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Directeur de thèse : M. Patrice Dalle Professeur UPS, Toulouse

Rapporteurs : M. R. Apporteur Professeur

M. R. Apporteur Professeur

Examinateurs : M. E. Xaminateur Professeur

M. E. Xaminateur Professeur





Table des matières

I Introduction et état de l’art 5

1 Introduction 7

1.1 Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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2.3 Méthodes d’analyse du visage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3.1 Approche globale sans segmentation . . . . . . . . . . 21

2.3.2 Approche avec segmentation en composantes . . . . . 24
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2.4.1 Modèles à forme active . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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1
Introduction

1.1 Contexte

Nous nous plaçons dans le contexte de l’analyse vidéo des expressions fa-
ciales en langue des signes française (LSF). Il s’agit de développer des outils
permettant la description de la langue des signes observée par un système
vidéo mono-vision. En particulier, nous nous intéressons aux modèles, mé-
thodes et outils logiciels permettant la description la plus exhaustive des
mouvements faciaux observés sur une vidéo.

1.1.1 Éléments linguistiques

Langue des signes française

La langue des signes (LS) est la langue naturelle des sourds. C’est une
langue visuo-gestuelle : elle utilise le canal visuel en entrée et le canal gestuel
en sortie. La production d’un message fait intervenir de manière prépondé-
rante les deux mains, le visage et le haut du corps (buste et épaules).

Bien qu’encore objet de nombreuses recherches, notamment par des lin-
guistes, le fonctionnement de la langue des signes commence à être bien
connu. La grammaire des langues des signes est principalement spatiale : un
espace à trois dimensions placé devant le signeur (et parfois partagé avec
son ou ses interlocuteurs) permet de mettre en relation plusieurs objets lin-
guistiques. Cet espace, appelé espace de signation, tout au long du discours,
peut être successivement rempli de nouveaux éléments, localement référencé,
pertinisé, dé-référencé, ou vidé.

Les éléments lexicaux peuvent être placés dans l’espace de signation sui-
vant un ordre chronologique (sur l’axe sagittal pour un repère temporel
relatif au temps de l’énonciation et sur l’axe latéral pour un repère temporel
absolu), suivant une organisation reflétant la spatialité du signifié ou encore
suivant une organisation visant au confort gestuel du signeur.

Ces différents éléments peuvent être liés par une action (l’un actif, l’autre
passif), ou bien comme qualificatif l’un de l’autre (équivalent de l’adjectif).
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Les modes de fonctionnement de la grammaire spatiale semblent être
en grande partie partagés par les différentes langues des signes à travers
le monde (à l’exception de certains éléments culturels comme par exemple
le sens des axes temporels). A l’inverse, cette grammaire particulière est
difficilement comparable à celle des langues orales, bien qu’on puisse voir
également certains éléments non-verbaux peu formalisés entrer en jeu dans
les langues orales (placement de concept dans l’espace puis référencement
ultérieurs).

Les éléments lexicaux de la langue sont composés d’objets appelés com-
munément « signes ». Ils sont définis par l’emplacement, la configuration et
le mouvement des mains ainsi que par une expression faciale. Certains signes
peuvent être légèrement modifiés par l’exagération de leurs paramètres (vi-
tesse, ampleur) et en particulier par la modification de l’expression faciale.

La description de formes ou d’aspects s’effectue par un signe reflétant de
manière générique la forme de l’objet (ou bien de ses contours) et par une
expression particulière (ainsi le gonflement des joues correspond générale-
ment à quelque chose d’important, de gros et la succion des joues à quelque
chose de fin, maigre).

D’un point de vue grammatical, la plupart des modes du discours (as-
sertif, dubitatif, capacitif, interrogatif, négatif, etc.) sont définis par une
expression faciale. Le regard joue aussi un rôle prépondérant puisqu’il per-
met la construction logique de la phrase par le référencement à l’espace de
signation et le changement de contexte entre l’énonciation « standard » où le
regard est porté sur l’interlocuteur et les transferts personnels, où le locuteur
prend le rôle d’un personnage, voire d’un objet.

Nous allons maintenant décrire comment sont produites les expressions
en étudiant l’anatomie du visage humain.

1.2 Anatomie du visage humain

1.2.1 Muscles faciaux

Les muscles faciaux entrant dans la production des expressions sont nom-
breux. Ils ont certaines particularités ; il semble par exemple qu’ils soient or-
ganisés en réseaux fibrés, ce qui permettrait de mettre en place un système
de retro-action. En effet, de telles fibres permettent au système nerveux cen-
tral d’avoir connaissance de l’état actuel d’activation du muscle, même si le
muscle a été activée involontairement. Ce mécanisme pourrait expliquer la
manière dont sont « ressenties » les émotions.

De plus, contrairement aux autres muscles liés au squelette, les muscles
faciaux n’ont pas de muscles antagonistes correspondants. En effet, chaque
muscle squelettique ne peut se contracter que si son muscle antagoniste est
relâché. Les muscles faciaux reviennent à une position de repos quand il
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Fig. 1.1 – Points d’attache des muscles faciaux (extrait de [1])

n’y a plus d’activation, puisque l’ensemble des tissus du visage oppose une
réaction au mouvement.

L’enchevêtrement des muscles au niveau du visage permet une grande
mobilité. Les points d’attache des muscles aux os du crâne sont relativement
peu nombreux et beaucoup sont liés directement les uns aux autres (voir Fig.
1.1).

1.2.2 Informations portées par le visage

Le visage est une source d’information importante. On distingue princi-
palement deux informations portées par le visage : l’identité et les expres-
sions.

L’identité est déterminée quasi intégralement par la forme et la position
des os du crâne. Ces caractéristiques, uniques pour chaque individu per-
mettent de le distinguer des autres. Ainsi, il est possible d’avoir une bonne
idée de l’identité d’un individu uniquement à partir de ses os. Cependant,
l’identité à un instant donné est aussi déterminée par des caractéristiques
comme la couleur et texture de la peau et la pilosité.

L’apparence statique d’un visage porte aussi des informations sur l’âge,
le sexe et l’origine ethnique. L’âge peut modifier la texture des muscles, de la
peau et modifier l’épaisseur de la couche graisseuse. La forme de la mâchoire,
de l’arcade sourcilière et la protubérance occipitale diffèrent généralement
entre l’homme et la femme. La couleur de la peau, déterminée par la quantité
et la nature des mélanines de la peau, la présence de carotène alimentaire et
l’hémoglobine peut donner une information sur le sexe (les femmes ont un
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Fig. 1.2 – Muscles faciaux supérieurs et inférieurs (extrait de [1])

teint légèrement plus clair que les hommes). La couleur, texture de la peau
et structure de la couche graisseuse sont des indices sur l’origine ethnique.

