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Résumé

La reconnaissance automatique de visages est un domaine de recherche pour lequel un effort
important a été consenti au cours des trois dernières décennies. Le présent travail de thèse s’inscrit
dans le cadre de l’un des thèmes d’actualité de ce domaine à savoir la reconnaissance faciale en
3D. Dans ce travail, nous nous sommes intéressé aux deux aspects complémentaires de ce sujet qui
sont : la modélisation et la reconnaissance faciales tridimensionnelle. Alors que la modélisation a
pour objectif l’acquisition de la forme 3D du visage, la reconnaissance vise l’identification d’un visage
requête parmi des visages stockés dans une base de données ou bien la vérification de son identité.
Pour cela, deux approches ont été étudiées et mises en place : (i) une approche hybride d’acquisition
faciale basée sur la stéréovision active et la modélisation géométrique, et (ii) une approche de recalage
de surfaces faciales afin de mesurer les similarités entre les modèles 3D de visages.

Une nouvelle base de donnée incluant des acquisitions 3D, a été collectée dans le cadre du projet
Technovision IV 2 afin d’effectuer des évaluations significatives sur les algorithmes développés.

Mots clés

Reconnaissance faciale, acquisition de forme 3D, recalage de surfaces 3D, métrique de similarité.

Abstract

Nowadays, face recognition represent one of the privileged fields of search due to the emergence of
the security in many domains. This thesis lies within this scope, and more particularly, in the three-
dimensional face recognition. In this work, we are interested to the complementary fields : 3D face
modelling and recognition. Whereas modelling task aims at 3D face shape acquisition, recognition
task aims at the identification of a probe face model among faces stored in a data base (gallery) or
verify his identity. For that, two approaches are studied and implemented : (i) an hybrid approach
for facial acquisition based on active vision and geometrical modelling, and (ii) an approach for
aligning facial surfaces before computing similarities between 3D models.

A new 3D face database is collected within the IV 2 French project in order to make signifiant
experiments and evaluations of the developed algorithms.

Keywords

Face recognition, 3D face acquisition, 3D surface alignment, similarity metric, biometric
evaluations.
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de recherche CNRS à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications.
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2.4.1.2 Méthodes basées sur des attribues géométriques (geometric
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3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Notre approche et l’architecture globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte et problématiques

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-unis, et la médiatisation qui en a été
faite, la sécurité est devenue une préoccupation internationale. Une des conséquences a été
un meilleur contrôle du flux migratoire par les pays, notamment européens et américain, en
s’assurant mieux de l’identité des voyageurs. Cette préoccupation de sécurité est d’autant
plus aiguë dans notre temps moderne que les moyens de communication se multiplient.
La nécessité de la protection civile d’une part et la lutte contre les fraudes, les crimes et
le terrorisme d’autre part, placent au centre un dispositif sécuritaire pour de nombreux
domaines comme par exemple le transport, le secteur bancaire, les services publics, etc.
Le dénominateur commun, est d’offrir des moyens simples, pratiques, fiables, pour vérifier
l’identité d’une personne, si possible sans l’assistance d’une autre personne.

Afin de répondre à ces besoins liés à la sécurité, la biométrie se présente comme
une technologie potentiellement puissante. En effet, les différents moyens biométriques
visent à utiliser des caractéristiques comportementales et/ou physiologiques spécifiques à
chaque personne. Ces caractéristiques présentent l’avantage d’être universelles, uniques,
permanentes et qu’elles ne peuvent être falsifiées à la différence des moyens classiques
tels que les mots de passe ou les badges qui peuvent être utilisés frauduleusement par
d’autres individus. Empreintes digitales, numérisation de l’iris, géométrie de la main ou
analyse comportementale, plusieurs de ces mesures ont été techniquement prouvées et
commercialisées. Cependant, ils exigent, généralement, la coopération des utilisateurs qui
les trouvent intrusifs. En effet, ils présentent ce caractère contraignant en obligeant les
personnes de se plier aux exigences techniques du procédé.

A la différence des mesures biométriques précédentes, la reconnaissance faciale ne
nécessite pas théoriquement la coopération des participants. Elle apparâıt donc comme une
alternative très intéressante, à condition cependant qu’un taux de reconnaissance suffisant
soit garanti. Ce caractère inoffensif a été la raison majeure de l’intérêt grandissant de la
part d’organisations de recherche publiques et privées.
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Chapitre 1. Introduction générale

Les premières études théoriques sur la reconnaissance faciale remontent au moins au
début des années 1970 et le passage vers des produits commerciaux a reçu une impulsion
décisive à partir des années 1994-1996 en bonne partie grâce à la mise en oeuvre d’un
programme d’évaluation international FERET (Face Recognition Technology), organisé par
le ministère de la Défense américaine (Department of Defense, DoD). On dispose alors d’une
base d’images de référence pour les tests. La fin du programme en 1996 a marqué l’apparition
sur le marché des premiers produits commerciaux. Le vif intérêt du marché potentiellement
gigantesque a fait éclore un grand nombre d’algorithmes de reconnaissance de visages ou de
variantes, dont la plupart n’étaient même pas présents lors des tests d’évaluation FERET.
Le DoD décida alors de lancer des programmes d’évaluation, FRVT successivement en 2000
et en 2002 (Facial Recognition Vendor Test 2000/2002) dont l’objectif était d’évaluer les
performances des produits commerciaux.

Les résultats publiés, à l’issu de ces campagnes, ont montrés que les algorithmes
développés souffrent encore de plusieurs problèmes posés par les changements d’apparence
d’individus dus à l’éclairage, à la posture, aux expressions faciales, à l’age, à la coiffure
et au maquillage, aux accessoires portés, etc. Comme tout autre sujet de reconnaissance
de formes, les problèmes liés à la reconnaissance de visages peuvent être caractérisés par
les deux difficultés suivantes : (a) la variabilité intra-classes et (b) la similarité
inter-classes. La première difficulté est d’abord liée aux variations intrinsèques du
visage produites par exemple par les changements d’expressions faciales, l’évolution de la
physionomie du visage, le phénomène de vieillissement, et des interventions chirurgicales,
etc. Cette variabilité englobe également des variations environnementales provoquées par
exemple par les changements de conditions d’éclairage, l’orientation du visage de la personne
ou l’occlusion d’un visage par des accessoires ou par d’autres objets. La seconde difficulté
caractérise la similarité entre des classes d’individus différents. Ici, les apparences faciales de
deux personnes différentes peuvent être similaires par exemple en raison des liens familiaux
(jumeaux, jumelles, père/fils, mère/fille, etc.) ou plus généralement de l’appartenance à une
même race.

Ces difficultés ont suscité le développement d’autres formes d’acquisition faciale telles
que : les cartes de profondeur (range images), les images infrarouge (IR images) et
les images de haute résolution en vue de surmonter ces obstacles que rencontrent les
algorithmes de traitement classiques agissant sur l’information de texture 2D. Nos travaux
de thèse s’inscrivent dans un tel contexte et proposent de s’attaquer aux difficultés de la
reconnaissance faciale par l’utilisation d’une nouvelle représentation du visage par sa forme
tridimensionnelle. Notre principale motivation est de pallier les défauts inhérents d’une
information de texture 2D, très sensible aux variations d’illumination et de pose. L’approche
que nous poursuivons consiste donc à utiliser les surfaces faciales 3D comme supports de
reconnaissance en vue de calculer les scores de similarités entre les visages. Pour commencer,
il faut donc disposer des moyens d’acquisition de la forme 3D du visage. A la différence des
dispositifs du type scanner 3D actuellement très coûteux, nous avons aussi proposé une
approche de reconstruction active pour reproduire le plus fidèlement possible le modèle
numérique d’un visage 3D.
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1.2. Objectifs et contributions

1.2 Objectifs et contributions

La mise en oeuvre des programmes d’évaluation, associés à des bases de données
de référence et à des protocoles d’évaluation appropriés, a été un puissant moteur au
développement de techniques de reconnaissance faciale. Ces campagnes ont ainsi pu évaluer
et comparer les différentes approches de la littérature ainsi que les systèmes commerciaux
existants. Elles ont été donc sources de riches enseignements. Nos travaux s’inscrivent dans
un tel contexte et considèrent comme point de départ les conclusions de ces campagnes
d’évaluation, notamment celle du projet FRVT 2002.

Partant de l’analyse de l’existant, l’objectif principal de cette thèse a été de proposer
des techniques de reconnaissance faciale sur les formes tridimensionnelles du visage à la
place d’images de texture 2D. Facilité par l’apparition récente de dispositifs d’acquisition
3D du marché, cette nouvelle modalité, utilisée seule ou couplée avec l’image de texture,
a reçu un intérêt grandissant de la part de la communauté de recherche, alors que nous
débutions nos travaux de recherche dans cette direction. Cependant, à la différence de la
majorité des travaux de la littérature, nous nous sommes aussi intéressés dans un premier
temps à la problématique d’acquisition faciale 3D. Ces études menées d’une façon couplée,
nous ont permis d’avoir une meilleure compréhension de données 3D. Nous résumons ci-
dessous nos principales contributions qui touchent donc à ces deux aspects de recherche
complémentaires.

Dans un premier temps, nous avons développé un dispositif de reconstruction 3D, de
bout en bout, dédiée aux visages humains. Notre technique est basée sur la stéréovision
active par l’utilisation d’une lumière texturante projetée sur le visage. En tirant profit des
outils mathématiques de la modélisation géométriques 3D, nous avons proposé un nouveau
schéma d’acquisition hybride plus efficace que l’existant. Les évaluations montrent que
notre technique résultat du mariage entre la vision active et la modélisation graphique
donne des performances comparables aux coûteux scanners 3D à base de balayage laser.
Nous nous sommes intéressés, plus particulièrement dans cette partie, au problème de
la mise en correspondance stéréo, par la formulation mathématique du problème et sa
résolution moyennant une technique d’optimisation basée sur la programmation dynamique.
Une modélisation en dessous du pixel dans les mesures a été également étudié et proposé
pour donner plus de précision sur la profondeur. En outre, nous avons aussi étudié
les techniques d’interpolation géométrique pour compléter le schéma de reconstruction.
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs publications dans des conférences nationales et
internationales[BAC05a][BAC05c][BAC06b][BAC05b][BAC06c].

Ensuite, nous avons développé une approche de mise en correspondance de visages
21

2D vs. 3D pour calculer le score de similarité entre deux visages à travers leurs surfaces
faciales. Basée sur l’algorithme du plus proche voisin itéré (ICP : Iterative Closest Point),
cette première approche permet de surmonter les difficultés classiques introduites par les
variations de conditions d’éclairage et de posture [BOAC05][BAC06d]. En effet, l’existence
d’un modèle complet de visages 3D dans la galerie de reconnaissance permet d’effectuer une
mise en correspondance (matching) quelque soit l’angle de prise de vue de l’image requête.
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En plus, si nous faisons aussi une abstraction sur l’information texturale dans le processus
de reconnaissance, nous évitons aussi le problème de changement d’éclairage. Par la suite,
nous avons amélioré cette première approche pour que la reconnaissance faciale basée sur
les formes 3D soit plus invariante aux changements d’expressions faciales et à quelques
changements dans la physionomie du visage (barbe, moustache, etc.). Pour cela, nous avons
proposé d’introduire une nouvelle métrique orientée régions dans l’algorithme de matching
3D [BAC06a]. Elle consiste à segmenter un visage en plusieurs régions ayant des influences
plus ou moins importantes sur la déformation de la forme 3D du visage, et à pondérer le
calcul de distance ou similarité en fonction de ces régions en donnant plus de poids aux
régions statiques qu’aux régions mimiques dans un visage.

Une autre contribution de nos travaux a été la constitution de l’une des premières bases
de visages 3D et l’élaboration d’un protocole d’évaluation en partenariat avec des partenaires
industriels et académiques. Pour répondre aux besoins variés en matière d’évaluation et de
mesures de performances, nous avons constitué une base comprenant des visages 2D, 21

2D
et 3D avec des changements de pose, d’expression et de conditions de lumière. Elle permet
donc d’évaluer les algorithmes de reconnaissance à diverses difficultés. Démarré d’abord au
sein du projet européen BioSecure1 lors de son workshop résidentiel organisé à Paris en
août 2005 et poursuivi dans le cadre du projet national technovision IV2 (Identification par
l’Iris et le Visage via la Vidéo)2, cette base compte aujourd’hui plus de 100 sujets.

1.3 Organisation de la thèse

La suite du manuscrit est constituée de quatre chapitres suivis d’une conclusion générale.
Le deuxième chapitre est un état de l’art sur les deux aspects complémentaires de nos

travaux : d’une part la modélisation 3D de visages, et d’autre part la reconnaissance faciale.
Nous présenterons d’abord les principales méthodes de numérisation tridimensionnelles
et les méthodes de modélisation faciales qui en découlent. Ensuite, nous décrivons aussi
les méthodes récentes d’indentification/authentification de personnes par visage 3D en
commentant leurs avantages et limites.

Le chapitre 3 est consacré à notre approche hybride de reconstruction 3D du visage par
vision active et modélisation géométrique. Nous aborderons toute la châıne de modélisation
allant de la calibration des caméras à la modélisation géométrique 3D. Néanmoins, nous
mettrons l’accent sur nos propres contributions. Ce chapitre sera terminé par une discussion
traitant les évaluations quantitatives et qualitatives des résultats obtenus.

Le chapitre 4 porte sur l’exploitation de la forme 3D du visage comme un moyen
biométrique en vue de reconnâıtre ou authentifier des personnes. Nous présenterons, dans
ce chapitre, un nouveau paradigme en vue de surmonter un certain nombre de variations
intrinsèques et extrinsèques aux visages qui ont été considérées comme sources d’imprécision
des systèmes existants. Nous introduirons un nouvel algorithme de matching de surfaces

1http ://www.biosecure.info/
2http ://lsc.univ-evry.fr/techno/iv2/
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faciales orientée régions, que nous appelons R-ICP, dérivé de l’algorithme du plus proche
voisin itéré : ICP. Une partie significative du chapitre est consacrée à l’étude de l’anatomie
du visage pour une meilleure compréhension de cet objet très complexe, et à la conception
d’un schéma de segmentation unifié et robuste.

Le chapitre 5 présentera dans un premier temps la nouvelle base de visages 3D ECL−
IV 2 et le protocole d’évaluation, puis nous commenterons les résultats expérimentaux à
travers notamment une comparaison avec une technique à base de calcul géodésique effectué
sur les surfaces faciales après le matching.

La conclusion générale résumera nos contributions et donnera quelques perspectives sur
les travaux futurs.
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Chapitre 2

État de l’art : modélisation et
reconnaissance faciales 3D

2.1 Introduction

Initialement motivée par des applications robotiques, la vision par ordinateur (computer
vision) est un domaine dont l’objectif est de doter les machines d’une vision semblable à
celle de l’homme [FP02, TV98]. Aujourd’hui, les applications dans ce domaine ne sont plus
restreintes à la robotique mais couvrent un spectre plus large comme le contrôle industriel,
la rétro-conception, l’imagerie médicale (Voir figure 2.1 [SW95]), et l’imagerie satellitaire.
Très récemment, la vision par ordinateur est étendue à de nouveaux domaines tels que
la réalité virtuelle, l’archéologique et l’encodage de la vidéo. Ces applications nécessitent
souvent l’extraction des indices 3D à partir des projections 2D issues d’une ou de plusieurs
caméras. Elles conduisent aussi à une reconstitution de la structure tridimensionnelle des
objets tels que des terrains, des villes, des bâtiments, des objets de la vie quotidienne et des
corps humains. Alors qu’une caméra effectue une opération de projection, qui transforme le
monde tridimensionnel en une représentation bidimensionnelle, les techniques développées
dans le domaine de la vision tentent de donner une interprétation non ambiguë des scènes
réelles 3D. Par conséquence, ces dernières cherchent à répondre à la question suivante :
comment peut-on à partir d’images de projection 2D, retrouver la dimension perdue ?

Depuis quelques années, il est développé des travaux significatifs en reconnaissance de
forme 3D dans la littérature. Il s’agit dans ces travaux de substituer des systèmes de
vision 2D par des systèmes de vision 3D. Parmi les projets de recherche récents, nous
citons le projet semantic 3D1 qui s’intéresse à la reconnaissance de pièces mécaniques
d’automobiles, les projets : 3D-Face2 et FRGC 3(Face Recognition Grand Challenge) qui

1http ://www.semantic-3d.net/
2http ://www.3dface.org/
3http ://www.frvt.org/FRGC/

- 7 -
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Fig. 2.1 – Reconstruction ultrasonore d’un fétus (gauche), la surface 3D (milieu) et la photo du bébé 24h
après l’accouchement (droite).

s’intéressent à la reconnaissance faciale 3D et le projet Hammurabi4 de reconnaissance
de caractères 3D. Leur motivation commune consiste à tirer profit du complément
d’information fournit par la troisième dimension, indisponible dans les projections 2D. En
effet, l’introduction de cette information permet de pallier plusieurs problèmes rencontrés en
2D grâce à une interprétation plus complète des formes sujettes de la reconnaissance. Dans
nos travaux nous nous intéressons, plus particulièrement, au problème de reconnaissance
faciale 3D qui considère la représentation tridimensionnelle du visage à la place d’une
représentation classique bidimensionnelle. L’objectif ici est d’améliorer les taux de précision
des algorithmes d’identification/authentification qui ont été obtenus jusqu’à présent sur les
images de visages 2D.

Pour pouvoir travailler sur les objets 3D, il faut d’abord pouvoir les représenter
ou modéliser en 3D. Il existe dans la littérature plusieurs techniques de numérisation
tridimensionnelle qui peuvent être dédiées ou générales. Accompagnés généralement par
des outils de modélisation géométrique et de traitement d’entités 3D (nuages de points 3D,
maillage, volume, etc.), ces techniques forment un framework complet de reconstruction 3D.
La qualité d’une représentation 3D d’un objet dans une scène réelle est liée à la précision
avec laquelle l’information 3D ou de profondeur a été retrouvée. Elle est caractérisée par la
fidélité de la reconstruction, en d’autres termes par la qualité des données, la densité des
modèles virtuels, la préservation des détails (régions présentant des variations de formes),
etc. D’autres critères d’évaluation d’une technique de reconstruction 3D concernent par
exemple le temps d’acquisition, la facilité d’utilisation et le coût du capteur d’acquisition.

Ce chapitre d’état de l’art est divisé en deux parties. Dans la première partie, les
principales approches de reconstruction 3D sont présentées et comparées. La deuxième partie
est consacrée aux travaux de reconnaissance de visages 3D qui nous intéressent directement
dans le cadre de cette thèse.

4http ://www.jhu.edu/digitalhammurabi/
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2.2. Technologies de numérisation tridimensionnelle

2.2 Technologies de numérisation tridimensionnelle

On assiste à l’heure actuelle à une multiplication d’applications de la numérisation 3D
d’objets ou de scènes. Pour répondre aux besoins variés d’applications et aux contraintes
qu’imposent le type de scène à numériser (statique/dynamique, déformable/rigide, texture
homogène/hétérogène, etc.), il est développé plusieurs approches dont la figure 2.2
représente une tentative de taxonomie.

Techniques d'acquistion

de formes 3D

Avec contact Sans contact

Non destructive destructive

CMM Jointed  arms
Coupes

(Slicing)

Transmissive Reflective

CT indistruel Non optiques

Optiques

Passives
forme à partir de X ActiveStéréo

Silhouettes

Mouvement
Texture

Triangulation

Stéréo active

Lumière 

codée
Lumière 

non-codée

Fig. 2.2 – Taxonomie des techniques d’acquisition de formes 3D.

Les méthodes se distinguent d’abord par la nécessité de contact (destructives ou non
destructives) ou non (transmissives ou réflectives). Pour les besoins de notre application
de reconnaissance faciale, nous nous sommes intéressés aux méthodes dites optiques qui
font partie des méthodes sans contact avec une approche réflective. Les méthodes optiques
peuvent être classées aussi en deux sous-catégories qui sont : les méthodes actives et
les méthodes passives. Nous développons dans la suite ces deux types de méthode en
comparant les avantages et défauts, notamment par rapport à nos besoins de reconnaissance
faciale.
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Chapitre 2. État de l’art : modélisation et reconnaissance faciales 3D

2.2.1 Techniques actives de reconstruction

La vision active consiste à combiner un ou plusieurs capteur(s) photographique avec
une source lumineuse afin de mesurer les coordonnées tridimensionnelles des points sur
la surface d’un objet. Il s’agit de combiner, dans un système stéréoscopique classique, un
capteur photographique avec une source de lumière. Dans sa forme la plus simple, cette
lumière est un faisceau laser projetant un point de brillance sur la scène (voir figure 2.3(a)).
Puisqu’un seul point est projeté, la triangulation est immédiate. En revanche un balayage
de la scène suivant les deux axes X et Y est nécessaire si l’on désire obtenir une mesure
globale de celle-ci. Une deuxième solution consiste à projeter un plan de lumière donnant
naissance à un segment sur les objets à numériser (voir figure 2.3(b)). Par exemple dans le
cas où la source de lumière est un faisceaux laser, le plan de lumière est obtenu en déviant, à
l’aide d’une lentille cylindrique, un faisceau laser. La triangulation peut être effectuée ligne
par ligne dans les deux images (image de la caméra et motif d’origine) en supposant que le
plan laser est projeté sur une direction orthogonale à ces lignes. Plus précisément, quand
le plan de lumière intersecte un objet, une intense ligne de lumière apparâıt sur la surface
de ce dernier. Il suffit d’observer cette ligne de lumière sous un angle différent pour que les
distorsions de la ligne observée fournissent de l’information sur les variations du contour de
l’objet.

(a) projection d'un point de brillance (b) projection d'un  plan lumineux

(c) projection d'un faisceau de lignes (d) projection d'une grille

Fig. 2.3 – Projection de différents motifs lumineux sur une scène à numériser.

Pour éviter toute action mécanique nécessaire pour le balayage mais coûteuse en temps,
il est aussi proposé des motifs de lumière bidimensionnels couvrant le champs de vision de
la caméra, appelés aussi lumières structurées. Nous citons à titre d’exemple les faisceaux de
lignes 2.3(c), les grilles (voir figure 2.3(d)), les matrices de points, etc. Une difficulté apparâıt
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dans ce cas : trouver les projections, correspondants à un même point 3D de l’objet, dans
le motif d’origine et de l’image capturée par la caméra. Ce problème est appelé la mise en
correspondance qui n’est plus univoque, dans ce cas. En effet, il est plus difficile de trouver
un homologue unique pour chaque point capturé par la caméra.

Afin de résoudre ces problèmes de mise en correspondance, il a été proposé dans
la littérature différents schémas de codage. Battle et al. proposent dans [BMS98] une
classification intéressante des différentes techniques actives par lumières structurées sur la
base des trois critères : (a) la dépendance temporelle du codage, (b) la nature de la lumière
émise et (c) la dépendance aux discontinuités en profondeur. Le premier critère distingue les
scènes statiques des scènes dynamiques. Le second critère distingue trois classes de lumières
selon le motif utilisé : binaire, en niveaux de gris et en couleurs. Enfin, le troisième critère
propose de considérer la périodicité qui peut exister sur le motif lumineux :

– Scène statique/dynamique : cette contrainte se pose quand plusieurs motifs (patrons
ou patterns) doivent être envoyés sur la scène. Le code résulte des valeurs obtenues par
les différentes illuminations. Aussi, un léger mouvement de la scène dans l’intervalle
de temps séparant les deux projections successives peut mettre en échec la mise
en correspondance. Par conséquent, pour les scènes dynamiques, la projection d’un
ensemble de motifs lumineux n’est pas adaptée. Il faut utiliser plutôt un seul motif.

– Lumière binaire/en niveaux de gris/en couleurs : pour un motif binaire, chaque point
du patron prend une des deux valeurs binaires 0 ou 1. Ces valeurs correspondent à
l’opacité ou à la transparence du motif en ce point. Pour un patron en niveaux de
gris, on associe à chacun de ses points un niveau d’intensité. En ce qui concerne le
motif coloré, une longueur d’onde différente est associée à chaque point du patron. Ce
codage est généralement réservé aux scènes dont les objets sont de couleurs neutres.
En effet, des surfaces de couleurs fortement saturées sont susceptibles d’absorber les
couleurs projetées.

– Lumière périodique/absolue : dans le cas d’un patron périodique, des motifs identiques
sont répétés périodiquement tout au long d’un patron unique. Alors que pour une
lumière absolue, le code est unique pour chaque élément du patron. Un patron de
lumière absolue contourne par conséquent le problème d’ambigüıté, une des sources
de complexité principales du problème d’appariement.

En conséquence, le choix d’un patron à envoyer sur une scène à modéliser dépend
directement de la nature de celle-ci (statique/dynamique, colorée uniformément/non-
uniformément, etc.). Ce choix dépend également de la nature de l’application envisagée.
Parmi les techniques actives de reconstruction, on peut distinguer les approches à base de
balayage laser utilisées par exemple dans les scanners 3D commercialisés, où le problème de
mise en correspondance est absent, des approches de projection et d’extraction de motifs
lumineux plus complexes où une stratégie de mise en correspondance demeure nécessaire.
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2.2.1.1 Techniques à base de balayage laser

La lumière laser étant une lumière monochromatique, elle permet de créer un plan
lumineux éclairant une tranche de la scène en passant à travers une lentille cylindrique.
Comme l’illustre la figure (voir figure 2.4(a)), ceci permet à une caméra de n’observer que
la partie de la scène éclairée. Connaissant l’équation du plan lumineux dans l’espace de la
scène et ses coordonnées dans l’image, on peut alors calculer la position dans l’espace de la
tranche de la scène captée par la caméra associée au dispositif laser. Le principe géométrique
fondamental de ces techniques est illustré par la figure 2.4(c). Le système est constitué d’une
source laser et d’une caméra comprenant une lentille et un détecteur de position (position
sensitive photo-sensor). Dans cette configuration, le laser est reconduit vers l’objet par le
biais d’un miroir.

projecteur

plan

lumineux

caméra

traitement

vidéo

objet

CCD

Axe x (scanner)

Axe y (scanner)
laser

objet

miroir fixe

miroire fixe

(a) Principe de le triangulation active (b) Exemple d'un système à base de triangulation laser

Detecteur 

de position

Source laser
Objet

Mirroir

Lentille

Caméra

(c) Principe géométrique fondamental de la triangulation active

Fig. 2.4 – Principe d’acquisition 3D par triangulation active.

Comme l’illustre la figure 2.4(c), soient z la valeur de profondeur recherchée pour un
point de la scène, f0 la distance focale de la caméra, c’est-à-dire la distance entre le centre de
projection et le plan de projection ou le détecteur de position, p la position de la projection
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sur le détecteur de position de la caméra, Θ l’angle de rotation du miroir par rapport à l’axe
Z et d la séparation entre le centre de projection de la caméra et le miroir rotatif (source
laser). Nous pouvons en déduire les relations (2.2.1) et (2.2.2) et par la suite calculer la
coordonnée z par (2.2.3) :

z

f0
=

d− z.tan(Θ)
p

(2.2.1)

et
x = z.tan(Θ) (2.2.2)

ce qui donne :

z =
d.f0

p + f0.tan(Θ)
(2.2.3)

Ce principe géométrique fondamental, appelé triangulation active, est exploité, de
différentes manières, dans plusieurs produits commercialisés dont les plus connus sont ceux
de Minolta5 en Europe et de Cyberware6 en Amérique du nord (laser range finders). Ces
équipements, dotés donc d’un miroir rotatif associé à un émetteur d’un plan laser, effectuent
un balayage en vue de mesurer l’information 3D sur la totalité de l’objet observé.

Ces caméras 3D sont les plus utilisées dans des domaines comme la rétro-conception
(reverse engineering) et le contrôle de qualité des pièces mécaniques (quality control). Elles
ont remplacé, récemment, les techniques d’acquisition avec contact telles que la machine de
mesure de coordonnées (CMM). De nouveaux champs d’applications de ces méthodes ont
aussi vu le jour depuis peu, comme l’étude anthropométrique d’une population humaine ou
la reconnaissance faciale 3D. A titre d’exemple, une base d’acquisitions 3D de corps humain
a été développée par NIST 7, appelée CAESAR anthropometric database, pour une étude
anthropométrique plus complète que les mesures 2D classiques. La figure 2.5 présente un
extrait de cette base. Elle contient plus de 2000 corps d’hommes et de femmes âgés entre
18 et 65 ans. Elle est destinée à mesurer les variabilités anthropométriques de la population
de l’Amérique du nord et de l’Europe.

Dans le cadre de la reconnaissance faciale, une base de visages a été publiée par le NIST
dans le cadre du projet FRGC [PFS+03]. Cette dernière comporte des vues frontales des
visages et intègre les deux canaux de forme et de texture pour chaque sujet. L’objectif
du projet est d’évaluer des approches de reconnaissance faciales 2D et 3D sur un corpus
d’images de taille significative présentant des variations d’éclairage et d’expressions faciales.
L’appareil utilisé pour l’acquisition est un scanner laser 3D de modèle VI-900/910 de
Minolta. Le même type d’appareil, VI-300, est utilisé dans le cadre du projet nationale
technovision IV 2 pour l’acquisition 3D des visages en vue d’évaluer les algorithmes de
reconstruction et de reconnaissance.

5http ://www.konicaminolta-3d.com/
6http ://www.cyberware.com/
7National Institute of Standards and technology
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Fig. 2.5 – Extrait de la base de corps humains 3D CAESAR anthropometric database.

Ces appareils commercialisés à base de balayage laser, produisent une numérisation de
bonne précision mais ils nécessitent une étape de post-traitement (intervention manuelle
ou automatique) pour éliminer, d’une part, le bruit présenté par des pics et de boucher
des trous au niveau des maillages résultants, d’autre part. Ces phénomènes sont présents
surtout dans les régions chevelues du visage (sourcils, barbes, moustache) et les régions
des yeux où le plan laser envoyé est très peu réfléchi. La figure 2.6 présente deux extraits
des bases de données IV 2 et FRGC V1. Elles montrent les problèmes d’occlusion, de bruit
d’acquisition et d’absorption du trait laser par quelques régions du visage qui résultent en
des régions de trou sur le maillage obtenu.

(a) Canal de forme 

(range image)
(b) Canaux de forme

 et de texture 

IV2: appareil Minolta VI-300 FRGC V1.0: appareil Minolta VI-900/910

(c) Canal de forme 

(range image)
(d) Canaux de forme

 et de texture 

Fig. 2.6 – Extrait des bases de visages IV 2 et FRGC V1.

En résumé, si les capteurs d’acquisition 3D produisent généralement de bonnes
performances d’acquisition en terme de qualité de rendu global reconstruit, de densité et de
précision de mesures, ils présentent aussi les défauts liés à la discontinuité de la réflectivité
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de la surface de l’objet à numériser. Cette discontinuité de réflectivité génère une variation
irréelle sur les mesures de profondeur. Par exemple, une différence de couleurs (couleurs
noires et blanches) sur un objet lisse présente dans l’acquisition une variation irréelle de
profondeur sur le plan de la numérisation. En outre, la variation de la forme par changement
de l’orientation de l’objet, les occlusions qui peuvent empêcher le trait laser d’arriver à la
surface de l’objet, ou tout simplement l’absorption du trait laser par la surface de l’objet
à numériser, conduisent aussi à des dégradations de la qualité d’une reconstruction. Pour
l’instant, ces équipements sont également très coûteux et ne sont utilisés que pour des
applications très particulières.

2.2.1.2 Techniques à base de lumière structurée complexe

La seconde grande famille des méthodes actives propose de projeter sur une scène à
numériser un patron lumineux plus complexe qui substitue le procédé mécanique de balayage
d’un motif simple (plan laser) comme nous l’avons vu dans la section précédente. Le motif
lumineux, appelé aussi lumière structurée, est souvent une grille (ou des noeuds espacés),
des trais croisés ou des bandes de lumière parallèles codées ou non-codées. Lorsque la
lumière structurée n’est pas codée, la géométrie de la scène est obtenue en analysant les
déformations du motif lumineux, capturées par la caméra, par rapport au motif d’origine.
Dans le cas de l’utilisation d’une lumière structurée codée, la reconstruction de la scène
est effectuée en décodant, en chaque point des images capturées, la succession des lumières
envoyées sur l’objet à numériser. La difficulté dans les deux cas est le problème de mise en
correspondance entre le motif d’origine et le motif résultant. A titre d’exemple, dans le cas
d’une grille, puisque rien ne permet de distinguer dans l’image un nœud d’un autre, il est
difficile de trouver un homologue unique aux points capturés par la caméra. Une stratégie
d’appariement doit donc être mise en place en prenant en considération les phénomènes
d’ambigüıté et d’occlusion qui sont les principales sources de complexité dans ce problème.
Il existe depuis une vingtaine d’années dans la littérature un spectre très large de travaux en
la matière. Chaque technique propose un schéma de lumière structurée qui est associé à une
stratégie de mise en correspondance. Dans cette section, nous nous contentons de donner
un aperçu des travaux parmi les plus connus dans la littérature. On peut consulter [SPB04]
pour un état de l’art plus complet qui présente non seulement les principales techniques
actives de reconstruction associées de leurs schémas de lumière structurée mais aussi réalise
une étude comparative expérimentale sur la base des résultats de reconstruction d’un buste
d’un cheval 8.

Comme l’illustre la figure 2.7, une des premières techniques utilisant une lumière
structurée complexe consiste à projeter sur la scène un patron de lumière composée d’une
succession de motifs lumineux complémentaires sous forme de bandes sombres (noires) sur
fond blanc. La projection d’un seul motif permet d’assigner à chaque pixel de l’image un bit
binaire, par exemple, bit=1 si le pixel est éclairé, 0 si le pixel est sombre. Un mot binaire
est alors formé pour chaque point par la projection de plusieurs motifs de lumière espacés

8http ://eia.udg.es/ jpages/examples/examples.html
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dans le temps (temporal coding). La figure 2.7 illustre l’ensemble des motifs proposée par
Posdamer & Altschuler dans leur travaux pionniers [PA82]. Le résultat de la reconstruction
est donné pour un buste d’un cheval, un objet statique qui présente un minimum d’occlusion.
Dans leurs travaux, le nombre de motifs à projeter est donné par le nombre de colonne à
coder. La difficulté ici est l’obtention d’un modèle de densité suffisante qui augmente avec
le nombre de colonnes à coder et par conséquent dépend du nombre de motifs du patron
projeté. Cette méthode s’applique aux scènes statiques dans la mesure où tout mouvement
de la scène, aussi petit soit-il, dans le cas d’un objet déformable ou scène dynamique, peut
mettre en échec la procédure de la mise en correspondance.

avec
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(2)

(1)

Fig. 2.7 – Deux exemples de codage temporel et les résultats respectifs de reconstruction.

Güring propose dans [Güh01] une amélioration de la précédente méthode en augmentant
la densité du modèle 3D reconstruit comme le montre la figure 2.7. Dans cette approche,
l’objet est d’abord subdivisé en huit régions par projections successives de trois modèles de
lumière par le schéma de Posdamer & Altschuler décrit précédemment. Puis, un nouveau
modèle périodique est introduit et déplacé dans une direction donnée (phase shifting) dans le
but d’augmenter la résolution du système d’acquisition. Le principe de base est de minimiser
le pas d’échantillonnage. Une décodification plus robuste est donc produite lors du passage
de la deuxième lumière. La figure 2.7 illustre l’amélioration de reconstruction apportée par
la méthode de Güring.

