les contraintes en terme de
vitesse (quelle est la puissance de calcul de l'electronique disponible, et doit-on traiter
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l'information en temps reel), et en terme de taux d'erreur.
L'approche proposee dans cette these est generique, et repond de maniere assez globale au probleme de la detection d'objets ; neanmoins, toutes nos experimentations
concernent speci quement la detection de visages, nous nous focaliserons donc sur ce
cas particulier.
Le developpement des bases de donnees d'images, et plus precisement du WEB, cree
un besoin d'automatisation de requ^etes par le contenu sur des bases importantes. De
m^eme on cherche de plus en plus a automatiser des t^aches de recensement (comptage
sur des sites touristiques) ou de surveillance. Le probleme auquel nous nous interessons
speci quement ici est un cas particulier sans redondance dans l'information, la scene
se reduisant a une unique image noir et blanc. Nous ne pourrons donc utiliser ni des
criteres de couleurs (Haiyuan et al. 1999, Sabert & Tekalp 1998, Ming-Hsuan & Ahuja
1999), ni la coherence temporelle (Graf et al. 1996, Jacquin & Eleftheriadis 1995), ni
la profondeur (Ming & Akatsuka 1998), ni en n des techniques de reconstruction 3D
(Jeng et al. 1996). Cette situation correspond a la pire con guration pour des bases
de donnees (qui contiennent souvent des images en couleur), et a la qualite des images
acquises par une camera de video-surveillance standard.
Une scene typique que nous voulons traiter est representee sur la gure 1.1. Notre
algorithme devra ^etre capable, etant donnee une telle scene, de fournir la liste de tous
les emplacements (x; y) dans le plan image, situes entre les yeux d'un visage.
La diculte de cette t^ache reside dans la grande variabilite de l'apparence des visages.
Ces variations peuvent ^etre regroupees en trois grandes familles :
{ Pose : La position dans le plan image d'un visage, sa taille, et en n son inclinaison peuvent ^etre quelconques.
{ Deformations intrinseques : La forme du cr^ane, les expressions, la presence de
lunettes, la coi ure, etc. peuvent modi er grandement l'apparence d'un visage.

1.2. CADRE DE TRAVAIL

Fig.
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1.1: Exemple de scene. Le but est de detecter tous les visages presents.

{ Illumination : Les variations dans l'eclairage entra^nent des variations importantes de l'apparence. Les ombres peuvent creer des bords illusoires, et masquer
des bords reels (selon (Ullman 1996), deux images de la m^eme personne illuminee de manieres di erentes, peuvent ^etre plus \eloignees" - pour de nombreuses
metriques - que deux images de personnes di erentes) .

1.2 Cadre de travail
Nous voulons, partant d'une base d'apprentissage contenant des images de visages vus
de face, construire un algorithme ecace pour detecter et localiser tous les visages
dans des images en niveaux de gris. Les exemples de la base sont des images de taille
standardisee (par exemple 64  64 pixels) contenant une unique vue frontale d'un
visage, a une echelle, une inclinaison, et un eclairage quelconque. M^eme si les fonds
de ces images d'apprentissage sont tres simples, l'algorithme doit pouvoir fonctionner
dans des scenes naturelle tres complexes. Nous nous interessons a la premiere etape
d'un processus complet de detection ; il s'agit ici de selectionner tres rapidement

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

14

Fig.

1.2: Extrait de la base d'images utilisees pour l'apprentissage.

un petit nombre d'emplacements sur la scene ou devraient ^etre utilise ensuite un
algorithme plus lourd. Le taux de fausses alarmes est donc moins important que
l'ecacite algorithmique.
Les visages que nous cherchons a detecter dans les scenes sont ceux vus de face, de
tailles telles que la distance entre les yeux soit comprise entre 10 et 80 pixels. Nous
estimons les performances de notre algorithme en considerant son co^ut algorithmique,
le taux de faux positifs et la taille de la base de donnees d'apprentissage necessaire
pour obtenir un taux de faux negatifs tres faible.
La base de donnees que nous avons utilisee au cours de nos travaux contient 300
images extraites de la base de donnees Olivetti. Quelques exemples d'images de notre
ensemble d'apprentissage sont representes sur la gure (1.2).
Pour ce qui est du co^ut, l'algorithme devra pouvoir traiter une scene comme celle de
la gure (1.1) en moins d'une seconde sur un PC standard. Les temps d'apprentissage
ne constituent, pas quant a eux, une contrainte dure.

1.3. FORME HIERACHIQUE DU DETECTEUR
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1.3 Forme hierachique du detecteur

L'algorithme que nous proposons utilise un detecteur concu pour traiter une imagette
6464, admettant une grande tolerance : pour la position du visage dans le plan image
(le point situe entre les yeux doit se trouver dans un carre de reference de 8  8 pixels)
et pour sa taille (la distance entre les yeux doit ^etre comprise entre 10 et 20 pixels).
Il sut de l'utiliser un nombre de fois susant pour que tous les points de l'image
soient contenus dans la zone de tolerance 8  8 au moins une fois.
Nous appelons ce detecteur principal detecteur global. Il determine si un visage est
present ou pas dans une imagette, et dans l'armative, il determine sa pose. Cette
pose est constituee de la donnee de la localisation dans le plan image du point situe
entre les deux yeux, de l'inclinaison de la droite passant par la bouche et ce m^eme
point, et en n de la distance entre les yeux. Ce detecteur global est obtenu en combinant plusieurs detecteurs plus elementaires, que nous appelons detecteurs dedies.
Chacun est dedie a un sous-ensemble d'images de visages dont la pose est plus ou
moins contrainte.
Nous ne cherchons donc pas a realiser un seul detecteur par apprentissage, detecteur
qui devrait ^etre capable de gerer les multiples deformations de l'objet a reconna^tre.
Nous ne voulons pas inferer les invariants globaux de l'objet a partir de la base
d'apprentissage. A la place, nous gerons explicitement les variations de la pose en
utilisant l'information dont nous disposons sur le positionnement des visages des
images de la base d'apprentissage pour construire des detecteurs dedies a des souscas de plus en plus contraints.
Pour construire chacun de ces detecteurs dedies, nous construisons par apprentissage
une succession de tests de complexites croissantes. La detection se fait en s'assurant
successivement qu'un nombre minimum de tests de chaque complexite est vrai. Ces
fragments ont une localisation et une orientation approximatives. Leur de nition est
volontairement tolerante pour ^etre invariante par des deformations geometriques lo-
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cales. Les structures, que nous appellerons arrangements, n'ont pas de signi cation
ou d'interpretation geometrique. A la place nous voulons simplement qu'elles soient
le plus probables possible sur les visages. Leur speci cite seule les rend tres peu probables sur le \fond" (c'est a dire sur les images ne representant pas un visage).
Pour obtenir cette propriete de probabilite elevee sur les images de visages, nous introduisons la notion d'arrangement decomposable et un algorithme pour construire
un grand nombre de tels arrangements a partir de l'ensemble d'apprentissage. Un
arrangement est la conjonction de la presence d'une famille de fragments de bords.
Decomposable signi e que l'arrangement peut ^etre mis sous la forme d'une conjonction
de deux sous-arrangements tres correles, qui peuvent a leur tour ^etre decomposes en
plus petits arrangements tres correles, etc. jusqu'aux fragments de bords seuls. L'algorithme de construction est une procedure qui permet de construire des arrangements
de plus en plus complexes de maniere recursive. La motivation est que la probabilite
qu'un arrangement de taille k apparaisse sur un visage decro^t tres progressivement
quand k cro^t, nous assurant donc que les tests seront tres discriminants pour separer les visages du fond. Cette hypothese sera justi ee theoriquement et illustree
empiriquement.
Le processus de construction des detecteurs dedies est le m^eme pour tous les detecteurs. Seul change l'ensemble d'apprentissage qui sert a estimer l'ensemble d'arrangements decomposables. Les poses des visages representes sur les images presentes dans
un de ces ensembles sont contraintes de maniere a dedier le detecteur ainsi construit
a une sous-partie de l'ensemble complet des poses possibles. On construit ainsi des
detecteurs plus ou moins performants et co^uteux en fonction de leurs speci cites.
Finalement, le processus est hierarchise pour la determination de la pose, puisque
nous avons une serie de detecteurs dedies a des sous-espaces de poses de tailles decroissantes. Il l'est egalement dans la representation de l'objet lui m^eme, puisque nous
construisons des familles d'arrangements de plus en plus denses et complexes.
En terme d'erreur, comme nous le verrons, le taux de faux positifs est reduit gr^ace a la

1.3. FORME HIERACHIQUE DU DETECTEUR
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combinaison des detecteurs dedies qui se comportent de maniere quasi-independante
sur les images de \fond", et rejettent donc successivement une proportion importante
de ces images. Le taux de faux negatifs peut ^etre, lui, reduit a une valeur arbitrairement faible en xant le nombre minimum de tests qui doivent ^etre presents a chaque
etape a une valeur peu elevee.
Nous ne cherchons pas, avec cet algorithme, a realiser le processus complet de detection. Notre critere fondamental, qui consiste en un comptage d'arrangements presents,
ne permet pas de rejeter des candidats trop riches en fragments de bords, ce qui est
problematique sur des images qui comportent de hautes frequences spatiales (par
exemple des textures). Il permet neanmoins de selectionner tres ecacement des endroits peu nombreux ou un algorithme intensif (arbres de decision(Huang et al. 1996),
reseau de neurones (Vaillant et al. 1994), etc.) pourrait ^etre utilise. Nous pourrions
egalement appliquer des heuristiques simples, semblables a celles utilisees par Rowley
dans (Rowley 1999), pour regrouper les detections proches les unes des autres.
Le processus que nous decrivons dans cette these correspond donc a la \selection visuelle" decrite dans (Amit & Geman 1999), qui est un precurseur de notre methode.
Ses similitudes avec notre travail sont nombreuses. Tout d'abord les criteres discriminants sont comme dans notre algorithme des arrangements particuliers de fragments
de bords. Ces arrangements sont egalement selectionnes sur des criteres statistiques,
sans geometrie, et les detecteurs de bords sont les m^emes que les n^otres. En n, les
tests les plus ns admettent comme dans notre cas une tolerance locale en position.
Contrairement a notre methode, l'algorithme propose dans (Amit & Geman 1999)
ne gere pas l'ecacite algorithmique par une hierarchisation de la representation,
mais par une implementation ecace de la recherche des arrangements de fragments
de bords utilisant une transformation de Hough (Rojer & Schwartz 1992). De plus,
l'apprentissage consiste a construire un detecteur sur une pose de reference, puis a
relaxer le detecteur ainsi obtenu a n de le rendre tolerant a des deformations de
cette pose. Comparativement, cette technique repose moins sur l'apprentissage que
la n^otre.
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1.4 Detection d'objet invariante

Une des principales dicultes reside dans la variation de l'apparence des visages
due aux variations d'eclairage ; voir par exemple la discussion dans (Ullman 1996).
Notre approche consiste a introduire une grande invariance photometrique dans la
de nition des fragments de bords en ne considerant que des comparaisons entre des
di erences d'intensites (cf. section 4.6.2). Une telle de nition est invariante pour toute
transformation lineaire croissante des niveaux de gris.
De m^eme notre approche de l'invariance geometrique est assez explicite. Chaque arrangement est une conjonction de tests elementaires, qui sont eux-m^eme des disjonctions de morceaux de bords (cf. 4.6.3). Ainsi, chacun d'entre eux est invariant par des
deformations locales de l'image. La maniere dont ces arrangements sont combines,
sous la forme d'un comptage, nous assure d'une grande invariance a des degradations de l'image ou a des occlusions. Quels arrangements sont presents sur l'image
n'importe pas, seul leur nombre compte.
Les variations dans la pose globale du visage, en n, sont gerees explicitement avec
la construction de plusieurs detecteurs, chacun dedie a un sous-ensemble de l'espace
complet de poses. Nous nous assurons ainsi d'avoir pour tout visage possible un
detecteur precis qui lui est dedie.
Cette gestion tres explicite de l'invariance geometrique est tres di erente de la majorite des autres approches ; voir (Amit & Geman 1999) pour une discussion plus
complete.

^ ALGORITHMIQUE, TAILLE DE LA BASE DE DONNEES
1.5. COUT
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1.5 Co^ut algorithmique, taille de la base de donnees

Notre approche n'est pas une implementation d'un algorithme generaliste deja connu.
Nous avons developpe une nouvelle approche du probleme generique de la detection,
de maniere a gerer explicitement le co^ut algorithmique et les nuisances dues a une
petite base d'apprentisage.
L'organisation tres hierarchique du detecteur permet d'obtenir un algorithme tres
ecace en terme de co^ut. La propriete essentielle que nous utilisons est que le calcul
necessaire a l'evaluation d'une conjonction s'arr^ete des que l'on sait que l'un des
termes de la conjonction est faux. Ainsi, etant donnee une imagette extraite d'une
scene, il y a une grande probabilite qu'il ne soit pas necessaire d'aller loin dans la
hierarchie de tests pour determiner qu'elle ne contient pas de visage. Par exemple,
une imagette de couleur uniforme, sur laquelle n'appara^t aucun bord, sera rejetee
par le premier test du premier detecteur dedie.
De plus, a aucun moment nous n'avons besoin d'un modele de la loi des images de
fond, modele qui serait tres complexe et dont l'estimation demanderait une base d'apprentissage gigantesque. A la place, nous n'utilisons que des estimations de correlations entre des evenements pour la probabilite des images de visages. Ces estimations
sont faites separement, contrairement par exemple a l'estimation des poids dans un
reseau de neurones. Une base de taille tres raisonnable nous sut pour eviter des
phenomenes de sur-ajustement aux donnees.
Finalement, la forme originale de cet algorithme a theoriquement un co^ut optimal sous
certaines hypotheses assez faibles, et nous montrerons en pratique que nous atteignons
e ectivement une vitesse de traitement tres elevee. De m^eme, nous obtenons de bons
taux d'erreur dans nos experimentations qui ont toutes ete faites avec une base reduite
pour l'apprentissage.
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Ce travail s'inscrit dans un projet plus large sur la reconnaissance d'images vue comme
un exemple du \jeu des vingt questions". Nous construisons les fonctions de l'image et
la strategie d'exploration en m^eme temps, et d'une maniere tres hierarchisee aussi bien
pour la representation du visage que pour son positionnement dans l'espace des poses.
Ce paradigme a ete analyse dans le contexte des arbres de decision et de la reduction de
l'incertitude pas a pas dans (Amit & Geman 1997, Geman & Jedynak 1996, Jedynak
& Fleuret 1996, Wilder 1998). Bien que l'approche de l'apprentissage soit di erente
ici, et qu'il n'y ait pas de construction d'arbres, l'algorithme nal peut ^etre mis sous
la forme d'un enorme arbre binaire recursif, dont les questions sont basees sur des
comparaisons entre les niveaux de gris des pixels.

1.6 Etat de l'art
La detection des instances d'un objet generique sans utiliser d'informations de couleur,
profondeur ou mouvement a ete enormement etudiee dans la litterature informatique.
Dans le cas des visages, une multitude de methodes ont ete proposees, par exemple
les reseaux de neurones arti ciels (Rowley et al. 1998, Sung & Poggio 1998, Burel
& Carel 1994, Vaillant et al. 1994), des modeles utilisant des centrodes gaussiens
(Sung & Poggio 1994), les \support vector machines" (Osuna et al. 1997), la mise en
correspondance de graphes (Leung et al. 1995, Maurer & von der Malsburg 1996),
l'inference Bayesienne (Cootes & Taylor 1996), les modeles deformables (Yuille et
al. 1992), le hachage geometrique (Lamdan et al. 1988), et les precurseurs de notre
methode qui ont deja ete cites.
Les trois premiers algorithme partagent avec notre methode le fait de parcourir la
scene avec un detecteur construit sur une base d'images de visages. Pour chacune des
positions, ils extraient une imagette, puis la normalisent en niveau de gris (La composante lineaire des niveaux de gris est soustraite, puis il y a egalisation d'histogramme,
cela a n de corriger grossierement les variations d'illumination).
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Dans l'algorithme propose par Rowley et al., l'imagette extraite est utilisee comme entree d'un reseau de neurones a une couche cachee dont les connections sont contraintes.
L'apprentissage de ce reseau se fait par retropropagation sur une base de 1:000 images
de visages originales a partir desquelles sont synthetisees 15:000 images de visages, et
auxquelles sont rajoutees 8:000 images de \fond". Ces dernieres sont selectionnees par
un processus de \bootstrap" qui consiste a choisir des images sur lesquelles le classicateur se trompe. Rowley annonce que l'apprentissage peut demander une journee
complete sur une machine tres puissante.
Un tel algorithme ayant un taux de faux positifs trop eleve, l'auteur combine plusieurs
de ces reseaux et utilise des heuristiques pour reduire le nombre de fausses alarmes.
Cet algorithme est relativement lent puisque son execution demande 140s sur une
machine comparable a un gros PC. Pour accelerer le traitement, Rowley propose
de rajouter une premiere passe utilisant le m^eme type de detecteur construit pour
detecter un visage dans une sous-image 30  30, avec une tolerance de 10  10 en
position. Ce reseau peut donc ^etre utilise de maniere beaucoup moins intensive pour
faire une pre-detection. Cette nouvelle procedure permet de reduire le temps de calcul
de 140s a 2s, mais le taux de detection passe de 85:3% a 74%.
Dans (Sung & Poggio 1994), les sous-images extraites ont une taille de 19  19 pixels
et sont vues comme des vecteur de l'espace [0; 1]1919 . Le classi cateur utilise un
modele statistique des images de visages et de fond dans cet espace sous la forme
d'une famille de 6 centrodes gaussiens pour les visages et 6 autres pour le \fond".
La classi cation utilise un reseau de neurones a une couche cachee de 24 neurones, et
12 neurones en entree, correspondant aux 12 distances de Mahalanobis de l'image aux
centres des gaussiennes (6 pour les visages, et 6 pour les fonds). Les parametres de ces
centrodes sont estimes pendant une periode d'apprentissage a partir des images d'une
base d'exemples. Cette base contient 4:000 images, dont 1:000 images de visages, et
3:000 image de \fond" selectionnees a nouveau par une methode de bootstrap.
Sung traite speci quement le probleme du sur-ajustement aux donnees en reduisant
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la dimensionnalite de l'espace des images (initialement de dimension 19  19) par
une technique d'analyse en composante principale. Ainsi la dimension de l'espace
dans lequel est estimee la distance de Mahalanobis est reduite pour que le nombre
d'images d'apprentissage disponibles soit susant. Les auteurs ne font pas allusion
au co^ut algorithmique de leur technique, que l'on peut supposer eleve considerant les
dimensions des espaces consideres (de l'ordre de 75).
Dans (Osuna et al. 1997) en n, les auteurs proposent une application des \support
vector machines" a la detection de visages. Cet algorithme est un classi cateur generique a deux classes (Cortes & Vapnik 1995). Il consiste a plonger les donnees dans un
espace de grande dimension a l'aide d'une application non lineaire, puis a determiner
dans cet espace un classi cateur lineaire. Le sur-ajustement aux donnees est gere explicitement en selectionnant un classi cateur lineaire qui minimise le taux d'erreur sur
la base d'apprentissage, et qui en plus maximise geometriquement la distance entre
l'hyperplan de separation et les points associes aux donnees. Malgre cette speci cite,
la base d'apprentissage est ici tres importante, puisqu'elle contient 50:000 imagettes,
dont 1:000 exemples generes par \bootstrap".
Pour reduire le co^ut tres important de cet algorithme, les auteurs utilisent une technique de simpli cation proposee par C. J. C Burges (Burges 1996) qui permet de
reduire la complexite de la regle de decision.
Ainsi, ces techniques sont prevues essentiellement pour avoir un taux d'erreur peu
eleve. L'ecacite algorithmique est geree arti ciellement en rajoutant une premiere
passe utilisant un autre algorithme, ou bien en utilisant une approximation de l'algorithme le plus performant. Quant aux problemes de sur-ajustement aux donnees
(provoques par des bases d'apprentissage trop reduites), ils sont traites en jouant sur
les parametres du classi cateur : nombre de neurones caches, dimension des espaces
de representation, etc. Neanmoins, dans tous les cas, les bases d'apprentissages sont
importantes.
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1.7 Plan du memoire