Les expressions sont déterminées par l’activation des muscles faciaux.
De plus, certains processus émotionnels peuvent faire changer localement
la couleur de la peau, en la colorant localement par un afflux sanguin plus
important qu’à l’accoutumée.

1.3 Problématique

La problématique de cette étude est le développement d’outils logiciels
permettant la description des mouvements faciaux observés sur une vidéo
de langue des signes. Ce développement implique une modélisation des ex-
pressions, sa représentation informatique et le développement de méthodes
d’extraction des caractéristiques de cette description.

Les mouvements faciaux sont les mouvements musculaires possibles d’un
visage, ils comprennent les rotations du crâne.

Il s’agit de fournir automatiquement une description précise et exhaustive
des mouvements faciaux observés lors d’une vidéo de langue des signes dans
le but :

– d’aider à l’analyse linguistique de séquences vidéos de langue des signes,
– d’animer de manière réaliste le visage d’un avatar 3D.
La séquence vidéo représente une production signée d’une seule personne,

filmée dans des conditions d’éclairage qui n’évoluent pas au cours du temps.

On suppose que le visage du locuteur est déjà en partie connu du système,
ce qui implique qu’un travail manuel de calibrage soit effectué au prélable.
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Le but est que ce travail manuel demandé sur la phase de calibrage du
système soit minimal et peu contraignant et que le système soit capable
par la suite de suivre avec précision les déformations faciales. La langue des
signes posant un contexte difficile d’analyse (présence de rotations hors-plan
et d’occultations manuelles), le système doit être robuste. En particulier,
en cas d’échec de l’analyse, le système devra être capable de détecter cette
erreur, de proposer une stratégie de reprise et d’en informer l’utilisateur.

Nous détaillons dans le chapitre suivant un état de l’art relatif à l’ana-
lyse du visage en général et à la description des expressions en particulier, en
décrivant les formalismes utilisés pour la description manuelle et informa-
tique ainsi que quelques techniques d’analyse automatique présentes dans
la littérature en détaillant en particulier l’approche basée sur les modèles
déformables.

Dans le chapitre 3, nous détaillons la mise en oeuvre d’un des algorithmes
utilisant des modèles à apparence active : l’algorithme à composition inverse.
Celui-ci sera évalué dans le chapitre 4.

Le chapitre 4 présente une amélioration d’un des algorithme d’adapta-
tion de modèle à apparence active permettant de prendre en compte les
occultations manuelles, qui sont fréquentes en langue des signes ainsi qu’une
stratégie de suivi de déformations sur une séquence vidéo.

Enfin, le chapitre 6 présente comment les résultats de l’algorithme de
suivi peuvent être exploités pour la description des expressions. Certaines
applications, telles que l’anonymisation, spécifique au contexte de la langue
des signes sont présentées.
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2
État de l’art

L’analyse du visage est une discipline en plein essor dans la communauté
du traitement d’images et de la vision par ordinateur. Nous définissons ici
dans une première partie les différentes problématiques existantes faisant
partie du domaine général de l’analyse du visage ainsi que les applications
envisageables. Puis nous détaillons les travaux existants de chacune des pro-
blématiques.

2.1 Analyse du visage

L’analyse du visage est une discipline dont les premiers travaux sont
liés à l’essor de l’Intelligence Articielle, discipline phare de l’informatique
des années 1960. En effet, les premiers travaux sur l’analyse automatique
du visage remontent aux travaux de Sakai, Nagao et Fujibayashi [2] qui
proposent un système permettant de détecter l’existence ou l’absence d’un
visage dans une image. Suivent les travaux de Kelly [3] qui, à partir de trois
images de chaque individu (une image du corps, une image de l’arrière-plan
et une image du visage), propose une extraction des contours de la tête et
une localisation des yeux, du nez et de la bouche. En 1973, Takeo Kanade
présente un système de reconnaissance automatique de visage, basé sur une
seule image [4].

2.1.1 Détection de visage

La détection de visage consiste à déterminer la présence ou l’absence de
visages dans une image. C’est une tâche préliminaire nécessaire à la plu-
part des techniques d’analyse du visage. Les techniques utilisées sont gé-
néralement issues du domaine de la reconnaissance des formes. En effet, le
problème peut être vu comme la détection de caractéristiques communes à
l’ensemble des visages humains : il s’agit de comparer une image à un modèle
générique de visage et d’indiquer s’il y a ou non ressemblance.

Les principales difficultés sont la robustesse aux différentes identités,
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poses du visage, expressions faciales et aux variations d’illumination.

La sortie d’un détecteur de visage indique le nombre de visages présents
dans l’image. De plus, la plupart des détecteurs de visage actuels sont aussi
des localisateurs de visages : ils renvoient une localisation des visages détectés
(une bôıte englobante par exemple).

2.1.2 Reconnaissance de visage

La reconnaissance de visage consiste à associer une identité à un visage
après l’avoir détecté. On rencontre deux cas différents : l’identification où
il s’agit de trouver dans une base de données de visages, le visage le plus
ressemblant à celui étudie et l’authentification où il s’agit de vérifier que
le visage étudié a bien l’identité qu’il prétend posséder. Ce deuxième cas
relevant davantage de la biométrie, nous nous intéresserons plus particuliè-
rement au premier.

Les systèmes d’identification de visages possèdent une base de données
sur laquelle est effectuée un apprentissage. Cette base définit les différentes
identités connues du système. Une nouvelle image est présentée au système
et le but est de décider à quelle identité connue appartient ce visage ou s’il
ne s’agit d’aucun des visages connus.

Les traitements d’un système d’identification de visages peuvent être
séparés en deux étages distincts : un premier pour trouver une représentation
du visage qui permette de regrouper les visages de la même identité et de
discriminer les différentes identités et un étage pour trouver la classe la plus
vraisemblable, lors de la présentation d’un nouveau visage.

Les principales difficultés d’un système de reconnaissance de visage sont
la robustesse aux changements d’expressions, de pose, d’illumination, ainsi
qu’aux changements morphologiques dus à l’âge et ceux dus à la présence
d’artefacts visuels comme des lunettes.

L’extraction des caractéristiques peut consister en un ensemble de me-
sures discriminantes de l’identité : le visage est segmenté en composantes
(nez, bouche, yeux, etc.) et certaines propriétés locales sont extraites. Une
approche plus récente considère le visage dans son ensemble ce qui évite la
prise de décision sur la segmentation du visage en composantes à considérer ;
la décision est reportée à l’étape de classification.