Une seconde forme de codage, destinée aux scènes dynamiques ou encore les objets
déformables, utilise cette fois un codage dit spatial (spatial coding). L’objectif de ce dernier
est de réduire le nombre de motifs envoyés sur l’objet par l’utilisation d’un seul motif
comportant lui même plusieurs motifs élémentaires différents. Le code d’un pixel est alors
obtenu à partir de son voisinage dans l’image. Ces approches sont basées sur la division
du motif en régions. L’information contenue dans chaque région est capable de générer un
mot code sans l’utilisation d’un codage mathématique. Nous citons par exemple, le patron
proposé par Maruyama & Abe [MA93] qui est composé de lignes verticales, aléatoirement
coupées, de manière à former une succession de segments de tailles variables sur chacune
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2.2. Technologies de numérisation tridimensionnelle

d’elles (voir figure 2.8(a)). Une taille standard L0 est définie pour les segments et chacun
d’eux est allongé ou raccourci selon une tolérance aléatoire. L’appariement des segments
est effectué à partir de la mise en correspondance de leurs extrémités le long des droites
épipolaires. Mais, étant donné que la coupe est aléatoire, il est possible que plusieurs
segments aient plusieurs homologues dans l’image. C’est alors les voisinages des segments
équivoques qui permettront de lever l’ambigüıté. Les auteurs utilisent un algorithme de
croissance de régions à cette fin.

(a) (b)

Fig. 2.8 – Exemples de motifs deux une stratégies de codage spatial : (a) schéma de lumière structurée
employé dans [MA93], (b) schéma de lumière structurée employé dans [VO90].

Le patron proposé par Vuylsteke & Oosterlinck dans [VO90] est basé sur un codage
binaire de la lumière le long des colonnes du motif. A la base, il possède une structure en
damier au sein de laquelle les carrés opaques et transparents s’alternent comme l’illustre la
figure 2.8(b). Dans cette structure s’intercalent des points noirs ou blancs aux sommets des
carrés de manière à moduler l’apparence et donc le codage de chaque colonne. L’alphabet
ainsi obtenu se compose de quatre lettres selon que la première case en haut à gauche est
noire (+) ou blanche (-) et que les points qui s’y intercalent sont eux aussi noirs (0) ou
bancs (1).

En dehors des patrons à base de codage binaire, d’autres patrons de lumières structurées
ont été proposés pour le codage spatial. Dans certains travaux, le codage binaire est remplacé
par d’autres codes plus riches en niveau de gris ou en couleurs. L’idée ici est donc d’exploiter
la multitude de codes que peut offrir des palettes de niveau de gris [CH85] ou de couleurs
[TI90][SI85][ZCS02]. Par exemple Carrihill & Hummel proposent dans [CH85] de projeter
un dégradé constant de niveaux de gris sur la scène à numériser. Pour atténuer l’effet de
réflectivité des surfaces, une prise d’image sous illumination constante (la scène est illuminée
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Fig. 2.9 – Exemples de motifs de lumières en couleurs envoyés sur un buste de cheval à numériser.

par un patron d’opacité uniforme sur toute la surface) est effectuée. Le décodage des colonnes
est obtenu par soustraction des deux images capturées. Ce type de codage est donc absolu
puisque le code est unique pour chaque élément du patron. Dans [TI90], Tajima & Iwakawa
proposent un système basé sur un codage par la couleur des lignes verticales du motif.
Chaque ligne est projetée avec une longueur d’onde différente (couleur différente). Le motif
projeté apparâıt donc comme une succession de couleurs allant du bleu au rouge. La scène
est observée par une caméra monochromatique et non pas par une caméra couleur. Deux
images de la scène sont alors capturées avec un filtre différent pour chacune. Les auteurs
ont démontré que la relation entre les images ne dépend ni de la couleur des objets ni de
l’illumination. Elle dépend uniquement de la longueur d’onde utilisée lors de la projection.
La figure 2.9 présente différents motifs de couleur utilisés dans la littérature.

Ces modes de codage spatial (spatial coding) peuvent êtres utilisées dans un contexte
où la scène est dynamique ou l’objet est déformable. En effet, le type de codage est
différent, dans son principe, du codage dit temporel (temporal coding) que nous avons vu
précédemment.

La projection de lumières structurées dans ces techniques de reconstruction vise
essentiellement à résoudre le problème de mise en correspondance qui est la principale
difficulté des approches passives de reconstruction. Dans les travaux développés dans ce
domaine, il n’existe pas de procédure d’appariement générale qui satisfait tous les besoins.
Chaque approche prend en considération le type de la scène visée (statique/dynamique,
couleur de surface homogène/hétérogène et saturation, etc.). En évitant la nécessité d’un
mécanisme de balayage comme c’est le cas dans les scanners 3D, les techniques utilisant
cette approche active peuvent aussi introduire des contraintes supplémentaires dans le but
de réduire la complexité, telles que :

– Les frontières de la disparité : le déplacement entre un point du motif et son homologue
sur l’image capturée par la caméra est limité.

– La contrainte épipolaire liée à la géométrie du capteur : par construction, ce capteur
formé d’une caméra avec une source de lumière structurée est similaire à un capteur
stéréo classique. Il substitue une des deux caméras par la source de lumière et
l’image provenant de la deuxième caméra par l’image du motif d’origine projeté sur
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la scène. L’application de cette contrainte permet de réduire l’espace de recherche de
correspondance initialement bidimensionnel à un espace monodimensionnel.

– Les relations topologiques : les points consécutifs dans un motif conservent leurs
relations topologiques (ordre, voisinage, etc.).

– Les Continuités/discontinuités des mesures : la continuité dans l’image correspond à
une continuité dans l’espace physique et la discontinuité dans l’image correspond à
des phénomènes physiques tels que l’occlusion, l’ombrage, etc.

A titre d’exemple, pour un motif sous forme de nœuds espacés, la contrainte épipolaire
peut résoudre, seule, le problème de mise en correspondance. En effet, dans ce cas, deux
nœuds correspondants sont situés sur deux lignes épipolaire conjuguées. Une calibration
du capteur est donc nécessaire pour calculer la contrainte épipolaire liée à la géométrie du
capteur.

2.2.2 Techniques passives de reconstruction

La vision passive, contrairement à la vision active, n’utilise aucune structuration
particulière de la scène. Les seules données disponibles sont une ou plusieurs images prisent
à partir de plusieurs angles de vue, par une ou plusieurs caméras. Dans ce domaine, il
existe une multitude d’approches pour modéliser des formes 3D à partir d’images appelées
d’une manière générale shape from X. Certaines de ces méthodes n’utilisent qu’une seule
image, à condition de disposer d’informations et de connaissances a priori supplémentaires.
L’information apportée par une seule image 2D ne peut pas seule aboutir à la reconstruction
d’un modèle 3D, si rien n’est fait pour lever l’ambigüıté fondamentale de projection. Dès
que plusieurs images d’une même scène sont disponibles, divers mécanismes de détection de
cohérence et de triangulation permettent d’apporter une réponse géométrique à la question
du contenu de la scène. Il est par exemple possible de retrouver l’information de profondeur
relative à un point de la scène, à partir d’une disparité (déplacement) entre deux pixels issus
des deux images, à condition d’ils représentent deux projections différentes du même point.
Ces méthodes sont appelées shape from stereo. Nous allons étudier ici plus en détail deux
grandes catégories faisant partie des approches multi-images : les méthodes basées sur la
stéréovision (shape from stereo) et les méthodes basées sur le calcul de l’enveloppe visuelle
(shape from visual Hull).

2.2.2.1 Techniques à base de stéréovision passive

Dans le cas des approches qui utilisent un capteur binoculaire passif, l’estimation
du déplacement dans les images entre les projections d’un même point 3D, appelé
aussi disparité, permet de mesurer la troisième dimension [LTM96][CFFB06][VTC05]. La
géométrie multi-images permet, par l’intermédiaire de l’intersection de plusieurs rayons
optiques, de retrouver la profondeur Z, ambiguë sur un seul rayon. Le défi relevé par ces
techniques consiste principalement à résoudre le problème d’appariement dense ou non-
dense, de primitives, dans les images. Dans la littérature, un spectre très large de travaux
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traitant de ce problème a été développé. Chacune des approches tente de résoudre le
problème d’appariement par la définition d’un schéma de mise en correspondance robuste.
Par ailleurs, ce problème est encore plus complexe dans le cas du visage du fait que la
majorité des régions de peau sont très similaires. Ceci entrâıne des ambigüıtés et des
complexités supplémentaires dans les algorithmes d’appariement. La précision des modèles
reconstruits dépend essentiellement de la précision de la mise en correspondance.

Il n’existe pas une méthode de mise en correspondance suffisamment générale pour
qu’elle puisse s’appliquer à une paire d’images stéréo indépendamment du contenu et du
type de ces images. Néanmoins, certaines méthodes utilisent des contraintes locales tandis
que d’autres approches utilisent des contraintes globales pour évaluer les appariements.
Dans le premier cas, les contraintes locales prennent en considération un voisinage plus
ou moins restreint autour du pixel ou d’une primitive. Ce voisinage est le plus souvent
une fenêtre pour trouver les pixels ou les primitives homologues. En ce qui concerne les
approches globales, elles appliquent des contraintes en tenant compte d’informations plus
complètes que le simple voisinage du pixel à apparier.

Parmi le grand nombre des méthodes proposées dans la littérature de ce domaine
(stereo matching), nous proposons d’étudier plus en détail, pour comprendre les principes
de base, deux techniques utilisant une approche locale, respectivement par une mesure de
similarité et des invariants, ainsi qu’une troisième méthode utilisant une approche globale
qui s’appuie sur le principe de la programmation dynamique pour la mise en correspondance
des primitives à apparier. Dans nos travaux de modélisation 3D de visages, nous avons aussi
fait appel à ce principe de la programmation dynamique. Un exposé plus complet sur les
approches par stéréovision passive peut être trouvé dans [Kos02].

– Mise en correspondance par mesure de similarité : il s’agit d’une méthode classique
de mise en correspondance stéréo. Elle repose sur le calcul de mesure de similarité
entre voisinages de pixels ou primitives (souvent des points d’intérêts). Une mesure
de correspondance est donc attribuée à chaque appariement possible ; et celui auquel
la mesure la plus élevée permet de désigner l’appariement retenu. Une des premières
mesures de similarité est la corrélation normalisée dont les valeurs sont comprises
dans l’intervalle [−1, 1]. Cependant, le coefficient de corrélation normalisée n’est pas
la seule mesure de similarité pouvant être utilisée pour effectuer la comparaison de
voisinages. D’autres mesures telles que la somme des différences absolues (SAD) ou
la somme des différences carrées sont également utilisées. Il est à noter que même si
cette approche simple était parmi les premières proposées. Elle est encore parmi les
plus utilisées dans la littérature relative à ce sujet [KO94][FHM+96][YPKK05].

– Mise en correspondance par invariants : le principe de cette méthode repose sur le
fait que chaque point d’une scène réelle, lorsqu’il est projeté dans les plans images,
possède des caractéristiques invariantes, par exemple son intensité lumineuse ou sa
couleur ou encore ses moments géométriques [GMP98][CG03, CBG03]. On caractérise
ainsi chaque point de chaque image avec une liste d’invariants et, à l’aide de la
contrainte épipolaire par exemple, on cherche à mettre en correspondance les points
qui offrent une liste d’invariants similaires sur deux lignes épipolaires homologues.
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Pour ce faire, on choisit les points les plus remarquables et donc les plus faciles
à mettre en correspondance. Le problème de cette méthode est que, en général, le
nombre de ces points est restreint et leurs mises en correspondance donnent lieu à
une reconstruction grossière de la scène ou de l’objet.

Le problème majeur des approches locales est l’occlusion. Un tel phénomène se produit
lorsqu’une partie de la scène en relief observée par une image est invisible dans
l’autre image. Les occlusions se produisent habituellement le long de discontinuités
de profondeur de la scène. Au moment de calculer la similarité entre les voisinages,
la fenêtre sur laquelle le calcul est effectué, contient des pixels qui sont présents dans
une seule image, ce qui perturbe la valeur de similarité. Une solution à ce problème
consiste à identifier, dans un premier temps, les zones d’occlusion sur les deux images,
puis effectuer l’appariement par une des méthodes locales sur les parties non occultées.

– Mise en correspondance par programmation dynamique : La programmation dyna-
mique est une technique très utilisée pour apparier deux séquences en respectant
l’ordre des éléments à l’intérieur de chaque séquence. L’application de cette méthode
d’optimisation en stéréovision concerne les séquences de pixels ou de primitives
localisées sur des lignes épipolaires conjuguées. Nous citons les travaux [BM92a,
IB94, CHRM96, BT98, BI99, TK99, FK00, PP01, Sun02, ZK02, BEM+03, CSB+03,
GY03, Vek03, Gon04, LALS04, TC04, GY05, KLCL05] qui se basent sur l’emploie
de la programmation dynamique en vue d’une mise en correspondance ou matching
stéréo. Si on suppose que la scène observée contient peu de surfaces transparentes,
l’ordre des projections est le même dans les deux images. Cette contrainte est connue
sous le nom de la contrainte d’ordre. En effet, soient par exemple les séquences
{a1, a2, a3, a4} et {b1, b2, b3, b4}. Si l’élément a2 est en correspondance avec l’élément
b2 alors les éléments à droite, respectivement à gauche, de a2 ne pourront être appariés
qu’avec les éléments à droite, respectivement à gauche, de b2. L’algorithme cherche
alors le meilleur appariement entre les deux séquences parmi tous les appariements
possibles. Pour trouver ce meilleur appariement, une autre contrainte, celle d’unicité
peut aussi être ajoutée : chaque élément d’une séquence n’intervient qu’une seule fois.
Au final, on calcule, pour toutes les combinaisons d’appariements valides, une mesure
de ressemblance et on conserve la combinaison de séquence qui obtient le plus grand
score de mise en correspondance. Cette technique sera aussi utilisée dans nos travaux
pour notre problème de la reconstruction faciale.

Dans [CDGL05] Chan et al. présentent une étude comparative de quatre approches
passives de reconstruction 3D à partir d’images appliqué dans le cas du visage : (i) une
approche par appariement automatique d’images moyennant une mesure de similarité, (ii)
une approche interactive par appariement manuel de primitives faciales, (iii) une approche
photométrique stéréo (photometric stereo : PSM) et (iv) une approche utilisant des vues
orthogonales (orthogonal views). Dans la première approche une étape de rectification stéréo
est introduite dans le but de restreindre la mise en correspondance sur les lignes épipolaires
homologues dans les deux images. Ensuite, l’appariement est effectué moyennant une mesure
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de similarité définie comme la somme des différences absolues entre deux voisinages des
pixels. Le résultat est une carte de profondeur (depth map) et donc une reconstruction dense,
voir figure 2.10(i). La deuxième approche requiert d’abord une mise en correspondance
manuelle de quelques pixels des deux images faciales. Puis, les coordonnées des points 3D
correspondants sont obtenues par triangulation optique. Le résultat présenté est donc une
reconstruction non-dense du visage, voir figure 2.10(ii). L’expérimentation de la troisième
approche exige de placer le sujet dans une chambre sombre avec l’emploie de trois halogènes
comme sources de lumière dont les directions sont pré-calibrées par rapport à une sphère.
Trois images du sujet sont alors acquises correspondant aux différentes lumières projetées.
Le résultat est une reconstruction dense du modèle facial, voir figure 2.10(iii). Quant à la
dernière approche, elle utilise deux images : une frontale et une de profil. Les coordonnées
X et Y sont extraites de l’image frontale alors que la composante Z est extraite à partir de
l’image de profil, pour quelques primitives faciales telles que : les yeux, la bouche et le nez,
voir figure 2.10(vi). La figure 2.10 présente les rendus obtenus par chacune des approches
comparées.

(i) (ii) (iii) (iv)

Fig. 2.10 – Résultats présentés dans [CDGL05], de gauche à droite : (i) approche par mise en
correspondance automatique (SAD), (ii) approche manuelle de mise en correspondance, (iii) approche par
stéréovision photométrique (PSM) et finalement (iv) approche par vues orthogonales.

Il est clair d’après cette étude comparative que l’approche passive utilisant deux images,
c’est-à-dire l’approche stéréo automatique, l’approche stéréo manuelle et l’approche par vue
orthogonale, produisent des résultats de reconstruction de qualité inférieure en comparaison
avec l’approche par stéréo photométrique qui ajoute des contraintes supplémentaire sur les
conditions d’acquisition.

Dans [D’A03, D’A02], la méthode proposée considère un capteur multi-images composé
de cinq caméras montées sur la même hauteur en face du sujet. Chaque ensemble des
trois caméras reconstruit un modèle partiel du visage. Néanmoins, deux lumières aléatoires,
servant à texturer les différentes parties du visage, sont introduites afin de réduire leurs
similarités. Les résultats présentés montrent des visages lisses par filtrage des points 3D
obtenus. Le filtrage permet de réduire le bruit d’acquisition mais entrâıne une perte au
niveau des détails faciaux. Il est à noter que dans ce travail, une nouvelle approche de calcul
de correspondant a été proposée. La figure 2.11 donne les images issues des acquisitions par
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(a) (b)

Fig. 2.11 – Résultat présenté dans [D’A03, D’A02] : (a) images capturées par les cinq caméras d’acquisition
avec projections de deux lumières aléatoires, (b) rendu de reconstruction obtenu.

les cinq caméras et le modèle 3D obtenu.
Les approches à base de stéréovision passive, inspirées du système visuel humain, sont

les plus classiques dans le domaine de la vision par ordinateur. Malheureusement, les
résultats obtenus sont insatisfaisants pour produire des rendus fidèles aux modèles réels.
Elles nécessitent donc l’introduction de contraintes supplémentaires pour aboutir à une
bonne reconstruction, c’est le cas avec des approche par stéréovision active ou par stéréo
photométrique.

2.2.2.2 Techniques à base de calcul de l’enveloppe visuelle

Dans le cas des méthodes basées sur l’extraction de silhouettes dont nous citons
les travaux [Zhe94][MFK99][SED01], l’acquisition est faite moyennant plusieurs caméras
placées devant l’objet, dans ce cas l’objet est fixe. Une deuxième alternative consiste à
faire pivoter l’objet (une table rotative est utilisée) alors qu’une seule caméra est utilisée
pour l’acquisition des images [Her04]. Ces images sont ensuite utilisées pour extraire les
silhouettes de l’objet (les contours extérieures). En cherchant l’intersection des cônes formées
par ces contours et le centre de chaque image, un modèle grossier de l’objet peut être
produit (voir figure 2.12). Les détails du modèle obtenu augmentent avec le nombre d’images
utilisées.

Plusieurs améliorations de cette technique d’acquisition 3D sont proposées, notamment
dans [HS04] qui utilise l’enveloppe visuelle de l’objet comme une solution initiale pour la
procédure de raffinement basée sur une approche multi-stéréo. En effet, les auteurs proposent
de construire, dans un premier temps, un modèle grossier de l’objet, puis de le raffiner
en utilisant une nouvelle formulation de la contrainte des silhouettes et une approche de
diffusion multi-résolution du vecteur gradient pour la composante stéréo. Dans [MFK99] les
auteurs utilisent une approche hybride qui part d’un modèle initial formé par une extraction
de silhouettes puis raffiné par une approche de vision active. Dans [LMT00], un modèle
générique est reconstruit à partir de modèles 3D qui ont été acquise par scanner 3D. Le
modèle initial est une combinaison linéaire de vecteurs propres obtenus par application de
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Fig. 2.12 – Construction de l’enveloppe visuelle par intersection des cônes définis par les centres optiques
des caméras et les silhouettes de l’objet [Her04].

l’analyse en composantes principales sur les visages de la base. Le coeur de cette approche
consiste à coller au mieux les silhouettes extraites à partir de plusieurs images au modèle
générique synthétisé. Les améliorations ainsi proposées permettent de retrouver les détails
du visage non préservé par les méthodes basées sur l’extraction de silhouettes. Ces approches
sont généralement coûteuses en terme de temps de calcul et sont plus orientées vers des
applications d’acquisition d’objets statiques et rigides comme les objets muséologiques (sites
archéologiques, statues, etc.).

Une autre approche de reconstruction 3D consiste à utiliser un flux vidéo continu de
l’objet, et à retrouver la perception du mouvement tridimensionnel en combinant plusieurs
images prises à des instants différents. Dans le cas de formation d’une image 3D du visage
selon une telle approche, un modèle générique est généralement utilisé comme une solution
initiale proche de la solution recherchée. En effet, en passant par un modèle générique
[CC03] comme modèle initial, certains algorithmes raffinent cette solution par une étape
d’optimisation. Il s’agit de déformer le modèle de référence pour le rapprocher aux mesures
réelles extraites par flot optique (voir figure 2.13).

(a) (b)

Fig. 2.13 – Résultat de reconstruction présenté dans [CC03] utilisant un algorithme de type SFM : (a)
images de la séquence vidéo, entrées de l’algorithme, (b) résultat de la reconstruction.

Des techniques semblables sont décrites dans [IY96] et [AAM03], où les méthodes
consistent à donner une approximation du visage, à partir de deux vues statiques
orthogonales : une vue frontale et une deuxième de profil. L’adaptation du modèle se fait
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moyennant la localisation des points d’intérêts du visages (position des yeux, de la bouche,
etc.) dans les deux images. Dans les deux cas, la modélisation est rapide. Cependant, les
résultats sont étroitement liés au modèle de référence utilisé comme solution initiale.

2.3 Discussion

Nous venons donc de passer en revue des techniques de modélisation 3D, allant de
l’approche active à l’approche passive. Comment peuvent-elles être évaluées ? Bien qu’il
n’existe pas de critères universels qui soient admis de tous, nous proposons les critères
suivants qui nous paraissent significatifs, notamment par rapport à notre application de
reconnaissance faciale 3D :

(i) la précision des mesures de profondeur ;
(ii) la qualité des données obtenues qui fait référence à la densité de reconstruction,

l’absence de bruits, etc ;
(iii) le temps d’acquisition ;
(iv) la maniabilité ou la praticabilité du capteur ;
(v) le coût du matériel .

Utilisant ces critères, nous avons évalué et comparé les quatre types de techniques que
nous venons d’étudier : (a) techniques à base de balayage laser, (b) techniques à base de
lumière structurée, (c) techniques à base de stéréovision passive et (d) techniques à base de
silhouettes. La figure 2.14 résume une telle évaluation.
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praticabilité précision des mesures 

densité de la reconstruction
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Fig. 2.14 – Evaluation des quatre méthodes de reconstruction : scanner laser 3D, lumière structurée,
stéréovision passive et enveloppe visuelle. Critères : coût du matériel, densité de la reconstruction, précision
des mesures, praticabilité et temps d’acquisition (les valeurs minimales sont données par le centre du graphe).

Nous pouvons constater que les méthodes actives de reconstruction, par l’utilisation
d’une lumière éclairant l’objet ou la scène à numériser, sont parmi les meilleures au regard
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de ces différents critères. Par exemple, les techniques par balayage laser permettent dans
un temps relativement court une reconstruction dense avec précision. Néanmoins, elles
génèrent du bruit présenté par des points aberrants sur le nuage de points et par des trous
correspondants à l’absorption de la lumière par les surfaces de couleurs fortement saturées.
Les coûts du matériel peuvent aussi être élevés où il faut utiliser un miroir rotatif et une
lentille cylindrique pour générer le plan laser et balayer toute la scène. Les techniques basées
sur la projection de patrons complexes de lumières structurées, en substituant le balayage
laser par un ou plusieurs motifs de lumières projetés sur la scène, viennent en réponse aux
défauts de la solution précédente. Cependant, la densité de leurs reconstructions dépend
du ou des motifs eux-mêmes. Il y a donc un compromis entre la robustesse de la procédure
d’appariement, le temps mis pour la projection du patron lumineux et la densité de la
reconstruction. Les deux types de techniques précédents sont pratiques pour l’utilisateur
mais le temps d’acquisition des techniques à base de balayage laser est en général plus
élevé que celui des techniques basées sur la lumière structurée complexe. Comme le temps
pour le balayage de la surface d’un objet peut être non négligeable, les scanners lasers
semblent peu adaptés pour l’acquisition d’objets déformables ou de scènes dynamiques. Un
léger mouvement dans l’intervalle de temps séparant deux projections met inévitablement
en incohérence les données résultantes.

Les méthodes passives de reconstruction produisent généralement des mesures grossières
et moins précises que les méthodes actives. Dans le cas des approches par stéréovision, la
précision des mesures dépend du type d’images présentées pour la mise en correspondance.
Plus la texture des l’image est homogène moins précise est la reconstruction 3D. En plus ces
approches sont en général limitées à un niveau de précision pixélique dans l’appariement, ce
qui est traduit par une perte de précision en profondeur en raison de valeurs arrondies. Enfin,
pour les approches basées sur l’extraction de l’enveloppe visuelle de l’objet, la qualité de la
reconstruction dépend du nombre d’images utilisées. Elles sont en générale très coûteuses et
très complexes à mettre en œuvre. Les résultats de reconstruction par ce type d’approches
sont, généralement, sous forme de volume grossier de l’objet. La combinaison avec une
approche de raffinement est par conséquent nécessaire (multi-stéréo, vision active, etc.)
pour obtenir des meilleurs résultats en terme de qualité de rendu. Ces techniques souffrent
également du temps nécessaire pour l’acquisition qui peut être important.

Chacune de ces techniques que nous venons d’étudier présente donc des avantages et des
inconvénients. Néanmoins, aucune de ces techniques ne répond d’une façon optimale à tous
nos critères d’évaluation. Ansi, nous avons entrepris de développer une nouvelle technique
d’acquisition faciale que nous présentons dans le chapitre suivant et qui tente d’optimiser
nos cinq critères d’évaluation.

2.4 Identification/vérification de personnes par visages 3D

La reconnaissance faciale pour identification ou authentification de personnes, de par son
potentiel applicatif et son caractère non intrusif, suscite beaucoup d’intérêt à la fois pour
la communauté de recherche et l’industrie. Le problème peut être formulé de la manière
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suivante : disposant d’une image fixe ou d’une séquence vidéo du visage ou toute autres
forme de représentation faciale, le problème consiste à identifier ou à authentifier la ou les
personnes de la scène en utilisant une base de visages enregistrés. En identification, il s’agit
de reconnâıtre un visage inconnu parmi les visages, d’identités connus, de la base. C’est
par conséquent un problème de mise en correspondance un-à-plusieurs (matching one-to-
many). En revanche, l’authentification consiste plutôt à confirmer l’acceptation ou le rejet
d’une identité réclamée au système. Il s’agit par conséquent d’un problème de mise en
correspondance un-à-un (matching one-to-one).

La majorité des travaux de recherche considère des images de visages 2D pour une
reconnaissance faciale. Si les premiers travaux au début des années 70 cherchaient à réaliser
une reconnaissance faciale en utilisant des attributs anthropométriques mesurables comme
l’écartement entre les yeux, les sourcils, les lèvres, la position du menton, la forme, etc.
[Kel73], le début des années 90 est marqué par le développement des travaux exploitant
des progrès enregistrés dans le domaine du traitement d’images, notamment en matière de
filtrage, de transformations, de normalisation, etc., en vue de réduire les effets de changement
d’illumination et de posture. D’autres travaux tentent de tirer profit des résultats obtenus
en analyses et en classification de données afin de construire une base de projection plus
compacte et de réduire les variabilités intra-classes tout en maximisant éventuellement les
variabilités inter-classes d’individus. Dans la mesure où la majorité de ces approches travaille
directement sur des images de couleur ou d’intensité du visage, ces différentes techniques
rencontrent vite les difficultés inhérentes à la nature pixélique d’images 2D comme par
exemple les conditions de lumière, la pose, etc. D’un autre côté, les applications nécessitant
une reconnaissance faciale sont souvent critiques et requièrent en conséquence une fiabilité
de reconnaissance en terme de taux de reconnaissance et de taux d’erreur. Ces difficultés
ont été mises en lumière périodiquement par des différentes campagnes d’évaluation de
techniques et de produits commerciaux, comme par exemple FERET [PMRR00], FRVT
[PGM+03], XM2VTS [GSBC+03], FRGC [PFS+03].

Pour s’affranchir des limitations liées à la projection d’un visage 3D en une image 2D,
une nouvelle approche tentant d’utiliser une modélisation 3D du visage émerge depuis peu.
Les techniques de cette nouvelle génération proposent d’utiliser l’information profondeur
de différentes manières : tandis que les premières profitent de la flexibilité d’un modèle
3D pour adapter, d’une manière plus réaliste, un modèle physique d’illumination afin de
retrouver les conditions d’éclairage d’une image requête, d’autres méthodes proposent d’agir
directement sur les images de profondeurs comme nouveau support de reconnaissance, et de
tirer profit, par exemple, de leurs descripteurs topologiques ou de leurs propriétés invariantes
par rapport aux conditions d’éclairage ou de pose.

Comme l’illustre la figure 2.15, les techniques de reconnaissance faciale peuvent être
catégorisées, en fonction de la nature d’images utilisées, en quatre grandes familles : les
techniques travaillant uniquement sur les images 2D (catégorie 2D vs. 2D), les techniques
travaillant uniquement sur des images de visages 3D (catégorie 3D vs. 3D), puis des familles
mixtes comme celle de 2D vs. 2D via 3D qui regroupe des techniques de reconnaissance
faciale 2D en passant par un modèle de visages 3D, ainsi que la famille bi-modale qui
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Techniques de 

reconnaissance faciale

2D vs. 2D

2D vs. 2D  

via 3D
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2D+3D
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PCA (eigenfaces)/Kernel PCA

NMF (non negative matrix factorisation)

LDA (Linear Discriminant Analysis)

LDA with PCA (Fisherfaces)

ICA (Independant Component Analysis)
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Geometric feature-based
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level curves

Curvature based
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Fig. 2.15 – Taxonomie des approches de reconnaissance de visages 2D, 2D/3D, 3D et 2D+3D.

catégorise des méthodes combinant les deux modalités. Chacune de ces familles regroupe
elle même des méthodes souvent très différentes compte tenu des techniques utilisées. Dans
la suite, nous allons présenter plus en détail des techniques représentatives de ces quatre
grandes familles. Néanmoins, dans la mesure où nos travaux traitent des visages 3D, notre
attention sera plus focalisée sur les techniques de reconnaissance faciale 3D.

2.4.1 Approches 2D vs. 2D

Ces techniques concernent la reconnaissance/authentification à partir d’images frontales.
Elles sont appliquées sur des images de couleur, d’intensité et plus récemment des images
prises avec des capteurs thermiques [Cut96, KHA+05], c’est-à-dire des images infrarouges
(IR images). A leurs naissances, elles se sont basées d’abord sur des caractéristiques
géométriques du visage (geometric features), puis elles ont connu une évolution remarquable
par l’introduction des approches d’analyse de données appliquées sur des vecteurs de haute
dimension. Ces derniers sont formés de pixels des images et les approches cherchent à
trouver une base de représentation plus compacte et en même temps pertinente. Il existe
aussi des travaux qui utilisent des techniques plus avancées d’analyse d’images comme les
filtres de Gabor et de matching de graphes ayant comme sommets les points caractéristiques
du visage. Nous classons toutes ces approches en deux sous-catégories, à savoir : (a) les
méthodes de sous-espace ou subspace methods, et (b) les approches à base de caractéristique
géométrique ou geometric feature-based methods. Dans la suite, nous développons plus
amplement les approches de ces deux sous-catégories. Remarquons au passage que des
techniques explorées ici sur des images de visages 2D ont été aussi appliquées sur des images
de profondeur, tirant ainsi profit de l’acquis considérable des approches 2D.
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2.4.1.1 Méthodes de sous-espace (subspace methods)

Ces techniques opèrent sur des images 2D et plus précisément sur des pixels. Une image
de taille N ∗M est considérée comme un vecteur de haute dimension de taille N ∗M . Le
but ici est de déceler une représentation efficace ou un espace caractéristique facilitant les
calculs de similarité et permettant l’emploi de techniques d’apprentissage pour l’analyse et
la synthèse des images. Parmi ces techniques nous citons les approches de visages propres
(eigenfaces) [TP91] et celle de visages de Fisher (Fisherfaces) [YY01] qui sont sans aucun
doute parmi les plus connues. La méthode de visages propres consiste à une analyse en
composantes principales (PCA : Principal Components Analysis) appliquée sur les vecteurs
de pixels des images [TP91]. Plus concrètement, une première base de visages est utilisée
pour produire un nouveau sous-espace de projection. En reconnaissance, une image requête
à identifier ou à authentifier est présentée à l’algorithme. Ce nouveau vecteur est projeté sur
le nouvel espace de représentation en vue d’extraire ses nouvelles coordonnées. Elles sont
comparées aux coordonnées des visages de la base de reconnaissance via une distance. Cette
méthode est rapide vu qu’elle projette les visages dans un sous-espace de taille nettement
plus réduite. Cependant, elle ne permet pas de discriminer entre les classes et donc elle est
optimale pour représenter et non pour discriminer. Plusieurs variantes de cette méthode ont
été proposées dans la littérature, en utilisant différentes bases de visages avec différentes
configurations d’apprentissages (construction du sous-espace) et de test.

La deuxième méthode appelée visages de Fisher (Fisherfaces) est fondée sur le principe
de l’analyse linéaire discriminante (LDA : Linear discriminant analysis). Cette dernière
définit différentes classes avec différentes statistiques. Ainsi, elle permet de regrouper les
images dans leurs classes correspondantes en maximisant la dispersion inter-classes tout en
minimisant celle intra-classes. La méthode des visages de Fisher permet une reconnaissance
faciale plus efficace que celle des visages propres grâce à son principe de classification comme
décrit dans [BHK97]. Dans [YY01] et [PV03], cette technique est appliquée sur le résultat
d’abord produit par la méthode de visages propres. La première étape est destinée à réduire
la dimension et par conséquent à produire une nouvelle base de projection, la seconde
étape vise la discrimination des primitives produites par la première pour une meilleure
discrimination inter-classes.

D’autres méthodes utilisant le même principe ont également vu le jour. On cite par
exemple la méthode d’analyse en composante indépendante (ICA : Independent Component
Analysis) pour une meilleure représentation, les (SVM : Support Vector Machine) comme
classificateurs de primitives plus robustes et des approches hybrides combinant différentes
méthodes de représentation et de classification.

2.4.1.2 Méthodes basées sur des attribues géométriques (geometric feature-
based methods)

A la différence des approches de sous-espace (subspace methods), cette catégorie
de méthodes ne nécessite pas de phase d’apprentissage. Seule une photo par personne
dans la base de visages est exigée. Une des approches les plus connues est celle basée
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sur l’appariement de graphes élastiques (Elastic Graph Matching). A chaque visage est
associé un graphe libellé en se basant sur les transformations en ondelettes de Gabor. Le
graphe d’un nouveau visage est extrait moyennant un appariement de graphe élastique
et peut être comparé par une simple fonction de similarité. Dans [ZYL97], les auteurs
ont montré la robustesse de cette approche par rapport aux approches par visages
propres et par réseaux neuronaux. Depuis, plusieurs variantes de cette approche ont été
développées. Nous citons l’approche MEGM (Morphological elastic graph matching), où les
caractéristiques obtenues par la transformation par ondelettes de Gabor sont remplacées par
des caractéristiques obtenues via l’application d’opérateurs morphologiques sur l’image du
visage dans un contexte multi-résolution [JD96]. Nous trouvons, également, l’introduction
des techniques de discrimination linéaire appliquées sur les vecteurs de caractéristiques en
vue de sélectionner les caractéristiques les plus discriminantes comme décrit dans les travaux
[TKP02][JD96][KTP00].