Le chapitre 2 introduit une formalisation pour notre travail, et de nit precisement
quelle est la forme de notre detecteur.
Le chapitre 3 decrit les detecteur dedies, introduit formellement l'idee d'arrangement
decomposable, et enonce un theoreme sur la decroissance des probabilites des tests
associes a ces arrangements.
Le chapitre 4 presente l'algorithme de construction des detecteurs dedies, qui permet
d'approximer le detecteur theorique presente dans le chapitre precedent.
Le chapitre 5 montre comment les detecteurs dedies peuvent ^etre combines. Ce chapitre montre que sous certaines hypotheses le choix du critere de detection nal est
optimal en terme d'erreur, et que la strategie utilisee pour implementer ce critere est
optimale en terme d'ecacite algorithmique.
Le chapitre 6 presente des resultats sur des images reelles, et illustre les proprietes
d'optimalite presentees dans le chapitre precedent.
Le chapitre 7 en n recapitule les resultats, propose des pistes pour les developpements
futurs de cet algorithme, et met en paralleles certains mecanismes biologiques avec la
structure du detecteur que nous avons obtenu.
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Chapitre 2
Formalisation
2.1 Pose
Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous nous interessons ici a la conception
d'un detecteur qui doit traiter une imagette 64  64 en 256 niveaux de gris, et doit
^etre capable de detecter la presence eventuelle d'un visage.
Nous appellerons pose du visage l'ensemble des parametres qui determinent sa position. Elle est de nie par la position des yeux. Nous considerons que la position de la
bouche est grossierement xee par celle de ces derniers.
{ La position (x; y) du point situe entre les yeux,
{ L'angle  que fait la droite qui passe par la bouche et entre les yeux avec la
verticale,
{ La distance s entre les yeux.
Nous considerons dans toute la suite de cette these que la pose est legerement contrainte :
le point situe entre les yeux se trouve dans un carre 8  8, la distance entre les yeux
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s
(x, y)

θ

2.1: Nous faisons l'hypothese que la pose d'un visage est determinee par la position du point situe entre les yeux (x; y), par l'angle que fait la droite passant par les
yeux avec l'horizontale, et en n par la distance entre les yeux.

Fig.

s est comprise entre 10 et 20 pixels 1, et en n l'inclinaison  est comprise entre 20
et +20.
Nous noterons  l'ensemble des poses qui veri ent ces contraintes. Nous faisons l'hypothese que cet ensemble a la forme  = f1 ; : : : ; 2M g, qui correspond a la resolution
la plus ne que nous considererons. Dans nos experiences jj = 64, c'est a dire M = 6.
Cette precision correspond a 16 positions possibles en translations (la zone de tolerance 8  8 est subdivisee en 16 zones de 2  2 pixels), 2 tolerances possibles pour
l'inclinaison  ( < 0 et   0), et deux tolerances possibles pour la distance entre les
yeux s (s < 15 et s  15).

1. Les visages plus grands, tels que s > 20, sont traites au niveau global de la scene en utilisant
plusieurs fois le detecteur apres reduction de l'image d'un facteur 2M
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2.2 Lois de probabilites sur les images
Soit G = f1; : : : ; 64g2 l'ensemble des positions des pixels d'une image 64  64.
Soit I l'ensemble de telles images en 256 niveaux de gris. I = fI (x; y) : I (x; y) 2
f1; : : : ; 256g; (x; y) 2 Gg.
Nous noterons P la distribution sur I representant les images 64  64 \qui existent
dans le monde". Cette distribution pourrait ^etre vue par exemple comme la distribution empirique obtenue en considerant toutes les imagettes 64  64 qui peuvent ^etre
extraites des images presentes sur le web.
Etant donnee une imagette, soit Y 2 f0; 1; : : :; 2M g sa classe. Elle est egale a 0 si il
s'agit d'une image de \fond" (absence de visage), ou bien d'une image d'un visage
dont la pose n'est pas dans . Elle correspond a l'une des 2M poses possibles dans
le cas ou elle represente un visage dont la pose est dans . Nous faisons l'hypothese
que cette classe est completement de nie par la donnee des pixels, et nous la noterons
donc Y (I ), ou plus simplement Y si nous faisons reference a la variable aleatoire.
Nous de nissons plusieurs lois sur I correspondant a des sous-ensembles d'images

P0 = P ( : jY = 0)
P1 = P ( : jY > 0)
8  ; P = P ( : jY 2 )
P0 represente donc la distribution sur les images de \fond", P1 sur les images de
visages, et en n P sur les images de visages dont la pose est contrainte dans un
sous-ensemble de l'ensemble de poses complet .
Soit en n Qi les probabilites conditionnellement a la pose i
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8i; 1  i  2M ; Qi = P ( : jY = i) = Pfi g
Qui donne donc

P (:) =

X
i2

Q i ( : )P (Y = ijY 2 )

X

= P (Y 12 ) Qi( : )i
i2
en posant i = P (Y = i), P (Y 2 ) =

P .
i2 i

Nous ne cherchons pas dans cette these a modeliser les i. La seule hypothese est que
la presence d'un visage est un \evenement rare", c'est a dire P (Y > 0)  P (Y = 0).

2.3 Structure du detecteur
Nous nous donnons une famille de fonctions booleennes de l'image. Nous appelons ces
fonctions les tests elementaires, et nous les notons X1 ; X2; : : : ; XN . Comme nous le
verrons dans la section 4.6.2 ces fonctions dependent de la presence d'un bord d'une
orientation donnee, a un endroit donne de l'image.
Le detecteur nal f : I ! f0; 1g est une disjonction de detecteurs f ;  2  dedies
a des poses particulieres. En notant
1

t (u) = 0 si u < t
= 1 si u  t

δt(u )
O

t
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on a

f (I ) = 1

X
2

!

f (I )

Soit  2 . Le detecteur f est une conjonction de plusieurs detecteurs dedies a des
ensembles de poses d'une sequence decroissante 1  2      fg dont l'intersection donne fg. Pour indiquer que C parcourt une telle sequence, nous noterons
# . Le detecteur f est donc de ni par :

f =

Y
#

f

Chacun des f est dedie a un ensemble de poses , et a la forme d'une conjonction
de tests cumulatifs de plus en plus complexes

f =

Y

K( )
k=1

f

;k

Chaque test cumulatif f ;k vaut 1 si, et seulement si, une somme de produits de
tests elementaires depasse un seuil donne. Nous appellerons ces produits de tests
elementaires des arrangements. La taille de ces arrangements, c'est a dire le nombre
de tests elementaires impliques dans le produit, est egale a j . On a donc l'expression
suivante

f

;k

=

0
1
X
Y
t( ; k) @
XiA
A2A( ; k) i2A
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Les f ;k seront construits de maniere a avoir un taux de faux negatifs nul, c'est a dire
P (f ;k = 0) = 0, d'ou P (f = 0) = 0, et Qi(fi = 0) = 0. Ce qui implique que le
detecteur nal a un taux de faux negatifs nul : P1 (f = 0) = 0.
Finalement, le detecteur dedie a la pose  a donc la forme

z

f =

0 }|
1{
X z Y}| { C
Y KY( )
B
t( ; k) @
Xi A
# k=1
A2A( ; k) i2A
|
{z
}
Test cumulatif de complexite j
Arrangement

Detecteur dedie a

Cette forme correspond a la hierarchisation dont nous avons parle dans la section
1.3. Le produit de detecteurs dedies a des ensembles de poses de plus en plus precis
implemente l'idee de hierarchisation de l'espace des poses, et le produit des tests
cumulatifs de complexites croissantes implemente la hierarchisation de la complexite
graphique d'un visage pour un ensemble de poses xe.
Comme nous le verrons dans les chapitres qui viennent, le choix d'une telle forme
permet d'obtenir un algorithme peu co^uteux, avec un faible taux d'erreur, et qui
necessite une petite base de donnees d'apprentissage.
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Chapitre 3
Detecteurs dedies
3.1 Introduction
Pour detecter un visage dans une image 64  64, nous proposons donc une approche
hierarchisee qui consiste a utiliser une famille f ;  , de detecteurs dedies a des
sous-ensembles particuliers de poses des visages.
En pratique tous les f sont construits de la m^eme maniere par apprentissage, et
seules les bases d'exemples utilisees lors de leurs constructions les di erencient les
uns des autres. Ils ont tous un taux de faux negatifs (P (f = 0)) nul, et un taux de
faux positifs (P0(f = 1)) tres peu eleve. Dans ce chapitre nous nous interessons a la
construction d'un de ces detecteurs, dedie a un sous-ensemble de poses qui est xe.
Au lieu d'utiliser un modele non-parametrique classique tel que des reseaux de neurones, des arbres de decision, ou autre, nous proposons un type original de detecteur
qui a la forme d'une conjonction de tests de plus en plus complexes, comme introduite
dans 2.3 :
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f =

K
Y
k=1

0
1
X
Y
t(k) @
XiA
A2A(k) i2A

Ou K = K ( ), A(k) = A(k; ), etc. L'idee fondamentale qui motive la conception de
ce nouvel algorithme est que toutes les structures geometriques propres a une classe
d'objets, et en particulier propres aux visages, peuvent se decomposer sous la forme
de morceaux de bords dont les presences sont statistiquement correlees sur les images
de l'objet. C'est en utilisant cette propriete que nous selectionnons les elements de
A(k), puis que nous determinons t(k).
La plupart des structures physiques qui engendrent des bords sur les images de visages
(sourcils, bouche, contour du cr^ane, etc.) sont relativement rigides, ou du moins se
deplacent de maniere coherente. La presence d'un bord sur une de ces structures
lorsqu'elle se trouve a une certaine position est donc un evenement correle avec la
presence de n'importe quel autre bord sur la m^eme structure lorsqu'elle est a la m^eme
position. Par exemple, le sourcil constitue une structure assez grande pour impliquer
plusieurs fragments de bords, dont les presences sont donc correlees. Sur la gure 3.1
sont representes trois positions des sourcils et deux fragments de bords. Ces deux
fragments appartenant a la m^eme position du sourcil, leurs presences (aux positions
et avec les orientations donnees), sont des evenements statistiquement correles.
Une fois cette idee de correlation entre deux fragments precisee, on l'etend naturellement a des structures impliquants plusieurs fragments en considerant des decompositions hierarchiques en morceaux de plus en plus petits, correles entre eux, jusqu'a
arriver aux fragments de bords les plus elementaires. Par exemple, tous les fragments
de bords situes sur la m^eme position du sourcil sont correles. Ainsi, le sourcil en entier peut ^etre mis sous la forme d'une reunion de fragments dont les presences sont
correlees.
Cette propriete de decomposabilite des structures en sous-structures dont les presences sont correlees nous assure que la probabilite de presence de la structure globale
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3.1: Representation de trois positions des sourcils, et de deux fragments de bords.
Ces deux fragments se trouvant sur la m^eme position du sourcil, ils apparaissent
simultanement et leurs presences sont des evenements tres correles. Le sourcil dans
son entier peut ^etre mis sous la forme d'une reunion de fragments de bords dont les
presences sur l'image sont des evenements correles entre eux.

Fig.

est plus grande que le produit des probabilites de presence des fragments de bords
isoles (ce qui serait le cas si les presences de ces fragments etaient des evenements independants), alors que les m^emes structures ont une probabilite beaucoup plus faible
d'^etre presentes sur une image de fond.
Durant l'apprentissage, un grand nombre de telles structures de plus en plus complexes (c'est a dire reunissant un nombre de plus en plus grand de fragments de
bords) sont construites. La correlation est estimee a l'aide de la base d'images de
visages. Le detecteur a nalement la forme d'une succession de comptages du nombre
de ces structures presentes sur l'image. Si pour toutes les complexites k le nombre
de structures presentes depasse un certain seuil t(k) (qui depend donc de k, et est
estime pendant l'apprentissage), l'image est classee comme une image de visage, sinon comme une image de fond. Reduire la valeur du seuil permet de xer le taux de
faux negatifs a une valeur arbitrairement faible (tout en augmentant le nombre de
fausses alarmes). Comme dans (Amit & Geman 1999), nous selectionnons donc des
arrangements discriminants en ne nous basant que sur des proprietes statistiques.
Cette demarche o re trois avantages essentiels. Tout d'abord nous n'utilisons que
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des probabilites empiriques d'evenements sur les images de visages. Nous ne cherchons donc pas a modeliser la probabilite des images de fond, car nous savons qu'un
tel modele est extr^emement complexe, et qu'il serait necessaire de disposer d'une
base d'apprentissage gigantesque pour realiser une estimation realiste. Ensuite, nous
n'estimons que des correlations, qui sont des grandeurs qui peuvent ^etre calculees
independamment les unes des autres.
Cette approche evite de sou rir d'une base d'apprentissage trop reduite en limitant
les phenomenes de sur-ajustement. Dans le cas de modeles comme les reseaux de
neurones, un grand nombre de parametres couples sont estimes simultanement durant
l'apprentissage, et permettent d'adapter tres nement le comportement du detecteur
aux donnees. Cette souplesse peut devenir un handicap si les donnees sont trop peu
nombreuses et pas assez representatives des probabilites reelles sur les images de
l'objet a detecter. Dans un tel cas, un biais de l'ensemble d'apprentissage (eclairage,
couleur de peau, presence ou absence de lunettes) peut ^etre utilise a tort comme
critere discriminant par le detecteur.
Ensuite, la forme nale du detecteur, organise en une succession de tests, chacun
comptant la presence d'un nombre minimum de structures d'une complexite donnee,
est egalement interessante d'un point de vue algorithmique. Cette architecture respecte l'idee de hierarchisation de la representation. L'algorithme poursuit le comptage
de structures tant que l'image n'a pas ete rejetee. De fait, si une image peut ^etre rejetee en ne considerant que des structures peu complexes, elle le sera tres rapidement.
Par exemple, si une image est uniforme, elle ne presente aucun bord. Le premier test,
base sur un comptage des arrangements de complexite 1, n'atteindra pas le seuil et
rejettera l'image.
Le calcul ne se poursuit vraiment que pour des images ambigues. Il y a donc bien une
organisation de la representation de l'objet qui permet d'adapter le co^ut algorithmique
a la similitude de l'image avec un visage.
En n, les tests successifs correspondent a des criteres qualitativement di erents, puis-
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3.2: Gauche : Un visage provenant de la base d'apprentissage. Droite : Les fragments de bords detectes.
Fig.

qu'ils considerent des structures de complexites di erentes. De la vient une certaine
independance statistique qui permet d'obtenir un taux de faux positifs inferieur au
taux atteint avec le meilleur de ces tests pris isolement.
La presentation de cet algorithme se fait en trois parties. Nous decrivons dans la section 3.2 la notion d'arrangements -decomposables, qui formalise precisement l'idee
de structure que nous venons de decrire dans cette introduction, et qui constituent les
A(k) des detecteurs f ;k . Dans la section 3.3 nous prouvons que la probabilite de presence de tels arrangements -decomposables decro^t lentement quand leur complexite
augmente. En n, dans la section 3.4 nous decrivons comment ces arrangements sont
combines sour la forme d'une succession de tests qui comptent chacun la presence de
structures de plus en plus complexes.
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3.2 Arrangements

3.2.1 De nition d'un arrangement
Nos tests elementaires Xi sont des disjonctions de ltres locaux. Nous avons utilise des ltres tres grossiers, tolerants, et qui peuvent ^etre implementes ecacement.
Neanmoins d'autres ltres, plus sophistiques, pourraient ^etre plus ecaces.
Chaque ltre est applique a toutes les positions de R, et a une orientation (horizontale,
verticale, ou une des deux diagonales) et une polarite (positive ou negative). Sur la
gure 3.2 nous montrons un visage provenant de la base d'apprentissage (a gauche)
et les fragments de bords detectes (a droite). Nous reviendrons dans la section 4.6 sur
la de nition precise de ces detecteurs de bords.
Il y a un test elementaire Xi = Xi (I ) pour chaque fragment de bord i = 1; 2; : : : ; N , ou
N  8jRj. Le test Xi = 1 si le bord correspondant est present dans un petit voisinage
de xi et Xi = 0 sinon. La taille du voisinage (le degre de \tolerance") depend de
l'orientation, de xi , et du sous-ensemble de poses . Il est choisi de maniere a ce que
la probabilite des tests elementaires soit de l'ordre de 21 (cf. section 4.6.4).
Nous formalisons l'idee de structure en considerant les indices des tests elementaires
qui detectent les fragments qui la composent. Plus precisement : nous appelons arrangement un sous-ensemble A  f1; : : : ; N g. La variable aleatoire correspondante

X A (I ) =

Y
i2A

X i (I )

sur I est simplement la conjonction spatiale de tests elementaires : XA = 1 si et
seulement si Xi = 1 pour tous les i 2 A. Soit supp Xi  R l'ensemble des positions
de bords qui apparaissent dans la de nition de Xi. Pour limiter la taille de la famille
T
des arrangements, nous faisons l'hypothese que supp Xi supp Xj = ; pour tout

3.2. ARRANGEMENTS

37

i 2 A; j 2 A; i 6= j . Cet ensemble constitue notre famille de tests ; le detecteur sera
construit a l'aide d'un sous-ensemble de ces tests.