2.1.3 Reconnaissance d’émotions

La reconnaissance d’émotions consiste à associer une émotion à une
image de visage. Le but est donc de déterminer, d’après son visage, l’état
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émotionnel interne de la personne. L’ensemble considéré des émotions affi-
chables par un visage est généralement de petite taille : il s’agit de l’ensemble
des émotions universelles présenté par Ekman (voir plus loin).

Il s’agit d’un problème du même ordre que la reconnaissance de visage :
le visage en entrée doit être classé parmi un ensemble fini de classes repré-
sentant les émotions. Cependant, ici les caractéristiques extraites doivent
être indépendantes de l’identité (et de la pose, illumination, etc.)

Les techniques utilisées sont donc très proches de celles utilisées pour la
reconnaissance de visage, seules vont être changées les composantes faciales
à prendre en compte pour la représentation d’un visage.

2.1.4 Description des expressions

La description des expressions consiste à fournir une description la plus
fine et précise possible des différents mouvements musculaires faciaux obser-
vés sur une image ou au cours d’une séquence vidéo. Aucun sens n’est associé
aux mouvements faciaux extraits : il s’agit d’une description qui servira à
d’autres études.

Le but de la plupart des travaux affrontant cette problèmatique est de
remplacer la fastidieuse analyse manuelle des mouvements faciaux qui ne
peut se faire que par des experts analysant longuement chaque image. Ainsi,
le but est de fournir une description selon un formalisme jusqu’ici utilisé par
les experts de la description des mouvements faciaux : FACS (voir plus loin).

C’est un système de codification des mouvements musculaires du visage
qui permet de renseigner sur l’activation et le degré d’activation d’un muscle
du visage uniquement à partir d’observations visuelles du visage. Un tel
système n’a pas été développé pour une analyse informatique. En particulier,
certaines observations sont décrites de manière subjective.

Les principales difficultés rencontrées sont le besoin d’une description
qui peut être très complète suivant l’application, ainsi que la robustesse aux
changements d’identité, de pose et les différentes occultations qui peuvent
intervenir.

2.2 Description des expressions

2.2.1 Historique

Au XIXe siècle, Guillaume Duchenne de Boulogne est le premier à locali-
ser individuellement les différents muscles faciaux par activation électrique.
Des électrodes permettant l’activation des muscles ont été implantées sur
une personne souffrant de paralysie faciale. Il est un des premiers à livrer à
la communauté scientifique un ensemble de photographies montrant l’acti-
vation des différents muscles faciaux. Il montre ainsi que le sourire sincère
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Fig. 2.1 – Photographies des expériences d’activation électrique des muscles
de Duchenne

reflétant une émotion positive est effectué via l’activation de muscles péri-
occulaires à la différence du sourire « posé » qui n’affecte que les muscles de
la bouche. Ce type de sourire est appelé « sourire de Duchenne » en son hon-
neur. Le muscle orbicularis occuli activé lors d’un sourire sincère ne peut,
pour la plupart des personnes, pas être activé volontairement.

En 1872, Charles Darwin, dans le cadre de sa théorie sur l’origine des
espèces, publie The Expression of the Emotions in Man and Animals (voir [5]
pour une traduction française) dans lequel il émet la théorie de l’universalité
des émotions chez l’homme et les animaux. Pour lui les « états d’esprit »

sont reflétés de la même façon chez tous les hommes et chez les animaux.
Les expressions du visage sont un des vecteurs des émotions.

Ces travaux sont repris au XXe siècle, notamment par l’anthropologue
Ekman [] qui vérifie que l’expression de certaines émotions est universelle-
ment reconnue à travers le monde. Les émotions choisies étaient la joie, la
peur, la surprise, la colère, la tristesse et le dégoût.

2.2.2 FACS

Le système FACS (Facial Action Coding System) développé par Ekman
et Friesen [6] est un système de description exhaustif des mouvements fa-
ciaux. Il s’agit d’associer un code à chaque activation musculaire du visage
qui peut être distinguée visuellement. Ces éléments atomiques sont appelés
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AU 6 AU 4 AU 2 AU 7

AU 12 AU 17 AU 18 AU 28

Fig. 2.2 – Exemples d’action units

AU 1 AU 2 AU 4 AU 1 + 2 + 4

Fig. 2.3 – Exemple de coarticulation des action units

Action Units ou AU. Le manuel du codeur FACS contient ainsi la descrip-
tion visuelle des changements du visage lors de l’occurrence de chaque AU ou
chaque combinaison d’AUs. De plus, chaque AU peut être affichée avec une
amplitude différente. Les auteurs ont retenu un maximum de 5 amplitudes
pour chaque AU.

Une Action Unit ne correspond pas nécessairement à un muscle facial
isolé. En effet, la structure musculaire du visage fait que l’activation d’un
muscle entrâıne le déplacement de ses voisins dans bien des cas (ceci parce
que les muscles sont attachés plus entre eux qu’aux muscles du crâne).

Une longue étude est nécessaire pour obtenir un niveau d’expertise né-
cessaire au codage des mouvements faciaux. De plus, même pour un expert,
l’analyse requiert un travail très long et fastidieux.

On distingue 46 Action Units, pour la description des expressions faciales
humaines. Cependant, Scherer et al. [7] ont observé environ 7000 combinai-
sons différentes d’action units lors de la production d’expressions spontanées.

De plus, la combinaison de plusieurs mouvements faciaux ne peut pas
être décrite facilement par la combinaison visuelle de chacun des mouve-
ments isolés. En effet, il se produit un phénomène de coarticulation, de la
même manière que la prononciation d’un mot ne peut pas être réduite à la
concaténation de la prononciation de chacun de ses phonèmes.
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2.2.3 En langue des signes

Les recherches autour de la langue des signes suivent la même évolution
que celles des langues vocales : la partie non gestuelle (comme la partie non
verbale des langues orales) de la langue n’est dans un premier temps pas
étudié, car jugée sans intérêt [8].

Au XIXe siècle, Bébian [9] s’intéresse à une écriture de la langue des
signes à visée notamment pédagogique. Il utilise un alphabet d’environ 200
symboles pour écrire la langue des signes, comprenant l’emplacement, la
configuration, le mouvement du signe et les expressions faciales, qu’il nomme
alors « points physionomiques ». Dans ce système de notation, 11 symboles
servent à décrire les expressions faciales (de manière globale et non comme
la combinaison de mouvements faciaux) ; ils sont dédoublés (à chaque sym-
bole à valeur « positive » est associé un symbole à valeur « négative ») et
échelonnés selon trois intensités. C’est le système le plus riche d’analyse de
la langue des signes qui sera publié jusqu’à très récemment.

Dans les années 1960, Stokoe, linguiste, se propose de décomposer la
langue gestuelle comme une combinaison de chérèmes (par analogie aux
phonèmes des langues vocales) qui sont au nombre de 55. Les expressions
faciales ne sont pas considérées.