Une deuxième famille de méthodes basée sur le modèle facial, appelé modèle actif
d’apparence ou (AAM : Active Appearance Model) est aussi largement abordée dans la
littérature. Ce type d’approche consiste à créer un modèle statistique combinant un modèle
de variation de forme avec celui de variation de l’apparence effectué sur une image normalisée
[CET98]. Le modèle de forme s’obtient par une analyse en composantes principales sur les
vecteurs de forme normalisés qui sont constitués par des points marquant la forme du visage.
Pour construire le modèle d’apparence, les images de la base seront modifiées de façon à faire
cöıncider les points de la face avec la forme moyenne pour extraire par la suite l’information
de texture. Une nouvelle analyse en composantes principales s’applique sur les vecteurs
concaténant les paramètres de forme et de texture pour donner naissance à un modèle
combiné. La reconnaissance d’un visage se fait par une méthode d’optimisation comme la
méthode de descente de gradient effectué sur l’ensemble des paramètres de déformation.

Pour un état de l’art plus complet des approche 2D vs. 2D, on peut consulter l’article
de référence en la matière [ZCPR03].

2.4.2 Approches 2D vs. 2D via 3D

Cette famille d’approches considère un modèle tridimensionnel du visage comme étape
intermédiaire pour la comparaison de deux images faciales 2D. En effet, un modèle 3D est
plus réaliste qu’une image 2D pour caractériser les conditions d’éclairage ou de les modifier.
Dans ce cas, c’est une étape de normalisation des conditions d’éclairage qui est visée. En
outre, l’introduction d’un modèle 3D peut permettre la correction de la pose de la personne
par mappage de texture sur le modèle puis l’obtention d’une vue frontale. Dans cette famille
nous citons les travaux introduits par l’équipe de l’université de Basel [BV99, BRV02, BV03]
et dont le modèle 3D utilisé est appelé morphable model. L’approche proposée adopte une
technique d’analyse par synthèse. Elle consiste à construire un modèle de forme et un autre
modèle de texture pour tous les visages 3D, à partir d’une base d’apprentissage formée de
visages 3D. Ceci est fait après avoir effectué une mise en correspondance dense de tous les
visages 3D avec un visage de référence moyennant un algorithme à base de flot optique. Le

- 30 -



2.4. Identification/vérification de personnes par visages 3D

modèle générique est donc produit pour servir comme modèle déformable en fonction de
paramètres de formes, d’apparence, de pose et d’illumination. Ces paramètres produits à la
suite de l’étape d’adaptation du modèle 3D par rapport à l’image 2D du visage à reconnâıtre
sont conservés pour la reconnaissance. La même technique a été utilisée en vue de produire
un modèle frontal à partir d’une image sous n’importe quel angle de vue. Cette approche
a été testée pendant le programme d’évaluation FRVT 2002 [PGM+03]. Elle a apporté des
améliorations au regard des approches 2D existantes.

Dans d’autres approches, le modèle déformable 3D est utilisé pour synthétiser un nombre
important d’images pour chaque sujet en vue de produire un corpus d’apprentissage plus
important englobant différentes variations de pose [WHHB04]. D’abord, un modèle 3D du
sujet est obtenu par adaptation d’une image 2D du sujet sur le modèle déformable. La
synthèse d’images 2D est effectuée après avoir obtenu le modèle tridimensionnel du visage
du sujet sous différentes orientations et différentes conditions d’éclairage artificielles, mais,
plus réalistes qu’en 2D.

2.4.3 Approches 3D vs. 3D

Avec l’essor du 3D et des techniques d’acquisition de formes tridimensionnelles, une
nouvelle modalité faciale a émergé depuis peu et attire de plus en plus d’attention du
fait qu’elle n’est pas influencée par une variation d’illumination et de pose. Elle permet
également de déceler des descripteurs de forme importants, essentiellement de courbure
et de segmentation de la forme 3D en régions homogènes. Nous distinguons dans cette
catégorie d’approches plusieurs méthodes agissant soit sur des images de profondeur, soit
sur les surfaces faciales correspondantes.

2.4.3.1 Méthodes de sous-espace (subspace methods)

Une des premières approches dans cette catégorie a été proposée par Hesher et al.
dans [HSE03]. Elle fait appel à une méthode de réduction de dimensionnalité (PCA) sur
des images de profondeur du visage à la place des images d’intensité 2D. La base de test
contient 222 images de profondeur associées à 37 personnes. Dans cette base, six expressions
faciales différentes ont été collectées pour chaque sujet. Une image de profondeur est d’abord
normalisée en pose moyennant la détection du sommet nasal et son alignement avec l’axe Y .
Un espace propre de dimension réduite est ensuite créé à partir des images de profondeur
normalisées et sur lequel sont projetées les images de test. Un taux de reconnaissance de
83% est obtenu.

L’analyse en composantes principales a été utilisée aussi par Achermann et al. [AJB97]
couplée avec les modèles de Markov cachés. L’approche consiste à construire un espace
propre à partir de 5 poses chacune pour 24 personnes et elle a été testée sur 5 poses
différentes pour chaque sujet. Les auteurs affirment réaliser un taux de reconnaissance
de 100% sur leur base moyennant l’algorithme ACP avec 5 images d’apprentissage par
personne.
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Chapitre 2. État de l’art : modélisation et reconnaissance faciales 3D

Pan et al. ont testé dans [PW05] deux approches de reconnaissance de visages 3D
utilisant les deux techniques de visages propres et la distance de Hausdorff. La base de
visages utilisée est celle de XM2VTS [GSBC+03] et les taux EER (Equal Error Rate)
obtenus sont respectivement égaux à 5-7% et 3-5%. La méthode des visages propres a été
utilisée également comme algorithme de référence (baseline algorithm) pour les évaluations
opérées au sein du programme d’évaluation FRGC 2005. Cette méthode appliquée sur les
images de profondeur donne des résultats moins intéressants que son application sur les
images d’intensité des mêmes personnes [PFS+03]. En outre, il est à noter que, la fusion des
deux modalités 2D et 3D, utilisant le même algorithme, améliore les résultats indépendants
[PFS+03].

2.4.3.2 Méthodes basées sur l’alignement de surfaces

Les méthodes appartenant à la première catégorie étendent les techniques de sous-espace,
notamment celles de visages propres, sur des images de profondeur. D’autres méthodes
basées sur l’appariement des surfaces faciales, initialement utilisées dans des problèmes
d’alignement de modèles partiels ou de reconnaissance d’objets 3D, ont été adaptées pour
la reconnaissance faciale 3D. L’algorithme le plus utilisé est celui du plus proche voisin itéré
ICP (Iterative Closest Point) qui a été proposée par Besl & Mckay dans [BM92b] pour le
recalage de nuages de points 3D. Étant donné deux surfaces 3D à recaler, cette méthode
traite une de ces deux surfaces en tant que modèle de référence et l’autre en tant que surface
de test. Elle vise le recalage rigide de la surface de test, itérativement, jusqu’à ce qu’elle soit
le plus proche possible de la surface de référence. Ces méthodes emploient l’heuristique du
plus proche voisin au sens euclidien afin d’établir une correspondance entre les points des
deux surfaces. En d’autres termes, pour chaque point de la surface test, elle calcule le point
de la surface modèle qu’elle considérera comme point homologue. Ces derniers serviront
par la suite pour la détermination d’une transformation rigide assurant le mouvement de la
surface test pour minimiser la déviation spatiale séparant les nuages de points de la surface
de test et de la surface de référence. Une erreur au sens des moindres carrés est ainsi calculée.
Elle est utilisée comme critère d’arrêt des l’itérations de l’algorithme par comparaison à un
seuil fixé.

Medioni et al. [MW03] ont exploité l’algorithme ICP pour le recalage et le calcul de
similarité entre les surfaces faciales 3D. L’acquisition d’une base de 700 modèles 3D (100
sujets) est effectuée par le biais d’un capteur stéréo passif. Les auteurs affirment obtenir
un taux d’identification autour de 98%. Plus récemment, Lu et al. ont utilisé le même
principe pour recaler des surfaces faciales [LJ05]. Ils ont employé un algorithme basé sur la
détection de points caractéristiques suivi d’une version hybride d’ICP qui alterne dans ses
itérations successives entre la version de Besl & McKay [BM92b] et celle de Chen & Medioni
[CM92]. Ils ont ainsi profité des avantages des deux méthodes de recalage. Leur algorithme
hybride a été testé sur une base de 18 sujets différents avec des images de test présentant
des variations de poses et d’expressions. Une image de test est recalée avec les 18 images
référence et le meilleur alignement est celui ayant la plus faible erreur résiduelle. En se basant
uniquement sur cette erreur, un taux de reconnaissance de 79.3% a été réalisé. Dans leurs
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travaux, ils ont pu améliorer ce taux jusqu’à 84% en profitant en plus de l’information de
texture et de courbure. Plus loin dans [LJ06b], une deuxième amélioration a été introduite
par l’application de l’algorithme TPS (Thin-plate Spline) pour le recalage non-rigide des
surfaces faciales après un premier recalage rigide effectué via ICP. Une base de 100 sujets
a été utilisée pour l’évaluation de ces algorithmes et un taux de reconnaissance de 89% est
obtenu en utilisant les données 3D et 91% utilisant les données 2D et 3D fusionnées.

Une amélioration des approches d’alignement rigide de surfaces faciales, présentée dans
[CBF05a] par Chang et al., propose de restreindre l’application d’ICP sur des régions du
visage. Ces régions de différentes tailles sont sélectionnées autour du nez. L’hypothèse est
que ces régions sont les plus statiques du visage. Les expérimentations sont effectuées sur la
base FRGC contenant 4000 scans 3D de 400 personnes avec différentes expressions faciales.
Ils affichent un résultat de 92% comme taux d’identification.

2.4.3.3 Méthodes basée sur le calcul de courbure

Les propriétés différentielles des surfaces comme les courbures gaussiennes, principales,
minimales et maximales permettent la segmentation de la surface en régions de concavité
et de convexité. Elles offrent, ainsi, une bonne discrimination de l’information pour des
finalités de reconnaissance d’objets. Tanaka et al. [TIC98a] calculent des cartes de courbures
principales minimales et maximales à partir des cartes de profondeur des visages. A partir
de ces cartes de courbure, ils extraient les lignes de sommets et celles de vallées sur la surface
faciale. Les premiers constituent un ensemble de vecteurs correspondant aux maxima locaux
sur les valeurs de courbure principale minimale. Les seconds sont les vecteurs correspondant
aux minima locaux sur les valeurs de courbure principale maximale. A partir des lignes de
sommets et celles de vallées, ils construisent des images gaussiennes étendues (EGI) pour le
visage en mappant chacun des vecteurs de courbure principale sur deux sphères unités : une
sphère pour les lignes de sommets et une pour celles de vallées. La mise en correspondance
entre l’image de profondeur de référence et celle de test s’effectue moyennant la corrélation
sphérique de Fisher entre les EGI des sommets et des vallées. Il est à noter que cette
mesure de similarité est invariante à la rotation. Cet algorithme a été testé sur 37 images de
profondeur de sujets différents et un taux de reconnaissance de 100% est obtenu. L’extraction
des lignes de sommets et de vallées nécessite le seuillage des cartes de courbures. Vu l’absence
de règles explicites d’obtention de seuillage idéal, la localisation des lignes en question est
très sensible à la valeur du seuillage choisie, ce qui constitue un inconvénient incontestable.

Lee & Milios [LM90] ont obtenu des régions convexes à partir de la surface faciale
moyennant la courbure afin de représenter les différentes régions faciales. Chaque région
convexe est représentée par une EGI moyennant un mappage un à un entre les points de ces
régions et ceux situés sur une sphère unité ayant la même normale à la surface. La similarité
entre deux régions convexes est évaluée par la corrélation de leurs images gaussiennes
étendues. Pour établir la correspondance entre deux visages, il suffit de procéder à une
mise en correspondance de graphes en tenant compte uniquement des régions convexes. Les
auteurs supposent que les régions convexes du visage sont moins sensibles aux changements
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des expressions faciales que les régions non-convexes. Ainsi, leur approche a un certain
degré d’invariance aux expressions faciales. Leur algorithme a été testé sur un ensemble
de 6 personnes et aucun résultat n’a été explicitement donné. Plus récemment, cette
approche a été améliorée par l’introduction des Machine à vecteurs de support ou (SVM)
pour la classification appliquée sur des vecteurs de huit valeurs de courbures. Le taux de
reconnaissance obtenu est de 96% pour une base de 100 sujets. Un inconvénient majeur de
ces méthodes se présente dans la localisation des points caractéristiques ainsi que dans la
détermination des centröıdes des régions faciales qui sont très sensibles au bruit puisque la
courbure est une dérivée seconde. Ceci mène à des erreurs de localisation des caractéristiques
qui peuvent être altérées par des occlusions résultantes d’un changement de pose.

2.4.3.4 Méthodes basées sur le calcul géodésique (bending-invariant canonical
form)

Cette idée innovante proposée par les frères jumeaux Bronstein et al. et décrite dans
[BBK05], met en avant la nature isométrique de la surface du visage. C’est-à-dire qu’elle
préserve les chemins géodésiques entre les points reconstruits par acquisition. L’hypothèse
de ce travail, entièrement empirique, est intéressante dans la mesure où elle peut traiter les
transformations non-rigides des surfaces faciales, entre autre les expressions. Elle consiste
donc à assimiler la surface 3D du visage à un maillage de points muni d’une métrique
géodésique pour une représentation plus invariante à ces transformations.

Dans leur méthode [BBK05], avant de passer au recalage rigide des surfaces, des
formes invariantes des visages à comparer sont produites moyennant l’algorithme MDS
(MultiDimentional Scaling). Une généralisation de cet algorithme, initialement introduit
par Schwartz et al., pour la reconnaissance d’objets est proposée dans les travaux de Elad &
Kimmel [EK01]. Cette méthode permet de construire, à partir des surfaces faciales obtenues
par acquisition 3D, des signatures, appelées aussi formes canoniques, pour les surfaces de
nature isométrique. Ces formes canoniques sont par la suite alignées et interpellées sur
une grille cartésienne donnant naissance à des images canoniques. Finalement, à l’image de
l’approche classique eigenfaces, un sous-espace d’images propres est créé à partir d’images
canoniques de l’ensemble d’apprentissage. Les images requêtes, faisant partie de l’ensemble
des images de test, sont assujetties aux mêmes traitements avant de calculer le score de
similarité entre deux projections dans le même sous-espace. Il est à noter que les distances
géodésiques entre les points d’un visage sont calculées via l’algorithme de cheminement
rapide dans les domaines triangulés (fast marching on triangulated domains) décrit dans
[SK98].

Les auteurs affirment distinguer, par l’utilisation de leur algorithme de reconnaissance,
entre les frères jumeaux pionniers de cette idée et obtiennent un taux de reconnaissance égal
à 100% sur une base de visages 3D contenant de petites variations d’expressions. L’hypothèse
intéressante de ce travail pour le traitement des transformations non-rigides sur les surfaces
faciales a conduit d’autres chercheurs à l’exploiter dans leurs travaux. C’est le cas d’une de
nos approches présentées dans le chapitre 4 de cette thèse et l’approche que nous décrirons
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dans la section suivante basée sur l’extraction de courbes de niveaux proposée par Samir et
al. dans [SSD06].

2.4.3.5 Méthode basée sur le calcul des courbes de niveaux (level curves)

Très récemment dans [SSD06], Samir et al. présentent une nouvelle approche de
comparaison de surfaces faciale 3D pour la reconnaissance. Dans un premier temps, les
auteurs donnent une nouvelle représentation faciale basée sur les courbes de niveaux
(level curves) extraites à partir des images de profondeur. Un certain nombre de pré-
traitements sont introduits avant cette opération, tels que : la conversion du modèles 3D
en une image de profondeur, le bouchage des trous et l’élimination des pics par lissage
Gaussien, et finalement la segmentation, par un masque elliptique, de la surface faciale.
Puis, ils présentent une métrique de comparaison entre ces représentations, appelée aussi
descripteurs. Cette métrique est basée sur une approche de calcul de chemin géodésique,
décrite dans [KSMJ04], entre les points appartenants aux mêmes courbes de niveaux qui
ont été extraites dans la première étape.

L’utilisation d’une telle approche Riemannienne pour l’analyse des formes basée sur le
calcul de chemins géodésiques permet de faire face aux changements d’expressions faciales
d’après l’hypothèse des travaux de Bronstein et al. [BBK05]. Finalement, deux métriques de
comparaison des descripteurs produits sont données. Ci-dessous nous présentons un résumé
des étapes pour effectuer la reconnaissance [SSD06] :

1. raffinement du maillage et génération d’une image de profondeur ainsi que la
segmentation de la partie informative du visage via un masque elliptique ;

2. extraction des lignes de niveaux à partir des images de profondeur ;

3. calcul d’une fonction «angle» pour chaque courbe extraite en adaptant un modèle
d’interpolation de type Splines, et quantification pour la paramétrisation des longueurs
des arcs ;

4. calcul des chemins géodésiques entre les courbes de niveaux homologues et calcul de
la distance entre les deux surfaces faciales.

L’article publié dans PAMI (Pattern Analysis and Machine Intelligence) en novembre
2006, contient une bonne évaluation de l’approche proposée. Cette évaluation est effectuée
sur deux bases de données : la base FSU collectée par la biais d’un scanner Minolta VI-
700 dans un contexte contrôlé et une partie de la base de UND (University of Notre
Dame) dont l’acquisition est effectuée par le scanner VI-900/910 de Minolta. Sur la
première base de visages (FSU database), un meilleur taux de reconnaissance égal à 92% est
obtenu, en expérimentant avec un ensemble de modèles représentant différentes expressions
faciales. Les auteurs concluent également une augmentation du taux de reconnaissance
en fonction du nombre de courbes de niveaux utilisées. Sur la même base de test, les
auteurs comparent leur approche à une approche de type visages propres appliquée sur
les images de profondeur. A l’issu de cette étude comparative, ils affirment réaliser des taux
de reconnaissance plus intéressants que la méthode de référence. Concernant la deuxième
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base d’expérimentation, uniquement un sous-ensemble de 740 scans (162 sujets) est gardé
de la base initiale UND. Il est divisée en 470 images de la galerie (gallery images) et 270
images de test (probe images). Un taux de 90,4% de reconnaissance est obtenu pour un
nombre optimal de courbes de niveaux égal à 6. Au-delà de ce nombre aucune amélioration
n’est apportée. Les taux de reconnaissance obtenus valident l’aspect théorique approfondi
de cette approche. Néanmoins, elle est réservée aux images frontales du visage comme le
montre les expérimentations.

2.4.4 Approches multimodales 2D+3D

Alors que la recherche en reconnaissance faciale 3D a débuté avant 1990, la combinaison
2D+3D a vu le jour au début de l’année 2000. Plusieurs approches visent la fusion des deux
modalités au niveau des scores de similarité obtenus indépendamment. Après l’approche
purement 3D décrite dans [BA01], qui consiste à comparer les profils de modèles 3D après
leurs recalage, Beumier et al. proposent, dans [BA00], un nouveau schéma de reconnaissance
multimodale par l’introduction d’une comparaison de profils 2D combinée à la première
approche. La fusion est effectuée moyennant une somme pondérée des scores élémentaires.
L’approche 2D+3D affiche un score plus élevé, EER = 1, 4%, par rapport à l’approche
utilisant seulement les données 3D. Dans [BBGK04], A. & M. Bronstein proposent un
schéma de décomposition utilisant PCA multimodale 2D+3D. En 3D, c’est la transformation
isométrique (canonical forms) qui a été utilisée, alors qu’en 2D il s’agit d’une approche de
visages propres qui est appliquée sur les images de texture associées aux visages 3D appelées
flattened textures. Une autre expérimentation réalisée par Chang et al. dans [CBF03] consiste
à appliquer une approche de visages propres sur des images de profondeur et des images
d’intensité concernant 200 sujets. Les scores de reconnaissance obtenus sont égaux à 89%
pour l’approche 2D seule, 94% pour l’approche 3D seule et 99% pour l’approche hybride
2D+3D. De même, Tsalakanidou et al. expérimentent dans [HBGdM05] l’approche de
visages propres sur des images de profondeur et sur des images de couleur de 40 sujets
de la base XM2VTS. Un taux de reconnaissance est obtenu par une approche multimodale
2D+3D autour de 99% qui représente un taux plus élevé que les taux obtenus par l’approche
appliquée sur des données 2D seules ou 3D seules.

Papatheodorou et al. appliquent dans [HBGdM05] une approche multimodale 2D+3D
via une généralisation de l’algorithme de matching ICP en 4D (X, Y, Z, intensité). A la
différence des autres approches, ils combinent les deux modalités au niveau des données
et non pas au niveau des scores obtenus indépendamment. Leurs tests ont été effectués
sur une base de 62 sujets dans la galerie. Les images de test incluent des variations
de poses et d’expressions faciales. Le taux de reconnaissance obtenu est autour de 99%
pour des expressions neutres et une prise de vue frontale. D’un autre coté, des sociétés
qui commercialisent des systèmes de reconnaissance faciale 2D ont aussi expérimenté la
combinaison des deux modalités 2D et 3D. Dans [HBGdM05], une description de l’approche,
appelée Viisage, est donnée. Le matching 3D est effectué moyennant un appariement de
graphes hiérarchiques, déjà utilisés dans leur système 2D commercialisé. Cette approche
est plus rapide que les approches itérative de style ICP. La fusion est faite au niveau
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des scores de similarité. Les auteurs affirment réaliser un score de vérification de 93%
correspondant à un taux de fausses acceptations (FAR) égal à 0,1%. Nous citons aussi
l’approche Geometrix, décrite dans [MGM+05] qui fait appel à l’algorithme de matching
3D développé dans [MW03] et à l’algorithme de matching 2D9. Un taux de vérification
autour de 87% est affiché par la combinaison des deux approches correspondant à un taux
de fausses acceptations égal à 0,1%. Les évaluations des deux approches sont effectuées sur
le corpus FRGC V2.0 qui contient 4007 scans 3D.

En conclusion, la plupart des approches multimodales 2D+3D confirment l’intérêt de
fusion des deux modalités en vue d’obtenir des taux de reconnaissances et d’authentification
plus élevés que les approches exploitant les données 2D seules ou 3D seules. Dans [PFS+03],
cette hypothèse a été aussi confirmée. Cependant, les taux de reconnaissances 3D sont
moins intéressants que les taux obtenus via les données 2D. Ceci est dû principalement à
l’algorithme de base utilisé (eigenfaces) qui exploite les données 3D comme un vecteur de
haute dimension et donc fait abstraction sur le potentiel que peuvent apporter ces données
par rapports aux données 2D.

2.5 Discussion

Nous venons de survoler les travaux en reconnaissance faciale de quatre familles qui
ont été distinguées en fonction d’images support utilisées, 2D, 3D ou mixte. Malgré un
développement intensif qu’ont connu les méthodes utilisant une modalité bidimensionnelle
de texture ces dix dernières années, ces méthodes présentent encore des résultats insuffisants
pour des applications de hautes sécurités. Les difficultés viennent essentiellement des
changements de conditions d’éclairage, de posture ou encore d’expressions faciales. La
nouvelle génération d’approches, basées sur l’introduction d’une modalité tridimensionnelle,
essaie de trouver des éléments de réponses aux difficultés rencontrées en 2D, notamment
par rapport aux variations de la pose et à l’illumination. Dans un but de comparaison,
nous donnons sur la figure 2.16 quelques taux de performances de quelques approches
de la littérature. Il s’agit bien d’une comparaison à titre indicatif dans la mesure où
chaque approche est évaluée sur des ensembles de données différents en taille, en méthode
d’acquisition, en complexité des données et en procédure de pré-traitement effectué en off-
line sur la base. A partir de cette étude de l’état de l’art, nous pouvons essayer de dresser
les conclusions suivantes :

1. Les méthodes de sous-espace (sub-space methods), représentées par l’approche des
visages propres ou eigenfaces, donnent des résultats plus précis en 2D qu’en 3D. En
effet, les variations de texture que présentent les images 2D sont plus importantes que
les variations que présentent les images de profondeur. Ces dernières présentent des
valeurs continues et très similaires dans une région du visage ;

2. La même approche est intéressante à utiliser dans un framework de fusion 2D+3D.
9www.nevenvision.com
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3. En dehors des approches de type sous-espace, les autres approches (ICP, formes cano-
niques, courbes de niveaux, etc.) affichent des taux d’identification plus intéressants
que la méthode de référence 2D (eigenfaces). En effet, l’utilisation des modèles 3D
pour l’alignement ou pour l’extraction de descripteurs tire profit des données 3D
disponibles.

4. Finalement, l’approche basée sur le calcul de signature invariante du visage qui
emploie le calcul géodésique invariant aux expressions faciales semble faire face
aux principales difficultés de changement de pose (transformations rigides) et de
changement d’expressions faciales (transformations non-rigides). L’hypothèse initiale
de ce travail est très contraignante dans la mesure où seules les expressions faciales
minimales sont autorisées. A titre d’exemple, l’ouverture de la bouche pendant la
reconnaissance fausse le calcul de chemins géodésiques et par conséquent fausse le
résultat de la reconnaissance.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2D+3D PCA-based [CBF03]

level curves-based [SSD06]

Geodesics-based [BBK05]

Curvature-based [LM90]

ICP-based [MW03]

3D PCA-based [CBF03]

2D PCA-based [CBF03]

Fig. 2.16 – Rapport de performance de quelques méthodes de reconnaissance faciale : 2D PCA-based,
3D PCA-based, 2D+3D PCA-based, ICP-based, Curvature-based, Geodesic-based et level curves-based. En
abscisse les taux de reconnaissance (rank-one recognition rate) respectifs.

Pour une revue plus complète des approches 3D et 2D+3D, nous renvoyons le lecteur
à [CBF05b]. Cette deuxième partie de l’état de l’art permet de faire un tour d’horizon
sur les méthodes existantes dans la littérature et de voir leurs niveaux d’adaptation pour
l’information 3D.

2.6 Conclusion

Nous venons de présenter un état de l’art portant sur les deux problématiques
d’acquisition et de reconnaissance tridimensionnelles de visages. Nous avons étudié et
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comparé les principales approches de ces deux problématiques en dressant dans la mesure
du possible les avantages et défauts. Rares sont les travaux de la littérature qui s’intéressent
à la fois aux ces deux aspects. Dans la mesure où nous sommes intéressés ici par un dispositif
complet de reconnaissance faciale, nous avons étudié ces deux aspects complémentaires qui
seront développés respectivement au chapitre suivant pour l’acquisition 3D de visages, et
chapitres 4 et 5 pour la reconnaissance. Notre étude sur l’acquisition 3D de visages est
importante car elle nous a permis de mieux comprendre les objets 3D.
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Chapitre 3

Reconstruction faciale 3D par
vision active et modélisation
géométrique

3.1 Introduction

L’acquisition de formes 3D ou la modélisation 3D d’objets vise à reconstruire la
géométrie 3D d’objets du monde réel et a de nombreuses applications dans des domaines
multiples : réalité virtuelle, animation 3D, jeux vidéo, etc. Nous nous sommes intéressés à
ce problème par notre problématique de la reconnaissance faciale à la suite du constat des
difficultés inhérentes liées aux images 2D de visages. Disposant de la forme 3D de visages,
nous espérons pouvoir surmonter les difficultés de conditions de lumière et de pose dans la
reconnaissance faciale.

La reconstruction 3D de visages est l’objet principal du chapitre. L’objectif ici est donc
de reconstruire le plus fidèlement une partie ou la totalité d’un visage 3D pour des finalités
de reconnaissance ou d’authentification. Nous nous intéressons également à l’évaluation de
la fidélité du modèle 3D produit. Pour commencer, nous décrivons d’abord notre approche
ainsi que l’architecture globale de notre prototype.

3.2 Notre approche et l’architecture globale

L’approche de reconstruction 3D, que nous proposons, s’inscrit dans la catégorie des
méthodes actives. Ce choix est motivé par une nécessaire précision de reconstruction d’un
visage 3D alors que les méthodes passives présentent le défaut d’être peu précis avec
généralement une structure non dense de l’objet réel modélisé. Aussi, dans la mesure où
les visages humains présentent dans la plupart de ses régions une texture lisse et homogène
rendant difficile le problème de la mise en correspondance, nous introduisons dans nos
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travaux une source de lumière afin de créer une texture artificielle sur le visage. Cependant,
comme nous l’avons signalé dans le chapitre d’état de l’art, le choix de la lumière à projeter
est crucial pour les méthodes dites actives car il agit directement sur les performances de
l’acquisition en terme de précision, de densité, de rapidité et de fiabilité. C’est donc ici où
nous avons apporté une première contribution pour la modélisation 3D de visages. En effet,
à la différence des approches de codification par lumière structurée, notre patron (pattern)
de lumière est employé uniquement comme élément texturant de la scène, c’est à dire un
visage dans notre cas. La projection de cette lumière vise la discrimination et la localisation
de primitives. Aussi, aucune codification n’a été utilisée dans cette démarche.

Le principe consiste donc à projeter successivement et dans un laps de temps très
réduit deux modèles de lumières complémentaires. Ceci permet de générer deux courbes
sinusöıdales sur les profils d’intensité de chaque ligne épipolaire dans le pair d’images
stéréo. La première étape de notre procédé consiste à trouver les points de frontière des
franges avec une bonne précision. Nous proposons donc un modèle amélioré de détection
sous-pixélique de primitives en utilisant un nouveau schéma d’interpolation plus adaptée
que les méthodes existantes. Le problème crucial, celui de la mise en correspondance, est
traité moyennant la programmation dynamique adaptée aux données du problème. En ce qui
concerne la modélisation 3D, une première reconstruction du visage est d’abord obtenue par
une triangulation optique. L’information profondeur correspondant aux couples de points
qui résultent de l’appariement est retrouvée par triangulation. Cette première reconstruction
est ensuite raffinée par une étape d’interpolation dédiée afin d’obtenir une reconstruction
dense, ceci malgré un temps de projection de lumières réduit. Notre approche tire donc profit
d’un mariage entre la vision active et la modélisation géométrique en vue d’une modélisation
3D de visages de qualité.

Plus précisément, la modélisation 3D d’un visage dans nos travaux suit les étapes
suivantes. La première étape est l’étalonnage des caméras qui permet d’estimer les
paramètres intrinsèques et extrinsèques ainsi que la géométrie épipolaire du capteur stéréo
(figure 3.1, étape (1)). Puis, nous appliquons une transformation géométrique dérivée de
la géométrie épipolaire, appelée rectification, sur les images et nous obtenons une nouvelle
configuration virtuelle du capteur stéréo. Dans cette dernière les axes des caméras sont
parallèles et les lignes épipolaires conjuguées aussi. Cette rectification simplifie le problème
de la mise en correspondance, en ramenant un problème initialement bidimensionnel à un
problème monodimensionnel. Nous y introduisons aussi des contraintes supplémentaires
d’ordre, d’unicité et de différence de disparités pour restreindre l’espace de recherche
de correspondance gauche/droite. L’appariement des primitives ainsi localisées par la
projection de lumières complémentaires (figure 3.1, étape (2)), permet de passer à la
triangulation optique qui n’est autre que l’intersection des rayons optiques issus des centres
de projection de chaque caméra et passant par les couples de points formés (figure 3.1, étape
(3)). Finalement, un pipeline d’étapes d’interpolation, de maillage, de recalage des modèles
partiels et de placage de texture finalisent le modèle 3D et apporte du réalisme au visage
reconstruit (figure 3.1, étape (4)).

Notre plateforme physique d’acquisition est composée de deux caméras montées en
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Fig. 3.1 – Pipeline des étapes de notre approche de reconstruction 3D de visages.

réseau avec un ordinateur gérant les flux vidéo et commandant le processus de capture
d’images de manière synchrone. Un vidéo-projecteur multimédia est aussi employé pour
projeter des lumières texturant. Il est à noter que cette configuration trinoculaire (2
caméreas + 1 vidéo-projecteur) est plus flexible que la configuration binoculaire (1caméra
+ 1vidéo-projecteur) fréquemment utilisée dans les travaux en vision active. En effet, un
système binoculaire, qui substitue la deuxième caméra par une source de lumière, nécessite
la calibration du projecteur ainsi que l’établissement de correspondances lumière-image
qui sont des tâches difficiles [Tro95]. En optant pour la structure trinoculaire, nous avons
l’objectif de réduire au maximum les ambigüıtés lors de l’appariement qui est une étape
cruciale pour la qualité du modèle 3D reconstruit. Nous avons donc à traiter un problème
classique d’appariement d’image-à-image. En plus, la procédure de calibration se limite à
la paire de caméras qui est un sujet bien mâıtrisé dans les travaux de la littérature. Dans
la suite, nous décrivons plus en détail chacune de ces étapes.
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3.3 Calibration du capteur stéréo

Le calibrage d’une caméra consiste à déterminer de manière analytique la fonction qui
associe à un point de l’espace tridimensionnel sa projection dans l’image obtenue par la
caméra. Il s’agit d’un problème central de la vision artificielle dès lors qu’on s’intéresse
à la géométrie de la scène dans l’espace qui est observée à travers une ou plusieurs
caméras. L’objectif ici est de déterminer la position dans l’espace des points dont on connâıt
uniquement leurs projections dans l’image par la ou les caméras. Dans nos travaux, nous
nous intéressons au calibrage d’un système stéréoscopique, c’est-à-dire, d’un ensemble de
deux caméras rigidement liées et observant la même scène.

Dans cette section, nous décrivons d’abord brièvement le modèle géométrique associé
au processus de capture d’images à l’aide d’une caméra. Ce modèle est caractérisé par un
certain nombre de paramètres que nous allons estimer par étalonnage (ou calibration, ou
calibrage). Nous étudions et comparons ensuite les différentes approches de calibration pour
choisir la méthode la plus adaptée à notre contexte applicatif. Enfin, nous décrivons notre
système d’acquisition comportant deux caméras (capteur stéréo). Nous y étudions également
quelques propriétés du système, notamment la géométrie épipolaire qui nous permettra de
faciliter la tâche de mise en correspondance développée dans la section 3.4.