3.2.2

-d
ecomposabilite

Nous voulons trouver des arrangements A ayant des statistiques les plus di erentes
possibles pour P0 et pour P . Parce que l'estimation de la probabilite sous P0 est
problematique, nous essayons d'obtenir cette disparite en construisant de grands arrangements vraisemblables sous P . La taille seule les rend rares sous P0.
La construction est basee sur la correlation. Soient U et V deux variables aleatoires de
dans f0; 1g telles que 0 < P (U = 1); P (V = 1) < 1. Notons (U; V ) le coecient
de correlation :
1; V = 1) P (U = 1)  P (V = 1)
(U; V ) = (P P(U(U= =
1)  P (U = 0)P (V = 1)  P (V = 0))1=2
Soit fX1; : : : ; XN g un ensemble de \tests elementaires". Considerons les arrangements
XiXj de taille deux. Nous pouvons ltrer de telles paires a l'aide de la contrainte

(Xi ; Xj )  
pour un certain seuil , 0 <  < 1. Nous selectionnons ainsi les paires de tests
qui ont tendance a appara^tre simultanement sur les visages dont la pose est dans
. De m^eme XiXj Xk serait un bon candidat pour un arrangement discriminant de
taille trois, si (XiXj ; Xk )  . En continuant ainsi, nous pouvons isoler de bons
candidats de taille quatre en combinant deux \bonnes" paires de taille deux, qui
veri ent (Xi Xj ; Xk Xl )  . Etc.
Nous de nissons une decomposition de A comme une succession de partitions bi-
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naires emboitees, jusqu'a des singletons sous-ensembles de f1; : : : ; N g. Nous imposons egalement que chaque partition d'un sous-ensemble le divise en deux parties de
m^eme cardinaux si l'ensemble est de cardinal pair, et en deux parties de cardinaux
di erents de un si l'ensemble est de cardinal impair. Nous dirons qu'il s'agit d'une decomposition si l'inegalite sur la correlation est veri ee pour chaque partage en deux.
Sur la gure 3.3 nous montrons une telle decomposition de A = f1; 2; 4; 5; 9g. C'est
une -decomposition si (X1 X4; X2 X5X9 )  , (X1 ; X4)  , (X5X9 ; X2)   et
(X5 ; X9)  . Finalement, un arrangement A (ou la variable aleatoire correspondante XA) sera dit -decomposable s'il existe au moins une -decomposition de A.
Precisement :

De nition: Un arrangement A  f1; : : : ; N g est -decomposable si c'est un arrangement de taille un (un test elementaire soit jAj = 1) ou bien s'il existe deux

arrangements B et C , eux-m^eme -decomposables, avec :
{ A = B [ C; B \ C = ;
{ jjB j jC jj  1
{ (XB ; XC )  

De plus, nous avons vu dans 3.2.1 que deux tests elementaires qui appartiennent a
un m^eme arrangement doivent dependre de bords situes a des positions di erentes.
Cette condition impose que les emplacements de l'image ou se trouvent les bords dont
dependent B et C ne doivent pas se recouper. En posant

supp B =

[
i2B

supp Xi et supp C =

on doit donc avoir

supp B

\

supp C = ;

[
i2C

supp Xi
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{1, 2, 4, 5, 9}
{1, 4}
{1}

{2, 5, 9}
{4}

{5, 9}
{5}

{2}
{9}

3.3: Un arrangement -decomposable peut ^etre decompose recursivement en
conjonctions d'arrangements correles et a peu pres de m^eme tailles.

Fig.

On notera A(k; ) l'ensemble des arrangements de taille k qui sont -decomposables.
La de nition de cet ensemble depend de la loi P , donc de . Ces ensembles seront
donc di erents d'un f a l'autre.

3.3 Theoreme sur la borne inferieure
En general P0 (XA = 1) et P (XA = 1) dependent de A et decroissent quand jAj augmente. Une hypothese raisonnable sous P0 est une decroissance exponentielle, et c'est
ce que nous observons e ectivement dans nos resultats experimentaux. Par contre, si
A est un arrangement -decomposable, nous pouvons nous attendre a une decroissance moins rapide sous P . Nous observons experimentalement ces comportements,
comme represente sur la gure 3.5.
La consequence est que pour pour des valeurs \raisonnables" de , on a P (XA = 1) 
P0(XA = 1) pour de \grand" A. On ne peut neanmoins rien dire pour le rapport des
vraisemblances puisque nous ne proposons aucun modele pour P0. Pour P (XA = 1)
par contre nous pouvons calculer trois bornes inferieures precises. La premiere est
evidente et de la forme f (k) =  jAj, la seconde de la forme g(k) =   log2 jAj, et
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en n la derniere U (k) est de nie par une relation de recurence, et n'a pas de forme
analytique evidente.

Proposition : Pour tout k  1,  > 0 et A 2 A(k; ),



k

P (XA = 1)  1min
P (Xi = 1)
iN

(3.1)

Demonstration : Le resultat est evident pour k = 1. De plus :
P (XA[B = 1) P (XA = 1)  P (XB = 1)
 
A = 1)  (1 P (XA = 1))  P (XB = 1)  (1 P (XB = 1))

pP (X
D'ou :

p

P (XA[B = 1)    P (XA = 1)  (1 P (XA = 1))  P (XB = 1)  (1 P (XB = 1))
+P (XA = 1)  P (XB = 1)
 P (XA = 1)  P (XB = 1)
Une recurence immediate prouve le resultat. 2

Theoreme : Pour tout k  1,  > 0 et A 2 A(k; ),
P (XA = 1)  1min
P (Xi = 1)  log2 k
iN

(3.2)

Demonstration : Le resultat est evident pour k = 1. Posons  = min1iN P (Xi =
1). Faisons l'hypothese que (3.2) est vraie pour tout k  n . Alors, soit i; j  n; i 
j  i + 1; B 2 A(i; ); C 2 A(j; ) et en n B [ C 2 A(i + j; ) ; on a :
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p

P (XB[C = 1)    P (XB = 1)  (1 P (XB = 1))  P (XC = 1)  (1 P (XC = 1))
+P (XB = 1)  P (XC = 1)
Si l'on pose = log2 i et = log2 j et que l'on fait l'hypothese que P (XB = 1)  21
et P (XC = 1)  21 , comme x 7! x(1 x) est croissante sur [0; 12 ] :

p

P (XB[C = 1)       (1    )     (1    ) +       
p
    +2 +1  (1    )  (1    ) +  2   +
Or  d'ou 1   1  , donc :

p

 (1    )  (1    ) +  2   +
+ +1
2
 (1
   ) + 2   +

+ 1
+ +1
2
 1  + 2



    +2 +1  1 +    +2 1 

P (XB[C = 1)    
 
= 

+
2

+1

Or :

i  1; j  p + 1 ) j  4i
) log2 j  log2 i + 2
)  +2
) + 22
) +2 1 
)  +2 1  
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nalement :

P (XB[C = 1)    

+
2

+1

En n, on a par concavite du log2 :





log2 i + log2 j + 1  log i + j + 1
2
2
2
 log2 (i + j )
Donc :

P (XB[C = 1)    log2 (i+j)
Finalement, si (3.2) est vraie pour tous les k plus petits que n, et si A 2 A(n + 1; ),
n+1
alors : si n + 1 est pair, (respectivement impair) 9B 2 A( n+1
2 ; ); C 2 A( 2 ; )
(respectivement 9B 2 A( n2 ; ); C 2 A( n2 + 1; )), A = B [ C et (B; C )  . Et on
a P (XA = 1) = P (XB[C = 1)    log2(n+1) . 2
La troisieme borne en n :

Proposition : Soit :
{ U (0) = min1iN P (Xi = 1)
{ U (2k) =   U (k)  (1 U (k)) + U (k)2

p

{ U (2k + 1) =   U (k)  (1 U (k))  U (k + 1)  (1 U (k + 1)) + U (k)  U (k + 1)
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Pour tout k  1,  > 0 et A 2 A(k; ); on a P (XA = 1)  U (k)

La gure 3.4 correspond a  = :2 et  = :5 et permet de comparer sur une echelle logarithmique le comportement des trois bornes et celui des probabilites reelles d'echantillons d'arrangements de complexites croissantes. Comme on peut le voir sur cette
gure   log2 k , U (k), et les probabilites mesurees ont un comportement similaire
asymptotiquement, a un facteur multiplicatif pres.

3.4 Structure du detecteur dedie
Le detecteur f a la forme d'une succession de tests de plus en plus complexes. Chacun
de ces tests consiste en un comptage du nombre d'arrangements -decomposables
d'une complexite donnee k presents sur l'image, nombre qui est ensuite compare a
un seuil t(k). Si ce seuil est atteint pour tous les tests du detecteur, un visage est
detecte.
Fixons . Chaque test est base sur le nombre Zk; d'arrangements -decomposables
de taille k presents sur l'image I :

Zk;(I ) =

X
A2A(k;)

XA(I )

Soit K le plus grand k tel que les arrangements de taille k \couvrent" la classe objet,
c'est a dire P (Zk;  1) = 1 (au cours de nos experiences, il n'est jamais arrive que
les arrangements de taille k couvrent la classe objet mais pas les arrangements de
taille j < k). Etant donnes des seuils ft(1); : : : ; t(K )g, nous detectons un visage sur
l'image I si elle contient plus de t(k) arrangements -decomposables pour tous les
k = 1; : : : ; K . Ce qui revient a dire que le detecteur se met sous la forme :
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0.5
f(k)
g(k)
U(k)
Echantillon

0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
5

10

15

20

25

30

3.4: Representations sur une echelle logarithmique des trois di erentes bornes
f (k) =  k , g(k) =   log2 k , et U (k), pour  = :2 et  = :5, ainsi que des probabilites
d'un echantillon de dix arrangements de chaque complexite.

Fig.

35
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0
Fond
Visages

-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
5

10

15

20

25

30

3.5: Representations sur une echelle logarithmique de probabilites des arrangements pour P0 (fond, symbole +) et P (visages, symbole ).

Fig.

35
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Z1  t(1)

\\




\
0
Z2  t(2)
""
"
"
"
0
ZK  t(K )
\
 \\

0
1
Fig. 3.6: Le d
etecteur est une sequence hierarchique de ltres

f (I ) =

K
Y
k=1

t(k) (Zk;(I ))

Les seuils t(1); : : : ; t(K ) sont de nis par

t(k) = maxft : P (Zk;  t) = 1g
Ils correspondent donc aux valeurs maximum qui permettent d'obtenir P (f = 0) =
0.
L'invariance a l'occlusion, ou a la degradation de l'image, est introduite dans la forme
des tests Zk  t(k). Par de nition, un tel test admet une grande tolerance dans le sousensemble d'arrangements e ectivement presents puisque seul leur nombre importe.
Nous implementons f sous la forme d'une succession de tests comme represente
sur la gure 3.6. Une telle implementation exprime l'inter^et d'une conjonction, et
plus globalement de la hierarchisation : des que l'un des tests Zk  t(k) est faux, le
traitement s'arr^ete. Ainsi, seules les images ambigues demandent un calcul important.
Le choix le plus naturel pour  correspond a la valeur qui minimise l'erreur de faux
positifs :
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 = arg min
(f )

En pratique nous n'avons pas procede a une determination systematique de la valeur 
et nous prenons une valeur constante :  = 0:1. De m^eme il est impossible de construire
les A(k; ) tels qu'ils ont ete de nis. Nous verrons comment estimer malgre tous les
Zk empiriquement dans le chapitre 4 en contr^olant les ressources (memoire et temps
de calculs) necessaires.

3.4.1 Contre-exemple
On peut legitimement se demander dans quel cas un detecteur de la forme Zk 
t approxime mal le maximum de vraisemblance. Nous montrons ici que l'on peut
construire un grand nombre de variables booleennes Yi, fortement dependantes, mais
independantes deux a deux. Si les tests elementaires qui servent a construire les
arrangements avaient un tel comportement, ils seraient fortement correles, mais aucun
arrangement de taille 2 ne serait -decomposable. Donc, aucun arrangement, quelle
P
que soit sa taille, ne serait -decomposable. Notre test aurait donc la forme i Yi  t.
Nous calculons ici le taux de faux positifs d'un tel test, en choisissant t de maniere a
avoir un taux de faux negatifs nul. Nous le comparons ensuite au taux de faux positifs
du maximum de vraisemblance, qui admet aussi un taux de faux negatifs nul. Et nous
montrons nalement l'inecacite de notre algorithme dans un cas comme celui-ci.
Notons P (k) l'ensemble des parties non vides de f1; : : : ; kg, et  le \ou exclusif"
(0  0 = 0, 0  1 = 1, 1  0 = 1, et en n 1  1 = 0). Nous allons construire deux lois
!
P0 et P1 pour la famille de variables aleatoires Y = (YA)A2P (N ) sur f0; 1gP (N ).
La premiere est donnee en considerant que les YA sont i.i.d de probabilite 21 . Donc
!
P0(Y ) = 2jP1(N )j .
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La seconde est donnee en considerant fXigi2f1;:::N g des variables de bernoulli i.i.d de
parametre 12 . Et pour tout A 2 P (N )

YA =

M
i2A

Xi

Nous allons montrer que les YA sont independantes deux a deux sous P1.

Lemme : Si X , Y et Z sont trois variables booleennes, si P (X = 0) = 12 et si X est
independante de Y et Z , alors X  Y et Z sont independantes.
Demonstration :
P (X  Y = 1; Z = 1) =
=
=
=

iP (X  i = 1; Z = 1jY = i)P (Y = i)
iP (X = 1 ijY = i)P (Z = 1jY = i)P (Y = i)
iP (X = 1 i)P (Z = 1jY = i)P (Y = i)
1  P ( Z = 1j Y = i ) P ( Y = i )
2 i
= 12 P (Z = 1)

2

P (X  Y = 1) = iP (X = 1 i)P (Y = i)
= i 1 P (Y = i)
2
1
=
2

Lemme : Pour A 6= B , les variables YA et YB sont independantes.
Demonstration : si A 6= B , alors, eventuellement en inversant les r^oles de A et de
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B , 9i 2 A n B . Donc YA = Xi 
YB sont independantes.
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j 2Anfig Xj , donc d'apres le lemme 3.4.1, YA et

On peut calculer le comportement des Zk =
il s'agit d'une loi binomiale B( 21 ; jP (N )j).

