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Résumé
Cet article propose une méthode de segmentation des élé-
ments barbe et lunettes sur des visages frontaux. Le pou-
voir générateur des Modèles à Apparence Active (AAMs)
est utilisé pour chercher le visage équivalent sans barbe ni
lunettes afin de détecter ces artéfacts par différence, puis
de les segmenter. Les AAMs sont ensuite utilisés pour rem-
placer les pixels segmentés par des pixels non-barbe et
des pixels non-lunettes. Cette approche synthétique permet
d’obtenir de bons résultats. Parmi les applications visées
se trouvent lerelookingou bien l’essayage virtuel de lu-
nettes.

Mots Clef
Modèles à Apparence Active, Segmentation, Remplace-
ment.

Abstract
In this paper a methodology is proposed to segment beard
and glasses on frontal face images. Active Appearance Mo-
del (AAM) generative power is used to find the equivalent
face without beard nor glasses. These artefacts can be de-
tected and then segmented by difference between the origi-
nal face image and its free-from-artefact equivalent. We re-
place the segmented pixels with non-beard and non-glasses
pixels by use of the same AAMs. This all-AAM-based syn-
thetic approach allows to obtain good results. Among pos-
sible applications we find the relooking and the glasses vir-
tual trying.

Keywords
Active Appearance Models, Segmentation, Subtitution.

1 Introduction
De nombreuses techniques d’analyse de visage ont été éla-
borées pour traiter des visages sans lunettes. En présence
de lunettes, les systèmes d’analyse ou de reconnaissance

de visage voient leurs performances décroître significati-
vement. Les lunettes peuvent aussi être avantageusement
exploitées pour faire du suivi de la pose du visage. Dans
un contexte d’interface avec la machine, l’utilisateur pour-
rait également essayer virtuellement de nouvelles lunettes
de vue, mais doit-il pour cela retirer ses propres lunettes et
ne plus voir correctement? Il serait intéressant de pouvoir
les lui ôter virtuellement pour en appliquer de nouvelles.
La détection de lunettes et le remplacement par des pixels
de non-lunettes est ainsi d’une grande utilité. De la même
façon, pour des applications de relooking par exemple, il
peut-être intéressant de segmenter et remplacer les pixels
de barbe ou moustache.
Des travaux sur la suppression de lunettes ont été proposés.
Wu et al. [6] délimitent la zone des lunettes par chaîne de
Markov, puis cette zone est entièrement remplacée par une
zone équivalente sans lunettes, estimée par projection dans
un espace propre. Il n’est toutefois pas utile de remplacer
tous les pixels, d’autant plus que l’espace propre filtre les
données qui peuvent paraître floues lors du rendu. Park et
al. [5] s’appliquent à estimer plus précisément les pixels
de lunettes et à ne remplacer que ceux-là mais les pixels
de remplacement sont estimés à partir d’eigenfaces sur les-
quelles la correspondance sémantique entre pixels n’est pas
toujours assurée, ce qui peut donner lieu à des zones re-
construites floues.
Notre approche se base exclusivement sur la composante
d’apparence d’AAMs pour détecter les pixels de barbe et
pixels de lunettes, et ceux-ci uniquement afin de rempla-
cer le minimum de pixels possible et de dégrader le moins
possible le visage original. Les mêmes composantes AAMs
sont utilisées pour évaluer statistiquement sur le visage étu-
dié les équivalents non-barbe ou non-lunette de ces pixels.
Dans cet article, nous présentons en section 2 le contexte
technique des AAMs avec lequel nous travaillons, en sec-
tion 3 la manière dont nous détectons les zones de barbe et
de lunettes et comment nous les remplaçons par des pixels



de non-barbe et non-lunettes. Enfin nous présentons des ré-
sultats dans la section 4 avant de conclure sur la méthode
proposée.