3.3.1 Modèle mathématique de caméra

Le modèle d’une caméra est une formulation mathématique de l’ensemble des paramètres
physiques qui la caractérisent. Ce modèle comporte des propriétés internes (optiques et
géométriques) appelées paramètres intrinsèques et des paramètres caractérisant la position
et l’orientation de la caméra appelées paramètres extrinsèques. La plupart des méthodes de
calibrage reposent sur le modèle projectif linéaire proposé par Hall [HTMS82]. En effet,
non seulement il permet de modéliser la plupart des capteurs projectifs, mais en plus, il
permet de simplifier les outils mathématiques mis en jeux pour l’estimation des paramètres
du modèle ; le but étant de trouver la relation entre le point 3D de la scène et le point 2D
correspondant par projection. La figure 3.2 illustre les différents stades de la projection du
point 3D de la scène observée par la caméra sur l’image. Ces étapes sont les suivantes :

1. la première étape consiste à relier le point Pw du système de coordonnées monde, au
système de coordonnées caméra, c’est la transformation monde/caméra ;

2. la deuxième étape consiste à projeter le point Pw exprimé dans le repère caméra sur
le plan image pour obtenir Pu, en utilisant la projection 3D-2D ;

3. la troisième étape, illustre le phénomène de distorsion introduit par le capteur au
moment de l’acquisition. Le point Pu est alors transformé au point Pd en ajoutant un
déplacement δ = (δx, δy) ;

4. finalement, l’étape quatre consiste à changer le système de coordonnées image de telle
façon que l’origine du repère soit placé en haut à gauche de l’image.
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Etape (1)

Etape (2)

Etape (3)

Etape (4)

Système de 

coordonnées monde

Système de 

coordonnées image

Système de 

coordonnées caméra

plan image

Fig. 3.2 – Relation entre un point 3D et sa projection 2D par une caméra.

Dans la suite de cette sous-section, nous allons détailler ces transformations et citer
quelques travaux existants rapportant à ce sujet. Soit aPb un point donné à une étape de
sa transformation entre l’étape de départ qui est le monde 3D et l’étape finale qui est sa
projection 2D. Ici, a représente le système de coordonnées et b l’étape de transformation,
avec :

a ∈ {c = camera, i = image, w = monde} et
b ∈ {w = monde, d = distorsions, u = sans− distorsions}

3.3.1.1 Transformation monde/caméra

Cette transformation permet de changer le système de coordonnées monde en système
de coordonnées caméra. C’est une transformation rigide composée d’une rotation cRw et
d’une translation cTw. Un point wPw = (wXw,w Yw,w Zw) exprimé dans le repère monde est
transformé dans le repère caméra en cPw = (cXw,c Yw,c Zw) par l’équation (3.3.1) :

cPw =c Rw.wPw +c Tw (3.3.1)

Cette étape est souvent ignorée car on confond en général le repère monde avec le
repère caméra, sauf dans des applications robotiques où le robot (la ou les caméra(s)) est
en mouvement.

3.3.1.2 Projection 3D-2D

Cette étape caractérise la transformation du monde réel 3D au monde projectif associé
à la caméra. Soient un point Or dans le plan image appelé point principal et une droite
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perpendiculaire au plan image passant par Or, appelé l’axe optique. Soit un point Oc placé
sur l’axe optique à une distance f du plan image. Le point Or est le centre de projection
de la caméra et f est la distance focale. Le point cPw est projeté sur le plan image le long
d’une droite passant par lui-même et par Oc. Le point cPu = (cXu,c Yu) est lié au point cPw

par les équations (3.3.2) :

cXu = f
cXw

cZw
, cYu = f

cYw

cZw
(3.3.2)

3.3.1.3 Prise en compte des distorsions

Cette étape est basée sur la modélisation des distorsions introduite par le capteur
optique. Les équations suivantes transforment le point cPu, sans distorsions, en un point
cPd, avec distorsions, δx et δy représentent les déplacements appliqués (3.3.3) :

cXd =c Xu + δx , cYd =c Yu + δy (3.3.3)

Chaque méthode de calibrage propose une façon de modéliser ces distorsions dont voici
quelques exemples :

– Le modèle de caméra proposé par Faugeras-Toscani dans [FT87] ne présente pas de
distorsions, donc les point cPu et cPd sont les mêmes. Dans ce cas :

δx = δy = 0 (3.3.4)

– Le modèle de Weng [WCH92] considère deux types de distorsions : radiales et
tangentielles, le déplacement d’un pixel s’écrit sous la forme :

δx = δxr + δxt (3.3.5)

– Dans son modèle, Tsai [Tsa87] ne considère que la distorsion selon la première
composante radiale (k1). En effet, ses études ont montré que ce coefficient est beaucoup
plus important que les distorsions selon les composantes tangentielles et les autres
coefficients radiaux. Le déplacement est exprimé par l’équation (3.3.6) :

δx = k1
cXd(cX2

d +c Y 2
d ) , δy = k1

cYd(cX2
d +c Y 2

d ) (3.3.6)

– Le modèle de Zhang [Zha00] considère les deux premiers coefficients de distorsions
radiales, soit les équations suivantes :

δx =c Xd[k1 (cXd(cX2
d +c Y 2

d )) + k2 (cXd(cX2
d +c Y 2

d ))], (3.3.7)

δy =c Yd[k1 (cXd(cX2
d +c Y 2

d )) + k2 (cXd(cX2
d +c Y 2

d ))] (3.3.8)
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3.3.1.4 Transformation caméra/image

Dans le repère bidimensionnel (Oi, Xi, Yi) associé à l’image, les points image sont
mesurés en pixels. Afin de pouvoir écrire la matrice de transformation du repère caméra au
repère image, nous devons introduire les paramètres suivants : u0, v0 qui sont les coordonnées
de Or (point principal), dans le repère image (mesurée en pixels), ku le facteur d’échelle
vertical (pixel/mm) et kv le facteur d’échelle horizontal. En effet, les pixels d’une caméra
sont rarement carrés. Le modèle de caméra proposé par Faugeras-Toscani [FT87] et Weng
[WCH92] utilise l’équation pour caractériser cette transformation, le point iPd est retrouvé
en transformant le point cPd par le système d’équations (3.3.9) :

iXd = −ku
cXd + u0 , iYd = −kv

cYd + v0 (3.3.9)

3.3.1.5 Transformation globale

Toutes les transformations citées ci-haut sont caractérisées par une seule matrice de
transformation Ω qui exprime le modèle projectif d’une caméra. Cette matrice s’écrit sous
la forme suivante (3.3.10) :




s iXd

s iYd

s


 =




Ω11 Ω12 Ω13 Ω14

Ω21 Ω22 Ω23 Ω24

Ω31 Ω32 Ω33 Ω34







wXw
wYw
wZw

1


 (3.3.10)

Cette notation utilise les coordonnées homogènes qui permettent de caractériser la totalité
de ces transformations. Dans cette équation, s est un scalaire choisi arbitrairement, wPw

dont les coordonnées homogènes sont (wXw,w Yw,w Zw, 1) représente le point 3D exprimé
dans le référentiel monde, en appliquant à wPw cette matrice de transformation on obtient
le point 2D iPd de coordonnées homogènes (iXd,

i Yd, 1) exprimé dans le référentiel image.

3.3.2 Au-delà d’une caméra

Nous sommes maintenant en mesure d’étudier un capteur stéréoscopique. Il s’agit tout
simplement d’utiliser deux caméras qui observent la même scène. On récupère ainsi deux
projections de chaque point de la scène. Soit P un point de la scène et p et p′ sont les
projections dans les images de gauche et de droite.

3.3.2.1 Calibrage stéréo

Le calibrage stéréoscopique consiste à déterminer la matrice de transformation entre le
repère caméra gauche et le repère caméra droite. Soit Πs cette matrice qui est composée
d’une rotation et d’une translation. La démarche à suivre pour calibrer un tel capteur,
c’est-à-dire la détermination de la matrice Πs, est la suivante :

- 47 -



Chapitre 3. Reconstruction faciale 3D par vision active et modélisation géométrique

– On commence par calibrer chaque caméra par rapport à une mire unique. Ceci fournit
les paramètres intrinsèques et extrinsèques de chaque caméra.

– A l’aide des paramètres extrinsèques, on construit deux matrices Πr et Πl ; la première
étant la transformation du repère mire au repère de la caméra droite et la deuxième
étant la transformation du repère mire au repère de la caméra gauche. Πs est obtenue
en couplant ces deux transformations. En effet, Πs est calculée par l’équation (3.3.11) :

Πs = Π
′
rΠ

−1
l (3.3.11)

Cette matrice Πs s’écrit donc comme (3.3.12) :

Πs =




r11 r12 r13 tx
r21 r22 r23 ty
r31 r32 r33 tz
0 0 0 1


 =




r1 tx
r2 ty
r3 tz
0 1


 (3.3.12)

où
−→
t = (tx, ty, tz) représente le vecteur de translation entre les centres de projection des

deux caméras. Il représente les coordonnées du point Og, le centre de projection de la caméra
gauche, dans le repère de la caméra droite. La norme de ce vecteur, c’est-à-dire la distance
entre les deux caméras, représente la ligne de base B, un des paramètres fondamentaux
pour le calcul de profondeur (3.3.13).

B = ‖−→t ‖ =
√

t2x + t2y + t2z (3.3.13)

3.3.2.2 Relation droite/gauche

Nous voulons maintenant établir une relation entre un point de l’image gauche et son
correspondant dans l’image droite. Soit p = (x, y, 1) la projection de P = (X, Y, Z) dans
l’image gauche et p′ = (x′, y′, 1) la projection de P dans l’image droite ; p et p′ sont liés par
les équations (3.3.14) :

x
′
=

Zr1p + tx
Zr3 + tz

, y
′
=

Zr2p + ty
Zr3 + tz

(3.3.14)

où r1 = (r11, r12, r13), r2 = (r21, r22, r23) et r3 = (r31, r32, r33). On peut donc exprimer
la position d’un point de l’image droite en fonction de son correspondant dans l’image de
gauche, des paramètres du capteur et de la profondeur Z du point P : c’est la contrainte
épipolaire.

3.3.3 Méthode de calibration

Après avoir établi le modèle mathématique d’une caméra et l’ensemble des transforma-
tions liant deux caméras montées en stéréo, nous nous intéressons maintenant au problème
de calibration. Il s’agit donc d’estimer le modèle décrit ci-dessus. Plusieurs approches ont
été proposées selon le type d’application envisagée et en résulte plusieurs boites à outils
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incluant des routines de calibration de caméras voire un ensemble de caméras. Dans ce
paragraphe nous étudions et comparons quelques méthodes de référence afin de choisir une
méthode, la plus appropriée, pour estimer le modèle mathématique de notre capteur stéréo
utilisé pour l’acquisition faciale 3D.

3.3.3.1 Classification des méthodes de calibration

Le calibrage de caméra consiste donc à déterminer la matrice de projection donnée par
l’équation (3.3.10). Les méthodes sont variées néanmoins elles sont toutes basées sur le
modèle projectif proposé par Hall [HTMS82]. Ces méthodes peuvent être classées [Zha00]
selon les critères suivants :

• Calibrage fort/Auto-calibration : le principe du calibrage dit fort consiste à utiliser
une grille ou tout autre objet de calibrage (appelé mire de calibration), pour lequel
les positions de points marqués sur l’objet, appelés points de contrôle, sont connus.
Ces points de contrôle peuvent être des coins, des points, des intersections de
droites ou toutes autres primitives pouvant être facilement extraites à partir d’images
numériques. Les plus anciennes méthodes, utilisent une mire 3D pour effectuer
l’estimation des paramètres. La nouvelle génération de méthodes utilisent simplement
un modèle planaire (mire plane) [Zha00], en considérant que le repère mire est lié
au plan d’équation : Z = 0. Ces techniques sont évidement plus flexible à mettre en
oeuvre. L’auto-calibration (self calibration) [Bou99], contrairement au calibrage dit
fort, n’utilisent que quelques propriétés géométriques de la scènes (points fuites, etc.).
Ces méthodes sont plus flexibles mais beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre et
elles ont bien plus de paramètres inconnus à déterminer. Finalement, l’obtention de
résultats n’est pas toujours garantie, car la procédure de calibration dépend de la
géométrie de la scène. Cette procédure est donc moins précises que les méthodes de
calibration par rapport à une mire dont on connâıt la géométrie 3D.

• Méthodes linéaires/non-linéaire : les méthodes linéaires, dont les méthodes de Hall
[HTMS82] et de Faugeras-Toscani [FT87], ne tiennent pas compte des distorsions
introduites par le système d’acquisition, donc, le problème revient à résoudre un
système linéaire. Les paramètres optimaux sont obtenus en minimisant une fonction
qui représente une erreur quadratique de la forme (3.3.15) :

ξ =
n∑

i=0

m∑

j=0

‖mij − m̂(A,Ri, ti,Mi)‖ (3.3.15)

où :
– n représente le nombre de positions de la mire, m le nombre de point de contrôle ;
– mij est le point de contrôle j détecté sur l’image i ;
– m̂ est la projection du point Mj sur l’image i à l’aide des paramètres estimés ;
– (Ri,ti) est la transformation rigide de la mire dans sa position i par rapport à la

caméra (paramètres extrinsèques).
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En revanche, les méthodes non-linéaires modélisent ces distorsions, et par la suite, le
problème n’est plus linéaire. Dans ces méthodes, on fait recours à des techniques
d’optimisation non linéaire (Newton-Raphson, Levenberg-Marquard, descente de
gradient, etc.) pour minimiser une erreur quadratique de la forme suivante (3.3.16) :

ξ =
n∑

i=0

m∑

j=0

‖mij − m̂(A,Ri, ti, k1, . . . , kh,Mi)‖ (3.3.16)

– n est le nombre de positions de la mire, m est le nombre de point de contrôle ;
– mij est le point de contrôle j détecté sur l’image i ;
– m̂ est la projection du point Mj sur l’image i à l’aide des paramètres estimés ;
– (Ri,ti) est la transformation rigide de la mire dans sa position i par rapport à la

caméra (paramètres extrinsèques) ;
– le vecteur (k1, k2, . . . , kh) représente les coefficients de distorsions à estimer.

3.3.3.2 Méthode de calibration

La classification des méthodes de calibration éclaire notre choix sur la technique qu’il
faut choisir pour notre application. Il est clair que l’utilisation d’une méthode de calibration
linéaire est moins précise que l’utilisation d’une méthode non linéaire dans la mesure où
cette dernière prend en compte des distorsions optiques introduites réellement par le capteur
d’acquisition. Cependant, le résultat des approches non linéaires dépend souvent du choix
des valeurs initiales des paramètres. Une solution à ce problème consiste donc à évaluer tous
les paramètres du capteur, à l’exception des coefficients de distorsion, en utilisant une des
techniques linéaires décrites auparavant et les résultats ainsi obtenus sont utilisés comme
une solution initiale où les distorsions sont initialisées à un vecteur nul. Cela permet une
convergence plus rapide et garantie vers la solution souhaitée. Les modèles comme ceux de
Tsai [Tsa87], Faugeras-Toscani [FT87] avec distorsions, Weng [WCH92], Zhang [Zha00],
Bouguet [Bou99], diffèrent par leurs modélisations des distorsions comme nous l’avons décrit
auparavant.

Dans nos travaux, l’étalonnage des caméras est donc effectué en appliquant une technique
utilisant une mire de calibration (calibration forte) et la solution choisie tient compte des
distorsions (solution non-linéaire). Selon une telle approche, nous calculons dans un premier
temps une solution initiale moyennant une méthode de calibration linéaire (closed-form
solution) [Zha00], puis, nous utilisons un algorithme d’optimisation itératif (descente de
gradient) pour effectuer le raffinement des résultats. Cette méthode permet donc de tenir
compte les distorsions radiales et tangentielles à la fois, et d’estimer ces coefficients de
distorsion radiales et tangentielles. Elle fait partie des techniques flexibles qui utilisent un
modèle de calibration planaire.

Une implémentation de cette technique de calibration fait partie de la librairie OpenCV 1

mis à disposition par Intel sur Internet. Les routines de cette boite à outils sont écrites en
1http ://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
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Matlab appelées d’ailleurs Camera Calibration Toolbox for Matlab2. La calibration d’un
capteur binoculaire est également disponible dans la même boite à outils (voir figure 3.3).
Les caméras sont d’abord calibrées par rapport à une mire unique, puis, l’association des
paramètres extrinsèques permet de calculer les transformations rigides (matrice de rotation
R et vecteur de translation t) entre elles.

Par étalonnage, nous estimons les modèles de projection de chaque caméra, ainsi que la
relation spatiale qui les relie. Les paramètres à estimer sont alors les suivants :

– Distance focale (Focal length) : fc exprimé en pixels (taille : 2x1).
– Point principal (Principal point) : cc (taille : 2x1).
– Coefficient d’angle (Skew coefficient) :Scoef ce coefficient définit l’angle entre les axes

u et v du référentiel liée à l’image : αc (taille : 1x1).
– Distorsions (Distortions) : coefficients de distorsion de l’image (distorsions radiales et

tangentielles) kc (taille : 5x1).
– La transformation spatiale (R, t) : Rotation + translation entre les deux caméras.

Fig. 3.3 – Interface de la boite à outils de calibration utilisée pour la calibration de notre capteur stéréo.

La figure 3.4 illustre la disposition spatiale des deux caméras gauche et droite ainsi
que les positions de la mire utilisées pour la calibration (mire plane sous forme de damier)
après estimation des paramètres extrinsèques entre les deux caméras. Une fois notre capteur
binoculaire est calibré, nous pouvons passer à l’étape suivante sur l’appariement stéréo.

3.4 Stratégie de mise en correspondance stéréo

La question à la quelle nous essayons de répondre dans cette section est la suivante :
quelle stratégie d’appariement à mettre en oeuvre pour décider qu’une paire de pri-
mitives gauche/droite se correspondent pour représenter le même point dans l’espace ?
Nous répondons à cette question en mettant en place deux techniques qui, ensemble,
constituent notre stratégie d’appariement. La première vise la discrimination de primitives
gauche/droite et la seconde permet leurs mises en correspondance via une procédure

2www.vision.caltech.edu
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Fig. 3.4 – Disposition des caméras par rapport à la mire en mouvement.

d’optimisation. Des critères intrinsèques à la géométrie stéréo ainsi que des critères dérivés
de la géométrie du visage sont également exploités pour aider à la résolution de ce problème.

3.4.1 Géométrie épipolaire et rectification géométrique

La rectification géométrique a pour objectif de ramener le capteur utilisé à une
configuration virtuelle simple où les caméras sont parfaitement parallèles et sont situés à la
même hauteur. Une telle configuration permet de limiter la combinatoire du problème de
mise en correspondance dans la mesure où il ramène un problème de recherche initialement
bidimensionnel à un problème de recherche monodimensionnel où les points à apparier, c’est
à dire les points correspondant à un même point dans l’espace dans l’image de gauche et celle
de droite, se retrouvent à la même ligne. Concrètement, après estimation de la géométrie
épipolaire et l’application de la transformation dérivée, les lignes épipolaires conjuguées sont
parallèles et les primitives qui se correspondent ont nécessairement la même ordonnée. En
pratique, il y a au moins deux méthodes qui permettent de calculer la géométrie épipolaire
d’un couple de caméras : soit en calibrant les deux caméras par rapport à une mire commune,
soit en estimant la matrice fondamentale à partir d’un certain nombre d’appariements
gauche/droite. Dans nos travaux, c’est la calibration forte qui a été utilisée et donc c’est
la première solution qui a été retenue pour la calibration stéréo. Cette méthode est plus
précise pour calculer les paramètres des caméras et la transformation rigide entre elles. De
même, il y a plusieurs méthodes destinées à la rectification des images dont la plus connue
est de les projeter sur un plan unique, appelé plan de rectification. En effet, on fait subir à
chaque image une transformation de façon à obtenir une paire d’images stéréo coplanaires
et parallèles à la droite passant par les centres de projection des deux caméras.
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3.4.2 Lumière et détection sous-pixélique de frontières de franges

La rectification géométrique précédente réduit donc la complexité du problème de
mise en correspondance et le simplifie à un problème de recherche monodimensionnel.
Cependant, le problème n’est pas encore totalement résolu du fait qu’il reste encore une
dimension à balayer pour rechercher le correspondant d’une primitive donnée. Le visage
d’un être humain étant d’essence une texture lisse, il subsiste encore des ambigüıtés
lorsqu’il s’agit d’apparier un point dans l’image de gauche à un autre de la même ligne
dans l’image de droite. Pour réduire une telle ambigüıté, nous proposons de projeter une
lumière structurée en vue de texturer le visage à numériser. Puis, à l’aide d’une technique
d’extraction décrite dans cette section, nous localisons avec haute précision des primitives
qui se correspondent. Finalement, nous adaptons le principe de programmation dynamique
pour traiter le problème d’alignement de séquences stéréo. Nous allons voir que celui-ci
permet de modéliser le phénomène d’occulusion qui est, comme on le sait, la principale
source de complication.

3.4.2.1 Conception du patron (pattern) de lumières

L’objectif ici est la conception d’un patron de lumière, qui, une fois projeté sur une
surface d’un visage, permet de créer une texture qui réduira l’ambigüıté causée par la nature
généralement lisse d’un visage humain dans la mise en correspondance de primitives. Pour
faciliter ce processus de mise en correspondance, nous projetons en fait, en un laps de temps
très réduit, deux motifs de lumière complémentaires. Comme on le voit sur la figure 3.5,
chaque patron de lumière est formé par une succession de franges noires sur un fond blanc.
Dans nos travaux, la première lumière est appelée lumière normale alors que la seconde est
appelée lumière inverse (voir figure 3.5).

Fig. 3.5 – Patron de lumières projeté : (a) lumière normale, (b) lumière inverse.
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3.4.2.2 Interpolation des pixels par les Splines cubiques

La projection de chacun de ces deux motifs lumineux précédents génère, sur chaque
ligne épipolaire d’une image stéréo, une courbe sinusöıdale. La projection de ces deux
motifs de lumière permet d’obtenir alors, sur chaque ligne épipolaire, deux sinusöıdes
complémentaires. L’extraction des primitives à mettre en correspondance sur les deux lignes
épipolaires homologues pourra se faire désormais sur ces courbes complémentaires. En effet,
il suffit de déterminer les points d’intersection de ces courbes sinusöıdales. La difficulté ici est
que les pixels d’une ligne épipolaire sont des valeurs entières pour des coordonnées entières.
Si l’on veut être plus précis sur les intersections des deux courbes d’une des deux images
stéréo, une interpolation s’impose et c’est ici qu’intervient la précision sous-pixélique que
nous évoquons dans nos travaux (voir figure 3.6).

(a) lumière normale  (c) lumière inverse (b) interpolation et localisation de primitives

Fig. 3.6 – Localisation sous-pixélique de primitives à l’aide du patron lumineux.

Nous avons procédé à une interpolation entre les pixels d’une image en utilisant les
Splines cubiques. Ces courbes d’interpolation sont des tranches locales de polynômes de
troisième ordre continues et de dérivées continues sur les extrémités des intervalles. Les
points d’appuis de l’interpolation sont alors les pixels des images extraites pour chaque
ligne épipolaire. Ainsi, la détection de primitives dans une première image stéréo à mettre
en correspondance par rapport à celle de la deuxième image stéréo se fait en quelque sorte
sur la première image stéréo avec une résolution qui est augmentée par nos Splines cubiques.

La figure 3.7(a) illustre l’aspect lisse introduit par le modèle d’interpolation par
Splines cubiques ainsi que la précision sous-pixélique avec laquelle ces primitives peuvent
être localisées. Dans cette figure, les points en gras par lesquelles passent les courbes
d’interpolation représentent les valeurs d’intensité des pixels d’un même segment épipolaire.
Les courbes qui les joignent sont des polynômes d’interpolation de degrés 3 par morceaux.
Dans nos travaux, entre deux pixels voisins d’une même ligne épipolaire, un nombre de
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points autour de 40 points a été ajouté et leurs niveaux de gris sont donc calculés par notre
fonction d’interpolation.

3.4.2.3 Notre méthode d’extraction de primitives

Une fois réalisée l’interpolation des pixels d’une ligne épipolaire, il s’agit maintenant de
calculer les intersections des deux sinusöıdes par la projection des deux motifs de lumière
complémentaires. Ces intersections constitueront les primitives d’une première image stéréo
qu’il convient de mettre en correspondance avec celle de la deuxième image stéréo. Pour
cela, nous calculons, pour chaque abscisse de ces courbes, les différences absolues entre les
ordonnées, donc les valeurs d’intensité dans les deux images. Ces différences sont utilisées
par la suite pour calculer les points d’intersections des deux courbes. Plus précisément,
soient f(xi) et g(xi) les deux courbes représentant respectivement la lumière normale et la
lumière inverse d’un segment épipolaire dans une image stéréo, xi étant l’abscisse d’un point
des deux courbes dans l’image. La différence absolue entre ces fonctions est alors donnée par
la nouvelle courbe h(xi) = |f(xi) − g(xi)|. Les minima locaux de cette courbe résultante,
h(xi), sont alors considérés comme des points d’intersection des courbes f(xi) et g(xi). La
figure 3.6 donne un extrait des deux sinusöıdes d’une même ligne épipolaire issues deux
images texturées par la projection de la lumière normale et son inverse.

3.4.2.4 Discussion

L’utilisation d’une lumière normale et son inverse dans nos travaux est dictée par la
nature déformable d’une surface faciale qui n’est pas statique dans le temps. En conséquence,
pour pouvoir obtenir des primitives fiables en utilisant des lumières structurées, il faut que
celles-ci puissent se produire en un laps de temps suffisamment court où un visage peut
être considéré comme statique. A la différence des lumières codées sur des surfaces lisses et
statiques, nos lumières structurées répondent à un tel impératif.

Bien qu’une interpolation simplement linéaire ait été proposée dans la littérature [Tro95]
pour augmenter la résolution d’images dans un processus de mise en correspondance,
nos fonctions de Splines cubiques semblent donner des meilleures propriétés en terme
d’interpolation. En effet, les Splines cubiques sont des courbes lisses et continues alors
qu’une interpolation linéaire se contente de calculer une moyenne entre les deux extrémités
d’un intervalle donné. Elle peut présenter des discontinuités au niveau des points de contrôle.
La figure 3.7(b) illustre la différence de ces deux interpolations où les points de contours
recherchés sont donnés par les intersections des segments AB et EF . Nous pouvons y voir les
améliorations apportées par l’utilisation de Splines cubiques pour optimiser les déviations
au niveau des positions des frontières de franges. La déviation qui existe entre les primitives
localisées par les deux modèles d’interpolations peut aller jusqu’à quelques dixièmes de
pixels.

Une fois appliquée aux deux lignes épipolaires conjuguées dans les images de gauche et
celles de droite, cette procédure d’extraction de primitives produit avec une précision sous
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Intensité

pixel

Modèle 

linéaire

Modèle 

Splines
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F

Profil d'intensité

gauche

Profil d'intensité

droite

(a) Localisation sous-pixélique de 

primitives par interpolation

(b) Déviation entre primitives détectées

par modèles linéaire et splines cubiques

Fig. 3.7 – Déviation entre intersection par modèle linéaire et modèle de splines cubiques.

pixélique deux séquences de primitives à valeurs réelles. Il s’agit maintenant de mettre en
correspondance ces deux séquences que nous optimisons par le principe de programmation
dynamique dans la section suivante.

3.4.3 Appariement par programmation dynamique

Malgré la réduction de la complexité du problème d’appariement, obtenue par la
contrainte épipolaire, permettant ainsi de passer d’un problème de recherche bidimensionnel
à un problème de recherche unidimensionnel, le problème d’appariement reste encore difficile
à résoudre sur les lignes épipolaires conjuguées. En effet, outre la ressemblance des primitives
au sein d’une même image, il existe encore au moins trois sources de difficultés :

(i) : des pixels ou des primitives dans une image peuvent être occulté(e)s dans la seconde ;

(ii) : la détection des primitives n’est pas parfaite ; En effet, de fausses primitives peuvent
être détectées alors que de vraies primitives ignorées dans les images stéréo ;

(iii) : la similarité entre deux primitives homologues peut être aussi affectée par le bruit
dans les images.

Ce problème d’appariement stéréo (stereo matching) est considéré comme un problème
clé dans le domaine de la vision par ordinateur et il est étudié par de nombreux travaux dans
la littérature. Il est le plus souvent modélisé par une fonction de coût à optimiser. L’approche
la plus courante dans le domaine de la stéréovision consiste à modéliser un tel alignement
de pixels ou de primitives comme un problème de recherche du plus court chemin dans un
graphe formé par des ensembles de pixels ou de primitives gauches/droites sur les lignes
épipolaires homologues, et la résolution du problème s’appuie généralement sur le principe
de la programmation dynamique (PD) [BM92a, IB94, CHRM96, BT98, BI99, TK99, FK00,
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PP01, Sun02, ZK02, BEM+03, CSB+03, GY03, Vek03, Gon04, LALS04, TC04, GY05,
KLCL05]. Rappelons que la programmation dynamique, initialement proposée en 1962
par Bellman & Dreyfus [BD62], utilise le principe de Diviser pour Régner. Elle consiste
à déterminer une solution optimale d’un problème à partir des solutions de tous les sous
problèmes. La PD est donc une technique d’optimisation ou plus précisément de recherche de
plus court chemin dans l’espace formé par les séquences à mettre en correspondance. Elle a
trouvé de nombreuses applications dans des domaines comme par exemple la reconnaissance
de la parole où il s’agit d’alignement de signaux de parole, ou encore l’identification d’ADN
en Biologie où on parle d’alignement de séquences.

D’une façon plus formelle, soient A = a1, a2, . . . , aM et B = b1, b2, . . . , bN deux ensembles
de primitives localisées sur deux lignes épipolaires conjuguées. La séquence A contient M
primitives sur une ligne épipolaire de l’image gauche alors que la séquence B contient
N primitives sur la ligne conjuguée de l’image droite. Chaque primitive, ai ou bj , est
caractérisée par une valeur associée qui sera définie plus tard. Le but est donc de mettre
en correspondance ces deux séquences A et B provenant des deux images stéréo et par
conséquent similaires, sachant qu’il peut y avoir des occlusions et que toutes les primitives
n’apparaissent pas dans les deux prises de vue. Le principe consiste alors à définir une
fonction de coût sous la forme d’une matrice et à identifier un chemin optimal qui minimise
cette fonction. Ce chemin donne alors les primitives mises en correspondance mais aussi
les zones d’occlusion où une primitive gauche ne correspond à aucune primitive de l’image
droite ou inversement. Alors qu’il existe plusieurs variantes et implémentations dans la
littérature en fonction de la scène en question et des contraintes d’acquisition, nous avons
implémenté une des variantes les plus connues décrite dans [CHRM96] composée de deux
passes (ou étapes) principales :

(i) : La première passe calcule la matrice des coûts de correspondance cumulatifs, notée
C. Chaque élément C(i, j) de cette matrice représente le coût cumulatif entre les i
premières primitives dans l’image de gauche (ak)0≤k≤i et les j premières primitives
dans l’image de droite (bl)0≤l≤j . Le calcul des éléments de la matrice C(i, j) est défini
par l’équation (3.4.1) :

C(i, j) =





0, si i = j = 0,

min





C(i− 1, j − 1)− score(ai, bj)
C(i− 1, j)− occlusion

C(i, j − 1)− occlusion





, sinon
(3.4.1)

où occlusion est une constante à définir. Le premier terme de l’opérateur min
correspond au cas où une correspondance est établie entre ai et bj . Le second terme
correspond au cas où ai est occulté. Le troisième terme correspond au cas où bj

est occulté. Le coût de similarité élémentaire entre deux primitives gauche ak et
droite bl noté score(ak, bl) est calculé à partir d’une mesure de corrélation centrée et
normalisée entre les voisinages des primitives donnée par (3.4.2) :
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score(ak, bl) =
∑

m

∑
n(Amn − Ā)(Bmn − B̄)√

(
∑

m

∑
n(Amn − Ā)2)(

∑
m

∑
n(Bmn − B̄)2)

(3.4.2)

(ii) : Une fois la première matrice des coûts cumulatif, calculée, la deuxième étape consiste
à trouver le chemin optimal dans l’espace des primitives en explorant cette matrice.
Le calcul du chemin optimal dans la matrice C est réalisé en la parcourant de
l’élément C(M, N), dernier élément de la matrice C, à l’élément C(0, 0), son premier
élément. Une deuxième matrice M est alors formée de la manière suivante :

• M(i, j) = 1 Si min(C(i− 1, j − 1) + score(ai, bj), C(i− 1, j) + occlusion, C(i, i−
1) + occlusion) = C(i− 1, j − 1) + score(ai, bj) ;

• M(i, j) = 2 Si min(C(i− 1, j − 1) + score(ai, bj), C(i− 1, j) + occlusion, C(i, i−
1) + occlusion) = C(i− 1, j) + occlusion ;

• M(i, j = 3 Si min(C(i − 1, j − 1) + score(ai, bj), C(i − 1, j) + occlusion, C(i, i −
1) + occlusion) = C(i, j − 1) + occlusion

Une fois la matrice M calculée, les primitives appariées peuvent être localisées en
identifiant les éléments de la matrice ayant la valeur 1, alors que les zones d’occlusion
gauche et droite correspondent aux valeurs 2 et 3, respectivement. Les pseudo-codes
ci-dessus, présentent les procédures de calcul pour la matrice des coûts C et la matrice
de mise en correspondance finale M .

L’application de la programmation dynamique pour la résolution du problème d’appa-
riement permet d’exploiter quelques critères mais aussi doit vérifier d’autres sur la scène à
reconstruire :

– La contrainte d’ordre : la contrainte épipolaire nous a permis de réduire l’espace de
recherche de correspondant à un espace monodimensionnel. Une deuxième contrainte
qui permet de réduire encore la combinatoire du problème : c’est la contrainte d’ordre
ou de monotonie qui dépend de la nature de la scène à numériser. Si on considère un
certain nombre de points (A, B,C, D) placés sur le visage réel, les projections de ces
points par les caméras gauche (a, b, c, d) et droite (a′, b′, c′, d′) sont rangées en ordre
complètement inverse, comme illustre la figure 3.8. La programmation dynamique
implémente d’une manière intégrée cette contrainte de respect d’ordre de primitives
ou de monotonie. En effet, les primitives sont placées par ordre croissant de leurs
positions dans les images et les seuls déplacements autorisés dans la recherche du plus
court chemin dans la matrice des coûts ne contre dis pas cette hypothèse et permettent
de suivre cet ordre. L’ordre est par conséquent respecté.

– La contrainte d’unicité : ce critère impose le fait que chaque point de l’image gauche
doit avoir un seul correspondant, s’il existe, dans l’image droite et inversement. Cette
contrainte est également présente dans la procédure d’appariement moyennant la
programmation dynamique. En effet, dans la matrice des coûts cumulative chaque
primitive de l’image gauche est appariée avec une et une seule primitive de l’image
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Fig. 3.8 – Contrainte d’ordre (monotonie) : cas du visage.

droite. Si la primitive est considérée comme occulté d’une des deux cotés gauche ou
droite, l’algorithme ignore cette primitive en allant voir la suivante. Par conséquent,
chaque élément d’une séquence n’intervient qu’une seule fois dans cette procédure
d’appariement.