P

A2P (k) YA

sous P0 et sous P1. Sous P0

Sous P1, on peut la calculer recursivement. Pour une assertion logique, on notera
( ) l'entier 0 quand est fausse, et 1 quand elle est vraie. On a alors
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P1(ZN = k) =
=
=

=

0
1
X
P1 @
YA = kA
0A2P (N )
1
X
X
P1 @
YA +
YfN g  YA + YfN g = kA
0A2P (N 1) A2P (N 1) 1
X
P1 @ 2
YA = k YfN g = 0A P1 (YfN g = 0)
0A2P (N 1)
1
X
X
+P1 @
YA +
1  YA + 1 = k YfN g = 1A P1(YfN g = 1)
0 A2P (N 1) A2P1(N 1)
1 P @2 X Y = k A
2 1 A2P (N 1) A
0
1
X
X
YA +
1  YA + 1 = kA
+ 1 P1 @
2

A2P (N 1)

A2P (N 1)

= 21 P1 (2ZN 1 = k)
0
1
X
+ 12 P1 @
(YA + 1  YA) + 1 = kA
A2P (N 1)
= 21 (P1 (2ZN 1 = k) +  (jP (N 1)j 1 + 1 = k))

= 1 P1 (2ZN 1 = k) +  2N 1 1 + 1 = k
2 



k
1
N
1
P Z = + 2 =k
=
2 1 N 1 2
On a de maniere evidente P1 (Z1 = 0) = 21 et P1 (Z1 = 1) = 12 .
Faisons l'hypothese de recurence que P1(ZN 1 = 0) = 2N1 1 et P1(ZN 1 = 2N 2) =
1 2N1 1 . On a alors immediatement d'apres ce qui precede P1 (ZN = 0) = 12 P1(ZN 1 =
0) = 21N . De plus
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P1 (ZN = 2N 1) = 21 P1 ZN 1 = 2N 2 + 1
 1 
1
= 2 1 2N 1 + 1
= 1 1N
2
Finalement

8N;

(

P1 (ZN = 0) = 21N
P1 (ZN = 2N 2) = 1

1
2N

Donc, en posant t = minfu : P1(ZN  u) = 1g, on obtient t = 2N 1, et P0(ZN 
t) = P (B( 21 ; jP (N )j)  2N 1) = 12 . Donc un classi cateur de la forme 1fZN tg avec un
taux de faux negatifs nul ne peut pas separer correctement la loi P0 de la loi P1.
On peut comparer ce taux d'erreur a celui commis par le maximum de vraisemblance.
!
Soit y = (yA)A2P une observation. On a

! !
P0(Y = y ) = 21jPj = 2N1
2

et

1
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! !

P1 (Y = y ) = P1 (YA = ya ; A 2 P (N ))
= P1 (YA = ya ; A 2 P (N ); jAj > 1 j YA = ya; A 2 P (N ); jAj = 1)
P1 (8A 2 P (N ); jAj = 1; YA = ya)
= P1 (YA = ya ; A 2 P (N ); jAj > 1 j Xi = yfig ; 1  i  N )
P1 (Xi = yfig; 1  i  N )
= P1 (i2Ayfig = ya; A 2 P (N ); jAj > 1 j Xi = yfig; 1  i  N )
P1 (Xi = yfig; 1  i  N )
= (8A; yA = i2Ayfig )P1(Xi = yfig; 1  i  N )
= (8A; yA = i2Ayfig ) 1N
2
Finalement, en notant

(

!

D = y : 8A 2 P ; jAj > 1; yA =
!

M )
i2A

yfig

! !

! !

alors si y 2 D, P1(Y = y ) = 21N , sinon P1(Y = y ) = 0.
!

La regle de maximum de vraisemblance f mv choisira donc l'hypothese P1 si y 2 D, et
P0 sinon. Donc

P0(f mv = 1) = P0 YA =
= 2jPjD(Nj )j
= 2jP (N1)j

et

N

M
i2A

!

Y fi g ; A 2 P ; j A j > 1
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P1(f mv = 0) = 0
Le maximum de vraisemblance a donc un taux de faux negatifs nul. Son taux de faux
positifs est egal a 2jP(N1)j N , ce qui est bien meilleur que celui atteint par un test de la
forme ZN  t.

54
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Chapitre 4
Apprentissage
4.1 Introduction
Etant donnee une partie  , nous ne pouvons pas, en pratique, construire
directement le f correspondant parce que nous ne disposons pas des ensembles
Ak;; k = 1; : : : ; K . D'une part leur construction necessite la connaissance de P ,
et d'autre part il y en a un trop grand nombre.
A la place, notre algorithme est base sur une approximation. Comme nous ne pouvons
pas construire tous les arrangements -decomposables, nous essayons de determiner
un nombre ni d'entre eux pour chaque complexite k  K . Donc, etant donne un
ensemble L d'images de visages dont les poses sont dans , l'un des objectifs de
l'apprentissage est d'estimer pour tout k  K une sous-famille AL(k; )  A(k; ), de
cardinal borne par une constante m. L'autre objectif de l'apprentissage est d'estimer
les seuils t(1); : : : ; t(K ) utilises dans la regle de decision.
Pour illustrer le fonctionnement du processus d'apprentissage, deux experiences sont
decrites dans ce chapitre. La premiere est synthetique, et consiste a detecter des \V"
dans un monde de lignes. Cette t^ache est tres dicile car ces \V" sont concus pour
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^etre localement similaires au bruit qui est compose de lignes diagonales. La deuxieme
experience est faite sur des donnees reelles, et constitue une premiere etape vers le
traitement de scenes completes. Elle consiste a detecter des vues frontales de visages
sur des images 64  64 qui chacune represente soit un visage centre, soit une image
de fond quelconque.
Dans la section 4.2 nous decrivons precisement comment les arrangements sont iterativement combines les uns avec les autres. Au 4.3 est decrit l'un des aspect les plus
delicats de cet algorithme, qui reside dans le sous-echantillonnage des arrangements
potentiels. La section 4.4 presente comment sont estimes les seuils t(k) du detecteur,
la section 4.5 presente des resultats sur un probleme synthetique, et en n la section
4.6 presente precisement la forme des tests elementaires que nous utilisons pour les
visages, ainsi que des resultats preliminaires sur des images de visages.

4.2 Algorithme de construction montant
Bien que la de nition d'un arrangement -decomposable soit descendante, la construction proprement dite est ascendante. Elle consiste a construire iterativement des arrangements de plus en plus complexes en combinant a chaque etape des arrangements
moins complexes deja construits (cf. g 4.1). Les correlations sont estimees a l'aide
de P^ , mesure empirique deduite de L.
La construction est donc recursive : nous construisons d'abord une famille fXiXj g,
puis une famille fXiXj Xk g, etc. Nous noterons AL(k; ) cette sequence de familles
d'arrangements -decomposables de plus en plus complexes.
Pour construire AL(2k; ) nous n'avons besoin que de AL(k; ) ; et pour AL(2k +1; )
que de AL(k; ) et AL(k + 1; ).
Nous ne construisons pas directement de cette maniere les AL(k; ) car nous voulons
que ces derniers soient de cardinaux reduits (une centaine d'arrangements), alors qu'il
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est necessaire de conserver un grand nombre d'arrangements de chaque complexite
(de l'ordre d'un millier) pour pouvoir atteindre nalement une complexite susante.
Nous noterons M le cardinal maximum des AL(k; ).
Considerons le cas pair. Notons ^ la correlation estimee a partir de L. Soit A
L (2k; )
S
l'ensemble de tous les arrangements A1 A2 ou
{ A1; A2 2 AL(k; );
{ ^(XA1 ; XA2 )  ;

T

{ supp XA1 supp XA2 = ;.
Par de nition, si AL(k; ) ne contient que des arrangements que l'on a empirique
ment estimes -decomposables, alors A
L (2k; ) aussi. On construit ensuite AL(2k; )
en sous-echantillonnant M arrangements dans A
L (2k; ), et AL(2k; ) en en sousechantillonnant m dans AL(2k; ). Ces sous-echantillonnages sont decrits dans la section 4.3.
Le processus de construction est initialise en considerant les arrangements de complexite 1 (donc les tests elementaires), et il se termine quand on rencontre le premier
k tel qu'on ne peut pas couvrir les images de visages a l'aide d'arrangements de taille
k.

4.3 Sous-echantillonnage intelligent
Nous voulons selectionner un sous-ensemble AL(2k; ), au plus de taille M . Generalement

M  jAL(2k; )j  M 2
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AL (2k; )

AL (2k; )

A
L (2k; )
AL (k; )

AL (k; )
A
L (k; )

4.1: Les arrangements sont construits de maniere iterative. On combine deux par
deux les arrangements de complexite k deja construits (ensemble AL(k; )) pour creer
des arrangements de complexite 2k veri ant la propriete de -decomposition (ensemble
AL(2k; )). On sous-echantillonne alors parmi ces derniers ceux que l'on conserve
pour continuer le processus (ensemble AL(2k; )). En n, on sous-echantillonne l'ensemble des arrangements utilises pour estimer Z2k (ensemble AL(2k; )).

Fig.



Si jA
L (2k; )j  M , alors AL(2k; ) = AL (2k; ). Dans le cas contraire, il est necessaire de selectionner un sous-ensemble de taille M .

La selection de ce sous-ensemble de A
L (2k; ) est un point assez delicat, puisque l'en
semble AL(2k; ) ainsi cree est utilise d'une part pour la constitution des AL(2k; ),
qui servent a estimer les Zk (c'est a dire pour la regle de decision du detecteur),
mais aussi pour la construction des arrangements plus complexes. L'idee essentielle
est de conserver une grande variete geometrique et statistique dans les arrangements
selectionnes. De cette maniere, on conserve des arrangements qui ne sont pas tres interessants en eux m^eme, mais qui permettent d'en construire plus tard qui le seront.
Soit un ensemble A d'arrangements, et soit m le nombre d'elements que l'on veut sousechantillonner dans A. Le sous-echantillonnage fonctionne en choisissant successivement les elements a mettre dans le sous-ensemble de taille m resultat. Formellement,
soit une regle de selection :
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rs : P (A)  P (A) ! A
on pose

A0 = ;
Ak+1 = Ak [ rs(Ak ; A n Ak )
Le terme Am+1 de cette suite sera le resultat du sous-echantillonnage.
Le premier critere que doit veri er rs est de selectionner des arrangements de maniere
a ce qu'il y en ait un grand nombre presents sur toutes les images de visages 1 :

(

(

XB (I ) +
min
rs0(A; B) = arg max
I 2L
B2B

P

X
A2A

XA(I )

))

L'expression XB (I ) + A2A XA(I ) represente le nombre d'arrangements presents sur
l'image I dans le cas ou B est incorpore a la famille des arrangements a conserver.
On cherche a selectionner le B qui maximise la valeur minimale que prend cette
expression sur l'ensemble d'apprentissage.
Si plusieurs arrangements veri ent cette propriete, celui qui a la probabilite de presence la plus elevee est selectionne. Cette regle de selection accumule des arrangements
sur certaines zones du visage, plus riches en bords, comme par exemple la bouche.
Malheureusement, ces zones ne correspondent pas a des structures etendues, comme
l'est le contour de la t^ete par exemple. Pour prevenir cette degenerescence, il faut
forcer la fonction de selection a conserver des arrangements varies. Nous proposons
1. La -decomposibilite assure qu'individuellement, les structures sont plus probables sur les
images de visages que sur d'autres images, mais ne confere aucune propriete globale a l'ensemble de
structures construit.
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un critere geometrique qui interdit qu'un m^eme pixel de l'image soit utilise par un
grand nombre d'arrangements ; de cette maniere, les arrangements doivent se repartir
plus uniformement dans l'image. En notant  le nombre maximal d'arrangements qui
peuvent avoir un pixel donne en commun dans leur support, on modi e la regle rs0
decrite ci-dessus :

rs(A; B) = rs0(A; fB 2 B : 8x 2 supp XB ; jjfA 2 A; x 2 supp XAgjj < g)

4.4 Estimation des seuils t(k)
Nous avons vu au 3.4 que chacun des tests du detecteur veri e que le nombre Zk
d'arrangements d'une certaine complexite k presents sur l'image depasse bien un
seuil donne t(k).
Ces seuils doivent ^etre xes de maniere a nous assurer un taux de faux negatifs nul.
Un estimateur naturel de ce seuil t(k) a la forme :

8 0
1 9
<
=
X
t(^k) = max :t : P^ @
XA  tA = 1;
A2AL (;k)
Bien que l'on puisse craindre que cette de nition surestime le seuil, nos experiences
montrent que m^eme avec une base d'apprentissage reduite, l'utilisation des t(k) ainsi
calcules permet d'obtenir P (f = 0)  0, contrainte fondamentale dans notre approche du probleme.
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4.2: Une scene du \monde des V".

4.5 Experiences sur le monde des \V"
4.5.1 Modele
Cette experience a ete concue pour mettre l'accent sur la confusion entre l'objet recherche et le fond, en introduisant une grande similitude locale entre les deux types
d'images. Nous voulions, de plus, tester notre algorithme dans un contexte que nous
contr^olions tres precisement. Cela signi e que L est reellement un echantillon aleatoire
de loi P et que les taux d'erreurs P0(f = 1) et P (f = 0) de n'importe quel classi cateur, m^eme celui base sur le maximum de vraisemblance, peuvent ^etre estimes tres
precisement.
Les \scenes" sont binaires et composees entierement de lignes courtes et irregulieres
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4.3: Un \V" consiste en deux lignes de m^eme longueur, issues de la m^eme
origine et dont les extremites veri ent une contrainte de symetrie.
Fig.

(cf. gure 4.2). Ces lignes sont des realisations de marches aleatoires ; les probabilites
de transitions orientent le trait soit dans la direction nord-ouest, soit dans la direction
nord-est. Les scenes sont generees de la maniere suivante : on commence par choisir un
ensemble aleatoire de points de depart x1 ; x2 ; : : : dans l'ensemble de l'image, ensuite
on choisit pour chaque xi une des deux directions, NO ou NE, et on genere une marche
aleatoire de longueur m partant de xi . Dans le cas NO, le deplacement se fait dans
les directions O, NO ou N avec les probabilites 14 , 21 , 41 ; dans le cas NE ces directions
sont E, NE, N. Les emplacements des \V" sont egalement choisi aleatoirement. Les
\V" consistent en deux lignes diagonales, une NO, une NE, qui partent de la m^eme
origine, et dont les extremites doivent veri er une contrainte de symetrie (cf. gure
4.3). La seule contrainte sur la pose est donc que la pointe du \V" doit se trouver a
une position precise.
La detection de ces \V" est dicile parce que les instances de l'objet sont constituees
des m^emes composants que le fond, agences de maniere speci que. Les \V" et le fond
ne peuvent pas ^etre separes en se basant simplement sur des caracteres locaux ; la
correlation lointaine doit ^etre prise en compte. D'un autre c^ote il n'est pas necessaire
de considerer des representations tres denses, comme par exemple un modele complet
d'un \V" ; quelques pixels orientes NO ou NE donnent deja une indication importante
de la presence d'une ligne. Finalement, il n'est pas du tout evident de trouver comment
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4.4: Gauche : une image de \V" prise dans l'ensemble d'apprentissage. Droite :
une image du fond.

Fig.

un algorithme pourrait \decouvrir" la contrainte de symetrie ou gerer les enormes
di erences entre les instances de \V".

4.5.2 Resultats
Nous generons une grande scene dont nous extrayons 1:000 sous-images de taille 16 
16 centrees sur des emplacements de \V" ; donc jLj = 1:000. Le taux d'erreur minimal
semble ^etre autour de 2%. Nous l'obtenons en connaissant le modele geometrique et
en testant la presence de deux lignes diagonales de m^eme longueur et aux extremites
symetriques. Ceci decrit le classi cateur par maximum de vraisemblance :

fML(I ) = IfP (I )>P0 (I )g
parce que P (I ) > P0(I ) pour n'importe quelle image de \V" et P (I ) = 0 pour
n'importe quelle image de fond. Comme tous les \V" sont trouves, les erreurs sont
toutes des faux positifs.
Nous utilisons des detecteurs de bords simpli es pour ce contexte. Un bord est ici
constitue par deux pixels adjacents en diagonale. Chaque test Xi possede une position
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xi dans la grille 16  16 et une orientation i 2 fNW; NE g; Xi = 1 s'il y a un bord
dans la direction i quelque part dans le voisinage 2  2 de xi . Des tests de ce type
rendent le classi cateur stable aux petites perturbations de la forme des \V", mais
sont assez precis pour permettre d'utiliser la propriete de symetrie.
L'algorithme de construction des arrangements n'est pas exactement le m^eme que
celui que nous avons presente jusque la, il s'agit d'une version anterieure qui selectionne un peu moins nement les arrangements a conserver (en particulier, il n'y a
pas la contrainte qui empeche un grand nombre d'arrangements d'avoir un bord en
commun).
Les arrangements qui sont construits en se basant sur L s'accumulent sur les \V" et
reconstruisent leurs formes (cf. g 4.5). Pour des arrangements A de petites tailles,
les tests sont localises la plupart du temps d'un seul cote du \V", alors que lorsque
les arrangements sont plus grands, la correlation lointaine est exploitee et A contient
des pixels des deux cotes. Les distributions de probabilites de la variable Zk sont
tres di erentes sous P0 et sous P et peuvent ^etre clairement separees ; la forme
des fonctions de repartition ressemble beaucoup a celle que l'on rencontre dans les
experiences sur les visages (cf. gure 4.14). Au nal, l'erreur combinee la plus faible
que nous avons pu obtenir est P0(f = 1) + P (f = 0) = :07 ; elle est un peu plus
elevee si nous forcons la contrainte P (f = 0) = 0. Il nous semble que separer ces
deux populations est tres dicile. Par exemple, l'algorithme du \plus proche voisin"
donne de mauvais resultats, m^eme avec une metrique \intelligente" (i.e. invariante).

4.6 Experience avec des visages
4.6.1 Ensemble d'apprentissage
Pour valider l'algorithme sur des images reelles, nous presentons ici une premiere serie
de resultats obtenus sur une base d'images de visages, sans appliquer l'algorithme sur
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\V".

65

4.5: Exemples d'arrangements de tailles 1, 4 et 7 construits sur les images de

des scenes completes.
L'ensemble d'apprentissage L est construit a partir de la base de donnees de visages
Olivetti dont nous extrayons 300 images, correspondant a 10 vues di erentes de 30
personnes representees. Nous avons marque pour chacune de ces images la position des
yeux et de la bouche. Nous appliquons une rotation, une translation et un homothetie
sur les images en niveaux de gris pour obtenir des images normalisees en taille (64  64
pixels), representant des visages dont le point entre les yeux est a une position xe, et
tels que la distance entre les yeux s soit egale a 15 pixels et dont les yeux sont alignes
horizontalement  = 0. Cette experience correspond a une pose tres contrainte, donc
a un sous-ensemble   tres reduit, plus petit que les sous-ensembles les plus ns
que nous utilisons dans le traitement complet des scenes.