Dix ans plus tard, l’université de Hambourg propose un système de no-
tation permettant une analyse détaillée de la langue des signes. Ce système
(appelé HamNoSys) est donc dédié dans un premier à une communication
entre chercheurs linguistes. HamNosys est constitué d’environ 500 symboles
qui reprennent le principe des chérèmes de Stokoe. Le système évolue fré-
quemment et les expressions n’y apparaissent que très tardivement. A l’heure
actuelle, la notation des expressions faciales est en cours de développement.

Dans les années 1980, un linguiste français, Christian Cuxac, s’intéresse
à la langue des signes, et en particulier à ce qui reste appelé le pantomime. Il
développe alors sa théorie de double visée : un locuteur confirmé en langue
des signes jongle sans cesse entre deux modes d’expression : dire en montrant
et dire sans montrer. Le premier (appelé aussi visée illustrative) est composé
de structures dites de grande iconicité, où la production gestuelle a un rap-
port direct avec la réalité (ce qui était appelé pantomime). Le deuxième (hors
visée illustrative) n’a pas de rapport direct avec la réalité et est composé de
signes codifiés, dits standards.

Cuxac insiste sur le rôle des expressions faciales en langue des signes et
il isole en particulier :

– une valeur aspectuelle de l’expression, permettant de préciser les dif-
férents aspects d’une description (taille, poids, etc.),

– une valeur modale, permettant d’introduire les modes du discours (in-
terrogatif, assertatif, conditionnel, etc.).
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Image

Stokoe

HamNoSys

SignWriting

Fig. 2.4 – Notations du signe [lire] de la langue des signes américaine dans
les différents systèmes : Stokoe, Hamnosys et SignWriting

Il a étudié la langue des signes à travers une méthode d’annotation de vi-
déos. L’analyse linguistique est faite via une représentation « en partition »

où chaque ligne représente plusieurs composantes du signe ou du discours.
En particulier, les expressions sont annotées. Cependant, les outils de des-
cription ont manqué et il est généralement reporté uniquement la présence
d’une expressions faciale, par la notation « MF » (pour mimique faciale)
sans rien préciser d’autre, exceptée sa durée. Dans quelques cas, les expres-
sions sont annotées avec une description informelle en français, sans suivre
de norme particulière. Il en résulte des descriptions difficiles à interpréter
telles que « moue dubitative » par exemple

Parallèlement à ces différentes recherches linguistiques, un système d’écri-
ture des langues des signes, nommé SignWriting a été développé comme ex-
tension d’un système de notation de chorégraphie, DanceWriting. C’est un
système qui s’est construit avec peu de rapport avec la communauté de la
recherche linguistique et pourtant le seul à avoir été et à être utilisé par
certaines communautés de sourds. C’est un système proche du dessin. De
nombreux symboles permettent d’annoter la configuration des mains, l’em-
placement et le mouvement.

SignWriting est très riche en ce qui concerne la description des expres-
sions faciales : 105 symboles existent pour leurs descriptions. Cependant,
les différents symboles des expressions ont été créés sans considérations lin-
guistiques ou physiologiques : ainsi il s’agit de la combinaison des parties
du visage et des variantes possibles pour chaque partie. Dans cette liste de
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symboles, certains sont alors impossible à réaliser physiquement (« regard
arrière » par exemple).

2.2.4 Bilan

Après analyse, il semble que tous les mouvements faciaux aient une im-
portance en langue des signes. Ainsi, l’idéal pour la description automatique
d’expressions est un système permettant l’analyse selon une liste exhaustive
des mouvements faciaux réalisables, et dans ce cadre FACS s’avère être un
formalisme adapté.

Les études existantes sur la description systématique des expressions
faciales ont été menées généralement dans le contexte de l’analyse de la
gestuelle co-verbale et pas de la langue des signes. Il semblerait que la plu-
part des mouvements faciaux étudiés dans le co-verbal sont importants en
langue de signes. En revanche, certains mouvements faciaux sont bien plus
fréquents et portés de sens en langue des signes que dans le co-verbal et donc
généralement peu étudiés.

Il s’agit en particulier des mouvements faciaux utilisés pour les descrip-
tions de forme :

– le gonflement des joues (AU34) pour la description de quelque chose
de gros, lourd ;

– la succion des joues (AU35) pour la description de quelque chose de
fin, maigre ;

– le pincement des lèvres (AU28) pour la description de quelque chose
de plat, vide, nu ;

– le plissement des yeux (AU7) pour la description de quelque chose de
lointain, flou ;

– les joues gonflées par la langue (AU36) pour la description de quelque
chose de caché, discret, interdit ;

– la langue entre les dents (AU37 ?) accompagné d’un souffle d’air pour
la description de quelque chose de flasque.

2.2.5 Modèles informatiques

La norme de codage vidéo mpeg-4 ([10]) dispose d’un modèle du visage
humain développé par le groupe d’interêt « Face and Body AdHoc Group ».
C’est un modèle déformable, capable de s’adapter à une morphologie parti-
culière et à des expressions particulières (voir Fig. 2.5).

Ce modèle est construit sur un ensemble d’attributs faciaux, appelés
« Facial Feature Points » (FFP). Des mesures sur ces FFP sont effectuées
pour former des unités de mesure (Facial Animation Parameter Units) qui
servent à la description des mouvements musculaires (Facial Animation Pa-
rameters - équivalents des Actions Units d’Ekman).
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Les Facial Animation Parameter Units (FAPU) permettent de définir
des mouvements élémentaires du visage de manière transposable. En effet,
il est difficile de définir les mouvements élémentaires des muscles de ma-
nière absolue, mais on peut considérer leur déplacement relatifs à certaines
mesures pertinentes comme constants. C’est ce qui permet de donner des
expressions humaines à des personnages non-humains.

Comme exemples de FAPU, on peut citer la largeur de la bouche, la
distance de séparation entre la bouche et le nez, la distance de séparation
entre les yeux et le nez, etc.

Par exemple, l’étirement du coin de la lèvre gauche (Facial Animation
Parameter 6 stretch_l_cornerlip) est défini comme le déplacement vers
la droite du coin de la lèvre gauche d’une distance égale à la longueur de
la bouche. Les FAPUs sont donc des mesures qui permettent de décrire des
mouvements élémentaires et donc des animations.

Cependant, le niveau de granularité des Facial Animation Paramters
(FAP) de mpeg-4 est très bas : il s’agit des déplacements du modèle de visage
les plus élémentaires. Un mouvement réaliste est ainsi généralement composé
de plusieurs FAP. Par exemple, l’AU 26 de FACS (« Jaw Drop ») décrit
le mouvement d’abaissement du menton ; cet abaissement est accompagné
d’un abaissement de la lèvre inférieure. L’abaissement du menton de mpeg-
4 (FAP 3 - open_jaw) ne décrit pas l’abaissement de la lèvre inférieure : la
description n’est donc pas réaliste d’un point de vue musculaire.