– La contrainte de différence de disparité : une procédure d’optimisation de l’algorithme
de la programmation dynamique consiste à restreindre l’espace de recherche de
correspondances aux cases situées sur le champ diagonal de la matrice des coûts.
L’exploration de cette matrice se limite donc aux termes diagonales (dans le champs
diagonal), les autres termes ne sont pas calculés et sont initialisés à des valeurs de
minimum de similarité. En effet, la profondeur d’un point est associée à sa disparité
et par conséquent la variation de la profondeur est liée directement à la variation de
la disparité. En s’éloignant des correspondances diagonales, les valeurs de disparités
augmentent au fur et à mesure. Le rejet des ces cases lointaines de la diagonale de
la matrice est due à la cohérence des valeurs 3D sur la surface faciale. En effet,
deux points 3D physiquement voisins sur le visage ont nécessairement des valeurs
de disparités correspondantes proches. L’algorithme de programmation dynamique
présente une complexité de O(MN) où M et N représentent le nombre de primitives
gauches et droites respectivement. A l’issu de cette optimisation, la complexité est de
O(M ∗ ρ ∗ ρ) où [−ρ, ρ] présente la taille, en nombre de primitives, de la fenêtre de
calcul des scores de similarité sur les termes diagonales.

La version optimisée de l’algorithme décrite dans cette section précédente a été mis au
point et implémenté. Plusieurs configurations figurent comme résultats de notre application
de l’algorithme de programmation dynamique selon la présence de l’occlusion à droite,
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à gauche ou l’absence dans la plupart des cas (voir figure 3.9). Malheureusement, cette
technique comme d’autres destinées à la résolution du problème de mise en correspondance
n’est pas toujours fiable. Le problème principal lié à l’emploi de la programmation
dynamique est la propagation des faux appariements issus des paires de lignes épipolaires
conjuguées. En effet, la solution globale dépend des solutions partielles et par conséquent
si un faut appariement est généré en cours de route, le reste des appariements y dépendent
et donc ils sont aussi faux. A ce stade nous n’apportons pas de solution particulière mais
nous agissons plus tard lors de l’étape de modélisation 3D. Les lignes faussement appariées,
présentant ainsi des valeurs de profondeur incohérentes avec leurs voisins, sont simplement
supprimées.
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Fig. 3.9 – Exemples de calcul de matrice des coûts et du chemin optimal : (A) cas d’absence d’occlusion,
(B) cas de présence d’occlusion.

3.5 Modélisation partielle du visage

A ce stade nous disposons de plusieurs paires de points qui se correspondent et qui
représentent chacune deux projections différentes d’un même point 3D situé sur le visage
à numériser. La première étape de la modélisation tridimensionnelle est la triangulation
optique. Les rayons optiques issus des centres de projection des deux caméras et joignant
le paire de primitives appariées se croisent au point 3D recherché. La deuxième étape
consiste à considérer les points 3D produits par l’étape précédente et à appliquer un modèle
d’interpolation dans le but d’améliorer la résolution et la qualité du rendu résultat. En effet,
la reconstruction obtenue par triangulation optique est grossière. Elle est dense sur l’axe
des ordonnées, mais elle est semi-dense sur l’axe de l’abscisse compte tenu de la nature de la
lumière projeté sur le visage. Ainsi, nous introduisons un modèle d’interpolation très connu
en modélisation graphique qu’est le modèle des Splines cubiques. Ces courbes présentent un
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caractère lisse et continue tout en passant par les points d’origine obtenus par triangulation
optique. En plus, contrairement aux courbes d’interpolation d’ordre élevé, ces polynômes
par morceau d’ordre 3 ne présente pas de fortes oscillations et s’adapte parfaitement.

Dans cette section, nous présentons donc toutes les phase nécessaire pour produire un
modèle partiel du visage, allant de l’étape de triangulation stéréo au maillage des points en
vue de générer une forme 3D cohérente en passant par l’interpolation par Splines cubiques.
La modélisation entière du visage sera traitée dans la section suivante.

3.5.1 Triangulation optique

Notre capteur stéréoscopique est calibré et nous disposons de tous les paramètres
intrinsèques de chaque caméra ainsi que la matrice de transformation épipolaire qui les relies.
Nous disposons également des paires de primitives qui ont été mises en correspondance grâce
à notre algorithme utilisant le principe de la programmation dynamique. Nous somme donc
en mesure de calculer la position dans l’espace du point 3D correspondant en résolvant les
deux ensembles d’équations qui relient les points dans les images stéréo p(u, v) et p′(u′, v′)
respectivement pour les images gauche et droite au point 3D P (X,Y, Z) :

u =
Ω11X + Ω12Y + Ω13Z + Ω14

Ω31X + Ω32Y + Ω33Z + Ω34
(3.5.1)

v =
Ω21X + Ω22Y + Ω23Z + Ω24

Ω31X + Ω32Y + Ω33Z + Ω34

u′ =
Ω′11X + Ω′12Y + Ω′13Z + Ω′14

Ω′31X + Ω′32Y + Ω′33Z + Ω′34

(3.5.2)

v′ =
Ω′21X + Ω′22Y + Ω′23Z + Ω′24

Ω′31X + Ω′32Y + Ω′33Z + Ω′34

On peut également reconstruire le point P (X, Y, Z) dans le repère de la caméra de
gauche en utilisant l’équation. Dans ce cas, les coordonnées de P sont données par :

x′ =
(r11x + r12x + r13x)Z + tx
(r31x + r32x + r33x)Z + ty

(3.5.3)

X = x
Z

f

Y = y
Z

f

Finalement on peut constater que lorsque les images ont été rectifiées la matrice
décrivant la transformation gauche droite est réduite à une translation et on aura (3.5.4) :
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B + x′ − x

Z − f
=

B

Z
(3.5.4)

Le point P peut alors être reconstruit dans le repère rectifié de la caméra gauche grâce aux
équations suivantes :

X = x
Z

f
(3.5.5)

Y = y
Z

f

Z = f
B

x′ − x

3.5.2 Interpolation par des modèles de Splines cubiques

Les points reconstruits par triangulation optique seront exprimés dans le repère d’une
des deux caméras. Comme la localisation de primitives dans les images est dense dans
la direction Y et est semi-dense dans la direction X des images stéréo, nous essayons
de remédier à ce problème par prédiction des points intermédiaires entre les primitives
sur l’axe X. Notre modèle de prédiction repose sur les Splines cubiques qui sont des
polynômes d’interpolation locaux de degrés 3 vérifiant certaines conditions de continuité
et de dérivabilité sur les points des extrémités des segments. Cette solution a été choisie
pour la bonne adaptation de ces fonctions d’interpolation pour les surfaces lisses et continues
comme le visage dans notre cas.

Le principe de l’interpolation consiste à trouver une fonction dont la courbe passe
par tous les points d’une liste déterminée à l’avance appelés points de contrôle. Il existe
plusieurs modèles qui ont été proposés dans la littérature comme par exemple les Splines,
l’interpolation polynomiale de Lagrange, l’interpolation d’Hermite, etc. Dans le cas des
Splines, on considère une série de (n + 1) points dont les coordonnées sont (xi, yi) et on
cherche une fonction (un polynôme) pour chaque intervalle [xi, xi+1] reliant les points i et
i + 1. Il s’agit donc de déterminer n fonctions afin de former la fonction d’interpolation. Il
existe en fait plusieurs types de Splines : les Splines linéaires qui sont simplement les droites
reliant chacun des points d’arrêt, les Splines quadratiques qui sont des polynômes de degré
2, et les Splines cubiques que nous développons ici. L’intérêt des Splines quadratiques et
cubiques par rapport aux Splines linéaires est d’obtenir une fonction d’interpolation lisse :
elle est continûment dérivable.

Plus concrètement, les Splines cubiques font intervenir pour chaque intervalle un
polynôme du troisième degré. La courbe d’interpolation est donc lisse dans la mesure où la
dérivée première et la dérivée seconde sont toute continues. Les courbes Splines cubiques
simulent le comportement d’une latte de bois à laquelle est imprimée une certaine forme
à l’aide de piquets (les points d’arrêt). La déformation de la latte entre deux piquets est
représentée par une fonction dont la quatrième dérivée s’annule, c’est à dire par un polynôme
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du troisième degré. Nous avons donc n polynômes cubiques (fi)1≤i≤n que nous pouvons
écrire sous la forme (3.5.6) :

fi(x) = aix
3 + bix

2 + cix + di, xi−1 ≤ x ≤ xi, i ∈ {1, 2, . . . , n} (3.5.6)

Nous avons défini les Splines cubiques ayant leur seconde dérivée continue. Pour
déterminer les coefficients nous utilisons cette condition de continuité, qui s’écrit ainsi
(3.5.7) :

f”
i (xi) = f”

i , f”
i (xi−1) = f”

i−1, i ∈ {1, 2, . . . , n} (3.5.7)

Le polynôme recherché étant du troisième ordre, sa dérivée seconde est linéaire, elle doit
prendre les valeurs f”

1 , f”
2 , . . . , f”

n.
Ces modèles d’interpolation sont très intéressants dans le domaine de la modélisation

graphique. En effet, ils s’adaptent aux objets lisses par leurs courbes elles même lisses et
continues sur les extrémités des intervalles d’actions. Nous pouvons espérer donc une bonne
interpolation si les points de contrôle ne sont pas très distants dans l’espace.

Dans nos travaux, ces fonctions d’interpolation ont été introduites pour enrichir la
résolution du modèle reconstruit sur la direction des abscisses où les primitives sont moins
denses. La figure 3.10 illustre la densité de primitives dans l’axe Y en contraste avec celles,
distancées, dans l’axe X. On y voit également le rendu après interpolation en maillage et
en surface 3D. Les résultats ainsi obtenus tendent donc à valider l’emploi de ces fonctions
d’interpolation. Néanmoins, pour garantir une interpolation fidèle du modèle numérique au
modèle d’origine, il est indispensable de disposer d’un ensemble significatif de points d’appui
(ou de contrôle). En conséquent, les franges projetées sur le visage doivent être suffisamment
serrées pour avoir le maximum de points 3D issus de la triangulation optique.

Détection de primitives

Reconstruction avant

      interpolation

Reconstruction après

      interpolation
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Fig. 3.10 – Interpolation par Splines cubiques pour densifier la reconstruction.
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Chapitre 3. Reconstruction faciale 3D par vision active et modélisation géométrique

3.5.3 Génération de la forme 3D

Nous venons donc d’obtenir un nuage de points qui sont issus d’une part des
intersections des rayons optiques passants par les pairs de points appariés, et d’autre part
de l’interpolation de ces premiers pour densifier la résolution du modèle tout en restant
fidèle au modèle initial. Pour produire une surface représentative du visage (partielle ou
complète), nous faisons maintenant appel à des techniques de maillage 3D, en particulier la
dualité entre le diagramme de Voronöı et la triangulation de Delaunay que nous développons
ici. En effet, s’il existe un grand nombre de maillages possibles, le maillage par triangulation
entre les noeuds (points 3D) est la méthode de maillage la plus connue et la plus traitée en
littérature de modélisation d’objets 3D.

L’objectif ici est donc d’approximer l’altitude de noeuds qui se situent dans les triangles.
il est souhaitable de choisir une triangulation qui minimise la longueur des facettes et
qui par conséquent garantit une meilleure répartition des angles dans un triangle donné.
Autrement dit, l’interpolation sera optimale si les formes des facettes se rapprochent du
triangle équilatéral. Ce critère est vérifié par la triangulation de Delaunay, c’est pourquoi
les algorithmes utilisés sont principalement basés sur cette technique.

La triangulation de Delaunay repose sur la partition de l’espace par les diagrammes de
Voronöı qui consistent en un découpage de cet espace en régions définies autour des points.
C’est l’étape qui permet de réaliser facilement par la suite la triangulation (le maillage).
Ensuite, le calcul de l’interpolation linéaire est simple. Pour chaque noeud de la grille, il suffit
de trouver le triangle concerné. L’altitude du noeud est calculée à l’aide de l’équation du
plan portant la facette triangulaire. Dans ce qui suit nous donnons un recul mathématique
sur la dualité entre le diagramme de Voronöı et la triangulation de Delaunay ainsi que le
résultat obtenu avant et après application sur les points 3D du visage reconstruit.

1. Diagramme de Voronöı : le diagramme de Voronöı est un outil pour positionner un
ensemble de points les uns par rapport aux autres. Ce diagramme permet notamment
de connâıtre les voisins dits d’un point et de quantifier la proximité de ce point par
rapport à chacun de ses voisins.
Soit S un nuage de points (si)i=1,...,n, en n dimensions, la construction de la
triangulation de Delaunay de l’enveloppe convexe de ce nuage peut s’établir en
utilisant le fait que celle-ci est le dual du diagramme de Voronöı construit sur S.
Le diagramme de Voronöı est l’ensemble des cellules ou sites, Vi, définis par (3.5.8) :

Vi = {S telque d(S, Si) ≤ d(S, Sk), ∀k 6= i} (3.5.8)

où d(, ) est la distance entre deux points, distance induite par la métrique euclidienne.
Une cellule, Vi, est donc le lieu des points plus proches de si que de tout autre point de
S. Les cellules Vi sont des polygones fermés (en 2D) convexes, et recouvrent l’espace
sans chevauchement. Une formulation mathématique des diagrammes de Voronöı de
points en métrique euclidienne est présentée sur l’expression ensembliste précédente.
Pour construire le diagramme de Voronöı, une possibilité consiste à tracer les plans
médians des couples de points voisins ; puis découper ces plans en fonction de leurs
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3.5. Modélisation partielle du visage

intersections tout en supprimant les parties qui ne sont pas pertinentes (figure 3.11
(a)).

2. Delaunay dual de Voronöı : par définition, chaque cellule Vi est non vide et est associée
à un point si de S. A partir de ces Vi on peut construire le dual qui est la triangulation
de Delaunay. En deux dimensions, les côtes des cellules sont à mi-chemin des deux
points qu’ils séparent et, par conséquent elles ne sont autres que les médiatrices des
arêtes de la triangulation. Autrement dit, si on joint les sommets si appartenant
à deux cellules adjacentes, on obtient cette triangulation. En deux dimensions (ou
trois), s’il n’existe pas de points cocycliques (cosphériques) alors le dual des cellules
de Voronöı associées au nuage de points donné est la triangulation de Delaunay de
l’enveloppe convexe de ce nuage (figure 3.11 (b)).
Le graphe de Delaunay est un graphe planaire noté T = (S,A) dual du graphe de
Voronöı défini précédemment, dont les arêtes A sont définies par (3.5.9) :

A = (si, sj), si, sj ∈ S, j 6= i (3.5.9)

Les points si et sj sont voisins au sens de Voronöı, c’est-à-dire que les deux cellules
qu’ils définissent sont adjacentes. Parmi les propriétés intéressantes de la triangulation
de Delaunay on peut citer les suivantes :
– Le disque ouvert passant par les trois sommets d’un triangle ne contient aucun autre

point de S.
– La triangulation de Delaunay maximise le minimum des angles des triangles.
– L’insertion d’un nouveau point dans S n’entrâıne qu’une modification locale du

graphe.

En résumé, un schéma de triangulation de Delaunay est précédé par une partition de
Voronöı qui définit les voisins de tous les points. Cette dernière est la subdivision du plan
permettant de trouver le point de S le plus proche d’un point de requête q. Le maillage
est obtenu en reliant les points de S dont les cellules de Voronöı sont voisines. On obtient
ainsi une triangulation de S, c’est-à-dire une subdivision de l’enveloppe convexe de S en
triangles ayant les points de S pour sommets.

Les sommets du diagramme de Voronöı sont les centres des cercles circonscrits des
triangles de la triangulation de Delaunay. Deux sommets sont reliés par une arête s’ils sont
les centres circonscrits de deux triangles voisins. Ainsi, il est aussi possible d’obtenir le
diagramme de Voronöı à partir de la triangulation de Delaunay. Ceci est particulièrement
pratique car il est facile d’insérer un nouveau point dans une triangulation de Delaunay et
donc dans le diagramme de Voronöı.

Dans notre cas, nous appliquons cette technique de triangulation sur les projections des
points 3D sur le plan (X,Y ) donnant naissance à une grille de points 2D. Nous considérons
ainsi le plan 2D formé par ces projections pour appliquer l’algorithme incrémental de
triangulation. Si la décomposition de Voronöı est appliquée à ces points du plan par contre
la triangulation est généré sur les points 3D en considérant les points 3D du voisinage d’un
point donné. La figure 3.12 illustre les résultats d’interpolation et de maillage sur un modèle
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Chapitre 3. Reconstruction faciale 3D par vision active et modélisation géométrique

(a) Points d'origine et 

diagramme de Voronoï
(b) Traingulation de Delaunay et diagramme 

de Voronoï (en pointillé)

Fig. 3.11 – Dualité : Diagramme de Voronöı/Triangulation de Delaunay.

partiel du visage. Les zooms sur les images montrent la qualité du maillage obtenu ainsi
que sa cohérence. Ceci est due à ce principe de triangulation qui ne produit pas de larges
facettes et se base sur une notion de voisinage définit par la partition de Voronöı.

3.6 Modélisation complète du visage

Une paire d’images stéréo du visage ne permet de reconstruire q’une partie de celui-ci. Il
s’agit de la partie du visage où le motif lumineux se projette avec un fort angle d’incidence.
C’est dans cette zone que les lignes peuvent être détecté aisément sur le visage sans trop
de problèmes d’occlusion ou d’étalement des franges de lumières. Aussi, le résultat d’une
reconstruction 3D à partir d’une paire d’images stéréo ne produit qu’un visage partiel que
l’on qualifiera de modèle 21

2D. En effet, ne serait ce que pour le le nez il est impossible
de voir en même temps, sous un angle d’incidence suffisante, les détails des deux flancs
gauche et droit. Aussi, pour reconstruire un modèle 3D d’un visage que l’on peut qualifier
de complet, il est nécessaire de disposer de plusieurs modèles partiels du visage. Se pose
alors la question de les recoller en un visage 3D plus complet.

Nous traitons ce problème de recollage en deux étapes. Dans un premier temps, il s’agit
de positionner manuellement les modèles partiels les uns par rapport aux autres. C’est
l’étape du recollage grossier. En effet ces modèles sont reconstruits indépendamment à
partir des vues indépendantes du sujet (le système d’acquisition est fixe et c’est au sujet de
tourner sa tête). Ensuite, il faut un recalage plus fin qui permettra l’association plus exacte
des modèles.

3.6.1 Recalage grossier des différentes vues

La méthode de recalage grossier des modèles partiels consiste à mettre en correspondance
des points caractéristiques choisis manuellement sur chacun des modèles. Ces primitives sur
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3.6. Modélisation complète du visage

Point 3D Maillage 3D Surface 3D

Zoom Zoom

Fig. 3.12 – Formation du modèle 2 1
2
D par interpolation puis par maillage des points.

les parties communes des modèles partiels peuvent être les coins intérieurs des yeux, les coins
du nez ou les coins de la bouche. Un minimum de trois paires de points appariés permet
d’abord de calculer la transformation rigide entre les modèles puis de l’appliquer sur le
modèle approprié pour minimiser la distance entre eux. Ensuite, les modèles sont superposés
au niveau de leurs parties communes. Cette étape présente une bonne initialisation à l’étape
suivante de recalage fin qui introduit beaucoup plus de points communs entre les deux
surfaces. L’algorithme d’alignement fin est décrit dans la sous-section suivante.

La figure 3.13 illustre la procédure d’alignement grossier et fin entre les différents modèles
partiels reconstruits. Le modèle frontal est considéré comme modèle de référence. Les points
de même couleur ont été choisis comme paires de primitives appariées. Le but de cet
alignement grossier est de rapprocher la solution à une solution finale où les distances
entre les surfaces sont minimales.
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Modèle 2½D gauche 

Modèle 2½D frontal

Alignement grossier 

des modèles partiels

Association des modèles

Modèle 3D complet obtenu

1

2

3

Carte d'erreur

d'alignement 

Alignement fin 

via ICP

Fig. 3.13 – Recalage et fusion de modèles partiels en vue de produire un modèle 3D complet.

3.6.2 Recalage fin par ICP

Le recalage grossier permet donc de rapprocher les modèles 21
2D obtenus par modélisation

partielle et de les superposer au niveau de leurs parties communes par un appariement
manuel. Il est souhaitable maintenant de raffiner ce recalage en minimisant les distances
entres les parties du visage. Pour cela, nous faisons appel à l’algorithme du plus proche
voisin itéré ICP (Iterative Closest Point) introduit par Besl et al. en 1992 dans [BM92b] a
est employé. ICP permet de trouver la transformation rigide (R, t) qui minimise la distance
entre deux ensembles de points P = {pi} et X = {yi}, de retrouver la transformation rigide
(R, t) qui minimise la distance entre eux. Le principe consiste à déterminer, pour chaque
point pi de l’ensemble P , le point le plus proche dans le second ensemble X au sens d’une
distance euclidienne. A partir de ces appariements, une transformation rigide minimisant
un critère des moindres carrée (3.6.1) est calculée et appliquée à l’ensemble P :

e(R, t) =
1
N

N∑

i=0

‖(Rpi + t)− yi‖2 (3.6.1)

Ce processus est itéré jusqu’à la convergence caractérisée par une stabilité de l’erreur
minimale par exemple. Dans ce processus, la transformation globale (R, t) est mise à jour
de façon incrémentale comme suit : pour chaque itération k de l’algorithme, R = Rk.R et
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t = t + tk. Le critère à minimiser à l’itération k devient alors (3.6.2) :

e(Rk, tk) =
1
N

N∑

i=0

‖(Rk(Rpi + t) + tk − yi‖2 (3.6.2)

L’algorithme ICP peut être résumé par les étapes suivantes :

a) On initialise l’algorithme pour k = 0 et on pose S′0 = X = {yi}
b) A l’itération k, on cherche pour chaque point p′ki de P ′k, le point de la première entité

géométrique qui lui est le plus proche.

c) La meilleure transformation rigide qui recalage les deux ensembles appariés est estimée
à l’aide de l’une des méthodes d’optimisation de transformation rigide.

d) L’ensemble des points S′k+1 est alors défini comme étant le transformé de l’ensemble S′k

par la transformation rigide estimée à l’itération k.

e) Si le recalage effectué en d) satisfait un critère de convergence, ce procédé est stoppé,
sinon on réitère le même procédé en incrémentant k (k = k + 1) et en revenant à b).

Plus de détails sur l’algorithme du plus proche voisin itéré sont données dans le chapitre
4 pour une autre fin : la reconnaissance faciale 3D.

La figure 3.13 illustre les résultats de ces différentes étapes sur trois modèles partiels.
Une fois les surfaces recalées, une couture des différents maillages est faite pour l’obtention
d’un modèle complet de visages : c’est l’étape de la fusion qui génère un modèle VRML
(Virtual Reality Modelling Language) comportant à la fois le maillage 3D et la texture.

3.7 Résultats et procédure de validation

Nous disposons maintenant d’un prototype permettant d’obtenir des modélisations
partielles de visages par notre approche de vision active ou complètes par le recollage de
plusieurs visages partiels. Néanmoins, les résultats de modélisation ainsi obtenus sont-ils de
qualité ?

La figure 3.14 donne un exemple de visages 3D produit par notre prototype en associant
trois modèles partiels : un modèle frontal et deux modèles de profil gauche et droit. Le
modèle obtenu montre la préservation des détails et la densité du maillage grâce à la
combinaison de la vision active et de la modélisation géométrique. La figure 3.15 donne un
aperçu sur des parties de la forme tridimensionnelle produites et des parties correspondantes
dans l’image de texture.

Si, visuellement, notre procédé de reconstruction 3D semble donner satisfaction, nous
avons voulu réaliser une évaluation quantitative. Pour cela, nous avons utilisé un scanner
laser 3D (VI-300 de Minolta ) pour produire des modèles servant de vérité terrain (ou
données de référence) bien que celui-ci produit également des erreurs de l’ordre de 0.75
millimètres d’après le fabricant. La procédure d’évaluation quantitative consiste donc à
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(a) Points 3D reconstruits (b) Maillage 3D

(c) Surface 3D (d) Modèle 3D texturé

Fig. 3.14 – Résultats finaux de la reconstruction 3D.

comparer un visage 3D obtenu par notre technique (données mesurées) et le même visage
par l’intermédiaire du scanner. Pour cela, il faut recaler les deux surfaces 3D pour mesurer
la déviation spatiale entre elles. Une fois de plus, l’algorithme ICP est utilisé pour apparier
les deux formes 3D après une étape d’initialisation manuelle pour alignement grossier.

La figure 3.16 montre à la fois les deux modèles à comparer (données de référence vis-
a-vis données mesurées) et des cartes de déviation signée et absolue, entre eux. Dans la
carte de déviation absolu, les couleurs correspondent aux distances mesurées. Les couleurs
froides (vers le bleu) représentent les petites distances alors que les couleurs chaudes (vers le
rouge) représente les grandes distances. L’erreur moyenne est de 2.66 mm. Pour supprimer
le facteur d’échelle, nous normalisons cette valeur par rapport à la profondeur du visage
comme suit (3.7.1) :
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Fig. 3.15 – Qualité de la reconstruction 3D : parties de la forme 3D et images de texture correspondantes.

Déviation/Type Erreur moyenne (mm) Ecart type (mm)
Signée -0.086 2.11

Absolue 2.66 (1.65%) 1.62

Tab. 3.1 – Valeurs statistiques issues de la comparaison des données de références et des
données mesurées.

Enormaliee =
Emoyenne

|Zmax − Zmin| (3.7.1)

où |Zmax − Zmin| représente la profondeur du visage. Dans notre cas, Enormalisee est de
0.0165.

Dans la carte de déviation signée, les couleurs correspondent aux déviations spatiales
positives et négatives. Les couleurs fortement contrastées représentent les fortes déviations
alors que les couleurs faiblement contrastées correspondent aux faibles déviations. La courbe
de distribution a une silhouette gaussienne centrée en la valeur nulle de l’ensemble des
déviation. Le tableau 3.1 résume ces différentes mesures par des valeurs statistiques dont
les déviations moyennes et les écarts types.

La figure 3.17 montre différentes sections sur les deux modèles respectivement recons-
truits par le biais de notre approche et l’approche laser respectivement. Le profil vert
est extrait du modèle laser alors que le profil rouge celui du modèle mesuré par notre
approche. Cette figure confirme la ressemblance des deux modèles produits et illustre les
petites déviations qui existent entre les deux.

Cette évaluation quantitative montre donc la précision de notre procédé qui reproduit
avec détail la géométrie tridimensionnelle d’un visage. Les déviations spatiales entre les
données mesurées par notre procédé et les données de référence par un scanner 3D sont
petites, de l’ordre de seulement 1.65% sur la profondeur du modèle numérisé. Cette erreur
provient aussi en partie d’une part du scanner 3D qui peut produire une imprécision jusqu’à
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Matching rigide

des surfaces via ICP

Données de référence

Données mesurées

(a) Distribution de la 

déviation signée

(b) Distribution de la 

déviation absolue

(d) Carte de couleurs 

de la déviation absolue

(c) Carte de couleurs

de la déviation signée 

Fig. 3.16 – Procédure de validation : déviation spatiale entre les données de références (laser) et les
données mesurées (notre capteur).
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Données de références

Données mesurées

Fig. 3.17 – Différentes sections des données de références (laser) et les données mesurées (notre capteur).

0.75 mm selon le fabricant, et d’autre part de l’appariement des deux formes 3D par ICP
qui engendre aussi des erreurs intrinsèques dans sa tentative de minimiser l’erreur globale.
Par ailleurs, le visage peut présenter aussi des petites déformations entre les deux prises de
vue par le scanner et l’approche proposée.

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons développé une nouvelle méthode hybride de modélisation
tridimensionnelle de visages. Elle est le fruit du mariage entre la vision active et
la modélisation géométrique. La modélisation géométrique est introduite dans un but
d’améliorer la qualité des modèles reconstruits par notre plate-forme d’acquisition sur la
base de caméras stéréo synchronisées. Notre contribution ici réside d’une part dans une
première reconstruction grossière mais précise par notre capteur actif, et d’autre part
dans une reconstruction plus dense via l’introduction de la méthode d’interpolation, ses
points d’appuis étant ceux obtenus par la première étape. Les résultats obtenus ainsi que
la procédure de validation montrent la préservation de la structure géométrique du visage
ainsi que ses détails en comparaison avec un scanner laser 3D. Nous disposons donc d’un
dispositif permettant de capturer les visages en 21

2D ou 3D. Comment peut-on profiter de
ces informations 3D pour faciliter le processus de reconnaissance ? Nous traitons ce problème
au chapitre suivant.
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Chapitre 4

Reconnaissance/Authentification
de personnes via leurs surfaces
faciales

4.1 Introduction

Malgré les progrès considérables réalisés en matière d’utilisation de techniques avancées
d’analyse de données et de classification, les algorithmes proposés pour la modalité faciale,
souffrent de sérieuses limitations qui sont dues principalement à l’utilisation d’images
faciales de texture (image en couleurs ou d’intensité). En effet, l’information pixélique 2D est
sensible essentiellement aux changements de l’orientation du visage (ou de la pose) et aux
conditions d’éclairage (ou d’illumination). On parle dans ce cas de variations extrinsèques
ou environnementales. Il faut en plus ajouter à ces difficultés celles liées aux variations
intrinsèques comme les expressions faciales, le changement physionomique et le phénomène
de vieillissement. L’ensemble de ces variations intrinsèques et extrinsèques constitue ce qu’on
appelle les variations intra-classes, c’est-à-dire les changements au sein d’une même classe
d’individus. Ces variations changent considérablement l’apparence d’une personne, et par
conséquent les caractéristiques (features) utilisées pour la reconnaissance. En dehors des
variations intra-classes on peut aussi trouver des similarités des apparences entre individus
différents ou encore des similarités entre des classes différentes d’individus, qu’on appelle
similarités inter-classes. Ces similarités proviennent le plus souvent des liens parentaux,
comme les liens père-fils, mère-filles, jumeaux, etc. La figure 4.1 illustre ces deux phénomènes
qui constituent les difficultés majeures en reconnaissance automatique de visages.

Comme nous avons vu au chapitre d’état de l’art, il existe dans la littérature de
nombreuses approches qui tentent d’apporter des solutions face à ces difficultés. Faisant
partie des travaux qui tentent d’utiliser des nouvelles modalités faciales, obtenues par
exemple par une acquisition infrarouge (images IR) ou 3D (image de profondeur ou range
image) comme l’illustre la figure 4.2, nous nous intéressons ici à l’information géométrique
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Jumeaux/Jumelles

Père/Fils

Illumination

Expressions faciales

Pose

Classe i

Classe j

(B) Similarité(B) Similarit(B) Similarit s inter-classeséé

(A) Variations intra-classes(A) Variations intra-classes

Fig. 4.1 – Problèmes de reconnaissance de visages : (A) variations intra-classes (B) similarité inter-classes.

3D d’un visage pour traiter ce problème de reconnaissance faciale. Plus précisément, au lieu
de généraliser des techniques de reconnaissance faciale 2D, comme par exemple l’approche
de visages propres, à des données faciales 3D, nous proposons de travailler ici sur les formes
3D d’un visage et donc d’utiliser les surfaces faciales pour notre tâche de reconnaissance
faciale. Notre motivation première ici est de nous affranchir des difficultés de poses et de
conditions d’éclairage qui sont inhérentes à des approches basées sur des images de texture
2D du visage. Par le même biais, nous souhaitons aussi nous adresser à une autre difficulté,
celle liée à l’expression faciale, dans notre tâche de reconnaissance de visages.

Dans ce chapitre, nous décrivons d’abord une vue d’ensemble du schéma de re-
connaissance que nous proposons avec un contexte d’application traitant à la fois les
scénarios d’identification et d’authentification de personnes. Par la suite, nous développons
l’algorithme de recalage d’entités 3D du plus proche voisin itéré, ICP (Iterative Closest
Point), qui est à la base de nos travaux sur la comparaison des surfaces faciales. Comme
l’ICP a été conçu à l’origine pour comparer des surfaces rigides, alors que les surfaces faciales
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Acquisition 3D (range image) Image thermique (IR image)

Fig. 4.2 – Nouvelles formes d’acquisition de visages en vue de la reconnaissance.

sont par nature déformables par des expressions et des mouvements de bouche, des yeux,
etc., il nous a fallu développer ensuite une variante de cet algorithme, que nous appelons R-
ICP (Region-based Iterative Closest Point), pour traiter des changements de surface faciale.
Enfin, dans un but de comparaison, nous avons aussi développé une approche basée sur le
calcul des distances géodésiques pour la comparaison des surfaces faciales.

4.2 Architecture globale et principe de reconnaissance faciale

Notre approche consiste donc à comparer les surfaces faciales en vue de la reconnaissance.
Nous exposons dans cette section d’abord l’architecture (le paradigme) globale de notre
approche puis nous développons le principe de l’algorithme ICP utilisé dans nos travaux
comme la technique de base pour recaler des surfaces faciales.

4.2.1 Architecture globale

Dans notre paradigme, alors que’une image requête est en général un modèle 3D
incomplet, appelé aussi 21

2D, équivalent à une image de profondeur, la galerie (base de
données) contient les modèles 3D de visages complets (full 3D), comme illustré sur la figure
4.3. L’avantage de disposer des modèles 3D complets de visages dans la base de données est
de pouvoir réaliser la reconnaissance ou la vérification faciale quelque soit l’orientation du
visage.

Notre paradigme de comparaison dit 21
2D vs. 3D comporte deux phases de traitement :

une phase off-line et une phase on-line.

1. La phase off-line : cette phase contient les traitements hors-ligne qui sont la
reconstruction complète des visages de la galerie puis leurs segmentation automatique
en régions. La première étape consiste à associer des modèles partiels d’un visage, pris
dans plusieurs angles de vue afin de reconstruire un modèle 3D complet. La deuxième
étape consiste à appliquer un schéma de segmentation unifié sur tous les visages 3D
moyennant une procédure automatique que nous proposons. Cette dernière étape n’est
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Fig. 4.3 – Vue d’ensemble de l’approche de reconnaissance/authentification proposée.
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nécessaire que pour l’application de l’approche fondée sur la segmentation du visage
en régions. Celle-ci fait intervenir aussi bien l’algorithme R-ICP que la métrique de
similarité orientée régions.

2. La phase on-line : cette phase réalise la reconnaissance ou l’authentification pro-
prement dite en comparant deux modèles faciaux. Cette comparaison nécessite deux
étapes successives : (a) le recalage des surfaces, impliquant un premier recalage grossier
suivi d’un second plus fin, puis (b) le calcul d’un score de similarité selon une métrique
de similarité qu’il faut définir. La comparaison est de type un-à-plusieurs (one-to-
many) s’il s’agit d’un scénario d’identification de l’image requête parmi les images de
la base de visages et elle est de type un-à-un (one-to-one) s’il s’agit d’un scénario
d’authentification (voir figure 4.3).

Ce paradigme de comparaison 21
2D vs. 3D est également proposé dans d’autres travaux

comme par exemple [LJ05]. Il présente un avantage majeur par rapport à celui de type
21

2D vs. 21
2D, largement utilisé dans la littérature mais appelé souvent 3D vs. 3D. En effet,

grâce à la disponibilité des modèles 3D plus complets dans la galerie, il permet de traiter,
avec moins de contraintes d’acquisition, le problème de changement de pose du visage dans
l’image requête.