4.6.2 Invariance photometrique, detecteurs de bords
Une partie importante des variations de l'apparence d'un visage sont dues aux variations d'eclairage, qui provoquent des modi cation des niveaux de gris. Un detecteur
qui utilise directement les niveaux de gris comme representation de l'image n'est pas
invariant a de tels changements d'apparence. Les techniques a base de reseaux de
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neurones par exemple necessitent donc souvent une phase de pre-traitement qui permet de palier a cette absence d'invariance (Rowley 1999). Les deux traitements les
plus standards consistent d'une part a eliminer la composante lineaire de l'image, et
ensuite a faire une egalisation des niveaux de gris (Sung 1996) (c'est a dire appliquer
une transformation croissante des niveaux de gris pour rendre toutes les valeurs de
gris equiprobables).
Un tel traitement est co^uteux puisqu'il fait intervenir des fonctions de tous les pixels
de la sous-image, et doit ^etre reitere pour chaque position de la fen^etre 64  64.
Pour l'eviter, nous proposons d'utiliser non pas les niveaux de gris des pixels, mais
des fonctions booleennes de ces derniers, fonctions qui ont de grandes proprietes
d'invariance. Notre algorithme est semblable a celui utilise dans (Amit & Geman
1999).
Les fonctions booleennes que nous avons choisies sont des detecteurs de bords primitifs. Elles sont de nies a l'aide de comparaisons entre des di erences de niveaux de
gris des pixels. Nous de nissons 8 types de bords di erents, correspondant a quatre
orientations et deux polarisations (fonce vers clair ou clair vers fonce) pour chaque
orientation :
{ Deux types de bords verticaux 1 et 2
{ Deux types de bords horizontaux 3 et 4
{ Deux types de bords diagonaux haut-gauche 5 et 6
{ Deux types de bords diagonaux bas-gauche 7 et 8
Formellement, posons :
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(x; y)
1 (x; y)
2 (x; y)
3 (x; y)
4 (x; y)
5 (x; y)
6 (x; y)

=
=
=
=
=
=
=
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jI (x; y) I (x + 1; y)j
jI (x; y) I (x; y 1)j
jI (x; y) I (x 1; y)j
jI (x; y) I (x; y + 1)j
jI (x + 1; y) I (x + 1; y 1)j
j I ( x + 1; y ) I ( x + 2; y ) j
jI (x + 1; y) I (x + 1; y + 1)j

Alors, on de nit les deux types de bords verticaux sous la forme de fonctions booleennes de l'images 1 et 2 :

1(x; y) = 1

8
>
< Card (fi : i(x; y) < (x; y)g)  5
ssi > jI (x; y) > I (x + 1; y)j  min
: I (x; y) > I (x + 1; y)

= 0 sinon

Le bord 2 est de ni de la m^eme maniere avec la contrainte I (x; y) < I (x + 1; y). Le
seuil min permet de rajouter un ltrage et d'eviter l'apparition de bords dans des
zones de l'image presque constantes. La de nition des autres bords est similaire. La
gure 4.6 represente quelles sont les comparaisons impliquees pour la detection d'un
bord vertical et d'un bord diagonale.
Mise a part la comparaison avec min, ces de nitions ne dependent que de comparaisons de di erences, et sont donc invariantes pour n'importe quelle transformation
ane croissante des niveaux de gris.
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4.6: Les detecteurs de bords comparent les niveaux de gris des pixels entre eux.
A gauche est illustree la de nition d'un bord vertical 1 ou 2 au pixel 4 : la valeur
absolue de la di erence entre les niveaux de gris des deux pixels relies par l'ar^ete
large doit ^etre superieure a au moins cinq des valeurs absolues des di erences entre
les niveaux de gris des pixels relies par une ar^ete etroite (qui sont au nombre de six).
Ce bord est polarise en fonction de la di erence entre les deux pixels relies par l'ar^ete
epaisse : 1 correspond a une polarisation clair vers sombre, et 2 a une polarisation
sombre vers clair. A droite, la gure equivalente pour un bord diagonale 5 ou 6 .
Fig.

Fig.

4.7: Exemple d'extraction des bords 1 et 7 .
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4.8: Malgre les variations fortes des niveaux de gris, les detections de bords
varient peu.
Fig.
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4.6.3 Invariance aux deformations locales
Nous avons vu au chapitre 5 que les variations globales de la pose du visage dans
la sous-image etaient gerees en combinant plusieurs detecteurs, dedies a des sousensembles de poses plus ou moins contraintes. L'invariance aux deformations locales
de l'image, quant a elle, peut ^etre introduite dans la de nition des tests elementaires
qui composent la premiere couche de chaque detecteur dedie.
Un test elementaire (c'est a dire un arrangement ne faisant intervenir qu'un seul bord)
X(x;y);i;t est de ni par ses 4 parametres : sa position (x; y) dans l'imagette 64  64, un
type de bord i 2 f1; : : : ; 8g et une tolerance t 2 N  . La valeur d'un tel arrangement
elementaire sera determinee par une disjonction des i sur t pixels, dans une direction
orthogonale a la direction du bord, a proximite de (x; y) (cf. 4.9). Ainsi, un seul
test elementaire \capture" plusieurs positions d'un bord d'une direction donnee. Par
exemple, si i = 1, et t = 4 :

X(x;y);1;4 = maxf1 (x 2; y); 1 (x 1; y); 1 (x; y); 1 (x + 1; y)g

4.6.4 Selection des tolerances des tests elementaires
La tolerance aux deformations que nous venons de decrire est donc xee par un
parametre qui de nit la taille de la zone sur laquelle se fait la disjonction. Plus cette
zone est etendue, plus la probabilite marginale du test elementaire est elevee. Pour
determiner automatiquement ce parametre, nous le xons a la plus petite valeur qui
permet d'atteindre une probabilite de 21 . Precisement, en de nisant :



t(x; y; i) = min t : P^ (X(x;y);i;t )  12



nous prenons nalement en chaque point le test elementaire avec cette tolerance, si
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t

(x, y)

4.9: Les tests elementaires sont des disjonctions des detecteurs de bords ; ils
admettent donc une tolerance en localisation, dans une direction orthogonale a celle
du bord. Cette gure illustre la de nition de X(x;y);1;5 , test elementaire dedie a un bord
vertical, situe a l'emplacement (x; y) de l'image, avec une tolerance de t = 5 pixels.

Fig.

elle est inferieure a 7 :



AL (1; ) = X(x;y);i;t(x;y;i) : t(x; y; i)  7
Cette de nition va produire un ensemble de tests elementaires qui seront peu tolerants
a proximite du points de reference (entre les yeux), et plus tolerants loin de ce point.
Cette tolerance plus importante est necessaire pour \capturer" de la structure avec
une probabilite superieure a 21 . Sur la gure 4.10 sont representees ces tolerances pour
les bords de type 3 (horizontal clair vers fonce) et 7 (diagonale bas gauche clair vers
fonce).

4.6.5 Arrangements appris
Les gures 4.11 et 4.12 montrent, chacune, 9 arrangements de complexite 5 et 9
respectivement. Ces arrangements ont ete appris a partir de L et sont representatifs
des milliers que nous construisons. En fait, il appara^t que tous les arrangements sont
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4.10: Representation de la tolerance des tests elementaires en fonction de leur
position dans la grille de reference. Le gris le plus fonce represente une tolerance de 1
pixel, le gris le plus clair une tolerance de 7 pixels. Le blanc indique les zones ou ne se
trouve aucun test elementaire. L'image de gauche montre la tolerance pour les bords
1 (verticaux, clair vers fonce), celle du milieu les bords de type 3 (horizontaux clair
vers fonce), et en n celle de droite pour les bords de type 7 (diagonale bas gauche,
clair vers fonce).

Fig.
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composes de bords situes autour des yeux, de la bouche, du nez et sur les contours
du visage. Cette accumulation est illustree par la gure 4.13 sur laquelle l'intensite
du noir de chaque pixel est proportionnel au nombre d'arrangements qui dependent
d'un test elementaire situe a cet endroit.
Une mesure du pouvoir discriminant des arrangements est representee sur la gure 3.5
du chapitre precedent. L'axe vertical indique le logarithme en base 10 des probabilites
et l'axe horizontal la taille des arrangements. Nous avons construit des arrangements
tant que le processus le permettait, sans veri er le critere d'arr^et enonce a la n de
la section 4.2. Ainsi, nous avons pu atteindre une complexite de 35.
Nous echantillonnons aleatoirement dix arrangements A pour chaque k = 1; : : : ; 35 et
nous calculons les probabilites des evenements P0(XA = 1) et P (XA = 1). Les nuages
sont representes respectivement avec des + et des . Comme on peut le remarquer,
les probabilites de presence des arrangements sur les visages sont bien plus elevees
que la borne theorique.
Finalement, la gure 4.14 montre les distributions de P0(Zk = k) et P (Zk = k),
pour k = 5 et k = 8, telles qu'elles peuvent ^etre estimees sur les donnees. Comme on
peut le voir a nouveau, les arrangements -decomposables de tailles modestes sont
beaucoup plus rares sous P0 que sous P . Par exemple, les visages et le fond sont tres
bien separes par Z5.

4.6.6 Estimation des correlations
Les arrangements -decomposables que l'on construit sont decomposables sous P^ .
On peut se demander s'ils le sont sous P . Certains le sont pour un  plus eleve,
d'autres ne le sont pas. Soit 0 = :1 ; c'est cette valeur que nous utilisons dans
nos experiences. Pour chaque arrangement A 2 AL(k; 0 ) nous disposons d'une 0decomposition. Nous pouvons utiliser des donnees supplementaires (l'ensemble de
test) pour re-estimer les correlations et veri er que l'arrangement est toujours 0-
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Tests of layer 5

4.11: Exemples d'arrangements de taille 5 sur les visages. Les zones grisees
indiquent les zones de l'images utilisees par les detecteurs de bords.

Fig.
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Tests of layer 9

Fig.

4.12: Exemples d'arrangements de taille 9 sur les visages.
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4.13: Accumulation des arrangements. Chaque carre represente la localisation
des arrangements d'une complexite donnee. Le niveau de gris de chaque pixel depend
du nombre d'arrangements qui l'utilisent. Le noir correspond au nombre maximal
d'arrangements utilisant un pixel donne.
Fig.
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4.14: Distributions de Z5 et Z8 sur les visages

decomposable.
Nous pouvons m^eme estimer max (A), la valeur maximale de  pour laquelle la decomposition de l'arrangement A est une -decomposition. Cette valeur peut ^etre plus
petite ou plus grande que 0 . Le resultat represente sur la gure 4.15 est donc pessimiste puisqu'il pourrait exister une -decomposition de A sans que la decomposition
dont nous disposons en soit une. Nous trouvons par exemple que les decompositions
de 95% des arrangements sont valides pour  > 0, 80% pour   :1 et 45% pour
  :2.

4.6.7 Taux d'erreur
Nous estimons ici le le taux d'erreur non pas en en testant le classi cateur sur une
scene complete, mais en utilisant les 100 images de visages de la base de donnees
de test et un grand nombre d'images 64  64 diverses ne contenant pas de visage,
recuperees sur le WWW. Nous presenterons dans le chapitre 6 les resultats sur des
images de scenes completes.
Gr^ace a la robustesse de l'estimation des seuils t(1); : : : ; t(k), le nombre d'erreur
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4.15: Proportion de decompositions apprises qui sont -decomposables sur un
ensemble de test.
Fig.

de faux negatifs peut ^etre en pratique considere comme nul. Le taux d'erreur de
faux positifs, exprime en fonction de la complexite P^0(Z1  t(1); : : : ; Zk  t(k)), est
represente sur la gure 4.16. Le comportement important est la forte decroissance
lorsque k augmente ; la valeur nale (proche de 0:13%), est peu signi cative dans la
mesure ou elle ne correspond qu'a une seule etape du processus complet de detection
hierarchique.
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P0 (∀ i<k, Z i> ci )
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4.16: Taux d'erreurs de faux-positifs fonction de la complexite des arrangements.
Les symboles + indiquent les probabilites P0 (Zk  t(k)) separement, et la ligne brisee
indique la probabilite de la conjonction de ces tests jusqu'a k, P0 (8i  k; Zi  t(i)).
Comme on le voit, les tests ont des proprietes d'independance et leur conjonction a
une probabilite de rejetter une image de fond plus elevee que le meilleur de ces tests
pris separement.
Fig.
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Chapitre 5
Detecteur global
5.1 Introduction
Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, le detecteur nal f combine plusieurs
detecteurs dedies a des sous-ensembles de l'espace de poses f :

f (I ) = 1

XY !
2 #

f

Ces detecteurs f ont ete decrits dans le chapitre 3. La contrainte essentielle que
la procedure d'apprentissage, decrite au chapitre 4, respecte, est de produire des
detecteurs dedies ayant un taux de faux negatifs nul ; cette contrainte etant respectee,
plus un detecteur est tolerant aux variations globable de la position du visage, plus
il a un taux d'erreur de faux positifs eleve.
Nous allons voir dans ce chapitre comment nous pouvons choisir les a n de realiser
un detecteur nal qui soit non seulement ecace algorithmiquement (et m^eme optimal
sous certaines hypotheses), mais qui de plus permet d'atteindre un taux d'erreur
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minimum. La demarche consiste a partitionner dichotomiquement l'espace  a n
de produire des cellules hierarchisees. A chacune de ces cellules sera associe un
detecteur specialise, et le critere nal de detection sera l'existence d'une sequence de
detecteurs, associes a des cellules emboitees, qui detectent tous un visage.
L'inter^et de cette approche est double. Elle reside d'abord dans la quasi-independance
de ces detecteurs sur des images qui ne representent pas un des visages qu'ils doivent
detecter. Le taux de faux positifs decro^t ainsi, en premiere approximation, de maniere
exponentielle avec le nombre de detecteurs. De plus, cette combinaison de detecteurs
constitue a nouveau une hierarchisation de la representation. Seules les images tres
ambigues demandent l'utilisation d'un grand nombre de detecteurs. La plupart seront
rejetees par les premiers, dedies a des ensemble tres peu contraints d'images. En n,
comme nous le verrons, ce choix d'ensembles permet d'organiser tres ecacement
Q
les calculs puisque la plupart des f peuvent ^etre mis en facteur dans les # f .
Cette mise en facteur revient a trouver un ordre optimal d'utilisation des detecteurs
dedies.
Cette maniere de combiner les detecteurs n'est pas specialement concue pour les
detecteurs utilisant la -decomposabilite que nous avons presentes dans les chapitres
precedents. Elle partage avec ces detecteurs le concept d'organisation hierarchique de
la recherche, mais constitue une reponse generique au probleme des la non-invariance
des detecteurs aux variations globales de la pose. Comme nous le verrons dans la
suite, les hypotheses que nous faisons sur les detecteurs dedies sont tres faibles. Ainsi,
cette m^eme approche pourrait parfaitement ^etre mise en oeuvre avec des methodes
plus standards (reseaux de neurones, eigen faces, etc.).
Nous precisons dans la section 5.2 l'idee du partitionnement de l'espace des poses nk
que nous venons d'introduire. Dans la section 5.3 nous proposons un modele pour le
comportement des detecteurs dedies Xkn, et dans 5.5 nous justi ons le choix du critere
de detection utilise pour combiner les detecteur dedies dans un cadre statistique en
montrant qu'avec notre modele il est equivalent au maximum de vraisemblance. Dans
la partie 5.6 nous de nissons abstraitement la strategie retenue pour implementer ce
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...

M

Γ 2M

constituent un partitionnement diadique de l'ensemble des poses .

critere, strategie qui se ramene a un parcours en profondeur du partitionnement dichotomique de l'espace de poses. En n, dans la section 5.7, nous justi ons ce parcours
en profondeur en montrant son optimalite sous des hypotheses assez faibles.

5.2 Partitionnement diadique de l'espace des poses
Nous considerons un partitionnement de  en cellules emboitees. Soit
M; 1  k  2n ce partitionnement :
{

0
1

=

{

n
k

=

{

n+1 \ n+1 = ;
2k 1
2k

n; 0
k

n

n+1 [ n+1
2k 1
2k

Nous appellerons cellules les nk. Nous considerons que pour chacune de ces cellules nk,
Q
nous disposons d'un test booleen Xkn, de la forme Kk=1 t(k) (Zk ), dedie aux images de
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visages dont la pose est dans nk. En pratique ce test sera un detecteur dedie construit
sur une base d'apprentissage dont les images ont des poses contraintes. Nous noterons
!
!
X = fXkngn;k le vecteur aleatoire constitue des Xkn et x un vecteur de f0; 1g2M +1 1.
Chacun de ces classi cateurs a un co^ut, qui est de ni comme le co^ut algorithmique
necessaire a sa mise en oeuvre. Ce co^ut represente tres concretement le nombre d'operations necessaires sur un ordinateur pour evaluer sa reponse. Nous faisons l'hypothese
dans la suite que le co^ut d'un Xkn ne depend que de n. Cette hypothese est valable
en premiere approximation.