2.3 Méthodes d’analyse du visage

Nous présentons dans cette section les différentes modélisations informa-
tiques du visage utilisées dans la littérature. Il peut s’agir de modèles qui
servent aussi bien à l’analyse de l’identité qu’à l’analyse des expressions.

Nous avons distingué deux types de méthodes : celles basées sur une
segmentation explicite du visage en composantes et une description des ca-
ractéristiques de ces composantes faciales et celles basées directement sur
des caractéristiques de l’image dans sa globalité (voir Fig. 2.6).

De plus, nous présentons en tant que méthodes hybrides, les différentes
méthodes basées sur l’utilisation de modèles déformables (à forme active ou
à apparence active). Ces méthodes sont présentées dans un cadre commun.

Il est à noter qu’un état de l’art sur les techniques d’analyse automatique
des expressions faciales est disponible dans [11] et [12].

2.3.1 Approche globale sans segmentation

La modélisation la plus simple du visage consiste à prendre en compte un
ensemble de points du visage représentant l’état de certaines composantes.
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Fig. 2.5 – Modèle de visage mpeg-4 – Facial Animation Parameter Points
et Facial Animation Parameter Units

Fig. 2.6 – Principe de l’analyse par segmentation en composantes faciales
(en haut) et globale (en bas).
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(a)

(b) (c)

Fig. 2.7 – Modèles de visage basé sur une grille de points. (a) modèle pour la
reconnaissance d’identité [13]. (b) modèle pour la reconnaissance d’émotions
[14]. (c) importance des points pour la reconnaissance d’émotions [15].

Ces points doivent correspondre à des indices visuels qu’il est possible de
mettre en correspondance sur toutes les observations de l’étude. Les points
à analyser sont différents quand il s’agit d’analyser l’identité de quand il
s’agit d’analyser l’expression.

Un visage peut être caractérisé par les coordonnées de chacun des points
du modèle ainsi que par la valeur des pixels en leur voisinage, permettant de
définir un descripteur de visage plus puissant que l’image brute. Certaines
méthodes considèrent un traitement particulier en chacun des points d’in-
térêt : le résultat du traitement en chacun des points formant le vecteur
d’entrée du système d’analyse.

Par exemple, la transformée par ondelettes de Gabor peut être utilisée
sur une grille de points aussi bien pour la reconnaissance d’identité ([13])
que pour la reconnaissance d’émotions ([14]). L’ensemble des réponses des
filtres de Gabor forme un vecteur d’entrée à un système de reconnaissance.
Dans [15], ces vecteurs d’entrée sont présentés à un réseau de neurones pour
la reconnaissance d’émotions. Après un ensemble d’expériences sur les points
à choisir et sur les paramètres du réseau de neurones, l’auteur conclut sur
l’importance de chacun des points choisis : les points les plus importants
pour la tâche de reconnaissance des émotions sont les points autour des
yeux, de la bouche, des sourcils et du menton.
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Fig. 2.8 – Vue schématique du système de reconnaissance de [16]

Littlewort Littlewort et al. [16] proposent un système d’analyse automa-
tique des expressions faciales. Il s’agit d’un système de classification permet-
tant de détecter la présence d’action units ainsi que leur intensité au cours
d’une vidéo. L’extraction des données utiles à la classification se fait à partir
de la texture du visage quasiment brute : le visage et les yeux sont détectés
par des techniques proches de celles développées par Viola et Jones dans
[17]. L’image du visage est alors normalisée en une fenêtre de 96× 96 pixels
où les yeux sont à une position fixe. Les caractéristiques extraites sont les
réponses d’un ensemble de filtres de Gabor à différentes échelles et orienta-
tions en chacun des pixels de l’image (représentant au total plus de 650 000
filtres).

Les réponses des filtres de Gabor sont alors donnés en entrée à des SVM
(un SVM est utilisé pour chaque action unit à détecter). Chaque SVM a
été précédemment entrâıné sur la base Cohn-Kanade [18] : la présence de
l’action unit est la réponse positive, et une réponse négative est renvoyée
dans tous les autres cas.

Le système dans son ensemble permet un taux de reconnaissance de plus
de 90%. De plus, l’utilisation des SVM permet de mesurer l’intensité de
l’action unit reconnue.

Le principal avantage réside dans le fait que les techniques d’appren-
tissage et de classification sont génériques et il est donc aisé d’ajouter de
nouveaux action units à détecter, à condition d’avoir la base d’apprentis-
sage correspondante. Cependant, le système n’est capable que de traiter des
visage vus de face et sans occultations.

2.3.2 Approche avec segmentation en composantes

L’approche basée sur l’analyse des composantes faciales consiste à em-
ployer une méthode particulière d’analyse pour chacune des composantes
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faciales.

Dans cette catégorie, on trouve des techniques basées sur des modèles
paramétriques : il s’agit d’un ensemble de points d’intérêt des composantes
faciales liés entres eux par certaines contraintes. Il s’agit généralement de
contraintes imposées sur la forme de la composante. Par exemple, les lèvres,
qui sont des composantes très étudiées, ont des contours bien marqués et
peuvent donc être modélisées par des polynômes ou bien encore par des
formes plus libres. Les techniques d’analyse consistent alors à superposer les
contours du modèle utilisé avec les contours réels ; il s’agit généralement de
méthode d’optimisation, maximisant un critère de ressemblance (la reparti-
tion des points à fort contraste sur les contours du modèle par exemple).

Dans [19], l’auteur utilise la technique des contours actifs (snake ou jum-
ping snake) pour la segmentation des lèvres, montrant que la modélisation
par des paraboles n’est pas suffisante pour prendre en compte toutes les
déformations de la bouche.

Moriyama Moriyama et al. [20] présentent une méthode précise d’analyse
des mouvements de l’œil. La méthode est basée sur l’utilisation d’un modèle
génératif de l’œil humain : il s’agit d’un modèle 2D texturé, organisé en
couches plus ou moins transparentes. L’œil est découpé en plusieurs sous-
composantes : paupières, sourcils, iris, etc. auxquelles est associé un ensemble
de paramètres de forme et d’aspect (intensité lumineuse et couleur). Les
paramètres permettent de faire évoluer le modèle selon une morphologie
particulière (paramètres de structure) ou selon une expressions particulière
(paramètres de mouvement).

Le but de l’algorithme est de trouver les paramètres du modèle à chaque
image, afin que celui-ci ressemble le plus possible à l’image observée.