4.2.2 Principe de recalage de surfaces faciales par ICP

La comparaison de surfaces faciales se fait par un recalage de celles-ci qui est le
point de départ dans nos travaux. Le recalage (ou l’alignement) d’entités 3D consiste
à trouver un ensemble de transformations en vue de les rapprocher. Ce sujet a suscité
l’intérêt des chercheurs, depuis une vingtaine d’années, compte tenu de ses nombreuses
applications. Plusieurs algorithmes ont été proposés dans la littérature pour différentes
entités géométriques (nuages de points, surfaces triangulées, surfaces implicites ou encore
surfaces paramétriques, etc.). Le progrès le plus significatif a eu lieu au début des années 90
avec les travaux très similaires de Besl et al. [BM92b] et Chen et al. [CM92] qui décrivent
deux techniques itératives de recalage. Nos travaux sur la comparaison des surfaces faciales
s’appuient sur l’algorithme du plus proche voisin itéré ICP (Iterative Closest Point) [BM92b]
qui permet de recaler deux surfaces par itération. A chacune de ses itérations, des points
correspondants (les plus proches ou closest points) des deux entités à recaler sont d’abord
définis ; la distance moyenne entre les couples de points précédemment définis sont ensuite
minimisée par une transformation rigide. Cet algorithme a connu, depuis sa naissance,
un succès considérable et un grand nombre de variantes. Dans la suite, nous présentons
ses principes généraux et ses propriétés qui seront utiles pour comprendre la suite de cette
thèse. Le lecteur pourra se référer à [RL01] pour une étude plus complète et une comparaison
expérimentale entre les différentes variantes de cet algorithme.

Soient deux ensembles P et X deux nuages de points à recaler. Prenons par exemple le
premier ensemble (P ) représentant un modèle de la galerie alors que le deuxième ensemble
(X) un modèle requête. Deux sous-ensembles de ces entités, respectivement {pi} et {yi},
sont mis en correspondance via un critère de similarité qui sera défini plus loin. Il s’agit
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donc de trouver une transformation rigide, notée (R, t), qui minimise le critère au sens des
moindres carrées suivant (4.2.1) :

e(R, t) =
1
N

N∑

i=0

‖(Rpi + t)− yi‖2 =
1
N

N∑

i=0

‖(Rpi + t)−Ψ(pi)‖2 (4.2.1)

où la fonction Ψ associe à chaque point pi un point de l’ensemble X et N correspond au
nombre des paires de points. A une itération k de la procédure de calcul, la transformation
globale est mise à jour d’une façon incrémentale comme suit : R = RkR et t = tk + t.

Finalement, le critère à minimiser devient (4.2.2) :

e(Rk, tk) =
1
N

N∑

i=0

‖(Rk(Rpi + t) + tk −Ψ(pi)‖2 (4.2.2)

La fonction de correspondance Ψ est définie, alors, par (4.2.3) :

Ψ(pi) = x | minx∈Xd((Rpi + t), x) (4.2.3)

L’étape de définition de points correspondants consiste à associer pour tout point de la
première entité géométrique le point de la deuxième entité qui lui est le plus proche (closest
point). Cette étape nécessite donc le choix d’un critère pour trouver le point le plus proche
d’un point dans une entité géométrique. L’étape de minimisation optimise, au sens des
moindres carrés, la transformation rigide qui recale au mieux les deux entités géométriques
temporairement appariées. Cette transformation est appliquée, par la suite, à une des entités
à recaler. Ces deux étapes sont itérées jusqu’à ce que ces entités géométrique deviennent
suffisamment proches.

Ainsi, l’algorithme ICP peut être décrit comme suit :

1. On initialise l’algorithme pour k = 0 et on pose X0 = X, R0 = I et t0 = (0, 0, 0).
2. A l’itération k, nous cherchons pour tout point yk

i de Xk, le point de P qui lui est le
plus proche selon un critère de distance euclidienne (4.2.4) :

d(p, x) =‖ p− x ‖2 (4.2.4)

Nous obtenons, ainsi, des paires de points (yk
i , pk

i ) appariés dans les deux nuages P et
X exprimé par la fonction de correspondance Ψ (4.2.5) :

yk
i = Ψ(pk

i ) = x | minx∈Xd((pk
i ), x) (4.2.5)

3. Nous calculons à partir de (yk
i , pk

i ) la meilleure transformation rigide (Rk, tk) qui
permet de recaler les deux ensembles appariés et l’estimons à l’aide de l’une des
méthodes d’optimisation de transformation rigide comme suit (4.2.6) :

ek = minRk,tke(Rk, tk) (4.2.6)
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4. L’ensemble des points Xk+1 est alors défini comme étant le transformé de l’ensemble
Xk par la transformation rigide estimée à l’itération k. L’application des paramètres
issus de (3.), c’est-à-dire (Rk, tk), sur l’ensemble Xk donne naissance à l’ensemble
Xk+1 par l’équation (4.2.7) :

Xk+1
i = RkX

k
i + tk (4.2.7)

5. Si le recalage effectué en (4.) satisfait un critère (dans notre cas le critère le l’erreur
absolue), ce procédé est stoppé, sinon on réitère le même procédé en incrémentant k
et en revenant en (2.). Si arrêt nous obtenons la transformation rigide finale suivante :

si ek < τ alors R = Rk et t = tk où τ est un seuil fixé.

La quasi-totalité des variantes de l’algorithme ICP diffèrent par la manière dont
l’appariement de points est effectué ou bien par la technique de minimisation utilisée.
Le principe itératif donné plus haut est toujours le même. En effet, Besl et al. [BM92b]
utilisent la distance euclidienne entre les points pour désigner les correspondances
entre les deux nuages de points à recaler. Dans [CM92], Chen et al. remplacent la
distance point-à-point par la distance point-à-surface en vue de minimiser l’erreur du
recalage introduite par la discrétisation des surfaces. D’autres mesures de similarité ont
été proposées reposant sur l’indice couleur [GRB94][JK97] ou encore sur l’orientation
des normales aux deux surfaces [FAB97][BMR+99] ou, parfois, combinées à une des
deux premières mesures en vue de garantir un appariement correct et plus pertinent.
Du point de vue implémentation de cet algorithme, une des techniques numériques
les plus utilisées pour l’estimation des paramètres de transformation rigide est
la décomposition en valeurs singulières (Singular Value Decomposition). Elle est
appliquée à chaque itération de l’algorithme ICP où la recherche de la rotation R
est découplée de celle de la translation t de la manière suivante :

– Recherche de la translation : la translation optimale est caractérisée par une dérivée
nulle du critère à minimiser (4.2.1), ce qui donne l’équation (4.2.8) :

∂e

∂t
= 0 = 2.

N∑

i=0

(Rkpi + tk − yi) (4.2.8)

En développant cette équation nous obtenons une deuxième (4.2.9) :

t =
1
N

(
N∑

i=0

yi −R
N∑

i=0

pi) (4.2.9)

En posant y = 1
N

∑N
i=0 yi et p = 1

N

∑N
i=0 pi, ces termes correspondent respectivement

aux barycentres des deux ensembles de points X et P , respectivement. On obtient
alors l’équation (4.2.10) :
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t = y −Rp (4.2.10)

Une fois la translation t calculée, nous pouvons passer les points de P et de X en
coordonnées barycentriques en posant y′ = y − y et p′ = p− p , le critère se simplifie
en (4.2.11) et permet de calculer la rotation :

e(R, t) =
N∑

i=0

‖Rp′i − y′i‖2 (4.2.11)

– Recherche de la rotation : le critère simplifié précédent se réécrit alors :

e(R, t) =
N∑

i=0

‖Rp′i − y′i‖2 (4.2.12)

=
N∑

i=0

‖Rp′i‖2 + ‖y′i‖2 − 2(Rp′iy
′
i) (4.2.13)

=
N∑

i=0

‖p′i‖2 + ‖y′i‖2 − 2Tr(
N∑

i=0

Rp′i(y
′
i)

t) (4.2.14)

Comme ‖p′i‖2 et ‖y′i‖2 sont constants, il s’agit de maximiser E(R) = Tr(RK ′t) où
K ′t =

∑N
i=0 p′i(y

′
i)

t est la matrice de corrélation. Le maximum est alors atteint pour
R = V U t, où UΛV t = K ′ est une décomposition en valeurs singulières de K ′ et
Λ = diag(1, ..., 1, det(U).det(V )) et si det(R) = +1. Si det(R) = −1, la matrice R
n’est pas orthogonale. Cela se produit quand un des éléments de la matrice diagonale
Λ est nul, ce qui signifie la présence d’un cas dégénéré.

– Propriétés de l’algorithme ICP : l’algorithme ICP est caractérisé par un certain
nombre de propriétés :

(i) convergence : Besl et al. ont démontré dans [BM92b] que l’algorithme ICP
converge toujours vers un minimum du critère (4.2.1). En effet, l’erreur diminue
d’une façon monotone, par conséquent l’algorithme converge forcement vers un
minimum local. Ce critère n’est cependant pas convexe, et le résultat du recalage
dépendra de la cuvette où nous mènera la transformation initiale. Une initialisation
de trop mauvaise qualité nous mènera vers un recalage manifestement faux. Les
transformations initiales de bonne qualité ne mèneront pas toutes au même recalage,
et cette dépendance introduit donc une première source d’imprécision. Nous reprenons
ici cette démonstration de convergence vers un minimum local de l’algorithme.
Cependant, la convergence vers un minimum global ne peut pas être garantie.
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A une itération k, la distance quadratique moyenne, dk entre les ensembles de points
{pk} et {yk} est définit par (4.2.15) :

ek =
1
N

N∑

i=0

‖(Rkp
k
i + tk)− yk

i ‖2 =
1
N

N∑

i=0

‖pk+1
i − yk

i ‖2 (4.2.15)

Par définition, nous avons ek ≤ dk, car si ek > dk cela signifie qu’une transformation
produit une erreur quadratique plus petite que celle donnée par la transformation mise
à jour (Rk, tk), ce qui est absurde. On obtient donc la première inégalité (4.2.16) :

ek =
1
N

N∑

i=0

‖pk+1
i − yk

i ‖2 ≤ 1
N

N∑

i=0

‖pk
i − yk

i ‖2 = dk, ∀i = 1..N (4.2.16)

De plus, à une itération k + 1, deux nouveaux ensembles de points {pk+1} et {yk+1}
plus proches sont obtenus satisfaisant l’équation (4.2.17) :

‖pk+1
i − yk+1

i ‖2 ≤ ‖pk+1
i − yk

i ‖2, ∀i = 1..N (4.2.17)

Simplement parce que yk+1
i est le point le plus proche de pk+1

i par définition, et par
conséquent, nous obtenons l’inégalité suivante (4.2.18) :

dk+1 ≤ ek (4.2.18)

Finalement, du fait que l’erreur quadratique moyenne ne peut pas être négative. Nous
obtenons la relation finale suivante (4.2.19) :

0 ≤ ek+1 ≤ dk+1 ≤ ek ≤ dk, ∀k (4.2.19)

Ce qui prouve la convergence de l’algorithme ICP, d’une façon monotone, vers un
minimum local du critère (4.2.1).

(ii) robustesse (par rapport à la transformation initiale) : on parle de robustesse
pour désigner la capacité de l’algorithme à ne pas se diriger vers des résultats
complètement faux. Il faut pour cela démarrer dans la cuvette centrée autour de
la bonne transformation. La robustesse est donc conditionnée par la qualité de la
transformation initiale, mais aussi, par la qualité des données de départ. Notons au
passage que les résultats complètement faux sont en général très éloignés de la bonne
transformation (puisqu’ils sont à l’extérieur de la cuvette principale). Il est donc
primordial que les deux ensembles de points à recaler soient suffisamment proches
pour assurer une bonne convergence.

(iii) bruit interne ou répétabilité : si nous supposons maintenant que notre algo-
rithme est parfaitement robuste (si nous avons une bonne méthode d’initialisation),
tous nos recalages convergent vers des transformations proches de la transformation
recherchée. Ces différents résultats ne seront cependant pas identiques. Leur variabilité
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constitue le bruit interne de l’algorithme. Donc, il ne faut pas interpréter ce bruit
comme la conséquence de l’initialisation, mais comme la conséquence de l’erreur sur
l’estimation de la configuration des appariements, et il est intrinsèque à l’algorithme.

(iv) critère d’arrêt : l’itération de l’algorithme s’arrête lorsque la difference entre
les erreurs issues de deux itérations successives est inférieure à un certain seuil. C’est
une méthode simple et fiable pour arrêter les itérations de l’algorithme ICP.

(v) incertitude globale : on désigne aussi par incertitude ou bruit global l’imprécision
finale de l’algorithme qui tient compte de toutes les sources d’erreurs possibles.

Dans cette section nous avons présenté des généralités sur l’algorithme du plus
proche voisin itéré, ICP. Nous avons exposé les étapes de cet algorithme, sa méthode
d’implémentation et ses principales propriétés. Cet algorithme est utilisé, par la suite,
pour l’alignement des surfaces faciales avant l’application de l’une des trois métriques
de comparaison que nous proposons. Des modifications sont apportées sur le critère à
minimiser dans notre deuxième approche de reconnaissance orientée régions. Notre objectif
est d’adapter l’algorithme pour le contexte de la reconnaissance faciale 3D.

4.3 Approche globale pour la reconnaissance

En interprétant les visages comme des surfaces rigides, notre approche de base consiste
à appliquer directement l’algorithme ICP en recalant un modèle 21

2D du visage par rapport
aux modèles 3D complets de la galerie. En minimisant l’erreur résiduelle entre deux surfaces
faciales, ICP calcule aussi une transformation optimale pour recaler les deux entités ainsi
qu’un ensemble de paires de points appariés sur la partie commune du recalage. Il s’agit des
pairs de points identifiés à la fin des itérations de l’algorithme comme étant des points les
plus proches des deux surfaces.

Dans notre approche de base, la comparaison des deux surfaces faciales s’appuie sur
ces pairs de points. Pour cela, nous proposons d’utiliser, comme métrique de similarité des
deux surfaces faciales, l’inverse de la distance moyenne entre ces pairs de points appariés.
Rappelons que la distance moyenne des pairs de points appariés est donnée par l’équation :

Ψglobal =
1
N

N∑

i=1

ψi (4.3.1)

avec ψi est la distance euclidienne entre les points du ieme couple sur le modèle 3D et
le modèle 21

2D et N est le nombre de ces couples. Ensuite, nous produisons également
l’histogramme représentant la densité de ces distances à partir de laquelle nous calculons
aussi la déviation spatiale globale entre les deux visages.
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Fig. 4.4 – Exemple 1 : recalage et calcul de similarité entre un modèle 3D et un modèle requête de la
même personne avec des variations d’expressions faciales.
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Fig. 4.5 – Exemple 2 : recalage et calcul de similarité entre un modèle 3D et un modèle requête de la
même personne avec des variations d’expressions faciales plus significatives.
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Fig. 4.6 – Exemple 3 : recalage et calcul de similarité entre un modèle 3D et un modèle requête de deux
personnes différentes.
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Les figures 4.4, 4.5 et 4.6 illustrent avec trois exemples différents les résultats de
l’application de l’algorithme ICP pour le recalage des surfaces faciales dans le cadre de notre
paradigme 21

2D vs. 3D. Le calcul des scores de similarité se base sur la partie commune des
deux surfaces après le recalage. Étant donné que les modèles 3D de la galerie sont plus
complets que les modèles 21

2D requête, la partie commune du recalage des deux modèles
est souvent donnée par la surface du modèle requête. Ces figures illustrent dans l’ordre :
le résultat du recalage grossier, puis le résultat du recalage fin par l’ICP, l’histogramme
de déviations spatiales, point-à-point et finalement une carte de couleurs mappée sur les
images requêtes. Les couleurs dans cette carte, en allant de la couleur bleue à la couleur
rouge, traduisent les valeurs de déplacement, des plus petites en bleu vers les plus grandes
en rouge, entre points appariés des deux modèles.

Ces figures présentent différents cas de recalage de surfaces :

– Le cas présenté dans la figure 4.4, correspond au recalage d’un modèle 21
2D et d’un

modèle 3D d’une même personne, avec une légère expression faciale (bouche peu
ouverte). Nous obtenons une carte de distance, point-à-point, avec des couleurs quasi-
uniformes. Ceci implique que le recalage par ICP est proche de la solution optimale
et que le calcul de similarité selon cette métrique de similarité est discriminant.
L’histogramme des distances élémentaires point-à-point présente peu de valeurs loin
de l’origine, dues à la faible déformation subie par le visage requête.

– La figure 4.5 montre, cette fois, un exemple de recalage de surfaces relatives à un
même sujet mais avec une expression faciale plus intense qui est l’expression de dégoût.
La carte des distances mappée sur l’image requête présente des écarts importants au
niveau des joues et faibles sur le reste du visage. En outre l’histogramme des distances
montre que la moyenne des distances s’écarte plus de l’origine du repère par rapport
au cas précédant.

– La figure 4.6 illustre le cas de recalage d’un modèle requête et d’un modèle 3D de la
galerie relatives à deux individus différents. On peut voir que la carte des distances
mappée sur l’image requête montre des écarts importants des points appariés qui
sont en plus dispersés sur la totalité du visage. Cet écart important s’explique par la
différence des structures géométriques des deux visages. La moyenne obtenue sur cet
histogramme est généralement plus élevée que celles des deux cas précédants. En plus,
l’écart type donne aussi une valeur plus importante que dans les deux cas précédents.

Les premières expérimentations que nous présenterons au chapitre suivant montrent
que cette première approche de base, par une comparaison globale de surfaces rigides
grâce au recalage basé sur l’ICP, répond à notre première attente, à savoir une robustesse
de reconnaissance faciale par rapport aux poses et conditions d’éclairage. Néanmoins,
on constate aussi que cette première solution de base est sensible aux déformations
faciales liées, notamment, aux expressions faciales. Cette baisse de performance peut
être expliquée simplement par le fait que l’algorithme ICP se contente de recaler, par
des transformations exclusivement rigides, deux surfaces faciales qui sont par nature
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déformables. Nous proposons dans les deux sections suivantes du chapitre deux solutions
qui tentent de remédier à ce défaut.

4.4 Approche orientée régions de reconnaissance

Notre objectif ici est de proposer une solution permettant de comparer deux surfaces
faciales qui peuvent produire des déformations, notamment, par des expressions. Notre
approche de base que l’on vient d’étudier, compare deux surfaces faciales globalement et
traitent les différentes régions faciales de la même manière dans le calcul des scores de la
similarité. Or il est connu dans les études anatomiques du visage que celui-ci est formé
des régions statiques et mimiques, ces dernières étant actionnées par des muscles dont la
contraction ou relâchement permet d’engendrer des expressions faciales. Nous proposons
donc de tenir en compte cette particularité dans la comparaison des deux surfaces faciales
pour notre tâche d’identification ou authentification. Plus précisément, nous proposons que
le recalage des deux surfaces faciales se fasse plutôt sur les parties peu déformables d’un
visage, utilisant un algorithme du type R-ICP (Region-based ICP), et le calcul des scores
de similarité pondère différemment la comparaison des régions mimiques et celle entre les
régions statiques. Mais pour que notre approche orientée régions faciale puisse s’appliquer,
il faut tout d’abord que l’on est capable de définir les régions statiques et mimiques et de
les segmenter sur une surface faciale.

Mais pour pouvoir résoudre ses deux problèmes, il faut répondre à une troisième
question qui est : Quel schéma de segmentation en régions doit-on adopté ? La réponse
à cette question doit fournir une stratégie de segmentation qui permet d’appliquer les idées
décrites précédemment. Dans cette section, nous allons exposer d’abord la stratégie de
partitionnement d’une surface faciale en régions mimiques et statiques. Cette stratégie est
basée sur deux études couplées : (a) une première étude anatomique du visage servant
à comprendre la structure de celui-ci et la manière dont nous arrivons à synthétiser nos
expressions faciales et (b) une seconde étude empirique qui permet de trier les différentes
régions de la surface faciale en fonction de leurs contributions à la déformation global. En
suite, nous allons décrire notre variante de l’algorithme ICP, appelé R-ICP, en réponse à la
première question de l’amélioration apportée. Finalement, nous présentons la métrique de
similarité orientée régions en réponse à la deuxième question et qui remplacera la métrique
de similarité globale employée dans la première approche.

4.4.1 Segmentation d’une surface faciale en régions

Le fractionnement d’une surface faciale en des régions statiques et mimiques repose
d’abord sur une étude anatomique du visage servant à comprendre la structure de celui-ci
et la manière dont les expressions faciales sont produites. Par une étude empirique, nous
avons aussi procédé à une qualification des différentes régions de la surface faciale en fonction
de leurs contributions à la déformation globale. Nous en déduisons ensuite un schéma de
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segmentation qui permet de localiser les régions des muscles responsable des déformations
importantes dans une surface faciale.

– Modèle de déformation du visage : plusieurs études [WH04] ont visé à définir des
modèles mathématiques qui lient les expressions, et donc les déformations faciales, aux
muscles du visage. Ces modèles sont essentiellement utilisés à des fins d’animations
faciales 3D. Les modèles mathématiques issus de ces études permettent de reproduire
des animations réalistes sur des modèles 3D virtuels. Selon ces études, les expressions
faciales peuvent être approximées par une combinaison linéaire de déformations
élémentaires. Chaque déformation élémentaire est causée par un muscle ou des muscles
élémentaires du visage. Cette approximation peut être modélisée par l’équation
(4.4.1) :

−→s = −→s0 +
Nm∑

i=1

ci
−→ei (4.4.1)

où −→s0 représente la forme neutre du visage, −→ei sont ses déformations élémentaires (ou
unité d’action) au niveau de chaque muscle. L’ensemble ci présente les paramètres
de pondération. Ces paramètres caractérisent la contribution de chaque muscle à
la déformation globale du visage au niveau de son rayon d’action. Ces études ne
considèrent pas la totalité des muscles faciaux en identifiant les plus importants qui
sont à l’origine des déformations unitaires les plus importantes. Dans nos travaux,
nous considérons les principaux muscles faciaux suivants : le muscle corrugateur du
sourcil, le muscle épicrânien gauche/droite (ventres frontaux), le muscle orbiculaire
de l’œil, le muscle orbiculaire des lèvres, le muscle buccinateur, le muscle risorius, les
muscle petit zygomatique et grand zygomatique, le muscle nasal, le muscle élévateur
de l’angle de la bouche, le muscle releveur de la lèvre supérieure, et finalement le
muscle mentonnier.

Ces muscles sont illustrés par la figure 4.7. Chacun d’eux est recouvert de peau et par
conséquent, chaque contraction élémentaire produit directement une déformation du
visage. Ces muscles sont aussi muscles de la mimique dans le domaine médical.

A ces muscles de la mimique s’ajoute les muscles de la mastication responsable à
l’ouverture, la fermeture ou le mouvement latéral de la mandibule. Il faut donc ajouter
à ces déformations mimiques les déformations causées par les muscles manducateurs.
La mâchoire supérieure étant solidaire du crâne, les muscles manducateurs servent de
hamac suspenseur à la mâchoire inférieur, ou mandibule, le seul maxillaire mobilisable.
Cette mobilisation engendre la déformation la plus importante du visage et se traduit,
comme l’illustre la figure 4.7, sous forme de deux types de mouvements possibles : les
mouvements latéraux gauche/droite et le mouvement d’ouverture/fermeture.

– Carte des déformations par région : il existe un lien entre une expression et les
muscles élémentaires qui en sont responsables. Une expression faciale résulte d’une
déformation du visage. Cette déformation peut être décomposée en un ensemble
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Fig. 4.7 – Ensemble des muscles élémentaires considérés pour l’étude empirique.

de déformations élémentaires qui sont provoquées chacune, à son tour, par une
contraction de muscle facial élémentaire. Chaque déformation élémentaire se situe
dans une région du visage et l’intensité de la déformation varie en fonction du muscle
qui en est le responsable. Dans cette section, nous présentons les résultats d’une étude
réalisée sur un ensemble de personnes (5 hommes et 2 femmes). L’objectif ici est de
classer les muscles élémentaires par ordre croissant de l’intensité des déformations
faciales. Dans cette étude, nous avons demandé à chaque individu de contracter
séparément, tant que possible, un muscle élémentaire de son visage. La combinaison du
classement, produit par cette étude, nous permettra de segmenter les régions du visage
selon l’intensité des déformations qu’elles susceptibles de produire. Dans cette étude
de classement de régions faciles, nous n’avons donc pas utilisé une autre stratégie
qui aurait pu demander à chaque personne participant à cette expérimentation
de provoquer des expressions faciales connues comme la colère, le sourire, etc., et
de procéder à une segmentation du visage en fonction des déformations causant
les expressions. Nous avons préféré la première stratégie pour plusieurs raisons :
les expressions faciales varient d’une personne à une autre. De plus, nos premiers
tests ont montré que les candidats sont souvent de mauvais acteurs. L’ensemble des
déformations obtenues par la première stratégie inclut l’ensemble des déformations
causant les expressions. La réciproque n’est pas forcément vraie. En plus, dans
un scénario d’authentification, un imposteur ne souhaitant pas être reconnu, aura
éventuellement recours à des expressions pas habituelles.
Revenons donc au problème de classement des muscles selon les gravités de déformations
causées. Les étapes des acquisitions par individu sont les suivantes : Dans un
premier temps, pour chaque individu, des états obtenus par l’activation des muscles
élémentaires du visage sont numérisés (reconstruction 3D). Ces modèles sont appelés
les modèles élémentaires et sont comparés à un modèle 3D avec expression neutre. La
comparaison se fait par recalage, via ICP, de chaque modèle élémentaire et du modèle
neutre, et l’estimation de l’écart est réalisée par la métrique de similarité globale. La
figure 4.8 illustre cette procédure de recalage et mesure l’écart entre les deux surfaces
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(a) Visage avec mouvement 

des muscles nasals

(b) Visage avec expressions 

neutres
(c) Matching via ICP (d) Carte de couleurs mesurant

 les déplacements

Fig. 4.8 – Technique de mesure de l’influence de chaque muscle ou région du visage sur la déformation de
celui-ci par rapport à un état neutre.

où l’intensité des déformations par région est caractérisée par une carte de couleurs.
Les informations relatives à chaque modèle élémentaire sur l’ensemble des individus
sont fusionnées avant de procéder au classement des muscles élémentaires par ordre
croissant de l’intensité des déformations. Ce classement est illustré par la figure 4.9.
Finalement, une carte des régions du visage en fonction de l’intensité de déformation
est établie. Cette carte sera utilisée par la suite pour une segmentation du visage en
régions.

– Schéma de segmentation et procédure automatique : l’étude de la carte des
régions par intensité de déformation, nous permet de proposer un fractionnement du
visage en deux zones :

1. la région fortement affectée par les contractions musculaires à l’origine des
expressions et donc susceptible d’être déformée de manière importante. Cette
région est située dans la partie inférieure du visage et nous la qualifions de
mimique.

2. la région faiblement affectée ou très faiblement affectée par les expressions et
relativement stable en terme de déformation. Cette région est constituée du reste
du visage et nous la qualifions de statique.

La figure 4.10 illustre cinq visages partitionnés en deux régions mimique et statique.
Ce schéma de segmentation sera appliqué à l’ensemble des visages 3D de la base.
Pour les modèles 21

2D de test, un tel partitionnement se fera automatiquement grâce
à notre algorithme de recalage orienté régions. En effet, à la fin des itération de cet
algorithme, un point du modèle 21

2D apparié avec un point statique du modèle 3D
sera labellisé statique. On fait de même avec les points mimiques du modèle 21

2D.
Le fractionnement en régions d’un modèle 3D de la base et l’attribution des labels
mimique ou statique font partie de la phase off-line, elle est automatique dans nos
travaux et intervient après l’acquisition du modèle.
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0,5

1,0

1,5

2,0

Ventre frontal droit

Muscle mentonnier

Orbiculaire de l'oeil

Ventre frontal gauche

Partie palpébrale

Mâchoire inf. en bas

Zygomatiques

Releveur de lèvre sup

Mâchoire inf. à droite

Mâchoire inf. à gauche

Muscle abaisseur 

de la bouche Muscle orbiculaire

 des lèvres

Corrugateur

Muscle risorius

visage neutre

Fig. 4.9 – Classement des muscles (ou zone) du visage par ordre croissant de l’intensité de déformation.

Fig. 4.10 – Quelques exemples de visages 3D de la galerie segmentés en région mimique (coloré en rouge)
et région statique (coloré en bleu).
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Recalge grossier1

Galerie de visages

 complets 3D

...

Recalge fin via

ICP
2

Mise en 

correspondance
3

Visage de référence 

Visage à segmenter

Schéma de segmentaion sur 

le visage de référence 

Fig. 4.11 – Procédure de segmentation automatique des visages 3D complets de la galerie.
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Notre procédure automatique de segmentation faciale en régions mimiques ou non
consiste à recaler un modèle générique 3D, pré-segmenté manuellement, sur un nouveau
modèle 3D qui est à traiter avant son insertion dans la galerie. Le recalage est obtenu
par l’algorithme ICP qui procède à l’appariement des points entre les deux modèles. La
labellisation des régions mimique et statique est déduite des labelles du modèle 3D générique
après l’appariement. La figure 4.11 illustre les étapes successives de cette segmentation.

4.4.2 Recalage des surfaces faciales par un algorithme ICP orienté régions

Une fois les modèles faciaux segmentés en régions mimiques et statiques, nous proposons
de recaler deux surfaces faciales sur la base de leurs régions stables. En effet, comme nous
l’avons vu plus haut, l’application directe de l’algorithme ICP pour recaler deux surfaces
faciales en présence d’expressions faciales différents risques de donner de mauvais résultats
de convergence, dans la mesure où tous les points des deux surfaces sont susceptibles
d’intervenir dans les itérations de l’algorithme ICP, nous pouvons donc tomber dans le cas
où les parties inférieures des surfaces sont bien recalées au détriment des parties supérieures
qui correspondent à des régions plus statiques. Dans la variante R-ICP que nous proposons,
le fonctionnement de l’algorithme du plus proche voisin itéré est influencé par le schéma
de segmentation faciale que nous avons présenté précédemment. En effet, une pondération
binaire a été introduite dans le critère initial donnée par l’équation (4.2.1). L’objectif de
cette pondération est simplement de rejeter les points appartenant à la région mimique du
visage, en leur associant un poids nul. On ne considère, alors, que les points les plus statiques
qui ont un poids non nul. R-ICP suit ses itérations avec les pondérations introduites pour
trouver la transformation rigide, notée (R, t), qui minimise le critère au sens des moindres
carrés suivant (4.4.2) :

eR−ICP (R, t) =
1
N

N∑

i=0

wi‖(Rpi + t)− yi‖2 (4.4.2)

où wi présente les pondérations selon l’appartenance du point pi à une région statique Rs

ou non, selon la règle suivante (4.4.3) :

wi =

{
1 si pi ∈ Rs

0 sinon
(4.4.3)

Le nouveau critère à minimiser (4.4.2) s’appuit donc uniquement sur les points statiques
du visage appartenant à des régions peu déformable pour itérer ICP. Le matching rigide est
donc maintenant plus significatif à effectuer du fait qu’il s’applique aux régions stables du
visage. Nous considérons ainsi les points issus de la zone déformable du visage comme du
”bruit” qui peut empêcher l’algorithme de converger vers une solution proche de la solution
souhaitée. D’un autre coté, l’exclusion de ce ”bruit” permet d’exclure des itérations inutiles
et par conséquent optimise le temps de convergence de l’algorithme de recalage.
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4.4.3 Métrique de similarité orientée régions

L’algorithme R-ICP permet donc de recaler deux surfaces faciales sur la base de leurs
régions statiques pour réduire l’effet d’expressions faciales. Néanmoins, pour le calcul des
scores de similarité en vue d’une comparaison des surfaces faciales, faut-il simplement ignorer
des régions mimiques où des déformations faciales importantes peuvent se produire ? Dans la
mesure où une déformation faciale par une expression provient d’une même surface faciale
neutre, il existe a priori une corrélation forte entre les deux. Aussi, dans nos travaux,
nous proposons simplement de pondérer les régions mimiques dans un calcul des scores de
similarité afin de réduire les impacts de déformation faciale. Notre métrique de similarité
consiste donc à calculer une distance globale entre les visages sous la forme d’une somme
pondérée de deux distances élémentaires, comme décrit dans l’équation (4.4.4) :

Ψ =
N∑

i=0

αiΨi (4.4.4)

où Ψ est la distance globale et Ψi représente les distances élémentaires issues de chaque
région. Les αi sont les poids de pondération des distances élémentaires. Dans notre approche,
le poids attaché à la région statique est toujours égal à l’unité, le but étant de favoriser les
distances issues de cette région. En revanche, trois valeurs possibles du poids attaché à la
région mimique sont étudiées dans nos travaux :

– αmimique = 1 : ici les deux régions possèdent la même pondération qui vaut 1 ce qui
correspondant à une métrique de similarité globale. La seule différence par rapport à
notre approche de base est que les itérations de minimisation de l’erreur résiduelle
entre les surfaces faciales sont basées uniquement sur les points 3D de la partie
statique, les points en dehors de cette région sont exclus dans cette procédure.

– αmimique = 0 : ici seule la partie statique du visage fournit le score de similarité entre
deux visages. Les points 3D de la partie non-statique (mimique) sont totalement
exclus.

– 0 < αmimique < 1 : dans ce cas, la partie statique fournit son score de similarité
élémentaire avec un poids égal à l’unité alors que une variation de αmimique entrâıne
un changement du poids de la partie mimique.

La figure 4.12 donne les mêmes visages de la figure 4.5 mais cette fois avec l’application
de l’algorithme R-ICP pour le recalage et la métrique orientée régions pour le calcul de
score de similarité. Rappelons qu’il s’agit d’une comparaison de surfaces présentant le même
individu, le modèle requête présente des changements importants par rapport au modèle
neutre, d’un point de vue déformation. Cette figure illustre trois comparaisons des surfaces
faciales selon les poids de pondération des régions mimiques du visage choisis : α = 1,
α = 0.5 et α = 0.25, respectivement. La première colonne de cette figure présente des poids
égaux à l’unité. L’histogramme de déviations spatiales présente de grandes valeurs ; ce qui
augmente la dissimilarité entre les deux visages et peut, par conséquent, fausser la décision
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(a) visage 3D segmenté

(de la galerie)

(b) Modèle 2½D 

(requête)

(c) Recalage initial 

des surfaces

(d) résultat d'ICP

(e) Avant segmentation

Poids de la région mimique=1

(f) Après segmentation

Poids de la région mimique=0.5
(g) Après segmentation

Poids de la région mimique=0.25

(h) Histogrammes des distances pondérées par les poids respectifs

Fig. 4.12 – Compensation des expressions faciales par l’approche orientée régions.
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de la reconnaissance ou de l’authentification. La deuxième et la troisième colonne de la même
figure présentent l’atténuation de l’effet des parties mimiques du visage par attribution d’une
pondération moins importante, respectivement 0.5 et 0.25, que celle attribuée à la région
statique du visage (égale à 1). Il est clair que les silhouettes des distributions affichées
présentent moins de grandes valeurs de déviation et une concentration plus proche de
l’origine du repère. Les effets de cette nouvelle métrique orientée régions sont également
illustrés par les différentes cartes de couleurs traduisant les déviations spatiales entre les
modèles. Les couleurs dans ces cartes passent de couleurs chaudes (grandes distances) à des
couleurs froides (petites distances), illustrant l’influence de cette métrique sur l’atténuation
des effets des expressions faciales.