2 Contexte technique
La stratégie que nous décidons d’employer se base sur
l’utilisation des Modèles à Apparence Active (AAM) [1].
Ces modelès synthétisent des objets appartenant à une
même classe à l’aide de deux composantes statistiques
servant à les représenter. La première est la composante
de forme, composée d’une forme moyennes0 à laquelle
se combinent linéairement un certain nombre de compo-
santes de déformationsi pondérées par des coefficientspi :
s = s0 +

∑

pi.si. La seconde composante est l’apparence
de la classe d’objet considérée, qui vient s’inscrire dans
l’instance de formes. Cette apparence se compose d’une
apparence moyenneg0 a laquelle viennent se combiner des
composantes de variationgi pondérées de coefficientsλi :
g = g0 +

∑

λi.gi.
Les composantes de forme et d’apparence sont apprises
via une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur
des données d’entraînement. Dans le cas qui est le nôtre
où nous cherchons à construire un AAM 2D (les noeuds
du modèle sont exprimés en 2D) permettant de modéli-
ser des visages. Ces données d’entraînement sont généra-
lement obtenues à partir d’annotations manuelles d’images
de visages : des noeuds sont placés sur chaque visage ayant
pour rôle de mettre en correspondence des points sémanti-
quement identiques d’un visage à l’autre.
Nous mettons l’AAM en correspondance avec des images
de visages grâce à l’algorithme d’optimisation proposé par
Matthews et Baker dans [4] (la version diteSimultaneous).
Cet algorithme dépasse les performances de l’algorithme
initialement proposé par Cootes et al. [1] de part sa plus
grande justesse mathématique.
Comme point de départ du traitement, nous utilisons le dé-
tecteur du centre des yeux mis au point pas Fasel et al.
[2] et disponible en ligne1. Nous pouvons montrer que le
rapport des distances entre centres des deux yeux et entre
commissures externes des deux yeux et très peu variable
d’un visage à un autre. À partir des centres des yeux don-
nés par le détecteur, nous profitons de cette propriété mor-
phologique des visages pour extrapoler les bords externes
des yeux : ces deux points correspondent à deux points
du modèle que nous utilisons. Nous appliquons une trans-
formation d’échelle, rotation et translation au modèle non-
déformés0 afin de faire se correspondre les points du bord
externe des yeux du modèle et de l’image. Cela donne le
point de départ pour l’algorithme qui optimise ensuite la
position du modèle sur l’image. Un exemple est fourni fi-
gure 1. Le détecteur utilisé opère à haut taux de détection,
mais il lui arrive de ne pas toujours être précis et un point
peut se retrouver à une certaine distance du centre réel de
l’oeil. Cependant l’AAM que nous utilisons est peu défor-
mable ce qui garantit une bonne robustesse aux perturba-

1http ://kolmogorov.sourceforge.net
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FIG. 1 – (a) détection du centre des yeux, (b) initialisation
de l’AAM, et (c) position finale de l’AAM.

tions initiales2. Rares sont les cas qui ne peuvent pas être
traités automatiquement : sur 133 images de test, nous en
avons observé trois.
Afin de pouvoir mettre en correspondence le modèle avec
un maximum de visages nouveaux, le modèle doit ap-
prendre un nombre important de visages pour disposer
d’une statistique de forme et d’apparence suffisamment
riche pour modéliser les nouveaux visages. Nous avons en-
traîné notre modèle sur 60 images provenant de la base AR
[3] annotées manuellement de façon robuste (la moyenne
de 10 annotations par visage est retenue commeforme
d’entraînement) pour éviter au maximum d’inclure du bruit
manuel dans les annotations. Dans un prochain article nous
montrerons l’impact du bruit manuel sur les performances
de l’AAM.
Une fois le modèle positionné sur l’image, la sémantique
du visage devient disponible et nous effectuons une étude
sur ce visage.