Une fois le visage normalisé en forme (en prenant en compte les rotations
et en redressant l’image via l’utilisation d’un méthode de suivi de demi-
cylindre 3D) et en luminosité, les auteurs utilisent l’algorithme de Lucas–
Kanade, modifié de façon à prendre en compte les déformations possibles du
modèle.

Bien que la position du modèle soit initialisée manuellement sur la pre-
mière image de chaque séquence à analyser, les résultats sont excellents en
terme de robustesse et de précision.

Cependant, ce type de modèle est très difficile à développer. En effet la
forme de chacune des composantes doit être fidèlement modélisée ainsi que
ses variations possibles d’aspect. De plus, les variations de forme et d’as-
pect doivent être différenciées selon qu’elles sont dues à des variations inter-
personnelles (variations morphologiques) ou à des variations intra-personnelles
(variations expressives).
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Fig. 2.9 – Modèle génératif de l’œil utilisé dans [20]
.

Tian Tian et al. [21] proposent un système d’analyse automatique des
expressions faciales, par reconnaissance d’action units. La classification est
effectuée par des réseaux de neurones. Les données d’entrée des réseaux
de neurones sont un ensemble de mesures effectuées sur des descripteurs
principalement géométriques du visage, qui sont extraits par des méthodes
ad hoc. Les sourcils et le haut des joues sont par exemple modélisés par deux
segments de droite, la bouche et les yeux par des courbes paramétriques. Les
modèles de la bouche et des yeux ont plusieurs états possibles : ouvert, semi-
ouvert et fermé.

En plus de ces descripteurs, la présence de rides est détectée par une
analyse de contour dans certaines zones (haut du nez par exemple) : l’opé-
rateur de Canny appliqué à ces zones permet de déterminer s’il y a présence
de ride en comparant le nombre de contours aux contours présents sur la
première image de la séquence.

L’ensemble de ces données est fourni en entrée à des réseaux de neurones
multi-couches ayant une sortie par action unit. Le système est capable de
reconnâıtre 15 action units et certaines combinaisons avec un taux d’environ
90% et un taux de fausses alarmes d’environ 10%.

Bien que le système offre de bonnes performances, les méthodes d’extrac-
tion des paramètres sont très spécifiques et construites empiriquement sur
des indices de couleur, contours et mouvements. De plus, le système doit être
initialisé manuellement sur la première image. Aucune information concer-
nant la robustesse du système aux occultations manuelles et aux rotations
du crâne n’est disponible.

Pantic Pantic et al. [22] proposent un système de reconnaissance d’action
units à partir d’images statiques de visage de face et de profil.
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(a)

(b)

Fig. 2.10 – Modèle de visage basé sur des courbes paramétrées [21]. (a)
Modèle. (b) Mesures associées au modèle

L’analyse est effectuée dans une première partie par une détection du
contour du visage sur l’image de profil. Un ensemble de points d’intérêt
est détecté aux zéros de la dérivée du profil. Ils permettent d’initialiser
la recherche des points d’intérêt sur l’image de face. Plusieurs détecteurs
« classiques » sont appliqués sur l’image de face à partir de cette première
initialisation. L’idée est ici de lancer plusieurs détecteurs et de retenir le
meilleur, statuant que quand un détecteur ad hoc est performant, les autres
ne le sont pas. Les points d’intérêt à détecter sont des points « stables », qui
ne varient pas avec l’expression (coins des yeux par exemple) et des points
en mouvement avec l’expression. La validité de chaque détecteur est déter-
minée comme étant la distance entre la position détectée des points stables
comparée à leur position sur une image de référence (contenant l’expression
neutre de la personne). Il est alors supposé que les expressions surviennent
en déplaçant le moins possible les points stable du visage par rapport à une
image de référence.

Les positions des points d’intérêt (de profil et de face) servent au méca-
nisme de reconnaissance des action units. La reconnaissance est basée sur
des règles heuristiques. Le système est capable de reconnâıtre 32 AUs avec
un taux de reconnaissance de 86 %. Cependant, le contexte d’acquisition
(images de face et de profil) rend les applications restreintes et le système
est très difficile à étendre. Il ne détecte pas, par exemple le gonflement des
joues (AU34), nécessaire à la description des expressions en LSF.
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Fig. 2.11 – Ensemble des points d’intérêts du visage utilisé dans [22].

2.4 Modèles déformables

Nous présentons dans cette section le formalisme des modèles défor-
mables (à forme active et à apparence active) et les différentes méthodes
les utilisant.

2.4.1 Modèles à forme active

Les modèles à forme active (active shape model - ASM ) ont été intro-
duits par Cootes et Taylor [23]. Il s’agit de modèles déformables vus comme
une extension « intelligente » des snakes[]. En effet, les formes possibles
sont fonction d’un ensemble d’apprentissage, alors que la forme peut être
arbitraire pour un snake.

C’est une méthode itérative qui permet de faire évoluer le modèle vers
sa solution. A partir d’une première estimation des paramètres de pose du
modèle (translation, facteur d’échelle et rotation), une recherche de gradient
est effectuée sur un segment normal au contour en chaque point.

Le gradient image donne les direction probables de déplacement en cha-
cun des points du modèle. Les paramètres de pose sont modifiés de manière à
ce que l’ensemble du modèle se rapproche des déplacements candidats. Puis
l’erreur résiduelle sert à modifier chaque point de manière indépendante. Ce-
pendant, au lieu d’autoriser un déplacement arbitraire, les déplacements sont
reprojetés dans l’espace des formes pour n’autoriser que des déplacements
possibles du point de vue statistique.

Une deuxième version des modèles à forme active [24], prend en compte
une statistique de texture locale en chacun des points du modèle pour la
recherche du meilleur déplacement. Plutôt que de considérer uniquement
le gradient sur la normale en chacun des points (ce qui implique que les
points d’intêrets du modèle sont placés sur des pixels à forts gradients),
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Fig. 2.12 – Schéma d’un modèle à forme active

une statistique des niveaux de gris sur la normale en chacun des points est
apprise précédemment.

Les profils de longueur k sur la normale en chacun des points sont ex-
traits sur chaque image de la base d’apprentissage et normalisés en intensité
lumineuse. Puis la moyenne et la covariance sont calculées pour le profil en
chacun des points. Ainsi, il est possible de calculer une distance de Mahala-
nobis entre un profil extrait et ceux appris, permettant de juger de la qualité
du profil. Lors de la recherche de déplacement sur une nouvelle image, la nor-
male est calculée en chacun des points par un segment de longueur m ≥ k,
puis tous les (m− k) profils possibles sont évalués en calculant leur distance
de Mahalanobis. Le point ayant la plus faible distance est choisi comme dé-
placement candidat et on effectue la procédure de calcul des paramètres de
pose et de reprojection dans l’espace des formes comme précédemment.