4.5 Approche géodésique de reconnaissance

Dans un but d’analyse et de comparaison, nous développons ici une autre approche de
reconnaissance de visages, basée sur une comparaison des cartes géodésiques des surfaces
faciales. L’hypothèse de base de cette approche a été proposée par A. et M. Bronstein
dans [BBK05]. Cette hypothèse est la propriété isométrique de la surface d’un visage qui
préserverait la longueur d’une géodésique entre les points, même en présence de déformations
faciales. A l’aide du calcul géodésique sur les surfaces faciales, ils produisent alors une
signature du visage qui serait invariante aux déformations faciales. Les auteurs de ce travail
affirment que leur approche atteint un taux de reconnaissance de 100%, avec une précision
telle qu’elle permet de distinguer des jumeaux, même en présence d’expressions faciales.

Cette hypothèse de l’isométrie faciale qui serait invariante aux déformations faciales est
entièrement empirique et elle est même complètement fausse compte tenu d’une certaine
élasticité de la surface faciale, notamment dans les cas d’ouverture ou fermeture des yeux,
ou encore dans les cas d’ouverture ou fermeture de la bouche. Néanmoins, dans un but de
comparaison, nous avons voulu élaborer une métrique de similarité sur la base du calcul
géodésique qui utilise cette hypothèse de l’isométrie faciale pour comparer les surfaces
faciales. Mais, avant d’aller plus loin dans la description de cette approche, rappelons
quelques définitions fondamentales sur les géodésiques des surfaces.

Les géodésiques sont des trajectoires d’un point matériel se déplaçant sur la surface et
soumis à la seule réaction normale. D’une manière générale, soient une surface lisse (S), A
et B deux points de cette surface. La distance géodésique entre les points A et B correspond
à la plus courte distance, selon un chemin totalement inclus dans (S). Ce chemin définit
alors une géodésique ou encore un arc ou un chemin géodésique. Les (lignes) géodésiques
d’une surface, sont alors en quelque sorte les ”droites” de cette surface. La figure 4.13 donne
quelques exemples de chemins géodésiques calculés sur des surfaces faciales ; (a) présente un
exemple de chemin géodésique calculé entre deux points A et B d’une surface faciale (S).
Ce chemin bleu est mis en comparaison avec le plus court chemin en rouge entre les deux
points dans l’espace euclidien ; (b) illustre le modèle 3D d’un visage dans trois orientations
différentes. Chacune de ces orientations comporte un chemin géodésique tracé en bleu et
le plus court chemin dans l’espace euclidien ; (c) représente un modèle partiel de la même
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personne dans trois orientations différentes. Le modèle exprime une expression de dégoût.
Les chemins géodésiques sont représentés de nouveau en bleu et les plus courts chemins
suivant l’espace euclidien en rouge.

(a) : En bleue, chemin géodésique entre deux point A et B d'une surface (S). En rouge, le 

déplacement entre les deux points. 

(b) : Distances géodésiques calculé pour un modèle 3D avec des expressions neutres

(c) : Distances géodésiques calculées pour un modèle 2½D avec une  expression de dégoût

(S)

A

B

Fig. 4.13 – Calcul de distances géodésiques entre des points sources et différents points des maillages 2 1
2
D

et 3D. Les visages appartiennent à une même classe d’individus avec des expressions neutres sur les modèles
3D et une expression de dégoût sur les modèles requêtes.

Le calcul des chemins géodésiques sur des surfaces est un débat ancien. Il a évolué du
contexte continu au contexte discret sur des domaines triangulés en passant par des grilles
orthogonales. Parmi les travaux les plus importants dans ce domaine, nous pouvons citer
ceux de Kimmel & Sethian qui ont proposé l’algorithme Fast Marching [SK98] calculant
les chemins géodésiques sur un maillage triangulé. La complexité de cet algorithme est de
O(Nlog(N)) où N est le nombre de points de la surface. Cet algorithme résout l’équation
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Eikonale donnée par (4.5.1) qui est non linéaire :

‖ ∇U(x) ‖= P (x) (4.5.1)

où U représente la fonction de distance pondérée à un ensemble de points D sur la surface,
et F = 1/P ≥ 0 est la vitesse de propagation du front. Une fois la fonction U calculée,
on peut déterminer un chemin géodésique joignant un point de départ v0 à l’ensemble D.
On cherche la courbe paramétrée C(t) vérifiant l’équation de rétro-propagation donnée par
l’équation (4.5.2) :

dC

dt
= −−−→∇U (4.5.2)

L’ingrédient central qui permet de calculer les chemins géodésiques de façon rapide est
la propagation du front.

Dans cette métrique, pour utiliser le calcul des chemins géodésiques en vue de comparer
deux surfaces faciales, par exemple une surface faciale requête et une autre de la galerie,
celles-ci sont d’abord recalées par l’algorithme ICP. Après un tel recalage, nous disposons
donc de deux ensembles de points appariés {Ai} et {Bi}. Désignons un premier point
source, S3D, sur le modèle 3D. Ce point représente le point de départ de toutes les
propagations effectuées moyennant l’algorithme Fast Marching. C’est en quelque sorte le
foyer de propagation de la carte géodésique que nous voulons calculer. La limite du périmètre
P de la zone de propagation est donnée par un deuxième point appelé L3D. En revanche, les
points correspondant à S3D et L3D, S2 1

2
D et L2 1

2
D respectivement, sur le modèle requête 21

2D
sont obtenus automatiquement par l’appariement établi par l’algorithme ICP. La mesure de
similarité entre les deux surfaces faciales peut être donc définie par l’écart entre une distance
entre les points des chemins géodésiques appariés. Nous donnons ci-dessous les principales
étapes dans le calcul des cartes géodésiques et leur comparaison.

1. Étape (1) : recalage des deux surfaces test 21
2D et 3D de la galerie (entrée : nuages

de points relatifs aux deux surfaces à recaler, sorties : transformation rigide (R, t),
sous-ensembles de points {Ai} et {Bi} appariés point-à-point au sens du plus proche
voisin itéré).

2. Étape (2) : définition d’un périmètre P pour le calcul de distances géodésiques pour
chaque nuage de points {Ai} et {Bi}. Les limites de chacun de ces périmètres sont
définies par un intervalle donné par un point source S et un point limite L sur le
nuage de points.

3. Étape (3) : calcul des cartes de distances géodésiques pour chaque nuage de points
{Ai} et {Bi} dans le périmètre définit P correspondant (nous traitons le cas du nuage
{Ai}) :

Pour chaque point xi appartenant à {Ai} faire
– Calculer distgeo(xi, S) {la fonction distgeo() emploie l’algorithme de Fast Marching pour

le calcul géodésique entre le point xi et le point source S}
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– V [i] = distgeo(xi, S) {empiler cette valeur dans un vecteur V }{les valeurs de distances
géodésique sont insérées dans l’ordre d’appariement dans les vecteurs correspondants}

Fin Pour

4. Étape (4) : disposant des deux vecteurs (cartes) géodésiques correspondants aux
deux nuages de points que nous notons V2 1

2
D et V3D, la mesure de dissimilarité entre

les visages est donnée par l’écart mesuré entre ces deux vecteurs Vdist =‖ V2 1
2
D−V3D ‖.

Plus cette distance est importante moins similaire sont les visages et inversement.

Image requête 

(modèle 2.5D)

Point source

(A) Calcul de la carte de distances géodésiques sur un modèle 3D de la galerie

Point limite

Image de la galerie

(modèle 3D)
Périmètre entre 

points source et limite 

Carte de distances géodésiques

 sur le visage 3D

Carte de distances géodésiques

 sur un modèle 2.5D
Périmètre entre 

points source et limite 

(B) Calcul de la carte de distances géodésiques sur un modèle 2½D de test

Point source

Point limite

S
3D

L
3D

S
2½D

L
2½D

Fig. 4.14 – Calculs des cartes de distances géodésiques sur les modèles 3D et 2 1
2
D après recalage des

surfaces moyennant ICP.

C’est cette mesure d’écart entre les cartes géodésiques des surfaces faciales qui sera
utilisée comme la troisième mesure de similarité pour traiter le problème de reconnaissance
faciale, notamment avec des modèles faciaux comportant des expressions. La figure 4.14
illustre d’abord les localités des points sources et points limites sur les modèles 3D et
21

2D. Puis, elle présente les frontières du domaine de propagation du front pour le calcul
géodésique. On y trouve aussi, par des couleurs différentes, les points (sous forme de courbe)
qui sont équidistants, au sens géodésique, par rapport au point source, calculé sur la totalité
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du visage. Néanmoins les calculs retenus sont ceux situés à l’intérieur des périmètres définis.
La figure 4.15 montre le cas de calcul de distances géodésiques homologues en présence d’une
expression de bouche ouverte sur le modèle requête.

(a) (b)

Fig. 4.15 – calcul de distances géodésiques entre points correspondants en présence d’expressions faciale
où la bouche est ouverte : (a) modèle 3D avec expressions neutre, (b) modèle requête avec expressions.

4.6 Discussion et conclusion

Nous avons développé dans ce chapitre trois approches basées sur la comparaison des
surfaces faciales pour notre tâche de reconnaissance de visages. Une comparaison de ces trois
approches par des expérimentations sera faite au chapitre suivant. Ces trois approches ont
comme point commun d’exiger en initialisation un recalage grossier des surfaces avant son
raffinement par un algorithme du type ICP. Ce recalage grossier des deux surfaces faciales,
donc la transformation initiale (Rinit, tinit) conditionnera le minimum local qui sera trouvé
par ICP dans ses itérations successives pour minimiser l’erreur résiduelle, ce minimum local
étant celui de la cuvette dans laquelle se trouve l’initialisation. Comme nous l’avons déjà dit,
les minima manifestement faux sont éloignés du recalage recherché, et on peut les atteindre
avec une mauvaise initialisation. Avec une bonne initialisation, on tombera dans l’un des
nombreux minima situés à proximité de la bonne solution. Cette variabilité des bonnes
solutions ne doit pas être interprétée comme une conséquence de l’initialisation, mais plutôt
comme le bruit interne lié à l’algorithme ICP.

S’il existe plusieurs variantes qui ont été proposées dans la littérature pour améliorer
l’algorithme ICP, le problème d’initialisation a fait l’objet de plusieurs travaux aussi. Nous
pouvons citer par exemple les travaux de [CHC99][ABKA05][GMGP05]. Une de ces solutions
propose de mettre en correspondance deux sous-ensembles de points, appelé points ancres
ou Anchor points. Ces ensembles, de taille réduite, sont sélectionnés sur les nuages de points
à recaler [LJ05][ZRF+06]. Cette transformation rigide initiale recherchée est composée d’une
rotation dans l’espace, Rinit, et une translation, tinit. C’est donc un système d’équation à
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douze inconnus qu’on peut résoudre si l’on connâıt au moins trois paires de points appariés
sur les nuages de points. Un quatrième paire de points représentant les barycentres de chaque
ensemble des trois points est introduit pour la résolution complète de ce système d’équations.
Cette méthode d’initialisation nécessite donc, dans un premier temps, la localisation de
primitives appariées sur les modèles à recaler. Dans nos travaux, nous avons adopté cette
méthode d’initialisation. Cependant, la détection automatique de ces primitives de base n’a
pas été traitée dans ce travail. Ce sera une des perspectives dans nos travaux futurs.

En reconnaissance faciales 3D, nous pouvons citer deux principaux travaux de la
littérature ciblant la localisation de primitives faciales en 3D. Dans [LJ06a], Xia et al.
présentent une méthode automatique de localisation de points d’intérêts quelque soit l’angle
de prise de vue du visage du sujet. Dans un premier temps, leur méthode identifie le pic
du nez qui est un point distinctif sur les images de profondeur (présentant généralement
une valeur minimale ou maximale selon le repère considéré pour l’acquisition). Puis, une
quantification uniforme des angles, entre -90̊ (profil gauche) et 90̊ (profil droit), est donnée
dans le plan X − Z des acquisitions. Cette quantification associée aux coordonnées du pic
du nez, donne un angle approximatif de l’orientation de la tête dans le plan X − Z. Après
cette première estimation de l’angle d’orientation du visage, une extraction du profil vertical
du visage passant par le nez est effectuée. Disposant du point correspondant au pic du nez
et l’orientation approximative de la tête, les autres points d’intérêts relatifs aux coins des
yeux et aux coins de la bouche sont localisés par la fusion des techniques 2D, basée sur
l’intensité, et 3D, basée sur les propriétés différentielles dans l’image de profondeur.

Dans un autre travail décrit dans [ZRF+06], les auteurs proposent également une
approche de localisation de points d’intérêts sur des modèles 3D frontaux du visage. Dans
un premier temps, le plan de symétrie, appelé aussi plan miroir, est localisé. En effet, une
matrice de covariance est d’abord calculée pour la distribution des points 3D du visage,
ensuite une analyse en composante principale permet d’identifier la symétrie. Finalement,
l’intersection du plan miroir avec la surface faciale donne naissance au profil de symétrie du
visage. Une analyse s’appuyant sur le calcul de courbure sur ce profil permet d’identifier les
points essentiels tels que : le pic et la base du nez et le point milieu entre les yeux.

Il est à noter que le problème de localisation de points d’intérêts sur les images faciales
n’est pas nouveau. En effet, plusieurs travaux de la littérature, y compris des travaux
de l’équipe [Tsi05][PCRK05], ont traité le problème en 2D, c’est à dire sur des images
d’intensité. Ces approches peuvent être utilisées en 3D puisque dans une reconstruction 3D,
nous disposons de deux images : une de texture et une de profondeur, mappées l’une sur
l’autre. La seule valeur qui change, dans ces images, est celle de l’axe Z, qui représente
la profondeur dans le cas des images de profondeur et une valeur d’intensité dans le cas
des images d’intensité. Les techniques de localisation de points d’intérêts en 2D utilisent
généralement des opérateurs de dérivation qui identifient les régions présentant les hautes
variations d’intensité (régions de détails). Celles-ci correspondent aux régions des primitives
faciales. Une analyse plus locale permet, par la suite, de localiser les primitives proprement
dites (coins des yeux, coins de la bouche, base du nez, etc.). Il est également envisageable
d’utiliser les deux images de texture et de profondeur pour plus de précision dans la détection
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2)

(3)

(5) (2)

(3)

(5)
(2)

(3)

(5)

(2)

(3)

(5)
(1)

(2)

(6)

(3)

(4)

(7)

(a) Points d'intérêts sur un modèle

 3D complet 

(b) Points d'intérêts sur des modèles partiels

frantaux et de profil

Fig. 4.16 – Choix des points d’intérêts sur le visage 3D de la galerie et 2 1
2
D de l’ensemble de test. (a) les

9 points sélectionnés sur le modèle 3D complet et (b) les 3 points désignés sur les images de test.

comme décrit dans [LJ06a].
Comme la détection automatique de primitives n’est pas au cœur des travaux de cette

thèse, nous nous contentons de présenter ici un protocole de sélection de ces points qui fait
partie également du protocole d’évaluation proposé dans le cadre du projet IV 2 pour le test
des algorithme de reconnaissances faciales 3D, et qui a été utilisé dans nos expérimentations.
Chaque modèle de la base de visages, dans les deux ensembles de galerie ou de test,
est caractérisé par un ensemble de points d’intérêts. Ils sont stockés dans des fichiers de
méta-données au format XML qui accompagnent les données brutes des visages (au format
VRML). Comme ces points d’intérêt utilisés pour l’initialisation, impacte directement sur
la convergence de l’algorithme ICP vers une solution satisfaisante, il convient de les choisir
avec soin. Nous listons ci-après quelques critères qui nous apparaissent importants :

– les points d’intérêts doivent être facilement repérable sur les modèles tridimensionnels
dans le but de diminuer le risque d’erreur de sélection manuelle ou automatique.

– les points désignés ne doivent pas être alignés dans le but de calculer correctement la
transformation rigide qui les sépare.

– les points doivent être stables par rapport aux variations d’expressions faciales. Elles
doivent alors appartenir à des régions statiques du visage. Ceci permettra la moindre
variabilité des solutions en présence ou non d’expressions faciales.

La figure 4.16 montre les points d’intérêts sélectionnés pour chaque type de modèle et
pour chaque type de pose du visage dans nos travaux. Les points portant les mêmes numéros
sur les différents modèles se correspondent. Pour l’instant, les deux points (8) et (9) sur le
modèle 3D ne sont pas utilisé mais sélectionnées pour des utilisations futurs.

A l’aide de ces points homologues, nous calculons la transformation initiale (Rinit, tinit).
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Cette transformation est considérée comme la solution initiale pour itérer l’algorithme ICP
ou l’algorithme R-ICP. D’un point de vue implémentation, le calcul de cette transformation
initiale consiste à découpler le recherche de rotation Rinit de la recherche de translation
tinit. A l’instar de l’implémentation de l’algorithme ICP, nous utilisons la décomposition en
valeurs singulière (SVD) pour l’estimation de ces paramètres d’initialisation.
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Chapitre 5

Expérimentation, évaluation et
discussion

5.1 Introduction

Nous venons de développer trois approches de reconnaissance de visages basées toutes
sur la comparaison de surfaces faciales. Notre objectif ici est l’évaluation de ces approches
selon des modalités communément admises de la littérature. Néanmoins, afin de répondre
aux nouveaux besoins en matière d’évaluation notamment en ce qui concerne le nouveau
paradigme de reconnaissance faciale 21

2D vs. 3D ou encore la robustesse des algorithmes par
rapport aux expressions, poses, etc., il nous aura fallu aussi une nouvelle base de données
de visages dans le cadre d’un projet national Technovision IV 2 en partenariat avec d’autres
acteurs académiques et industriels français en biométrie.

Les techniques d’évaluation que nous utilisons ici sont classiques et peuvent s’appliquer à
l’évaluation de toute modalité biométrique. Ces techniques permettent d’obtenir des mesures
de performances et des comparaisons objectives entre différents systèmes ou algorithmes, au
sein d’une même technologie (e.g., visages 2D et 3D) ou entre des technologies différentes
(e.g., emprunte digitale et visage). Elles sont décrites de manière détaillée dans un rapport
publié par A. J. Mansfiled et J. L. Wayman en 20011. Pour les compléter sur le plan
pratique, nous nous sommes aussi inspirés des campagnes d’évaluation qui ont eu lieu dans
différents programmes de recherche comme [PGM+03], [PFS+03], [GSBC+03], etc.

Le présent chapitre est organisé de la manière suivante : d’abord, nous décrivons le
protocole d’acquisition et de test de la modalité faciale 3D. Une brève description de
quelques bases 3D de visages est également donnée. Puis nous revenons sur quelques
définitions fondamentales concernant les techniques et les mesures d’évaluation en matière
d’identification et d’authentification. Ensuite, sur la base du protocole de test défini, nous
présentons les résultats d’évaluation obtenus pour les trois approches de reconnaissance
faciale développées dans cette thèse. Nous achevons ce chapitre par une étude comparative

1www.cesg.gov.uk/site/ast/biometrics/media/BestPractice.pdf
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de nos approches, des discussions et des perspectives d’amélioration.

5.2 Base de données ECL − IV 2 : Protocole d’acquisition et
d’évaluation

La principale motivation à la création d’une nouvelle base de visages 3D est de répondre
aux besoins du paradigme de reconnaissance 21

2D vs. 3D qui requiert un modèle 3D
plus complet dans la galerie. Aussi, pour que l’évaluation soit suffisamment intéressante,
cette base est riche en variations qui sont à l’origine des difficultés les plus sérieuses en
reconnaissance faciale.

La première version de cette base de visages appelée ECL−IV 2 est destinée à plusieurs
types de schémas de reconnaissance tels que les schémas de comparaison : 2D vs. 2D, 2D
vs. 2D via 3D, 21

2D vs. 3D ou encore 3D vs. 3D. Néanmoins, nous nous limitons dans nos
expérimentations au protocole d’évaluation pour le schéma 21

2D vs. 3D ; sachant que des
propositions de généralisation ont été formulées dans le cadre du projet IV 2.

Comme la plupart des protocoles d’évaluation proposés dans la littérature, le nôtre
s’articule autour de deux phases principales : (a) l’acquisition des données et (b) la
production des courbes et des taux d’évaluation à partir de mesures de similarité calculées
en off-line sur les données d’acquisition.

5.2.1 Nouvelle base de données ECL− IV 2

Malgré leurs développements récents, les bases de données publiques traitant la modalité
faciale 3D [PFS+03][GSBC+03] sont peu nombreuses et peu satisfaisantes pour mener une
expérimentation complète. Ceci nous a conduit à développer une nouvelle base de visages.
La première spécificité de cette base est la disponibilité d’une information plus complète
dans la galerie. Sa deuxième spécificité est sa richesse en images de test avec différentes
variations touchant notamment aux expressions faciales, à l’illumination et à l’orientation
des sujets. L’appareil d’acquisition utilisé est un scanner 3D à balayage laser, Minolta VI-
300, de résolution 400∗400 pour l’acquisition des canaux de forme et de texture. Le tableau
5.1 donne les spécifications techniques de ce scanner.

Dans nos différentes campagnes d’acquisition, le temps d’acquisition total par sujet est
de quelques secondes (2-3 s) et le sujet est placé en face du scanner, à une distance moyenne
de 1 mètre. Cependant, comme les acquisitions de forme et de texture se font dans un temps
différé, ce qui entrâıne dans certains cas un mauvais mappage de la texture sur la forme
faciale.

Une des caractéristique de cette nouvelle base est sa richesse en données. En effet, la
base recueille, à chaque acquisition, des données en provenance des deux canaux, celui de
forme 3D et celui de textures 2D (i.e. images 2D). Les algorithmes qui utilisent cette base
dans un but d’évaluation peuvent être donc de natures différentes en fonction des données
de test et les types de comparaison (matching) considérés (voir figure 5.1) :
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Type Laser light-stripe triangulation
rangefinder

Distance to object 0.55 - 1,2 m
Field of view 190mm x 190mm to 400mm x 400 mm
Range of depth Same as one side of field of view in case

of 1,2m of the object
X,Y Resolution (at distance) 0,90mm (0,55m) to 1,95mm (1,2m)
Z Resolution (at distance) 0,42mm (0,55m) to 1,92mm (1,2m)
Resolution of the digital camera 400 x 400 Pixel
Scanning time 0,6s
Data transfer to computer less than 2 seconds
File size 1,1 MB for 3D-data and color texture

map
Interface SCSI-II
Laser power Class-1
Laser scanning method galvanometer-mirror
Ambient light condition less than 500 lux
Power AC 100-240 V
Weight 7,5 kg
Dimensions 165mm x 326mm x 340mm

Tab. 5.1 – Spécifications techniques de l’équipement d’acquisition : le VI-300 de Minolta

– Schémas de comparaison 2D vs. 2D : il s’agit de comparer une image 2D de test
à une image 2D de la galerie. Ces images peuvent être frontales ou avec changement
d’orientation du sujet. Dans ce cas, la mise en correspondance entre les visages est
faite uniquement sur les images de couleur ou d’intensité.

– Schémas de comparaison 2D vs. 3D ou 3D vs. 2D : il s’agit de comparer une
image 2D à une image 3D ou inversement. Le modèle 3D peut être utilisé également
comme information intermédiaire pour effectuer la mise en correspondances entre deux
images de texture, c’est-à-dire dans un paradigme de matching de type 2D vs. 2D via
3D.

– Schémas de comparaison 21
2D vs. 3D : il s’agit de comparer une forme partielle

21
2D à une forme plus complète 3D. La mise en correspondance concerne une

information partielle et une information complète 3D des visages. C’est le cas des
algorithmes développés dans cette thèse.

– Schémas de comparaison 3D vs. 3D : il s’agit de comparer une image 3D de test
à une image 3D de la galerie. C’est le type de comparaison où les informations sont
plus complètes que dans le cas d’une approche de type 21

2D vs. 21
2D ou 21

2D vs. 3D.
Cependant, il est plus contraignant en matière d’acquisition.
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2D vs. 2D 2D vs. 2D via 3D

3D vs. 3D
2D + 3D

Fig. 5.1 – Variété des données de la base ECL− IV 2 et algorithmes de matching concernés.

– Schémas de comparaison multimodale 2D+3D : ces approches consistent à
fusionner les deux modalités forme et texture. La fusion peut être effectuée à plusieurs
niveaux (scores, données, décisions, etc.).

Ces différents schémas de comparaison ont été proposés dans le cadre du projet
IV 2 qui vise à mettre en place des bases d’évaluation de référence en biométrie, dont
notamment notre base de visages 3D de test ECL − IV 2. Néanmoins, dans nos travaux,
nous nous concentrons plus particulièrement sur une comparaison de type 21

2D vs. 3D.
Cette comparaison nécessite au préalable, la formation d’un modèle complet du visage et
son insertion dans la galerie. Le modèle complet est une fusion de plusieurs modèles partiels
qui sont d’abord acquis puis recalés et enfin fusionnés, comme illustre la figure 5.2.

Ces opérations sont réalisées grâce au logiciel Polygon Editing Tool de Minolta dans
une phase off-line. Ainsi, le visage 3D est prêt à être inclut dans la base de reconnaissance
(galerie), sachant qu’il présente des expressions faciales neutres avec les yeux ouverts. C’est
donc de ce type d’images 3D complètes qui composent le premier ensemble de cette base.

Le deuxième ensemble est formé de modèles de test au format 3D incomplet, c’est-
à-dire 21

2D. Cet ensemble est appelé dans la suite, l’ensemble de test. C’est, en fait, des
clichés de visages pris par le biais du même scanner laser 3D à un instant donné. Ce sont
des vues 3D résultantes des images de profondeur (range image). Cet ensemble de test
comporte, pour chaque sujet, huit modèles partiels pris avec des variations de conditions
d’éclairage, d’expression faciale et de pose comme l’illustre la figure 5.3. Il comporte un
premier sous-ensemble composé de cinq expressions faciales représentant la surprise :(s), le
dégoût : (d), le bonheur : (h), une expression neutre : (f), et une dernière avec les yeux
fermés : (e). Le deuxième sous-ensemble contient trois poses différentes : une de face : (f),
et deux de profils : gauche : (l) et droite : (r), avec un angle de prise de vue dans la plage
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(a) Modèles 2½D à fusionner et leurs images de textures

(b) Modèle 3D complet obtenu après assiciation des modèles ci-haut 

Fig. 5.2 – Association de modèles partiels en vue d’obtenir un modèle 3D complet du visage.

(A) Poses: (r): profil droit, (f):vue frontale , (l):profil gauche

(B) Expressions: (f):neutre, (e): yeux fermés, (s): surprise, 

(d): dégoût, (h): bonheur

(C) Illuminations: (i): non-contrôlée, (f): contrôlée

Fig. 5.3 – Différentes variations dans la base de test : (A) poses, (B) expressions et (C) illumination.
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40-60̊ . Enfin, le troisième sous-ensemble est composé de deux modèles faciaux pris avec
des conditions d’éclairage différentes, dont une contrôlée : (f), par l’emploi d’une source
de lumière continue, et une deuxième non-contrôlée : (i), c’est à dire dans les conditions
de lumière ambiantes. Toutes les deux sont prises à l’intérieur d’une pièce. Ces modèles
seront utilisés dans la phase de test, c’est à dire lorsqu’on simule l’accès d’un client ou d’un
imposteur en mettant en correspondance l’image de test et l’image de la galerie relative à
la personne prétendue.

La figure 5.4 présente un extrait de notre base de visages ECL − IV 2. La première
colonne, dans cette figure, présente les modèles 3D complets après fusion de trois modèles
partiels. Les autres colonnes présentent des modèles 21

2D, servant comme images requêtes
ou de test. Toutes les données de la base sont au format VRML (Virtual Reality Modeling
Language), ce sont des modèles qui comportent près de 7000 points 3D (vertices), maillés
entre eux pour interpoler la forme 3D du visage. La densité choisie est suffisante pour
conserver les détails du visage avec un minimum de points 3D en adoptant une technique
de remaillage adaptatif. Cette technique de remaillage est basée sur le calcul de la valeur
de courbure en chaque point du maillage. Elle permet de transformer le maillage initial par
remaillage adaptatif en fonction de la courbure. Plus la courbure est importante, plus le
maillage est dense (voir figure 5.5). C’est un moyen très efficace pour garder le maximum de
détails d’un visage par régénération d’une bonne densité de points dans les régions de hautes
variations (grandes valeurs positives et négatives de courbures) et une faible densité dans
les régions homogènes. La figure 5.5 donne un exemple de remaillage fait sur un modèle 3D
d’une même personne. La première ligne de cette figure présente les maillages et la deuxième
les formes 3D correspondantes.

A cet ensemble de données d’évaluation, il est associé un ensemble de fichiers de méta-
données à des fins d’organisation de la phase d’évaluation. Son but est d’inclure les identités
des individus, les sessions correspondantes, les conditions d’acquisition (éclairage et pose)
et les variations intrinsèques du visage en termes d’expressions faciales. Ces fichiers au
format XML (eXtensible Markup Language) contiennent aussi les coordonnées 3D des
points d’intérêts sélectionnés manuellement sur la totalité de l’ensemble des modèles 21

2D
et 3D, selon le protocole d’extraction de points d’intérêt qui a été discuté au chapitre
précédent. L’ensemble des ces fichiers de données et de méta-données est organisé et géré
par des structures XML. Ces structures définissent l’emplacement des fichiers et servent
comme entrée pour l’environnement d’évaluation mis en place pour le calcul des matrices
de similarité entre les images de test (probes images) et les images de la galerie (gallery
images).

Soulignons que, la base de visages ECL − IV 2 a évolué depuis l’année 2005. Elle est
passée de 50 individus collectés pendant le workshop Biosecure 2005 à 120 individus après
l’installation de la cabine d’acquisition à l’ECL (Ecole Centrale de Lyon) durant la première
moitié de l’année 2006. Ce chiffre doit augmenter dans quelques mois, avec le déplacement
de la cabine à l’INT (Institut National des Télécommunications) puis à l’université d’Evry
pendant la deuxième moitié de l’année 2006. Les expérimentations que nous présentons dans
ce chapitre sont relatives au premier ensemble de données acquis à Biosecure 2005 et qui
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Modèles complets 3D Modèles partiels 2D 1/2 avec variations

Fig. 5.4 – Extrait de notre base d’évaluation ECL-IV2 : Modèles 3D complets de la BD et quelques modèles
partiel de test.
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7000 points 3D20000 points 3D 5000 points 3D

7000 points 3D20000 points 3D 5000 points 3D

(a) Maillages 3D obtenus par maillage adaptatif

(b) Formes 3D correspondantes

Fig. 5.5 – Différentes résolutions du visage 3D obtenues par remaillage adaptatif et formes 3D
correspondantes.
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contient près de 50 modèles 3D complets et 400 images de tests.

5.2.2 Bases de visages 3D existantes

A l’instar du projet IV 2, d’autres équipes de recherche ont développé leurs propres
bases pour des fins de recherche et/ou d’évaluation. Dans ce paragraphe, nous énumérons
quelques unes de ces bases (i.e. les plus connues). Nous comparons par la suite notre base
ECL − IV 2, en cours de développement, avec celle de FRGC initialement développée à
Notre Dame University aux États-Unis. Ci-après est la description de quelques unes de ces
bases de visages :

– La base 3D RMA2 : cette base a été créée au sein du Signal and Image Centre
du Royal Military Academy (Bruxelles - Belgique). Un prototype de vision active
(structured light-based) est utilisé pour l’acquisition. Cette base contient les images de
120 individus, capturées en deux sessions, sous formes de points 3D non maillés.

– La base GavabDB3 : cette base contient 427 images 3D correspondant à 61 sujets
(45 hommes et 16 femmes) avec 7 images différentes par personne. Des variations
systématiques de poses et d’expressions faciales sont incluses dans cette base. Un
scanner laser VI-700 de Minolta est employé pour les acquisitions.

– La base de York University4 : cette base contient des images de 97 individus. Elle
contient 10 captures par personne avec différentes poses. Deux images de cet ensemble
présentent deux expressions faciales et une image présente une occlusion.

– La base XM2VTS5 : cette base multimodale développée au sein du projet européen
ACTS, contient des images fixes, des séquences vidéo et des images faciales 3D de
295 personnes. Un capteur stéréo actif a été utilisé pour l’acquisition. Les données,
incluant les deux canaux de forme et de texture, sont converties par la suite au format
VRML.

– La base de FRGC6 : elle contient des acquisitions frontales 3D de 466 individus ;
pour chaque individu il y a entre 1 et 22 images de profondeur relatives à différentes
sessions. Au total, cette base contient 4007 scans 3D frontaux avec des conditions
d’éclairage contrôlées. Un scanner Minolta VI-900/910 est employé pour l’acquisition.

Le tableau 5.2 donne quelques points de comparaison entre la base de données développée
au sein du projet FRGC et la base ECL− IV 2. Alors que la base FRGC est plus riche en
nombre d’individus, leur campagne d’acquisition ayant débuté en 2002, la base ECL−IV 2,
dont la campagne d’acquisition a seulement commencé en août 2005 dans le cadre du projet
Technovision IV 2, présente les avantages suivants :

2http ://www.sic.rma.ac.be/
3http ://gavab.escet.urjc.es/articulos/GavabDB.pdf
4http ://www-users.cs.york.ac.uk/ tomh/3DFaceDatabase.html
5http ://www.ee.surrey.ac.uk/Research/VSSP/xm2vtsdb/
6http ://www.frvt.org/FRGC/
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Comparaison des données 3D FRGC V1 ECL-IV2 V1
3D complet non disponible disponible

Multi-vues (poses) (1 pose frontale) (3 poses)
Illumination contrôlée contrôlée/uncontrôlée
Expressions 2 expressions 5 expressions
2D et 3D disponibles disponibles

Taille 4000 scans 500 scans
Materiel VI-910 (640×480) VI-300 (400×400)

Tab. 5.2 – Comparaison des données 3D de la base FRGC V1 avec la base ECL− IV 2 V1

– la disponibilité d’une information plus complète dans la galerie, ce qui permet de
répondre au besoin de reconnaissance à partir de n’importe quelle orientation du
visage.

– la richesse de l’ensemble de test par des variations touchant aux changements
d’expressions faciales (5 vs. 2), d’illumination (2 vs. 1) et de pose (3 vs. 1). Ceci
permet d’avoir des expérimentations plus intéressantes et significatives.

5.2.3 Scénarios des expérimentations

Le but est d’évaluer la modalité faciale 3D au sein du paradigme de comparaison
21

2D vs. 3D qui a été le cadre de nos travaux. Ces évaluations sont faites sur la base
de données ECL − IV 2. Il s’agit donc d’une évaluation de type technologique (technology
evaluation) qui teste un ou plusieurs algorithmes sur une même base de données incluant
la même population et avec les mêmes conditions environnementales d’acquisition. Le
calcul des scores de similarité est effectué en off-line et produit une ou de plusieurs
matrices de similarité. Deux scénarios d’utilisation possibles sont proposés dans le protocole
d’évaluation : (a) le scénario d’identification et (b) le scénario d’authentification. Ces deux
scénarios répondent, respectivement, aux deux questions suivantes :

– Identification : Qui suis-je ? On capte le visage d’une personne et on le présente
au système d’identification. L’algorithme cherche dans la base un visage semblable, et
renvoie l’identité associée. Ce type de comparaison est donc un matching one-to-many.