3 Stratégie de mise en évidence et
remplacement des artéfacts

L’apparence du visage étudié est extraite de l’image et pro-
jetée sur la forme moyenne de visage servant à normaliser
l’apparence en forme comme l’illustre la figure 2. Nous ef-
fectuons la projection selon la méthode de mise en corres-
pondance triangle à triangle présentée figure 8 de [4]. Une
fois normalisée en forme, cette apparence est exprimée par
un vecteurgextr d’apparence décrivant le niveau de gris de
chaque pixel du visage.
La stratégie utilisée tente de reconstruire le vecteurgextr

à l’aide d’une base d’apparenceBb créée à partir d’images
de visages sans barbe, obtenant l’apparence reconstruitegb.
La différence|gextr − gb| devrait être indicatrice de zone
de barbe. De même pour l’extraction des lunettes, nous
créons une baseBl à partir d’images de visages sans lu-
nettes avec laquelle nous tentons d’exprimergextr obtenant
l’apparence reconstruitegl et la différence|gextr − gl| in-

2nous montrons dans un article à paraître que pour un pourcentage de
variance de forme équivalent à 60% de la variance totale contenue dans la
base d’entraînement, les résultats d’ajustement sur visages inconnus sont
optimisés en terme de précision. A ce taux de variance de forme, le modèle
est aussi relativement robuste aux mauvais positionnements initiaux
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FIG. 2 – Extraction de l’apparence du visage par projec-
tion dans le modèle moyens0 des pixels d’apparence se
trouvant sous l’AAM de la figure 1 (c).

dicatrice de la zone de lunettes.
Pour former la baseBb nous avons retenu les visages sans
barbe (23 au total) parmi les 60 de notre base d’entraîne-
ment. L’apparence de ces visages est projetée sur la forme
moyennes0 du modèle formé des 60 images, et une ACP
est effectuée sur ces données d’apparence pour en extraire
un nombre de composantes principales exprimant 95%
de la variance totale d’apparence des visages sans barbe,
soient 18 composantes d’apparence. A ces 18 composantes
nous avons ajouté deux composantes : la composante uni-
forme gb1 (vecteur de 1 normalisé) générant la compo-
sante continue de l’apparence formée et la composantegb0

moyenne des apparences, jouant le rôle gain de l’apparence
formée. Nous obtenons la baseBb = [gb0

, gb1, · · · , gbm].
De la même manière nous formons la baseBl en retenant
les visages sans lunettes (47 au total) parmi les 60 de notre
base d’entraînement. Une ACP sur les données sans lu-
nettes nous donne 36 composantes principales pour former
95% de la variance totale contenue dans la base d’entraîne-
ment. On ajoute les composantes continue et de gain pour
former la baseBl = [gl0, gl1, · · · , gln].
Détaillons maintenant la procédure utilisée pour extrairela
barbe degextr. Un raisonnement similaire sera fait pour
l’extraction des lunettes.
Une opération d’optimisation est effectuée pour exprimer
le vecteurgextr à l’aide de la baseBb. On recherche le
vecteur de paramètrespb qui minimise la somme sur tous
les pixelsx des différences au carré suivante

∑

x

[gextr(x) − Bx

b pb]
2 (1)

où Bx

b
est laxime ligne de la matriceBb. On obtientgb =

Bbpb, résultat de la reconstruction qui approche le visage
de la personne sans sa barbe, moustache ou autre, si elle
en porte. En réalité cette reconstruction souffre d’un pro-
blème : lorsque la personne est barbue, la prise en compte
de la zone de barbe pour la reconstruction degextr biaise
le niveau de gris moyen degb et le fait se rapprocher du
niveau de gris de la barbe, alors que nous voudrions juste-
ment obtenir une différence franche entregb et gextr dans
les zones de barbe pour favoriser une meilleure segmenta-
tion.
La stratégie adoptée pour résoudre ce problème est de mi-

Pixels degextr gb Ib

considérés

FIG. 3 – Seuls les pixels de l’apparence originale hors de
la zone potentielle de barbe sont considérés pour chercher
l’approximationgb de cette apparence sans la barbe.Ib est
la différence absolue entregextr et sa reconstruction sans
barbegb.