La statistique de forme est obtenue par une décomposition en compo-
santes principales (voir l’analyse de forme plus loin).

Un point fort des modèles à forme active est qu’ils peuvent prendre en
considération une zone variable de l’espace de recherche — en augmentant
la longueur des segments servant à la recherche des déplacements candidats,
ce qui permet moyennant un coût de calcul important d’être robuste lorsque
l’initialisation est mauvaise.
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2.4.2 Modèles à apparence active

Les modèles à apparence active sont une extension des modèles à forme
active [25]. Les formes possibles ainsi que la texture interne des modèles sont
représentés statistiquement à l’aide d’un ensemble d’apprentissage.

Construction

Sur un ensemble d’apprentissage constitué d’images et de points de ré-
férence mis en correspondance sur chacune des images, deux statistiques
sont évaluées : une statistique sur les variations possibles de forme et une
statistique sur les variations possibles d’apparence.

Analyse de forme Le but de l’analyse de forme est de modéliser les varia-
tions de formes « internes » des objets de la classe étudiée. Les déformations
dues aux transformations géométriques, notamment translation, rotation et
changement d’échelles sont prises en compte séparement. Afin de séparer
les déformations géométriques des déformations intrinsèques, il est néces-
saire de normaliser géométriquement l’ensemble des N formes de la base
d’apprentissage. Pour ce faire, une analyse de Procrustes est utilisée.

Chaque forme de l’ensemble d’apprentissage comprenant V points est
notée :

gi =
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L’analyse procrustéenne consiste à aligner une forme sur une forme de
référence : il s’agit de trouver les paramètres de translation, mise à l’échelle
et rotation à appliquer qui font le plus correspondre à la forme de référence.

Puis cette procédure d’alignement est appliquée à l’ensemble des formes
de la base d’apprentissage par une procédure itérative :

1. Choisir une forme comme l’estimation actuelle de la moyenne,

2. Aligner toutes les autres formes à l’estimation actuelle de la moyenne,

3. Calculer la nouvelle forme moyenne,

4. Itérer en 2 si la moyenne n’est pas stabilisée

Les détails de calculs sont donnés dans [26]. En résultat, on obtient une
forme moyenne ḡ0 et les autres formes alignées à cette moyenne.

Une fois les formes normalisées, notées ḡi, il est possible d’en faire une
analyse statistique. L’Analyse en Composantes Principale est utilisée dans
ce but : il s’agit de connâıtre les axes principaux de variations de formes.

La procédure est la suivante :
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1. Chaque forme ḡi est représentée sous forme de vecteur colonne vec(ḡi)
et stockée dans la matrice G ;

2. On construit la matrice B = G − vec(ḡ0).11×N ; où vec(ḡ0) est la
forme moyenne et 11×N le vecteur ligne unitaire ;

3. La matrice de covariance est donnée par C = 1
(n−1)BBT ;

4. Les composantes principales si de formes sont données par une dé-
composition en vecteurs propres. Csi = λisi. Les vecteurs propres
principaux si correspondent aux valeurs propres λi les plus grandes.

Il est possible de ne retenir qu’une partie des vecteurs propres en se
basant sur le critère de représentativité des vecteurs retenus. On retiendra
suffisamment de vecteurs pour expliquer un certain pourcentage de la va-
riance totale de l’ensemble d’aprrentissage. La formule liant le nombre de
vecteurs np au pourcentage ρ de variance expliquée est :

ρ =

∑np

i=1 λi
∑n

i=1 λi

Ainsi, une forme s peut être définie par :

s = s0 +

np
∑

i=1

ps
i si

où les ps
i sont les coefficients pondérateurs des modes de variations si.

ou, en notant S la matrice des vecteurs propres et ps le vecteur des
coefficients pondérateurs :

s = s0 + Sps

De plus, la projection d’une forme s dans le sous-espace propre fournit les
coefficients pondérateurs :

ps = ST (s− s0)

En effet, les vecteurs propres, colonnes de la matrice S sont orthogonaux
entres eux (c’est une propriété de l’analyse en composantes principales) ;
l’inverse S−1 est donc équivalente à la transposée ST

Analyse de texture L’analyse de texture consiste en une normalisation
des textures de visage afin d’en faire une analyse statistique. Les textures des
visages de chacune des images de la base d’apprentissage seront transformées
pour qu’elles soient représentées avec des coordonnées homogènes. Pour ce
faire, on choisit une forme de référence (s0 par exemple) et chacune des
images sera projetée dans cette forme de référence.

Chaque forme peut être vue comme un maillage de triangles, en utilisant
une triangulation de Delaunay sur la forme de référence.
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Fig. 2.13 – Projection de la texture du visage sur la forme de référence.

On considère que la transformation géométrique d’une forme vers la
forme de référence peut être définie par une transformation affine en chacun
des triangles. Le problème est alors le remplissage des pixels de la forme de
référence, sachant que l’image aura subi une transformation affine en chaque
triangle.

Le repère de la forme de référence est choisi en spécifiant le nombre de
pixels à retenir pour la définition d’une texture. On définit par exemple une
texture sur l’image T (x) de taille 64 × 64.

L’algorithme de remplissage est le suivant :

Soit une forme s sur une image I(x).
Soit s = s0 + Sps.
Pour chaque pixel y de T (y) Faire

t← triangle map(y)
[α, β]← barycentric coord(y, t, s0)
[w0, w1, w2]← vertex coord(t, s)
x← w0 + α(w1 − w0) + β(w2 − w0)
T (y)← I(x)

Fin Pour

La fonction triangle map renvoie le numéro de triangle du maillage cor-
respondant à la coordonnée passée en paramètre. Les coordonnées sont ex-
primées dans le repère de T (x). Cette carte de correspondance peut être
pré-calculée, puisque le remplissage de texture se fait toujours vers des co-
ordonnées fixées.

La fonction vertex coord(t, s) renvoie les coordoonées des trois sommets
du triangle t de la forme s.

