
 

Résumé 

Bien qu’ayant suscité des recherches depuis trente ans, le problème de la reconnaissance de visages, sachant que 

peu d’images par personne sont disponibles pour l’enrôlement, n’est pas encore résolu. Dans ce contexte, les 

défis les plus difficiles à relever consistent à développer des algorithmes robustes aux variations d’illumination, 

variations de pose et expressions faciales. De plus, il y’a aussi une contrainte forte sur la complexité en temps et 

en occupation mémoire des algorithmes à mettre en œuvre dans de tels systèmes. Le travail développé dans cette 

thèse  apporte plusieurs avancées innovantes dans ce contexte. Tout d’abord, une méthode d’extraction des 

paramètres par les meilleurs filtres de Gabor visant à simuler les performances de la rétine est proposée. Ensuite,  

nous étudions un modèle biométrique basé sur les approches classiques de réduction d’espace à savoir : les 

méthodes linéaires PCA, LDA, DLDA, PCA2DOC, PCA2DOL, EFM  et les méthodes non linéaires à noyaux, 

nous nous sommes limités à la KPCA la plus répandue en reconnaissance de visages. La méthode de réduction 

d’espace EFM  est retenue. La classification est assurée par mesure de similarité pour sa simplicité et par SVM 

pour son efficacité. Pour valider ce travail nous avons testé cette approche tout d’abord à la mono modalité sur 

des images frontales de la base de données XM2VTS selon son protocole associé (Protocole de Lausanne).   

Afin d’améliorer la classification de notre approche la KPCA est étudiée.  Dans le souci d’amélioration des 

performances de notre système de reconnaissance nous nous sommes intéressés aux multi systèmes et à la multi 

biométrie ((visage, voix) réalisés sur la base des scores MXM2VTS et (visage, empreintes) sur la BDD FRVC. 

Seulement les images de visages 2D ont des limites quant à la variation d’illumination. Pour cette raison nous 

avons étendu nos recherches vers les visages 3D et aussi à la fusion par ondelettes associée aux opérateurs de 

combinaison simples (minmax, moyenne et max) d’information issues du 2D (couleur) et 3D (profondeur). 

Deux types de fusion sont étudiés : fusion des caractéristiques et fusion des scores. Les résultats obtenus sont 

encourageants mais pas suffisant car le système de reconnaissance 3D présente des faiblesses pour les 

expressions faciales. Pour contourner ce problème  nous avons étendu nos recherches à l’identification en 

présence d’expressions faciales sous différentes illumination et différentes poses. Pour cela nous effectuons dans 

un premier temps la fusion par concaténation des régions d’intérêts (yeux, bouche, nez et visage). Puis nous 

réalisons une deuxième expérience la fusion des six expressions et du visage neutre. Tous nos travaux 3D et 3D 

expressions sont réalisés sur la BDD CASIA 3D. Des résultats satisfaisants et prometteurs sont obtenus et 

peuvent être davantage améliorés par de meilleurs détections et prétraitements. 
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 هلخص

 

ثى تنفٍز نظاو انتعشف ين خالل اختٍاس ًاحذ ًأفضم فً إطاس . فً انبذاٌتتعبٍش  ً فً خٌد D2D,3ىذفنا ىٌ استكشاف تقنٍاث نهتعشف عهى انٌخٌه

تستششذ يا ننا فً اختٍاسنا ين انتقنٍاث انًستخذيت فً تصًٍى نظاينا ين . ;ً نيزا انصذد ٌتى استخذاو انًناىح انحذٌثت فً انًدال.انتحقق ين انيٌٌت

ًٌستنذ ىزا األخٍش عهى . ًٌستنذ نيدنا عهى انًعاندت انتً تضًن انتحضٍش نتقذٌى صٌسة نهتحهٍم. Dsnoisserpxe 3انٌخوتعبٍش انتعشف عهى 

ين انًتٌقع بعذ رنك عهى يساحت صغٍشة أنشأتيا نًٌرج انتًاٌز انخطً . خطٌة ين استخشاج انًعهٌياث فً انًناطق انًيًت ين انٌخو انتً تى ديديا

EFM ثى تقذو ىزه انًٌاصفاث إنى انًصنف انًعشًف بفعانٍتو ً ىٌ .  فً انتحسٍن SVM ً فً األخٍش حاًننا بانتسهسم انًنطقً نهٌصٌل إنى . 

الؼول الثاًي في ُزٍ الوزكشة يٌذسج ضوي سياق . اننتائح انتً تى انحصٌل عهٍيا يشدعت ًًاعذة. أفضم انًششحاث نتحسٍن يعذل اننداذ

الوشحلت األّلى الوؼالجت • : أبؼاد في ًظام االستطالع اآللي ػلى الْجَ ًؼذ ثالث هشاحل أساسيت D3االستطالع اآللي للْجٍْ هي صْس راث ثالث

. األّليت الوكشست لتْليذ خشائظ الؼوك  

لِزا ًحي ًطبك خْاسصهيت تحليل . تسوى هشحلت التذسيب ُّي جوغ الوؼلْهاث الحيْيت ػلى األفشاد الوشاد التؼشف ػليِا: الوشحلت الثاًيت• 

ثن ، فإى هشحلت التؼشف تستٌذ بذّسُا ػلى .الؼٌصش الشئيسي ّتحليل التوايض الخطي إلخشاج فضاء اإلسماط ّ بياًاث التوييض ػلى الٌحْ األهثل

ّأخيشا ، ًمْم بإجشاء تصٌيف ػلى أساط . ثالث هشاحل ّهي خاللِا إسماط صْسة االختباس في الفضاء ّهماسًتِا هغ صْس لاػذة التذسيب

. التشابَ  
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