5.3 Modele
Les tests Xkn sont des fonctions de l'image Xkn(I ). Nous faisons les hypotheses suivantes sur la loi du vecteur (Xkn) sous P0 et sous les Qi :
{ Sous P0, les Xkn sont des variables independantes avec P0(Xkn = 0) =

n

{ 8i, sous Qi, les Xkn sont des variables independantes, avec 8n; k :
{ Si fi g 

n
k

alors Qi (Xkn = 1) = 1

{ Sinon Qi (Xkn = 1) = 1

n

Pour la loi de probabilite du fond P0, les variables Xkn sont des variables de bernoulli
independantes de parametres 1 n. Pour les Qi par les Xkn sont egalement independants, et tous les Xkn associes aux cellules dans lesquelles fig est inclus sont egaux a
1 avec une probabilite 1. Les autres Xkn etant comme dans le cas de P0 , des bernoullis
de probabilite 1 n.
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5.2: Le test de maximum de vraisemblance revient a tester s'il existe une suite
d'ensembles diadiques emboites dont tous les tests associes sont egaux a 1.
Fig.

5.4 Optimalite du taux d'erreur
Comme nous l'avons dit dans la section 5.1, notre algorithme nal determine la classe
d'une image (visage ou fond) en calculant s'il existe une sequence de cellules de poses
emboitees depuis la cellule la plus grossiere 01 jusqu'a l'une des plus nes fi g (cf.
gure 5.2). Plus precisement, le critere de detection est :

9k; 8(n; l); (fk g  nl) ) (Xln = 1)

(ce)

Ce critere des cellules emboitees est equivalent au fait qu'il n'existe pas de partition
de  en cellules dont les tests dedies sont tous nuls (nous appellerons dans la suite
cellules nulles de telles cellules). Nous noterons
 = f!x 2 f0; 1g2M +1 1 : 9k; 8(n; l); (fk g  nl) ) (xnl = 1)g
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Nous pouvons montrer que notre critere de detection correspond au taux de faux
positifs minimum pour un taux de faux negatifs nul. Soit  : f0; 1g2M +1 1 ! f0; 1g
un detecteur. Si on fait l'hypothese 8 !x 2 ; P1(!x ) > 0, on a
!

P1((X ) = 0) = 0 )

)
)

X
!

x
X
!
x 2

X

!
x 2

!

!

!

!

!

!

P1((X ) = 0j X =!x )P1(X =!x ) = 0
P1((X ) = 0j X =!x )P1(X =!x ) = 0
!

((!x ) = 0)P1(X =!x ) = 0

) 8 !x 2 ; ((!x ) = 0) = 0
) 8 !x 2 ; (!x ) = 1
Donc si  a un taux de faux negatifs nul, il a un taux de faux positifs au moins egal
a celui de notre detecteur.

5.5 Maximum de vraisemblance
!

Soit !x = fxnkgn;k une observation de X = fXkngn;k. De nissons (k) l'ensemble des
indices (n; l) des cellules qui contiennent fk g :

(k) = f(n; l); 0  n  M; 1  l  2n; fk g  nlg
On a, 8(n; l)

5.5. MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE
P0 (Xln = xnl) = (1 xnl ) n + xnl(1
Y n n
!
P0 (X =!x ) =
P0(Xl = xl )

87
n)

(n;l)

!

Donc 8 !x; P0(X =!x ) > 0.
De plus, 8k

(

xnl si (n; l) 2 (k)
(1 xnl) n + xnl (1 n) sinon
Y
!
Qk (X =!x ) =
Qk (Xln = xnl )

Qk (Xln = xnl ) =

(n;l)

Dans le cas ou une sequence de cellules emboitees dont les tests valent tous 1 n'existe
!
pas 8i; 9(n; l) 2 (i); xnl = 0, donc Qi(X =!x ) = 0. Le maximum de vraisemblance
choisit donc l'hypothese P0 , soit \fond".
Sinon

9k; 8(n; l) 2 (k); xnl = 1
Donc
!

Qk (X =!x ) =
=
=

Y
(n;l)

Qk (Xln = xnl)

Y

(n;l)62 (k)

Y

(n;l)62 (k)

Qk (Xln = xnl)
((1 xnl) n + xnl(1

n ))
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et
!

P0(X =!x ) =
=
=
=

Y
(n;l)

Y

P0(Xln = xnl )
((1 xnl) n + xnl(1

0
@ Y ((1 xnl)
0(n;l)2 (k)
@ Y ((1 xnl)

(n;l)

(n;l)2 (k)

n ))

n
n + xl (1
n
n + xl (1

10
Y
A
@
))
((1 xnl)
n
1 (n;l)62 (k)
! !
n ))A Qk (X = x )

n
n + xl (1

!

< Qk (X =!x )
!

De plus, soit 1  k0  2M , si 9(n; l) 2 (k0 ); xnl = 0, alors Qk0 (X =!x ) = 0.
Sinon, 8(n; l) 2 (k0 ); xnl = 1, on a
!

Qk0 (X =!x ) =
!
Qk (X =!x )
=
=
=

Q Q 0 (X n = xn)
Q(n;l) Qk (X nl = xnl )
Q (n;l) k 0 Ql 0 (X nl = xn)
Q(n;l)62 (k ) Qk (X nl = xnl)
Q (n;l)62 (k0)c k Ql 0 (X ln = xn) Q
n
n
Q(n;l)2 (k )c\ (k)0 Qk (Xln = xln) Q(n;l)2 (k0)ccn (k0) QQk0((XXnl ==xxnl))
Q (n;l)2 (k0)c\ (k )1 k l l (n;l)2 (k) n (k ) k l l
Q(n;l)2 (k )c \ (k0) 1 n

= 1

(n;l)2 (k) \ (k )

!

n

!

Donc dans tous les cas Qk0 (X =!x )  Qk (X =!x ).
Finalement, le maximum de vraisemblance choisira l'hypothese P0 si l'assertion (ce)

1
n ))A
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n'est pas veri ee, et choisira Qi dans le cas ou les tests associes aux cellules qui
contiennent i sont tous egaux a 1.
Notre regle de detection revient donc a choisir \fond" dans le cas ou le maximum de
vraisemblance choisit l'hypothese P0, et a choisir \visage" dans tous les autres cas.

5.6 Exploration hierarchique en profondeur de l'espace des poses
Pour modeliser l'ordre d'utilisation des tests Xkn, donc notre strategie globale de
detection, nous utilisons le cadre des arbres binaires de decision (Breiman et al. 1984).
Soit T l'ensemble des arbres binaires T , dont chaque nud interne s 2 T  porte un
test Xknss et chaque feuille t 2 @T porte un label lt 2 f0; 1g. Nous associons a chaque
test Xkn un co^ut C (Xkn), et nous faisons l'hypothese que ce co^ut ne depend que de n
(soit C (Xkn) = cn). Pour chaque feuille t 2 @T , soit Ct le co^ut des tests presents sur
le chemin du sommet de l'arbre jusqu'a t.
Pour s 2 @T [ T  un nud (interne ou feuille), nous noterons Rs l'evenement \le
nud s est atteint".
Soit T 2 T un tel arbre binaire, nous appellerons co^ut de T la variable aleatoire

C (T ) =

X
t2@T

1Rt Ct

On a l'egalite suivante, que nous ne demontrerons pas

E0(C (T )) =

X
t2@T

P0 (Rt)Ct =

X
s2T 

P0(Rs)C (Xknss )

90
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Nous noterons T ce l'ensemble des arbres binaires qui implementent le test de la propriete (ce). Un arbre binaire T sera dans T ce si, et seulement si, pour toute feuille
t 2 @T :
{ Si lt = 0, alors il existe dans le chemin jusqu'a t une famille de tests qui repondent \non" et dont les cellules associees constituent une partition de 
{ Si lt = 1, alors il existe dans le chemin jusqu'a t une suite de tests qui repondent
\1", et qui sont associes a toutes les cellules qui contiennent une des cellules les
plus nes
La strategie de recherche en profondeur consiste a poser a chaque etape le test Xkn
avec n minimum, tel que tous les tests Xml avec nk  ml aient deja ete poses et
soient egaux a 1. Le critere (ce) consiste a cesser ce parcours des que l'on sait qu'il
existe ou qu'il n'existe pas une sequence de cellules emboitees dont les tests associes
repondent 1. Sur les gures 5.3 et 5.4 sont representes deux exemples de tels parcours.
L'exploration hierarchique en profondeur peut aussi se decrire de maniere recursive :
pour veri er qu'il existe un partitionnement d'une cellule en cellules dont les tests
associes sont nuls, on regarde le test associe a la cellule elle-m^eme, s'il est nul, on
s'arr^ete. Sinon on veri e avec la m^eme strategie si la premiere sous-cellule de admet
une partition en cellules nulles. Si c'est le cas, on s'assure de la m^eme chose pour la
deuxieme sous-cellule, sinon on arr^ete.
Nous noterons T rp l'ensemble des arbres binaires qui implementent la recherche en
profondeur. Nous pouvons decrire ces arbres dans des cas simples. Par exemple la
gure 5.5 represente l'arbre de recherche en profondeur pour M = 1, et la gure 5.6
pour M = 2.
La forme generique de ces arbres de recherche en profondeur peut ^etre explicitee.
Notons Tkn l'arbre correspondant a la strategie de recherche en profondeur dans la
cellule nk :
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5.3: Les cellules dont le test dedie vaut 1 sont representees en gris. La recherche
met ici en evidence l'existence d'une partition de  en cellules dont les tests valent 0
(elles sont representees avec un trait plus epais), et donc l'inexistence d'une sequence
de cellules emboitees dont les tests dedies valent 1.
Fig.
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5.4: Les cellules dont le test dedie vaut 1 sont representees en gris. Le parcours
met ici en evidence une sequence emboitee de cellules dont les tests associes valent 1
(elles sont representees avec un trait plus epais).
Fig.
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Fig. 5.5: Arbre de recherche en profondeur pour M = 1.
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Fig. 5.6: Arbre de recherche en profondeur pour M = 2.
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XkM

\
TkM =  \\
0
1

Xk
!
!
! \\
Tkn = !!!
\
n

0

T2nk+11

bbb

b


1

T2nk+1

\
 \\

0

1

Dans cette notation, chaque arbre est represente avec deux ls. Celui de gauche
(respectivement celui de droite) represente toutes les feuilles portant le label \0"
n le nombre de
(respectivement toutes les feuilles portant le label \1"). Si on note N(0)
feuilles portant le label \0" dans l'arbre Tkn, nous avons :
M = 1
N(0)
n 1 = 1 + (N n )2
N(0)
(0)
n est exactement egal au nombre de partitions possibles
On peut remarquer que N(0)
de nk en cellules.
n le nombre de feuilles portant le label \1", on a :
De m^eme, si nous notons N(1)

M = 1
N(1)
n 1 = N n  (1 + N n )
N(1)
(1)
(0)

En notant n = P0(Tkn = 0) et cn le co^ut moyen E0(C (Tkn)), nous avons de plus :
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=

n =
=
=
=
=
=

M

Et :

M

P0(Tkn = 0)
P0(Tkn = 0jXkn = 0)  P0(Xkn = 0) + P0(Tkn = 0jXkn = 1)  P0 (Xkn = 1)
P0(Xkn = 0) + P0(T2nk+11 = 0; T2nk+1 = 0jXkn = 1)(1 P0(Xkn = 0))
P0(Xkn = 0) + P0(T2nk+11 = 0; T2nk+1 = 0)(1 P0 (Xkn = 0))
P0(Xkn = 0) + (1 P0 (Xkn = 0))  P0(T2nk+11 = 0)  P0(T2nk+1 = 0)
 2
n + (1
n )  ( n+1 )
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cM = cM
cn = E0 (C (Tkn))
= E0 (C (Tkn)jXkn = 0)  P0 (Xkn = 0) + E0 (C (Tkn)jXkn = 1)  P0(Xkn = 1)
= E0 (C (Tkn)jXkn = 0)  P0 (Xkn = 0)
+E0(C (Tkn)jXkn = 1; T2nk+11 = 0)  P0(Xkn = 1; T2nk+11 = 0)
+E0(C (Tkn)jXkn = 1; T2nk+11 = 1)  P0(Xkn = 1; T2nk+11 = 1)
= cn n
+(cn + E0(C (T2nk+11 )jT2nk+11 = 0) + E0(C (T2nk+1)jT2nk+11 = 0))  P0(Xkn = 1; T2nk+11 = 0)
+(cn + E0(C (T2nk+11 )jT2nk+11 = 1))  P0 (Xkn = 1)  P0 (T2nk+11 = 1)
= cn n
+cnP0(Xkn = 1)  P0(T2nk+11 = 0) + cnP0 (Xkn = 1)  P0(T2nk+11 = 1)
+E0(C (T2nk+11 )jT2nk+11 = 0)  P0 (Xkn = 1)  P0 (T2nk+11 = 0)
+E0(C (T2nk+1)jT2nk+11 = 0)  P0(Xkn = 1)  P0(T2nk+11 = 0)
+E0(C (T2nk+11 )jT2nk+11 = 1)  P0 (Xkn = 1)  P0 (T2nk+11 = 1)
= cn n
+cn(1 n)
+(E0(C (T2nk+11)jT2nk+11 = 0) + E0 (C (T2nk+11)jT2nk+11 = 1)  P0(T2nk+11 = 1))  P0 (Xkn = 1)
+E0(C (T2nk+1)jT2nk+11 = 0)  P0(Xkn = 1)  P0(T2nk+11 = 0)
= cn
+E0(C (T2nk+11 ))  P0 (Xkn = 1)
+E0(C (T2nk+1))  P0(Xkn = 0)  P0(T2nk+11 = 0)
= cn
+P0(Xkn = 1)E0(C (T2nk+11))
+E0(C (T2nk+1))  P0(Xkn = 0)  P0(T2nk+11 = 0)
= cn + (1 n )  cn+1 + (1 n)  n+1  cn+1
= cn + (1 n )  (1 + n+1)  cn+1
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5.7 Strategie optimale d'exploration des poses

Nous voulons montrer que sous l'hypothese qu'il existe une fonction f strictement
convexe, avec f (0) = 0, telle que 8n; cn = f ( n), et que l'on a 0 < 0 < 1 <    <
M < 1, alors la strategie de recherche en profondeur est optimale. Plus precisement
que tous les arbres de T rp ont le m^eme co^ut, et qu'il est inferieur ou egal au co^ut de
n'importe quel arbre de T ce.

cM
cM

1

c1
c0
0

1

M 1 M

5.7.1 Cas particuliers
Considerons le cas M = 1, modulo les permutations de X11 et X21, et en ne considerant
que des arbres qui n'ont aucun sous-arbre dont toutes les feuilles portent le m^eme
label (puisqu'ils sont de maniere evidente non optimaux), il y a alors cinq \types"
d'arbres di erents dans T ce. Nous allons montrer que l'arbre optimal est bien celui
qui implemente la recherche en profondeur. Ce resultat est un sous cas du theoreme
enonce en 5.7.2.
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E0 (C (TI )) = E0 (C (TI )jX11 = 0; X21 = 0)  P0(X11 = 0; X21 = 0)
+E0 (C (TI )j(X11 = 0; X21 = 0)c)  P0((X11 = 0; X21 = 0)c)
= 2c1  P0(X11 = 0; X21 = 0) + (2c1 + c0 )  (1 P0(X11 = 0; X21 = 0))
= 2c1  P0(X11 = 0)  P0(X21 = 0) + (2c1 + c0)  (1 P0 (X11 = 0)  P0(X21 = 0))
= 2c1  12 + (2c1 + c0)  (1 12)
= 2c1 + c0  (1 12)
De m^eme :

E0(C (TII ))
E0 (C (TIII ))
E0(C (TIV ))
E0 (C (TV ))

=
=
=
=

c0  (1 12) + c1  (1 + 1 )
c0 + c1  (2 1 0)
c0 + c1  (1 + 1 1 0 )
c0 + c1  (1 + 1 0 1 0)

On a de maniere evidente E0(C (TV )) < E0 (C (TIII )), E0 (C (TV )) < E0(C (TIV )) et
E0 (C (TII )) < E0 (C (TI )). Finalement, par la propriete de convexite, on a c00  c11 ,
donc c1  0 c0  1  0, ce qui nous donne :

E0 (C (TII )) E0 (C (TV )) = c0  (1 12) + c1  (1 + 1) (c0 + c1  (1 +
= c0  12 + c1  ( 0 + 1 0 )
= 1 (c1  0 c0  1) + c1  0
> 0

1

0

L'arbre optimal est donc bien TV , qui represente la strategie de recherche en profondeur.

1 0 ))
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Nous avons de plus montre empiriquement ce resultat en estimant a l'aide d'un programme le co^ut de tous les arbres pour  = f1; 2; 3; 4g, pour un millier de valeurs
di erentes de 0, 1 et 2.