nimiser une somme pondérée des différences au carré
∑

x

Q(x). [gextr(x) − Bx

b
pb]

2 (2)

oùQ est un vecteur des poids de considération de certains
pixels dans la minimisation : les pixels se trouvant dans
la zone potentielle de barbe sont moins considérés que les
autres pixels. Dans les tests que nous avons effectués nous
accordons un poids nul à ces pixels potentiels de barbe. Ce
traitement est illustré figure 3. La minimisation de l’équa-
tion 2 possède une solution directe que nous détaillons en
annexe A.
Une fois la reconstructiongb obtenue, la différenceIb =
|gextr − gb| est la carte représentant les zones de barbe de
la personne. Cette carte peut être utilisée comme carte de
confiance des pixels pour un système de reconnaissance ou
de suivi par exemple. Elle peut aussi être binarisée (par
seuillage) pour segmenter les zones de barbe sur l’image.
Dans cet article nous effectuons la binarisation afin d’illus-
trer les résultats obtenus par la méthode proposée : nous
retenons comme pixels de barbe les pixels dépassant une
erreur de niveau de gris de 40 et nous établissons la pro-
jection inverse des pixels segmentés sur l’image originale
comme l’illustre la figure 4).
Nous cherchons ensuite à remplacer les pixels de barbe par
des pixels de non-barbe. Pour cela nous exploitons le pou-
voir générateur des AAMs. L’idée consiste à déterminer
quelle serait la valeur du niveau de gris de chaque pixel seg-
menté en se basant sur l’information donnée par les pixels
non-segmentés proches des pixels de barbe. La procédure
est expliquée figure 5. Un traitement identique est effectué
pour les lunettes. On cherche le vecteurpl qui minimise
l’équation suivante :

∑

x

Q(x). [gextr(x) − Bx

l
pl]

2 (3)

où Bx

l
est la xime ligne de la matriceBl. On obtient

gl = Blpl, résultat de la reconstruction qui approche le
visage de la personne sans lunettes si elle en porte. Le
vecteur des poidsQ affecte un poid de1 aux pixels hors



Pixels pertinents Segmentation Correspondance sur
deIb (erreur> 40) l’image originale

FIG. 4 – La carte des potentiels pixels de barbe est décou-
pée pour ne conserver que la zone qui concerne cet artéfact.
Elle peut ensuite être seuillée comme nous le faisons ici
pour segmenter de façon binaire les pixels de barbe. Ces
pixels sont reprojetés (et indiqués en rouge) sur l’image
originale.

Segmentation apparence Insertion des
(erreur<= 40) sans barbe pixels non-barbe

FIG. 5 – Dans la zone de barbe, les pixels segmentés
non-barbe (pixels blancs sur l’image de gauche) sont pris
en compte pour évaluer l’instance d’apparence sans barbe
(image centrale) la plus proche de ces pixels. Les pixels
segmentés barbe peuvent ainsi être remplacés par leur es-
timation sans barbe pris sur cette instance. Ces pixels sont
ensuite reprojetés sur l’image originale (image de droite).

de la zone potentielle de lunettes et0 dans cette zone. La
procédure de segmentation des lunettes est illustrée sur les
deux premières lignes de la figure 6. Nous cherchons éga-
lement à remplacer les pixels de lunettes par des pixels de
non-lunettes. Cette fois nous dilatons la segmentation ob-
tenue pour être sûrs de couvrir correctement toutes les lu-
nettes : l’image binaire segmentée des lunettes est dilatée
avec une amplitude qui est fonction de la taille du support
de cette image. Les pixels segmentés non-lunettes sont uti-
lisés pour chercher l’instance d’apparence sans lunettes la
plus proche de ces pixels. Les pixels de lunettes sont rem-
placés dans l’image originale par leur correspondant sans
lunettes comme illustré sur la figure 6 dernière ligne. Les
yeux, lorsqu’ils sont segmentés "lunettes", ne sont pas rem-
placés sur l’image originale : on protège cette zone que l’on
connaît grâce au modèle AAM placé à l’étape initiale.