– Authentification : Suis-je celui que je déclare être ? L’utilisateur présente au système
d’authentification une identité. L’algorithme de reconnaissance évalue la similarité
entre le visage de l’utilisateur et celui de la base relatif à l’identité fournie. Ce type
de comparaison est donc un matching one-to-one.

Les expérimentations que propose notre protocole sont de deux types :

– Expérimentation globale : Cette expérimentation concerne toutes les images de
test, abstraction faite du type de la variation (expression faciale, illumination et
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orientation). Elle fournit par conséquent des taux et des courbes caractéristiques
d’ordre global ; l’avantage étant la taille significative de l’ensemble de test.

– Expérimentations élémentaires : chacune de ces expérimentations concerne un
type de variation particulier. L’objectif de ces expérimentations élémentaires est de
voir le comportement de chaque algorithme par rapport au type de variation considéré.
Le corpus de test pour chacune des expérimentations inclut 50 images présentant
toutes la même émotion faciale ou le même type d’éclairage employé, ou encore la
même orientation.

5.2.4 Critères de performances

Pour chaque scénario d’utilisation, il existe des critères qui caractérisent les performances
des algorithmes testés. Avant d’évaluer les algorithmes suivant ces critères, il est nécessaire
de calculer une matrice de similarité dans laquelle les images de test indexent les lignes et
les images de galerie indexent les colonnes ou inversement. Chaque élément de cette matrice
correspond à une mesure de similarité entre un modèle de test et un modèle de la galerie.
Le protocole d’évaluation fournit un masque de la taille de la matrice et renseigne sur les
match scores et les non-match scores qui sont définis de la manière suivante : Un match
score est le résultat d’un matching d’une image de test et d’une image de galerie relatives au
même individu. Un non-match score correspond au cas contraire. La matrice de similarité
contient donc les résultats de l’application d’un algorithme donné sur toutes les images de
test et toutes les images de la galerie. Une fois cette matrice produite, différents taux et
courbes caractéristiques peuvent être calculés :

– False Acceptance Rate ou FAR : le taux de fausse acceptation est la proportion
d’imposteurs ayant réussit à usurper l’identité d’un client.

– False Rejection Rate ou FRR : le taux de faux rejet est la proportion des clients
rejetés par le système.

Chacun de ces taux est intimement lié à une valeur du seuil d’acceptation k. Pour
rendre cette dépendance plus explicite, la fausse acceptation et le faux rejet peuvent
être écrits sous forme de fonctions FA(k) et FR(k). D’après leur définition, FA(k)
ne peut être qu’une fonction monotone croissante et FR(k) une fonction monotone
décroissante. A partir de ces fonctions, on peut définir les critères de performance
suivants :

– La courbe DET (Detection Error Trade-off) : cette courbe caractérise pour
chaque valeur de FA(k) la valeur de FR(k) qui lui est associée. Elle est obtenue en
faisant varier continuellement le seuil d’acceptation k et en traçant l’ensemble des
couples (FA(k), FR(k)). Cette courbe fournit de façon graphique un aperçu de tous
les compromis FAR/FRR possibles et permet de sélectionner un seuil k adéquat selon
le niveau de sécurité de l’application envisagée. Un algorithme sera d’autant meilleur
que sa courbe DET sera proche de l’origine du repère.
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– Error Equal Rate ou ERR : ce taux correspond au seuil k′ tel que FA(k′) =
FR(k′) = EER. Il constitue, à lui seul, un excellent indicateur sur les performances
que l’on peut attendre d’un algorithme.

– Successful Rate ou SR : ce taux est équivalent à la valeur maximale de 1−FA(k)−
FR(k). Il fournit une idée des meilleures performances que peut atteindre globalement
l’algorithme.

– Half Total Error Rate ou HTER : ce taux est équivalent à la moyenne de FA(k)
et FR(k). C’est une valeur qui résume également les performances d’un algorithme
en un seuil donné.

– FRR en un point choisi du FAR : c’est la valeur du FRR observée lorsque l’on
choisi le taux de fausse acceptation à FAR (0.1% par exemple). A cette valeur, on
donne une idée des performances du système lorsque l’application envisagée requiert
un taux d’imposture relativement faible.

– Rank-one Recognition Rate ou RR : c’est le taux d’identification fourni par un
algorithme, en se limitant au premier rang dans la liste triée des personnes.

5.3 Résultats expérimentaux et évaluation de l’approche
globale

Rappelons que notre approche de base compare globalement deux surfaces faciales une
fois que celles-ci sont recalées par l’ICP. La figure 5.6 illustre, en niveaux de gris, la matrice
de similarité calculée par l’algorithme ICP et la métrique de similarité globale. Dans cette
figure, les niveaux de gris clairs correspondent aux mesures de similarité élevées, alors
que les niveaux de gris sombres caractérisent les similarités faibles. Pour des considération
techniques, la production des critères de performances s’applique à des matrices carrées.
Comme il existe 8 modèles partiels pour un seul modèle 3D complet par sujet, chaque
modèle 3D complet est répété 8 fois pour former cette matrice carrée pour le calcul de la
similarité. Aussi, une bonne métrique de similarité devrait produire les similarités fortes sur
le diagonal de cette matrice. Avec notre métrique de similarité globale de surface faciale,
on constate effectivement sur la figure 5.6 que les fortes similarités sont aux alentours du
diagonal alors que les faibles similarités s’en écartent plutôt.

Le tableau 5.3 présente les taux d’identification RR pour l’expérimentation globale (all)
et les expérimentations élémentaires (pour chaque type de variation).

La figure 5.7 présente les deux courbes caractéristiques DET et ROC (Receiver operating
characteristic) pour cette approche. Ces courbes sont tracées pour chaque type de variation
(expérimentations élémentaires) ainsi que pour l’ensemble (expérimentation globale). Nous
nous intéressons plus particulièrement dans ces courbes à la valeur d’égale erreurs, Equal
Error Rate, pour laquelle FAR = FRR. Un taux de ERR(all) = 6.5% est obtenu pour
l’expérimentation globale. Les taux ERR élémentaires dépendent du type de variation testé.
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Fig. 5.6 – Matrice de scores de similarité calculées entre les images de la galerie et les images de test
(approche globale).

Experiments (d) (e) (f) (h) (i) (l) (r) (s) (all)
RR (rank-one rate) (%) 92.68 100 100 97.56 97.56 97.56 97.56 95.12 97.25

Légende :
(d) : expression de dégoût
(e) : expression avec yeux fermés
(f) : modèle frontal (expression neutre)
(h) : expression de bonheur
(i) : illumination contrôlée
(l) : profil gauche
(r) : profil droit
(s) : expression de surprise

Tab. 5.3 – Résultats de la reconnaissance : taux de reconnaissance en fonction de la nature
de l’experimentation effectuée (approche globale).
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Fig. 5.7 – (a) Courbes DET, (b) Courbes ROC, pour toutes les images de test et pour chaque test
individuellement (approche globale).
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5.4. Résultats expérimentaux et évaluation de l’approche orientée régions

Dans un ordre décroissant nous avons obtenu : ERR(f) = ERR(e) = 0%, ERR(i) = 2.5%,
ERR(l) = ERR(r) = ERR(h) = 5% et ERR(d) = 10%.

L’analyse de ces courbes DET/ROC, des valeurs EER et des taux d’identification RR,
nous conduisent aux conclusions suivantes : (i) Avec un taux RR (rank-one rate) de 97.56%,
l’algorithme de base par une comparaison globale des surfaces faciales est quasi-invariant
aux variations dues aux changements d’illumination et d’orientation. Ces performances donc
confirment nos hypothèses de départ sur les avantages de la modalité 3D sur ces difficultés ;
(ii) Avec un taux RR de 92.68% pour les modèles d’expression de dégoût (cas (d)) et un
taux RR de 95.12% pour les expressions de surprise (cas (s)), notre approche de base dans
sa comparaison globale de surfaces faciales semble sensible à la déformation faciale liée aux
expressions. Comme notre métrique de similarité ici est basée sur la mesure d’écart moyen
entre les points appariés des deux surfaces faciales, ces chiffres semblent suggérer que plus la
déformation est importante, moins précis est l’algorithme. En effet, alors que l’expression de
dégoût génère une déformation ample de surface faciale, des expressions générant une faible
déformation de surface faciale, comme celle de bonheur ou celle avec les yeux fermé qui
affichent respectivement des taux RR de 97.56% et de 100%, ont eu des effets négligeable
sur le recalage rigide entre la surface faciale d’expression et celle du modèle 3D complet
dans un état d’expression neutre.

Cependant, avec un taux RR de 97.25% globalement et un taux EER de 6.5%, notre
approche de base affiche d’excellentes performances sur les différentes variations faciales
considérées. Le seul défaut de cette approche est liée à la déformation faciale engendrées par
des expressions faciales qui sont des transformations non-rigides et donc non modélisables
par des rotations et des translations que cherche à minimiser l’algorithme d’alignement
global, ICP, dans ses itérations.

5.4 Résultats expérimentaux et évaluation de l’approche
orientée régions

Notre approche orienté régions tente de corriger les défauts de l’approche de base et
propose de recaler les surfaces faciales sur les régions statiques de celles-ci et de pondérer
les poids des régions statiques et mimiques dans le calcul des scores de similarité pour la
comparaison des surfaces faciales. Dans notre approche, le poids attribué à la région statique
est maximal, c’est-à-dire égale à l’unité, alors que le poids attribué à une région mimique ait
un poids compris entre 0 et 1. Soit α (0 ≤ α ≤ 1) le poids à attribuer à la région mimique
du visage. Nous distinguons trois cas de figure selon la valeur de α :

– α = 1 : ici les deux régions possèdent le même poids de pondération qui vaut 1 ce
qui correspondant à un algorithme ICP classique. Les itérations de minimisation de
l’erreur résiduelle sont basées sur les points 3D de la partie statique.

– α = 0 : ici seule la partie statique du visage participe au calcul du score de similarité
entre deux visages. Les points 3D de la partie non-statique sont totalement exclus.
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Fig. 5.8 – Courbes DET (Error trade-off) pour toutes les images probes de la BD en variant α (approche
région).

– (0 < α < 1) : ici la partie statique est favorisée dans le calcul du score de similarité
global avec un poids égal à l’unité. La région mimique participe au calcul de ce score
avec un poids α moins important que celui attribué à la partie statique.

La figure 5.8 présente les courbes DET pour des valeurs de α dans l’ensemble
{1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0}. Ces courbes nous permettent d’observer le comportement de
l’approche en faisant varier ce poids de la partie mimique du visage. Les courbes représentées
dans la figure 5.8 sont relatives à des expérimentations globales. Des courbes relatives aux
expérimentations élémentaires sont données plus loin.

Notre stratégie adoptée pour la définition de la valeur optimale αopt est de varier la
valeur de α de manière discrète entre 0 et 1 pour maximiser le taux d’identification (RR)
tout en minimisant les erreurs d’authentification (ERR).

Nous constatons que le meilleur résultat sur l’ensemble des courbes est obtenu pour
la valeur de α = 0.5. En effet, la courbe DET obtenue dans ce cas est la plus proche de
l’origine du repère. Ce qui signifie qu’on minimise en même temps le nombre d’imposteurs
(fausses acceptations) et le nombre de faux rejets. De plus, la courbe DET pour α = 0.5
implique le meilleur taux de ERR(α=0.5) = 5.5%. De même, le taux d’identification le plus
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Fig. 5.9 – Choix de la valeur de α optimale : (a) courbe taux EER en fonction de la valeur discrète de α
et (b) courbe taux RR en fonction de la valeur discrète de α.

élevé est obtenu pour la valeur de α = 0.5 (voir figure 5.9).
Par ailleurs, ces résultats sont meilleurs en comparaison avec les résultats obtenus via

une approche globale correspondant à α = 1 (ERR(α=1) = 6%).
Enfin, pour la valeur de 0 ≤ α < 0.5 nous obtenons 6% ≤ ERR{0,0.0625,0.125,0.25} ≤ 7.3%,

les performances affichées sont moins bonnes que pour le cas où α = 0.5. Autre enseignement
tiré de ces résultats concerne le cas particulier α = 0, ou plus généralement, quand le poids
de la partie mimique est négligeable devant le poids de la partie statique. Dans ce cas,
les performances sont les moins bonnes. Cela veut dire que la définition de la métrique de
similarité ne doit pas se limiter à la partie statique du visage. En effet, ce cas de figure
réduirait le support de reconnaissance à la partie statique du visage qui est certainement
insuffisante.

Après avoir analysé les résultats de l’expérimentation globale avec tous les modèles
requête de notre base, nous nous intéressons maintenant aux expérimentations élémentaires.
Comme cette approche a été conçue pour traiter les déformations faciales dans la
comparaison de deux surfaces faciales, les expérimentations les plus significatives ici
concernent les expressions faciales : (d) de dégoût, (s) de surprise, (h) de bonheur et (e)
yeux fermés. La figure 5.10 illustre les courbes DET relatives à chacune de ces variations
et pour les valeurs de 0 ≤ α ≤ 1. Nous avons opté pour un affichage logarithmique de l’axe
FAR pour rendre les courbes plus lisibles.

Nous déduisons de ces courbes, une confirmation des résultats déjà obtenus dans
le contexte de l’expérimentation globale. L’approche de reconnaissance orientée régions
convient dans l’ensemble des expérimentations élémentaires. La valeur optimale de α est
aussi 0.5.
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10
−1

10
0

10
1

10
2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

False Accept Rate (%)

F
al

se
 R

ej
ec

t R
at

e 
(%

)

α = 1
α = 0.5
α = 0.25
α = 0.125
α = 0.0625
α = 0
FAR=FRR

10
−1

10
0

10
1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

False Accept Rate (%)

F
al

se
 R

ej
ec

t R
at

e 
(%

)

α = 1
α = 0.5
α = 0.25
α = 0.125
α = 0.0625
α = 0
FAR=FRR
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Fig. 5.10 – De gauche à droite et de haut en bas : courbes DET (Error trade-off) pour les images probes
avec des expressions faciales (d) : dégoût, (s) : surprise, (h) : bonheur et (e) : yeux fermés en variant α.
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En poussant notre analyse plus loin, nous constatons que dans le cas d’une application de
haute sécurité (c’est à dire une application qui requiert un taux d’imposteur relativement
faible), l’approche orientée régions affiche des résultats plus intéressants que l’approche
globale. En fixant le taux FAR à 10−1%, le gain de FRR sur la courbe DET(α=0.5), par
rapport à la courbe DET(α=1), varie de 3 à 10% ; 3% dans le cas (d) dégoût et 10% dans
les cas (s) surprise et (h) bonheur.

Dans la suite des expérimentations, nous considérons la valeur α = 0.5 comme valeur
optimale. La figure 5.11 illustre, en niveaux de gris, la matrice de similarité calculée par
l’algorithme R-ICP et la métrique de similarité orientée régions. Dans cette figure, les
niveaux de gris clairs correspondent aux mesures de similarité élevées, alors que les niveaux
de gris sombres caractérisent les similarités faibles. On constate une fois de plus que les
fortes similarités sont concentrées aux alentours des éléments diagonaux.

Experiments (d) (e) (f) (h) (i) (l) (r) (s) (all)
RR (rank-one rate) (%) 97.56 100 100 100 97.56 97.56 97.56 95.12 97.56

Légende :
(d) : expression de dégoût
(e) : expression avec yeux fermés
(f) : modèle frontal (expression neutre)
(h) : expression de bonheur
(i) : illumination contrôlée
(l) : profil gauche
(r) : profil droit
(s) : expression de surprise

Tab. 5.4 – Résultats de la reconnaissance : taux de reconnaissance en fonction de la nature
de l’experimentation effectuée (approche région).

Le tableau 5.4 présente les taux d’identifications RR obtenus pour l’approche orientée
régions. Ces taux sont relatifs au poids de la partie mimique, α, égale à 0.5.

5.5 Résultats expérimentaux et évaluation de l’approche
basée sur le calcul géodésique

Le schéma d’évaluation choisi pour l’approche géodésique vise à quantifier les perfor-
mances de cette métrique et de mettre en relief les précautions à prendre pour atteindre une
bonne précision de reconnaissance. Suivant ce schéma, la métrique est appliquée après une
étape d’alignement par ICP de type 21

2D vs. 3D. Le recalage est donc réalisé sur les deux
surfaces entières et non pas uniquement sur les parties statiques. Pour la première surface,
les distances géodésiques di, entre un point source S2 1

2
D et les points xi contenus dans

un périmètre P , sont rangées dans un premier vecteur V2 1
2
D. Pour la deuxième surface,

les distances géodésiques d′i, entre un point source S3D et les points x′i appartenant au
périmètre P ′, sont rangées dans un second vecteur, V3D. Notons que les points S2 1

2
D et S3D
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Fig. 5.11 – Matrice de scores de similarité calculées entre les images de la galerie et les images de test
(approche région).

sont appariés, ainsi que les points xi et x′i. Finalement, la similarité entre ces deux surfaces
est mesurée en comparant les deux vecteurs V2 1

2
D et V3D.

Dans la suite, nous allons juger le comportement de cette métrique suivant trois cas. Le
cas où les modèles de test sont partiels mais sans déformations : sous-expérimentations
(f), (i), (l) et (r). Le cas où le modèle de test comporte une légère déformation :
sous-expérimentation (e). Et finalement, le cas où les modèles de test comportent des
déformations plus importantes, sous-expérimentations (h), (s) et (d). Dans le premier cas,
nous pouvons nous attendre à ce que l’algorithme ICP effectue un recalage précis des
surfaces. Dans le deuxième cas, le recalage est moins précis, suite aux déformations subies
par la surface requête au niveau des yeux. Dans le troisième cas, le recalage par ICP donne
un appariement approximatif des points entre les deux surfaces. A la lumière de cette
stratégie, nous pourrons déduire les qualités de cette métrique, mais aussi étudier l’impact
de la précision de l’appariement sur cette métrique.

A l’instar des deux expérimentations précédentes, la matrice de similarité entre les
images de la galerie et celles de test est produite pour cette métrique de similarité. La
figure 5.12 illustre par une carte en niveaux de gris cette matrice de similarité. Les niveaux
de gris clairs correspondent aux mesures de similarité élevées, alors que les niveaux de gris
sombres caractérisent les similarités faibles. On constate que, contrairement aux valeurs
élevées, les valeurs faibles sont situées quasiment en dehors des termes diagonaux.

Le tableau 5.5 affiche les taux d’identification RR relatifs à chaque expérimentation
élémentaire ainsi qu’à l’expérimentation globale. Nous constatons qu’à partir de ces
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Fig. 5.12 – Matrice de scores de similarité calculées entre les images de la galerie et les images de test
(approche géodésique).

résultats, le taux de reconnaissance RR se dégrade, quand la précision de l’appariement
diminue suite à la déformation faciale par des expressions. On relève ainsi que le taux RR
est passé de 87.80% avec l’expression de surprise à 80.48% avec l’expression de dégoût.

Experiments (d) (e) (f) (h) (i) (l) (r) (s) (all)
RR (rank-one rate) (%) 80.48 92.68 97.56 90.24 97.56 97.56 97.56 87.80 92.68

Légende :
(d) : expression de dégoût
(e) : expression avec yeux fermés
(f) : modèle frontal (expression neutre)
(h) : expression de bonheur
(i) : illumination contrôlée
(l) : profil gauche
(r) : profil droit
(s) : expression de surprise

Tab. 5.5 – Résultats de la reconnaissance : taux de reconnaissance en fonction de la nature
de l’experimentation effectuée (approche géodésique).

Les courbes DET/ROC obtenues à l’issue de ces expérimentations sont illustrées par la
figure 5.13. Ces courbes confirment les dégradations de performance en cas de déformation
faciale. On est amené à poser la question suivante : pourquoi obtient on des taux de
reconnaissance/authentification faibles, en cas de présence d’expressions faciales, alors que
cette métrique est destinée justement à résoudre ce type de problème ?
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Fig. 5.13 – (a) Courbes DET (Error trade-off), (b) Courbes ROC (Receiver operating characteristic),
pour toutes les images de test et pour chaque test individuellement (approche géodésique).
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(a) Modèle 3D complet (b) Modèle requête

(c) Recalge grossier (d) Recalge fin

(e) Quelques points correspondants entre modèle 3D

et modèle requête obtenus par ICP 

Points du visage requête 

Points du visage 3D

Fig. 5.14 – Exemple d’appariement de points via ICP entre un modèle 3D et une requête d’une même
personne. Le modèle requête présente une expression de dégoût.

Une première explication de ces faibles performances est liée à l’imprécision de recalage
effectué par le biais d’ICP. En effet, en présence d’expressions faciales sur une image requête,
à l’issue de la mise en correspondance de cette image avec le modèle 3D neutre, les points des
deux maillages ne se correspondent forcément pas d’un point de vu physique. Cependant,
ils se correspondent d’un point de vu du plus proche voisin itéré. Plus précisément, dans le
cas où les surfaces à recaler font référence à une même personne, les distances géodésiques
entre les points du modèle requête et les distances géodésiques entre leurs homologues sur
le modèle neutre ne sont pas égales (ou presque). En effet, puisque l’algorithme de recalage
introduit des imprécisions de correspondance entre les points physiques des modèles recalés,
ceci affecte le calcul géodésique et par conséquent, fait augmenter la dissimilarité entre deux
visages d’un même individu.

Pour mieux comprendre ce phénomène, nous donnons dans la figure 5.14 un cas de
matching de deux surfaces faciales correspondantes à un même individu. Le modèle 3D
présente des expressions neutres alors que le modèle requête présente une expression de
dégoût. Après le recalage rigide des surfaces faciales, deux ensembles de points homologues
sont formés selon un critère de distance euclidienne (closest point). La figure 5.14 (e) présente
quelques points homologues des deux modèles. Il est clair que, les points situés sur une
région mimique (points de la joue par exemple) présentent un déplacement plus important
que ceux appartenant aux régions statiques. Par conséquent, les déformations génèrent des
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différences de distances géodésiques entre les couples de points correspondants.

5.6 Discussion et conclusion

Dès lors qu’un même corpus d’images a été utilisé dans les expérimentations des trois
approches de reconnaissance de visages par la comparaison de surfaces faciales, une étude
comparative peut être menée, en utilisant par exemple le même protocole d’évaluation que
nous avons proposé dans ce chapitre. Pour cela, nous proposons, dans un premier temps,
de tracer les courbes présentant les proportions de fausses acceptations et de faux rejets en
fonction du seuil d’acceptation k : FA(k) et FR(k). Ces courbes pourront nous renseigner
sur la quantité d’erreurs engendrée par chaque approche. C’est la zone d’intersection des
deux aires couvertes par les courbes FA(k) et FR(k). Les figures 5.15 (a), 5.15 (c) et 5.15
(e) donnent ces courbes caractéristiques respectivement pour l’approche globale, l’approche
orientée régions et l’approche basée sur le calcul géodésique. En revanche, les figures 5.15
(b), 5.15 (d) et 5.15 (f) montrent les distributions de clients/imposteurs en fonction des
scores de similarité. Ces distributions nous renseignent également sur les zones d’erreurs
des approches proposées.

En comparant entre elles les figures 5.15 (a), 5.15 (c) et 5.15 (e), d’une part, et les figures
5.15 (b), 5.15 (d) et 5.15 (f), d’autre part, nous pouvons constater que l’approche orientée
régions présente moins d’erreurs par rapport aux deux autres. Nous pouvons constater
également que chaque approche présente une proportion des vrais clients réalisant un score
de similarité faible avec leurs modèles 3D correspondants. Ceci est dû à un mauvais recalage
des deux surfaces faciales et donc l’éloignement par rapport à la solution recherchée par
recalage rigide via ICP ou sa variante R-ICP.

Nous donnons, dans le tableau 5.6 (c.f. figure 5.16), les taux d’identification RR pour
chaque algorithme et pour chacune des expérimentations élémentaire et globale. En matière
de performance, l’approche orientée régions, utilisant l’algorithme R-ICP associée à la
nouvelle métrique que nous proposons, donne les meilleurs résultats de RR(all) = 97.56%
devant un RR(all) = 97.25% donnés par l’approche globale et RR(all) = 92.68% obtenu
via le calcul de cartes géodésiques. Bien que cette augmentation de taux de reconnaissance
RR, passant de 97.25% pour l’approche de base au 97.56%, ne soit pas numériquement
significative. Il faut néanmoins y voir que l’amélioration de l’approche orientée région s’est
concentrée sur les modèles avec expressions faciales, notamment sur les expressions de
dégoût et de bonheur, ramenant ainsi le taux de RR de 92.68% à 97.56% dans le cas
d’expressions de dégoût (d) et de 97.6% à 100% dans le cas d’expressions de bonheur (h),
alors que la population de ces deux expressions ne représentent que 25% de la population
requête de modèles partiels de visages.

La figure 5.17 présente les courbes DET, pour chaque algorithme, tracées dans un même
repère. Ces courbes montrent l’apport de l’approche fondée sur les régions sur l’approche
de base et l’insuffisance de l’approche géodésique au moins dans notre implémentation. En
effet, en matière de taux d’erreur pour lesquels les fausses acceptations sont égales aux faux
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Fig. 5.15 – (a) Courbes FAR/FRR pour l’approche globale, (b) Distributions des clients/imposteurs pour
l’approche globale, (c) Courbes FAR/FRR pour l’approche régions, (d) Distributions des clients/imposteurs
pour l’approche régions, (e) Courbes FAR/FRR pour l’approche géodésique, (f) Distributions des
clients/imposteurs pour l’approche géodésique.
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Fig. 5.16 – Résultats pour le scénario d’identification : taux de reconnaissance en fonction de la nature
de l’experimentation effectuée pour les trois approches globale, orientée régions et géodésique.

Experiments (d) (e) (f) (h) (i) (l) (r) (s) (all)
RR (%)(ICP) 92.68 100 100 97.56 97.56 97.56 97.56 95.12 97.25

RR (%)(R-ICP) 97.56 100 100 100 97.56 97.56 97.56 95.12 97.56
RR (%)(Geodesics) 80.48 92.68 97.56 90.24 97.56 97.56 97.56 87.80 92.68

Légende :
(d) : expression de dégoût
(e) : expression avec yeux fermés
(f) : modèle frontal (expression neutre)
(h) : expression de bonheur
(i) : illumination contrôlée
(l) : profil gauche
(r) : profil droit
(s) : expression de surprise

Tab. 5.6 – Résultats de la reconnaissance : taux de reconnaissance en fonction de la nature
de l’experimentation effectuée.
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rejets EER, l’approche orienté régions, avec un EER = 5.5%, présente la valeur la plus
faible comparativement aux taux de EER = 6.5% pour notre approche de base et de 12%
pour l’approche géodésique. Plus généralement, la courbe DET associée à notre approche
région, présente dans la quasi-totalité des cas un taux de succès SR plus élevé et un taux
HTER plus faible.

L’approche géodésique présente la plus mauvaise performance dans cette étude de
comparaison. Ceci est sans doute lié d’une part à l’hypothèse de l’isométrie qui est
n’est pas toujours vraie et d’autre part à sa sensibilité à la précision de recalage des
deux surfaces faciales. Comme mentionné plus haut, l’approche géodésique nécessite
un bonne précision d’appariement pour calculer correctement les distances géodésiques
correspondantes. C’est la contrainte fondamentale que doit respecter cette approche dans
son mode de fonctionnement. Les amélioration immédiates de cette approche seront :
premièrement, de remplacer l’algorithme ICP de recalage global par l’algorithme R-ICP
basé uniquement sur la partie statique du visage. Deuxièmement, remplacer le périmètre
actuel de calcul des géodésiques par la région statique du visage.
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Fig. 5.17 – Courbes DET/ROC relatives aux trois approches globale, orientée régions et géodésique pour
une expérimentation globale.
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Conclusion et perspectives

Dans cette thèse, nous avons traité deux problèmes complémentaires : d’une part la
reconstruction 3D ou modélisation 3D du visage, et d’autre part la reconnaissance faciale
en 3D. Nos travaux sur ces deux problèmes complémentaires ont été motivés par l’apport
d’objets 3D en reconnaissance de visages, notamment par rapport aux difficultés classiques,
celles liées aux poses et aux conditions d’éclairage, que rencontrent les approches basées sur
les images de texture 2D.

Sur le problème de reconstruction 3D de visages, nous avons développé une approche
associant la vision active avec la modélisation géométrique. Compte tenu de la nature du
visage humain qui n’est pas statique et présente en plus une surface faciale déformable, nous
avons conçu une lumière structurée adaptée, basée sur deux motifs alternant simplement les
traits noirs et blancs, pour réaliser des prises d’images stéréo texturées rapides. En utilisant
des techniques d’interpolation, ces images stéréo texturées nous délivrent des primitives
d’une précision sous-pixélique qui sont ensuite mises en correspondance d’après un principe
de programmation dynamique. Nous obtenons au final un dispositif d’acquisition de visages
3D économiquement bon marché et qui délivre des modèles 3D de visages avec une précision
et densité comparables à ceux obtenus par un scanner 3D.

Disposant de données 3D de visages, nous avons ensuite travaillé sur le problème de
reconnaissance de visages. Notre contexte est celui d’identification ou d’authentification
où il est donc nécessaire de comparer un modèle facial partiel 21

2D de requête avec l’un
ou plusieurs modèles faciaux 3D complets d’une base. En interprétant les modèles faciaux
comme des surfaces géométriques, nous avons développé trois approches toutes basées sur la
comparaison de surfaces faciales. Quand notre approche de base mesure directement deux
surfaces faciales une fois recalées par un algorithme d’ICP et fait preuve de robustesse
par rapport aux variations de pose et de conditions d’éclairage, notre approche orientée
régions propose de traiter la déformation faciale liée aux expressions en distinguant les
régions mimiques des régions plus statiques d’une surface faciale. Elle procède ensuite au
recalage des deux surfaces faciales sur la base des régions statiques et au calcul de l’écart
des deux surfaces en pondérant d’un poids (< 1) les régions mimiques. Notre troisième
approche tente d’implementer une technique basée sur une hypothèse de la littérature. Cette
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approche mesure la similarité de deux surfaces faciales recalées en comparant les distances
géodésiques. Une base de visages 3D, base ECL− IV 2, comportant des variations de pose,
d’expressions, de conditions d’éclairage, a été aussi développée dans le cadre du projet
national Technovision IV 2 en vue d’évaluer et de comparer les algorithmes de reconnaissance
faciale 3D. Les expérimentations sur cette base ECL − IV 2 tendent à montrer d’une part
que les approches de reconnaissance de visages par la comparaison de surfaces faciales sont
intéressantes notamment par rapport aux variations de poses et de conditions d’éclairage,
et d’autre part que notre approche orientée régions semble prometteuse pour traiter les
déformations faciales liées aux expressions.

Les pistes de travail que nous souhaitons approfondir en perspective sont encore
nombreuses malheureusement. Sur le plan pratique, il serait par exemple intéressant de
travailler sur la détection de points caractéristiques d’un visage pour une bonne initialisation
du recalage de surfaces faciales par l’ICP. Dans ce domaine, les surfaces faciales en 3D
offrent de nombreuses possibilités et l’on pourra s’appuyer sur des propriétés géométriques
de la surface, et étudier des descripteurs topologiques, par exemple de courbure [TIC98b], la
segmentation d’une surface en concavité, en convexité, l’utilisation de contours [LPSY03] par
exemple l’inclinaison nasale, des distances géodésiques [BBK05], etc. Une autre amélioration
peut concerner notre approche orientée régions. En effet, dans nos travaux actuels, on se
contente de segmenter une surface faciale en deux parties : des régions mimiques et des
régions statiques. Cette catégorisation est sans doute un peu trop grossière et il serait
intéressant de travailler sur une segmentation plus fine et affecter des poids différents
aux régions de déformation différentes en vue de traiter plus finement la reconnaissance
de visages en présence d’expression. Enfin, il serait intéressant de pouvoir confirmer, sur
d’autres bases de visages 3D, les conclusions qui ont été observées dans nos expérimentations
sur notre base ECL− IV 2.

Il subsiste aussi des problèmes théoriques ouverts par nos travaux présentés ici.
En effet, les modèles faciaux 3D considérés ici sont interprétés comme des surfaces
géométriques mais discrétisées par un maillage. Alors que l’on souhaite pouvoir utiliser
des mesures géométriques, par exemple comme la courbure ou distance géodésique, à ces
surfaces discrètes, celles-ci sont plutôt définies sur des surfaces lisses. Heureusement, les
développements récents de la théorie de mesure [Fu93][MT02b][MT02a][CSM04] permettent
de traiter indistinctement les objets lisses comme les objets discrets, en définissant entre
autres des mesures de courbure qui permettent de donner un cadre rigoureux aux notions
de lignes de courbures, courbures principales, etc., classiquement définies pour les objets
lisses, et que l’on peut maintenant étendre à une large classe d’objets discrets, notamment
les triangulations. On peut ainsi obtenir sans difficulté des théorèmes d’approximation et
de convergence, particulièrement adaptés aux problèmes qui nous intéressent ici, puisqu’ils
supposent à priori que l’on approxime un visage (lisse) par une triangulation (discrète) dont
on veut extraire des caractéristiques géométriques. Si bon nombre de difficultés peuvent ainsi
être surmontées, il n’en reste pas moins des questions délicates qui induisent des thèmes de
recherche très actuels. En voici deux : le facteur d’échelle, (à quelle échelle doit-on scanner
puis trianguler un objet pour obtenir le ”meilleur” résultat ?) ; la gestion des incertitudes,
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(quelle est l’influence de l’incertitude des mesures des données sur les invariants géométriques
calculés ?)
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2.14 Evaluation des quatre méthodes de reconstruction : scanner laser 3D, lumière
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3.16 Procédure de validation : déviation spatiale entre les données de références
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requête de la même personne avec des variations d’expressions faciales. . . . 85
4.5 Exemple 2 : recalage et calcul de similarité entre un modèle 3D et un modèle
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de α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
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5.6 Résultats de la reconnaissance : taux de reconnaissance en fonction de la

nature de l’experimentation effectuée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

- 155 -


	Table des matières
	Introduction générale
	Contexte et problématiques
	Objectifs et contributions
	Organisation de la thèse

	Etat de l'art : modélisation et reconnaissance faciales 3D
	Identification/vérification de personnes par visages 3D
	Conclusion
	Discussion
	Introduction
	Technologies de numérisation tridimenstionnelle
	Discussion

	Reconstruction faciale 3D
	Introduction
	Notre approche et l'architecture globale
	Calibration du capteur stéréo
	Stratégie de mise en correspondance stéréo
	Modélisation partielle du visage
	Modélisation complète du visage
	Résultats et procédure de validation
	Conclusion

	Reconnaissance/Authentification de personnes via leurs surfaces faciales
	Introduction
	Architecture globale et principe de reconnaissance faciale
	Approche globale pour la reconnaissance
	Approche orientée régions de reconnaissance
	Approche géodésique de reconnaissance
	Discussion et conclusion

	Expérimentation, évaluation et discussion
	Introduction
	Base de données ECL - IV2 : protocole d'acquisition et d'évaluation
	Résultats expérimentaux et évaluation de l'apporche globale
	Résultats expérimentaux et évaluation de l'approche orientée régions
	Résultats expérimentaux et évaluation de l'approche basée sur le calcul géodésique
	Discussion et conclusion

	Conclusion et perspectives
	Liste des publications de l'auteur
	Bibliographie