5.7.2 Cas general
Nous n'avons pas la preuve complete de l'optimalite de la recherche en profondeur,
mais nous pouvons montrer le lemme suivant :

Lemme : Le test place a la racine d'un arbre optimal de T ce est X10 .
Demonstration :
Montrons que si X10 n'est pas au sommet, l'arbre ne peut pas ^etre optimal. Soit T un
tel arbre. Par de nition de T ce, le label de la feuille la plus a droite est forcement \1",
et toujours par de nition de T ce, le test X10 doit ^etre quelque part sur le parcours
jusqu'a cette feuille (puisque le critere (ce) doit ^etre respecte).
L'arbre T aura donc nalement la forme representee ci-dessous. Considerons l'arbre
T 0 obtenu en remontant X10 le long de la branche (T et T 0 ne di erent que dans la
partie representee). Notons H l'ensemble des con gurations des Xkn qui menent a ce
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sous-arbre, et H toutes les autres. :
H

T=

Xkn

X10

\\



\

""ee
"
"
e

T1

0

X10

%\
%% \\

0

H

T0 =

T2

Xkn

%e
%% ee

T1

T2

Le sous-arbre T2 conserve le m^eme chemin jusqu'a lui dans T et dans T 0, donc toutes
ses feuilles veri ent le critere des cellules emboitees. Les feuilles de T1 quant a elles
ont seulement un test de plus dans le chemin jusqu'a elles, et le critere (ce) est donc
egalement veri e. La feuille \0" en n est egalement compatible avec le critere (ce)
puisqu'elle est placee apres une reponse \0" au test X10. Finalement T 0 2 T ce.
Les arbres T et T 0 sont identiques conditionnellement a H , d'ou :

E0(C (T )) E0 (C (T 0)) = E (C (T )jH ) E (C (T 0)jH )
0
0
P0 (H )
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E0 (C (T )jH ) = E0 (C (T )jH; Xkn = 0)  P0 (Xkn = 0jH ) + E0(C (T )jH; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1jH )
= E0 (C (T )jH; Xkn = 0)  P0 (Xkn = 0) + E0(C (T )jH; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1)
= E0 (C (T )jH; Xkn = 0)  P0 (Xkn = 0)
+ E0 (C (T )jH; Xkn = 1; X10 = 0)  P0 (X10 = 0jH; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1)
+ E0 (C (T )jH; Xkn = 1; X10 = 1)  P0 (X10 = 1jH; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1)
= E0 (C (T )jH; Xkn = 0)  P0 (Xkn = 0)
+ E0 (C (T )jH; Xkn = 1; X10 = 0)  P0 (X10 = 0)  P0(Xkn = 1)
+ E0 (C (T )jH; Xkn = 1; X10 = 1)  P0 (X10 = 1)  P0(Xkn = 1)
= (cn + E0 (C (T1)jH; Xkn = 0)) n
+ (cn + c0 ) 0 (1 n)

+ cn + c0 + E0(C (T2 )jH; Xkn = 1; X10 = 1) (1 0)(1 n)
= cn + (1 n)c0
+ nE0 (C (T1)jH; Xkn = 0)
+ (1 n)(1 0 )E0(C (T2 )jH; Xkn = 1; X10 = 1)
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E0 (C (T 0)jH ) = E0 (C (T 0)jH; X10 = 0)  P0 (X10 = 0jH ) + E0 (C (T 0)jH; X10 = 1)  P0 (X10 = 1jH )
= E0 (C (T 0)jH; X10 = 0)  P0 (X10 = 0) + E0 (C (T 0)jH; X10 = 1)  P0(X10 = 1)
= E0 (C (T 0)jH; X10 = 0)  P0 (X10 = 0)
+ E0(C (T 0)jH; X10 = 1; Xkn = 0)  P0(Xkn = 0jH; X10 = 1)  P0(X10 = 1)
+ E0(C (T 0)jH; X10 = 1; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1jH; X10 = 1)  P0(X10 = 1)
= E0 (C (T 0)jH; X10 = 0)  P0 (X10 = 0)
+ E0(C (T 0)jH; X10 = 1; Xkn = 0)  P0(Xkn = 0)  P0(X10 = 1)
+ E0(C (T 0)jH; X10 = 1; Xkn = 1)  P0(Xkn = 1)  P0(X10 = 1)
= c0 0

+ c0 + cn + E0 (C (T1)jH; X10 = 1; Xkn = 0) n(1 0)

+ c0 + cn + E0 (C (T2)jH; X10 = 1; Xkn = 1) (1 n)(1 0 )
= c0 + (1 0)cn
+ (1 0 ) nE0(C (T1 )jH; X10 = 1; Xkn = 0)
+ (1 0 )(1 n)E0 (C (T2)jH; X10 = 1; Xkn = 1)
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E0 (C (T )) E0(C (T 0)) = c + (1
n
n )c0
P0 (H )
+ nE0 (C (T1)jH; Xkn = 0)
+ (1 n)(1 0 )E0(C (T2 )jH; Xkn = 1; X10 = 1)
c0 (1 0 )cn
(1 0 ) nE0(C (T1 )jH; X10 = 1; Xkn = 0)
(1 0 )(1 n)E0 (C (T2)jH; X10 = 1; Xkn = 1)
= 0 cn nc0

+ n E0 (C (T1 )jH; Xkn = 0) (1 0)E0 (C (T1)jH; X10 = 1; Xkn = 0)
= 0 cn nc0
+ n(1 0)E0 (C (T1)jH; X10 = 1; Xkn = 0)
+ n 0 E0(C (T1 )jH; X10 = 0; Xkn = 0)
0
n
n (1
0 )E0 (C (T1 )jH; X1 = 1; Xk = 0)
= 0 cn nc0 + n 0E0 (C (T1)jH; X10 = 0; Xkn = 0)
En utilisant 0 < n et la convexite de f , on montre que cette derniere grandeur est
strictement positive, donc que l'arbre T 0 a un co^ut strictement plus faible que l'arbre
T . Donc, T ne peut pas ^etre optimal.

2
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Chapitre 6
Traitement de scenes
6.1 Introduction
Nous avons presente dans les chapitres precedents la structure d'un detecteur global
capable de traiter une image 6464 pour y detecter ecacement la presence eventuelle
d'un visage dont le centre des yeux est contraint dans un carre 88. On peut appliquer
ce detecteur a une position (x; y) d'une scene en extrayant la sous-image 64  64 dont
le coin haut-gauche est a cette position. Le traitement complet d'une scene consiste
donc a parcourir toutes les positions (8:i; 8:j ), et a appliquer le detecteur a chacune
de ces positions.
Dans ce dernier chapitre, nous presentons les resultats de detections de visages sur
des scenes reelles. Nous avons teste le detecteur complet, a l'aide de plusieurs scenes
issues de l'ensemble \C" d'images collectees a CMU par Henry A. Rowley, Shumeet
Baluja, et Takeo Kanade, et d'autres images recuperees sur le WWW.
La section 6.3 decrit comment nous generons, a partir de la base de donnees dont
nous disposons, les ensembles L utilises pour construire les f . Dans la section 6.4
nous presentons des resultats obtenus en appliquant le detecteur sur toute une scene,
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et dans la section 6.5 nous montrons comment nous pouvons detecter des visages
plus gros que la tolerance du detecteur global en sous-echantillonant la scene. La
section 6.6 en n donne des informations sur la consommation memoire et la vitesse
de l'algorithme nalement obtenu.

6.2 Partitionnement de l'espace de poses
Nous avons vu au chapitre 5 que la construction du detecteur global se fait apres
avoir selectionne un partitionnement dichotomique nk de .
Pratiquement, nous proposons un partitionnement qui consiste a commencer par
contraindre la position du point de reference du visage situe entre les yeux jusqu'a
atteindre une precision en position susante (2  2), puis a contraindre l'inclinaison
et en n la distance entre les yeux. Nous avons 6 niveaux dans le partitionnement. Les
cellules les plus nes, qui correspondent a la precision maximum que nous considerons
pour les poses, sont donc au nombre de 26 = 64.
L'inter^et d'un tel partitionnement vient du fait que les detecteurs dedies a des contraintes
di erentes en translation sont exactement les m^emes a une translation des tests elementaires pres. Precisement nous ne construisons pas un detecteur pour chacune des
cellules
= f(x; y; ; s) 2 ; ix  x  (i + 1)x; j y  y  (j + 1)yg
Mais seulement celui dedie a la cellule
= f(x; y; ; s) 2 ; 0  x  x; 0  y  yg
et nous inferons ceux dedies aux cellules similaires pour les autres couples (i; j ) en

6.3. SYNTHESE DES ENSEMBLES D'APPRENTISSAGE
1

∆x=8, ∆y=8

2

∆x=4, ∆y=8

4

∆x=4, ∆y=4

8

∆x=2, ∆y=4

16

∆x=2, ∆y=2

32
64

∆x=2, ∆y=2
θ<0
∆x=2, ∆y=2
θ<0 s<15

∆x=2, ∆y=2
θ<0 s>15
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∆x=2, ∆y=2
θ>0
∆x=2, ∆y=2
θ>0 s<15

∆x=2, ∆y=2
θ>0 s>15

6.1: Liste des detecteurs dedies e ectivement construits. Le nombre de cellules
de l'espace de poses est indique a gauche. Alors que le partitionnement dichotomique
contient nalement 127 cellules, nous ne construisons en pratique que 11 detecteurs
dedies. Nous inferons les detecteurs dedies aux di erentes contraintes en translation
pour un m^eme (x; y) en translatant les positions des tests elementaires d'un seul
d'entre eux.
Fig.

translatant les coordonnees des tests elementaires de celui construit. Alors que le
nombre de cellules est 27 1 = 127, nous ne construisons que 11 detecteurs dedies,
comme illustre sur la gure 6.1.
La gure 6.2 represente les premieres etapes de la detection, qui correspondent donc
aux contraintes sur les parametres (x; y) de la pose.

6.3 Synthese des ensembles d'apprentissage
Pour chacune de ces 300 images de la base d'apprentissage, nous avons indique a la
main les positions des yeux et de la bouche, a partir desquelles nous pouvons calculer
l'inclinaison et la distance entre les yeux.
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6.2: Premieres etapes de la detection nale. Chaque carreau represente un pixel et
le symbole  indique la position d'un visage dans la scene, c'est a dire un emplacement
qui se trouve entre les deux yeux d'un visage. Les cadres epais indiquent les zones de
tolerance des detecteurs, et les rectangles grises indiquent les detecteurs qui repondent
positivement.
Fig.

Si nous avions constitue les bases d'apprentissages des di erents detecteurs dedies
en extrayant des images de la base complete, nous aurions eu un nombre d'exemples
beaucoup trop reduit pour les detecteurs dedies aux positions les plus contraintes.
Pour eviter cette reduction, au lieu d'extraire des sous-ensembles de cet ensemble
complet, nous generons une base d'exemples synthetiques en appliquant des rotations
et des homotheties aux images originales.
Nous creons un ensemble d'apprentissage L de 1:200 image en generant aleatoirement pour chacune des 300 images originales de notre base de donnees quatre poses
(x; y; ; s) 2 . Pour chacune de ces poses, nous generons une image en niveau de gris
en appliquant une similitude sur l'image originale de la base de donnees (deux des
images sont de plus inversees horizontalement, cf. g 6.3).
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6.3: Les ensembles d'apprentissage sont construits a partir de la base d'apprentissage complete. Chaque exemple original de la base d'apprentissage est repete quatre
fois avec quatre poses di erentes. On lui applique une similitude pour forcer la distance entre les yeux et son inclinaison de maniere a obtenir une base d'apprentissage
synthetique contrainte de maniere adequate.
Fig.

6.4 Detection a une seule echelle
6.4.1 Exemples
La scene representee sur la gure 6.4 est representative du type de resultats que nous
obtenons.

6.4.2 Ecacite algorithmique
Comme nous l'avons vu dans les chapitres 3 et 5, aussi bien la structure des detecteurs
dedies que celle du detecteur nal sont hierarchisees de maniere a ce que le processus
s'arr^ete des qu'un critere de rejet est trouve.
Comme nous l'avons dit en 3.1 et 5.1, gr^ace a cette architecture, le co^ut algorithmique
a un endroit de l'image depend fortement de la structure graphique. Finalement,
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Fig.

6.4: Exemple de detection de visages sur une scene complete.

notre algorithme rejette un emplacement candidat en ayant fait aussi peu de calcul
que possible.
On peut visualiser la realite de cette remarque en comptant pour chaque pixel de
l'image combien de fois le detecteur global a teste la presence d'un bord a cet endroit.
En normalisant ce nombre entre 0 et 1 on obtient un niveau de gris qui permet de
construire une image. Pour quanti er plus precisement l'usage qui est fait de chaque
pixel on peut egalement representer le nombre de requ^etes faites a un endroit donne de
l'image en fonction de son abscisse. Ces deux modes de visualisation sont representes
sur la gure 6.5.
On peut egalement justi er l'ecacite de la structure dichotomique du detecteur global en etudiant le nombre d'alarmes en fonction de la profondeur du partitionnement
dichotomique de . Cette courbe est representee sur la gure 6.6. Comme on le voit,
la decroissance est tres rapide, m^eme avec les detecteurs des cellules les plus grossieres, dont l'utilisation est donc justi ee. On peut egalement representer les alarmes
elles-m^emes en fonction de la profondeur du partitionnement, gure 6.7.
Pour s'assurer que la structure hierarchique du detecteur global reduit bien le calcul
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6.5: Intensite d'utilisation des zones de l'image par le detecteur global. Le niveau
de gris d'un pixel de l'image de gauche est proportionnel au nombre de fois que le
detecteur y a teste la presence d'un bord. Comme on le voit sur cette image, l'essentiel
de l'utilisation est concentre sur les zones ambigues. La eche indique l'endroit ou est
faite la coupe qui a permis de tracer la courbe de droite. Cette derniere indique le
nombre de fois qu'un emplacement a ete utilise en fonction de son abscisse.

Fig.

2000
Nombre d’alarmes
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Profondeur Nombre d'alarmes
0
1920
1
242
2
145
88
3
4
68
5
63
6
57
42
7

6.6: Proportion de fausses alarmes en fonction de la profondeur maximum de
parcours dans les cellules de l'espace de poses .
Fig.

450
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6.7: Illustration de l'exploration en profondeur de l'espace des poses. Chaque
image correspond a une profondeur maximum dans le parcours des cellules de l'espace
de poses .
Fig.
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6.8: Alarmes obtenues avec le detecteur f 0 qui n'utilise que les detecteurs dedies
les plus ns.

Fig.

total, on peut tracer les m^emes graphiques pour un detecteur moins ecace, qui utilise
directement les detecteurs dedies les plus ns :

f 0 (I ) =

0 2M
1
X
1 @ XiM (I )A
i=1

Comme ce detecteur n'utilise pas l'independance entre les Xkn, le nombre de fausses
alarmes est plus eleve (cf. gure 6.8). De plus, ce detecteur ne pro te donc pas de la
hierarchisation du calcul. La seule optimisation consiste a interrompre la sommation
des que l'un des termes rencontres est non nul (C'est a cause de cela que des zones
claires apparaissent souvent a droite de zones foncees sur la gure 6.9).
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6.9: Cette gure est similaire a la gure 6.5, mais correspond au detecteur f 0 qui
n'utilise que les detecteurs les plus ns au lieu de toute la hierarchie.

Fig.

6.5 Detection multi-echelles
Le detecteur global que nous avons construit admet une tolerance importante pour le
parametre s de la pose (la distance entre les yeux). En pratique cette distance peut
^etre comprise entre 10 et 20 pixels, donc varier d'un facteur 2. Nous ne cherchons pas
a detecter des visages de tailles plus petites, considerant qu'il serait alors beaucoup
trop dicile de reduire le taux de faux positifs a un chi re raisonnable.
Pour les visages plus grands, il sut de reduire l'image de la scene. Etant donnee
la tolerance que nous venons de decrire pour le detecteur global, pour chacune des
passes nous detectons les visages dont le parametre s est le suivant :
Reduction
Image originale
Image reduite d'un facteur 2
Image reduite d'un facteur 4
Image reduite d'un facteur 8

:
:
:
:

Distance entre les yeux
10 ! 20
20 ! 40
40 ! 80
80 ! 160

450
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Finalement, le processus de detection va consister a reduire successivement l'image
d'un facteur 2; 4; 8, a utiliser le detecteur sur ces images reduites, puis a ramener les
detections a l'echelle de depart en les dilatant. La detection nale sera l'union de ces
detections aux di erentes echelles.
La gure 6.10 montre des exemples de detections sur des scenes completes. Le taux
de faux negatifs est sur nos exemples de 5:4% et le taux de faux positifs de l'ordre de
0:5 fausses alarmes pour chaque carre 100  100.

!

Image originale

reduction

Detections

expansion

Image a l'echelle

#

1
2k

Detections a l'echelle

1
2k

6.6 Utilisation de ressources
6.6.1 Memoire
Il est interessant d'estimer precisement la quantite d'information necessaire pour representer un detecteur global complet. Experimentalement, les arrangements ont une
complexite inferieure a 8 dans les detecteur dedies, et il y a 11 de ces detecteurs dans
le detecteur global.
Un test elementaire est represente completement par un quadruplet (x; y; i; t) ou x
et y sont des coordonnees dans une grille 64  64, i est un type de bord parmi 8 et
en n la tolerance est comprise entre 1 et 8. Un tel test occupe donc 6 + 6 + 3 + 3 =
18 bits de memoire. La representation d'un arrangement de complexite n occupe
autant de memoire que les tests elementaires qui le composent, soit n  18 bits,
et il y a 100 arrangements de chaque complexite. Un detecteur dedie occupe donc
P8 100i18 = 1:800P8 = 64:800 bits, soit 8:100 octets. Ce calcul ne tient pas
i=1
i=1
compte de la redondance dans les arrangements : certains arrangements sont composes
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Fig.

6.10: . Quelques exemples sur des images de scenes.
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de deux autres arrangements deja memorises, et utiliser cette propriete permettrait
de reduire encore la quantite de donnees necessaires. Nous oublions egalement les
seuils qui demandent 8 entiers pour chaque detecteur dedie. Finalement, le detecteur
global occupe 11  8:100 = 89:100 octets, soit moins de 88 kilo-octets.
Cette quantite de memoire est equivalente a ce qu'occupent 20 eigen-faces de taille
32  32.
Pour des raisons de vitesse, la consommation memoire lors du fonctionnement du
detecteur est de l'ordre de 10Mo.