Pixels degextr gl Il

considérés

Pixels pertinants Segmentation Correspondance sur
deIl (erreur> 40) l’image originale

Segmentation apparence Insertion des
(erreur<= 40) sans lunettes pixels non-lunettes

FIG. 6 – Illustration de la segmentation des lunettes et du
remplacement de ces pixels par leur correspondant non-
lunettes.

4 Résultats
Quelques uns des résultats obtenus par la méthode que
nous proposons sont illustrés figure 7. La segmentation
est de très bonne qualité pour la barbe. Pour les lunettes
nous avons recours à une dilatation de la zone segmen-
tée afin d’éviter que des pixels de lunettes restent non-
remplacés sur l’image originale. Les résultats obtenus sont
de bonne qualité et les lunettes sont correctement rempla-
cées par des pixels de non-lunettes dans la quasi-totalité.
Quelques zones de non-lunettes sont également segmen-
tées "lunettes". La méthode devrait être améliorée et do-
tée d’un étage de traitement supplémentaire afin d’analyser
les zones segmentées lunettes et déterminer où se trouvent
réellement les lunettes. Les faux-positifs pourraient être
éliminés et les lunettes pourraient être plus précisement dé-
crites.

5 Conclusion
Dans cet article nous présentons une méthode basée sur les
AAMs capable de segmenter les zones de barbe/moustache
et les zones de lunettes. Une fois segmentés, nous mon-
trons comment les pixels considérés peuvent être rempla-
cés par leurs équivalents non-barbe et non-lunettes sur la
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FIG. 7 – (a) images originales. (b) images segmentées. (c) images sans la barbe. (d) images sans lunettes.

base des pixels non-segmentés du visage traité. La méthode
présente globalement de bons résultats. Toutefois, la seg-
mentation des zones de lunettes n’est pas toujours tout à
fait complète et nous pourrions remédier à cela en ajoutant
de la connaissance a priori : il s’agirait de trouver quelles

lunettes correspondraient le mieux à la zone segmentée, sa-
chant qu’elle peut manquer d’information ou bien contenir
de l’information inutile. Ainsi la segmentation serait amé-
liorée et les fausses détections pourraient être supprimées.
Une autre amélioration se trouve dans l’utilisation de la



couleur : un AAM gérant les trois canaux de couleur pour-
rait certainement apporter plus de robustesse à la segmen-
tation des lunettes qui de part leur couleur se distinguent
souvent nettement des pixels de peau.
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A Annexe
Pour minimiser l’équation 2 nous proposons de partir d’une
écriture plus générale :

∑

x

Q(x).[g(x) − Gxp]2 (4)

où Gx est laxime ligne de la matriceG contenantc vec-
teurs colonne que l’on combine linéairement en les pon-
dérant des coefficients du vecteurp à estimer. Les erreurs
commises pour chaque pixel sont à leur tour pondérées par
les coefficients contenus dans le vecteurQ. L’équation 4
peut être réécrite sous forme purement matricielle, ce qui
permettra d’utiliser les règles de dérivation matriciellepour
trouver l’optimum. L’équation 4 devient :

(g − Gp)T qT q(g − Gp) (5)

où q est la matrice

q = diag(Q)
1

2 =











√

Q(1) 0 · · · 0

0
√

Q(2) · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · ·

√

Q(N)











L’équation 5 se développe comme suit :

(gT − pT GT )qT q(g − Gp)

= gT qT qg − gT qT qGp−

pT GT qT qg − pT GT qT qGp

Dériver cette formule par rapport àp nous donne

−gT qT qG − GT qT qg + 2GT qT qGp (6)

En cherchant la solution qui annule cette dérivée on a

GT qT qGp = GT qT qg (7)

En posant
A = GT qT qG

il vient enfin

p = (AT A)−1AT GT qT qg (8)