6.6.2 Vitesse
Pour estimer precisement la vitesse de l'algorithme complet, nous avons ecrit un
programme qui genere, a partir du detecteur appris, un source \C". De cette maniere,
nous pro tons de l'ecacite du compilateur, et de sa capacite a exploiter au mieux
les speci cites de la plate-forme sur laquelle la detection doit se faire.
La vitesse que nous obtenons, pour detecter tous les visages dans une image 450  350
comme celle de la gure 6.4, sur un PC pentium II a 450mhz est de 0:68s, qui se
repartit en 0:56s pour e ectuer l'extraction de bords et calculer les valeurs des tests
elementaires, et 0:12s pour la detection proprement dite. Cette vitesse a ete calculee
en e ectuant 100 fois la detection complete et en calculant le temps moyen.
L'apprentissage, quant a lui, demande un peu plus d'une heure sur le m^eme PC, et
necessite l'utilisation d'un peu moins de 200Mo de memoire.
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Chapitre 7
Conclusion
Cette these a expose une methode originale de detection de visages utilisant un nouveau type de classi cateurs d'images a deux classes, et une approche coherente et
ecace pour combiner plusieurs de ces classi cateurs en un detecteur ecace. Cette
architecture complete applique a plusieurs niveaux di erents l'idee de representation
hierarchique de l'information. Nous nous sommes appuyes sur le cadre formel classique de l'apprentissage statistique, mais aussi bien la construction des detecteurs
dedies, que la maniere dont ils sont combines, sont originales.

7.1 Relation avec la biologie
Bien que notre but principal ait ete uniquement d'obtenir de bonnes performances
en vitesse et en invariance, l'algorithme que nous avons obtenu partage plusieurs
proprietes avec les structures cerebrables dediees a la vision, particulierement dans le
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cortex droit fusiforme. Ces proprietes peuvent ^etre regroupees en quatre points :

Q

{ La forme des arrangements i Xi : Les arrangements sont des conjonctions de
tests elementaires, chacun fonction de criteres locaux. Ces conjonctions jouent
ici le m^eme r^ole qu'une famille de neurones interconnectes lateralement et qui
s'activent de maniere coherente. Chaque neurone possede une activation propre
qui depend de la presence de caracteristiques elementaires dans le champ de
vision, et l'activation de la famille entiere correspond donc a la presence d'un
arrangement complet.
{ Le critere de correlation pour l'apprentissage : Ce critere tres primitif, qui ne fait
intervenir que la correlation entre deux arrangements, est tres proche de regles
d'apprentissage mises en evidence dans le cas de reseaux de neurones naturels.
La loi de Hebb est precisement un renforcement de la connection entre deux
neurones lorsque leurs activations respectives sont correlees. Un renforcement
des connections laterales par ce mecanisme correspond donc a notre construction
iterative des arrangements.
{ L'aspect cumulatif du test elementaire Zk  t(k) Dans ce parallele, les sommes
Zk correspondent donc a une activation globale d'une population de neurones.
{ La hierarchisation de la representation : Des experiences d'imagerie fonctionnelle
ont montre qu'il existe des activations de certaines parties du cerveau communes
a plusieurs classes d'objets, et d'autres plus speci ques (Chaos et al. 1999). Un
tel comportement peut ^etre compare a notre hierarchisation de la representation
pour les poses. Certains arrangements sont presents sur plusieurs sous-groupes
de poses, d'autre sont speci ques d'un seul sous-groupe.
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7.2 Points forts

Cet algorithme a ete concu en tenant compte des le depart de l'ecacite en terme de
calcul. Alors que la plupart des techniques introduisent cette optimisation de maniere
arti cielle en combinant deux algorithmes di erents (un premier peu co^uteux mais
peu ecace, et un second co^uteux et ecace), nous avons ici propose un cadre pour
gerer ce dilemme co^ut/ecacite en permanence et de maniere explicite.
Nous avons justi e theoriquement et experimentalement l'inter^et de cette approche,
optimale sous certaines hypotheses d'independance des detecteurs et de convexite du
co^ut d'un detecteur en fonction de sa performance sur les images a rejeter. Nous avons
montre sa rapidite d'execution sur des images de grande taille (0:65s pour une image
450  350).
Nous avons egalement aborde explicitement le probleme de la sur-adaptation aux
donnees. La encore, plut^ot que de chercher a appliquer des techniques pour ameliorer
un algorithme existant, nous avons propose un processus d'apprentissage limitant
enormement les possibilites de sur-adaptation. Tous nos resultats ont ete obtenus
avec une base de donnees contenant 300 exemples deformes synthetiquement en 1:200
exemples. Ce chi re est faible comparativement aux tailles des bases utilisees dans
d'autres experiences (4:150 exemples dans (Sung & Poggio 1998), 15:000 dans (Rowley
1999) et en n 50:000 exemples dans (Osuna et al. 1997), sans compter des exemples
generes a partir de faux positifs).
Malgre cela nous avons pu atteindre un taux de faux negatifs tres faible dans les
experiences que nous avons faites. Une experimentation a grande echelle permettrait
de comparer plus nement nos resultats avec ceux obtenus a l'aide d'autres methodes.
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Le point faible essentiel reside dans l'analyse des capacites d'invariance du detecteur.
Il est dicile a priori de savoir jusqu'a quel point il s'agit, ou pas, d'apprentissage
brutal de toutes les instances possibles de visages.
L'invariance reside a quatre niveaux dans cet algorithme :
{ L'extraction de bords est invariante aux variations des niveaux de gris de
l'image ;
{ Les tests primitifs sont des disjonctions de presences de bords dans des voisinages, et sont donc invariants a de petites deformations geometriques de l'image ;
{ Chaque test de la forme Zk  t(k) admet une tolerance quant aux arrangements
presents, et peut donc supporter des occlusions ou des degradations ;
{ Chaque pose de visage est geree par un des detecteurs dedies a un ensemble de
poses.
On ne peut pas savoir sans une etude tres poussee si cette architecture, et en particulier l'accumulation d'invariance dans les niveaux elementaires de la representation,
permet au cours de l'apprentissage de detecter et d'utiliser les veritables invariants
globaux de l'objet, ou s'il s'agit nalement d'une memorisation brutale de toutes les
instances possibles de visages.
Deux arguments s'opposent malgre tout a cette critique : le premier reside dans les
tests qui ont la forme d'un comptage du nombre d'arrangements presents. Par denition ces tests sont stables a des variations importantes de l'aspect du visage, et
capturent un grand nombre d'instances, tout en dependant de la presence de structures complexes. Ils cumulent donc de vraies proprietes d'invariance, tout en tenant
compte de proprietes tres speci ques des visages.
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Le second argument est simplement la quantite d'information necessaire a la representation du detecteur appris. Nous avons vu que cette quantite est faible (cf. 6.6.1) :
deux ordres de grandeur plus de moins que la place occupee par la base d'apprentissage elle-m^eme. Il n'y a donc pas une quantite d'information susante pour reellement
stocker un nombre important d'exemples.

7.4 Developpements futurs
7.4.1 Tests negatifs
Le detecteur que nous avons presente dans cette these utilise comme critere de classication la presence de structures complexes dans l'image. Ainsi, si une image veri e
les contraintes et si le detecteur y detecte un visage, alors la m^eme image continuera
a veri er ces contraintes si des structures lui sont rajoutees. Une image de texture
avec de hautes frequences, possedant un grand nombre de bords a de grandes chances
de veri er les contraintes et de produire des fausses alarmes.
Pour remedier a cela, nous proposons d'introduire des tests elementaires qui testent
l'absence de bords dans une zone de l'image, plut^ot que leur presence. De tels tests
elementaires negatifs permettent de construire des detecteurs dedies qui rejettent les
images trop riches en bords.

7.4.2 Generalite de l'utilisation combinee de plusieurs detecteurs dedies
Dans le chapitre 5 nous avons insiste sur le fait que l'ecacite du detecteur global
s'appuyait, du moins dans nos analyses theoriques, sur un nombre reduit d'hypotheses
a propos des detecteurs dedies. Il est donc naturel de se demander ce que donnerait la
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m^eme architecture avec un type de detecteurs dedies classiques, tels que les \support
vector machines", les reseaux de neurones, ou les eigen-faces.
On pourra aussi ensuite essayer d'introduire l'idee de representation hierarchique dans
ces modeles. Par exemple dans le cas des eigen-faces, en mettant en place une serie
de ltres utilisant les projections successives sur les vecteurs de la base propre.

7.4.3 Amelioration de l'algorithme
Les performances de l'algorithme peuvent ^etre augmentees tout d'abord en jouant sur
les parametres actuels : , nombre d'arrangements conserves durant l'apprentissage
pour estimer AL(k; ), facteur de reduction des t(k), etc.
Nous pensons egalement a des modi cations plus profondes de l'algorithme. Par
exemple, en reduisant la similarite des arrangements des di erents AL(k; ), on pourait augmenter l'independance statistique des Zk . Pour cela, nous proposons de supprimer des AL(k; ) tous les arrangements qui sont inclus dans un arrangement plus
complexe. Precisement, avec les notations introduites dans 4.2, nous introduirions :

AL(k; ) = fA 2 AL(k; ); 8k0 > k; 8B 2 AL(k0 ; ); A 6 B g
Et les AL(k; ) seraient sous-echantillonnes dans les AL(k; ). Ainsi, les di erents
Zk  t(k) tiendraient compte de la presence de structures di erentes, et gagneraient
en independance.

7.4.4 Application de la -decomposition au langage
Nous avons applique le principe de -decomposition aux images. Pourtant, il constitue
une methode generique et peu co^uteuse pour detecter des correlations d'ordres eleves.
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L'application au langage permettrait de valider cette generalite. Deux experiences
seraient possibles.
Une premiere application au langage lui m^eme. Partant de tests elementaires qui
dependent de la presence d'une lettre de l'alphabet a une certaine position dans le
mot, peut-on retrouver la structure du langage, ou au moins des mots? Concretement,
considerons l'ensemble des couples de lettres de l'alphabet munis de leurs probabilites
empiriques (estimees avec le texte de cette these par exemple). Nous pouvons calculer
quelle est la proportion de couples de lettres qui sont -decomposables.
Par exemple, la probabilite d'avoir dans un couple un 'g' comme premiere lettre est
0:0136, la probabilite d'avoir un 'a' comme seconde lettre est 0:0659, la probabilite
qu'un couple soit 'ga' est 0:0070. La correlation de l'evenement \avoir un 'g' en
premiere position" et \avoir un 'a' en deuxieme position" est donc 0:217, et le couple
'ag' est donc -decomposable pour tout  inferieur a 0:217.
Plus generalement, on peut mesurer combien de couples sont -decomposables en
fonction de  :

 Proportion -decomposables
0.00
81.0%
0.05
62.5%
0.10
37.4%
0.15
23.6%
0.20
17.1%
0.25
5.3%
Cette m^eme -decomposition pourrait-elle ^etre appliquee au langage en tant que signal
sonore monodimensionnel? Peut-on retrouver la structure des phonemes, syllabes, et
nalement mots sous la forme d'arrangements -decomposables?
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7.4.5 Reconnaissance et detection multi-classes
Sur de nombreux points la detection et la reconnaissance sont similaires. Un detecteur
peut ^etre vu comme un classi cateur a deux classes, et un classi cateur a n classes
peut ^etre realise avec une famille de n detecteurs.
Un travail futur consistera a etudier comment realiser un tel classi cateur avec plusieurs detecteurs utilisant la -decomposition. En particulier la question centrale sera
de savoir si l'utilisation memoire et le co^ut algorithmique augmentent lineairement
avec le nombre de classes ou bien s'il est possible de re-utiliser une partie des arrangements deja construits pour une classe A a n de realiser la detection d'une classe
B.
Precisement, cette re-utilisation des arrangements sera possible si un arrangement de
bords qui est -decomposable pour la statistique de l'image associee a un objet donne
est encore -decomposable pour la statistique des images d'un autre objet.
Cela semble probable pour les petites structures (tous les objets sont composes de
bords), et plus discutable pour des structures tres speci ques.
Si la taille de la representation est une fonction qui cro^t lentement avec le nombre
de classes, par exemple de maniere logarithmique, alors il est possible de generaliser
ecacement notre approche. Dans ce cas la, il resterait a veri er que le principe
de representation hierarchique peut ^etre etendu de la determination de la pose a la
determination de la classe.
Concretement, le detecteur pourrait posseder des ltres grossiers multi-classes qui
rejettent toutes les images qui ne representent aucun des objets d'une des classes
communes. Ces ltres utiliseraient des arrangements de bords communs a plusieurs
types d'objets di erents. Progressivement, ces tests deviendraient de plus en plus
precis pour nalement ne detecter qu'une seule classe.

BIBLIOGRAPHIE

127

Bibliographie
Amit, Y. & Geman, D. (1997), `Shape quantization and recognition with randomized
trees', Neural Computation 9, 1545{1588.
Amit, Y. & Geman, D. (1999), `A computational model for visual selection', Neural
Computation. To appear.
Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R. & Stone, C. (1984), Classi cation And Regression Trees, Wadsworth, Statistics/probability series.
Burel, G. & Carel, D. (1994), `Detection and localization of faces on digital images',
Pattern Recognition Letters 15, 963{967.
Burges, C. J. C. (1996), Simpli ed support vector decision rules, in `13th International
Conference on Machine Learning', p. 71.
Chaos, L. L., V., H. J. & Alex, M. (1999), `Attribute-based neural substrates in
temporal cortex for perceiving and knowing about objects', Nature Neuroscience
2, 913{919.
Cootes, T. F. & Taylor, C. J. (1996), Locating faces using statistical feature detectors, in `Proceedings, Second International Conference on Automatic Face and
Gesture Recognition', IEEE Computer Society Press, pp. 204{209.
Cortes, C. & Vapnik, V. (1995), `Support vector networks', Machine Learning 20, 1{
25.

128

BIBLIOGRAPHIE

Geman, D. & Jedynak, B. (1996), `An active testing model for tracking roads from
satellite images', IEEE Trans. PAMI 18, 1{15.
Graf, H. P., Cosatto, E., Gibbon, D. & Michael, K. (1996), Multi-modal system for
locating heads and faces, Technical Report TR 96.5.1, AT&T.
Haiyuan, W., Qian, C. & Masahiko, Y. (1999), `Face detection from color images
using a fuzzy pattern matching method', IEEE Trans. PAMI.
Huang, J., Gutta, S. & Wechsler, H. (1996), Detection of human faces using decision
trees, in `Proceedings, Second International Conference on Automatic Face and
Gesture Recognition', IEEE Computer Society Press, pp. 248{252.
Jacquin, A. & Eleftheriadis, A. (1995), Automatic location tracking of faces and
facial features in video sequences, in `Proceedings, International Workshop on
Automatic Face and Gesture Recognition, Zurich'.
Jedynak, B. & Fleuret, F. (1996), Reconnaissance d'objets 3d a l'aide d'arbres de
classi cation, in `Proc. Image'Com 96', Bordeaux, France.
Jeng, S., Liao, H., Han, C., Chern, M. & Liu, Y. (1996), `Facial feature detection
using geometrical face model - an ecient approach', Pattern Recognition.
Lamdan, Y., Schwartz, J. T. & Wolfson, H. J. (1988), Object recognition by ane
invariant matching, in `Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition', pp. 335{344.
Leung, T., Burl, M. & Perona, P. (1995), Finding faces in cluttered scenes using labeled random graph matching, in `Proceedings, 5th Int. Conf. on Comp. Vision',
pp. 637{644.
Maurer, T. & von der Malsburg, C. (1996), Tracking and learning graphs and pose
on image sequences of faces, in `Proceedings, Second International Conference
on Automatic Face and Gesture Recognition', IEEE Computer Society Press,
pp. 176{181.

BIBLIOGRAPHIE

129

Ming-Hsuan, Y. & Ahuja, N. (1999), Gaussian mixture model for human skin color
and its applications in image and video databases, in `Proceedings of the SPIE',
pp. 458{466.
Ming, X. & Akatsuka, T. (1998), Multi-module method for detection of a human face
from complex backgrounds, in `Proceedings of the SPIE', pp. 793{802.
Osuna, E., Freund, R. & Girosi, F. (1997), Training support vector machines: an
application to face detection, in `Proceedings, CVPR', IEEE Computer Society
Press, pp. 130{136.
Rojer, A. S. & Schwartz, E. L. (1992), A quotient space hough transform for space variant visual attention, in G. A. Carpenter & S. Grossberg, eds, `Neural Networks
for Vision and Image Processing', MIT Press.
Rowley, A. R. (1999), Neural Network-Based Face Detection, PhD thesis, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania.
Rowley, H. A., Baluja, S. & Kanade, T. (1998), `Neural network-based face detection',
IEEE Trans. PAMI 20, 23{38.
Sabert, E. & Tekalp, A. M. (1998), `Frontal-view face detection and facial feature
extraction using color, shape, and symmetry-based cost functions', IEEE Trans.
PAMI 19, 669{680.
Sung, K.-K. (1996), Learning and Example Selection for Object and Pattern Detection, PhD thesis, MIT AI Lab.
Sung, K. K. & Poggio, T. (1994), Example-based learning for view-based human face
detection, Technical Report A.I Memo 1521, Arti cial Intelligence Laboratory,
M.I.T.
Sung, K. K. & Poggio, T. (1998), `Example-based learning for view-based face detection', IEEE Trans. PAMI 20, 39{51.
Ullman, S. (1996), High-Level Vision, M.I.T. Press, Cambridge, MA.

130

BIBLIOGRAPHIE

Vaillant, R., Monrocq, C. & Le Cun, Y. (1994), Original approach for the localisation of objects in images, in `IEEE Proceedings on Vision, Image, and Signal
Processing', p. 141(4).
Wilder, K. (1998), Decision tree algorithms for handwritten digit recognition, PhD
thesis, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts.
Yuille, A. L., Cohen, D. S. & Halliman, P. (1992), `Feature extraction from faces using
deformable templates', Inter. J. Comp. Vision 8, 104{109.