La fonction barycentric coord(y, t, s) calcule les coordonnées barycen-
triques du point y dans le triangle t de la forme s. Ces coordonnées sont
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Fig. 2.14 – Coordonnées barycentriques (α, β) du point x dans le triangle
défini par les sommets v0, v1 et v2

invariantes aux transformations affines, ce qui permet de calculer la trans-
formée affine de chaque pixel d’un triangle en reportant les coordonnées
barycentriques dans le triangle modifié. Si (v0, v1, v2) représentent les coor-
données des sommets du triangle t de la forme s0, la formule de calcul des
coordonnées barycentriques α et β est :

[

α(x)
β(x)

]

=

[

(vx
1 − vx

0 ) (vx
2 − vx

0 )
(vy

1 − v
y
0) (vy

2 − v
y
0)

]−1 [

x− vx
0

y − v
y
0

]

Soit :

α(x) =
(x− vx

0 )(vy
2 − v

y
0)− (y − v

y
0)(vx

2 − vx
0 )

(vx
1 − vx

0 )(vy
2 − v

y
0)− (vx

2 − vx
0 )(vy

1 − v
y
0)

(2.1)

et

β(x) =
(y − v

y
0)(vx

1 − vx
0 )− (x− vx

0 )(vy
1 − v

y
0)

(vx
1 − vx

0 )(vy
2 − v

y
0)− (vx

2 − vx
0 )(vy

1 − v
y
0)

(2.2)

Ces coordonnées barycentriques sont ensuites reportées sur la forme s,
proportionnellement aux coordonnées de chacun des triangles (w1, w1, w2).

Une fois la texture de tous les visages de la base d’apprentissage calculée
par projection sur la forme moyenne, il est possible d’en faire une analyse
statistique. De manière analogue à l’analyse statistique de forme, on effectue
une analyse en composantes principales sur l’ensemble des textures (vecto-
risées).

Cependant, un problème peut se poser lors du calcul des vecteurs propres
de la matrice de covariance. En effet, celle-ci est de taille M×M où M est le
nombre de pixels de l’image de référence T (x). Ce nombre est généralement
élevé et peut amener à des calculs très couteux, voire impossible avec les
capacités actuelles.
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Pour remédier à ce problème, on procède à l’analyse statistique avec
une version modifiée de l’analyse en composantes principales [27]. Cette
méthode est valable lorsque la dimension des données est plus importante
que le nombre d’échantillons dans l’ensemble d’apprentissage.

En reprenant les notations utilisées pour l’analyse de forme, on a, de
manière générale, si v est vecteur propre de la matrice BT B, associé à la
valeur propre γ, alors

BTBv = γv

Et donc, en multipliant à gauche par B :

BBTBv = γBv

Ce qui indique que le vecteur Bv est vecteur propre de la matrice BBT .

Ainsi, la première étape du calcul consiste à calculer les vecteurs propres
de la matrice BTB qui est de dimension bien plus faible que BBT . Les
vecteurs propres de la matrice de covariance C = BBT seront obtenus en
multipliant les vecteurs propres de BTB par B.

Une texture vectorisée peut donc être définie par :

t = t0 +

m
∑

i

pt
iti

ou encore

t = t0 + Tpt

De la même manière, les paramètres d’une texture sont donnés par :

pt = TT (t− t0)

Méthodes d’adaptation d’AAM

Nous présentons dans cette section les différentes méthodes permettant
de modéliser au mieux un visage sur une image par l’instanciation d’un
modèle à apparence active.

Nous présentons dans un premier temps les travaux de Cootes et al.
qui ont été les premiers, puis d’autres approches dérivées de cette première
formulation.

Dans tous les cas, le problème est vu comme une recherche des para-
mètres d’un modèle à apparence active effectuée itérativement en optimisant
un critère de qualité d’adaptation du modèle. Les fonctions d’erreur servant
à la définition de la qualité d’adaptation peuvent changer selon les auteurs,
ainsi que les méthodes d’optimisation utilisées.
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Méthode Cootes En supposant un modèle à apparence active avec n

composantes de formes et m composantes d’apparence t1(x), . . . , tm(x), le
problème est de trouver le vecteur q :

q = arg min
q

∑

x

E(x;q)2

où

E(x;q) = t0(x) +

m
∑

i

pt
iti(x)− I(W (x;ps))

et q = [ps,pt], concaténation des paramètres de forme et d’apparence.

La fonction W (x; q) représente la transformation permettant de projeter
l’image I(x) dans des coordonnées de référence (voir plus loin).

Un développement de Taylor à l’ordre 1 de la fonction d’erreur donne :

E(x;q + ∆q) = E(x;q) +
∂E

∂q
∆q

La solution à E(x;q + ∆q) est donnée par :

∆q = −
∑

x

[

(

∂E

∂q

T ∂E

∂q

)−1
∂E

∂q

T

E(x;q)

]

(2.3)

notée encore
∆q = −

∑

x

(R(x)E(x;q))

où R(x) est un vecteur de dimension (n + m)× 1

Le vecteur ∂E
∂q

est supposé constant et est calculé par différenciation
numérique sur un ensemble d’apprentissage.

∂E

∂qj

= E(x;q + kδqj)−E(x;q), j = 1, . . . , n + m (2.4)

L’estimation est effectuée avec plusieurs valeurs de k, sur un ensemble
d’images (faisant partie de l’ensemble d’apprentissage ou synthétisées) puis
moyennée. E(x;q) représente l’image des résidus lorsque le modèle est cor-
rectement placé (elle est donc proche de l’image nulle). E(x;q + δqj) re-
présente l’image des résidus pour un modèle construit avec les paramètres
optimaux q auxquels sont ajoutés une variation minimale sur la composante
j (qui peut être une variation de forme ou d’apparence).

La procédure complète d’adaptation d’un modèle déformable à une image
consiste à itérer jusqu’à convergence du modèle. Une itération est comprend
l’application de la formule de mise à jour 2.3 de manière pondérée par un
scalaire k et à une nouvelle évaluation de l’erreur. Si la nouvelle erreur est
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inférieure à l’ancienne, on continue les itérations. Si la nouvelle erreur est
supérieure à l’ancienne, on applique de nouveau la formule de mise à jour
en diminuant le coefficient pondérateur. L’algorithme itère jusqu’à ce que
l’erreur soit stabilisée.

Les limites de cette méthode sont :

1. l’approximation linéaire de l’erreur (par l’utilisation d’un développe-
ment de Taylor d’ordre 1), cette approximation est cependant accep-
table par la nature itérative de l’algorithme ;

2. le fait que les gradients sont considérés constants ;

3. la méthode de calcul des gradients. En effet, bien que le gradient soit
pré-calculé, il demande de nombreuses évaluations et la qualité de l’ap-
proximation dépend de cette étape. Ainsi, il est généralement néces-
saire de prendre en considérations plusieurs variations (coefficients k

dans l’équation précédente) pour être capable de s’adapter sur une nou-
velle image. De plus, il est aussi nécessaire de trouver des stratégies
particulières pour que l’algorithme d’adaptation ne soit pas dépendant
de l’arrière-plan. En effet, si l’arrière-plan lors de l’adaptation est dif-
férent de l’arrière-plan de la base d’apprentissage, il est nécessaire de
générer un arrière-plan aléatoire.

4. la méthode d’optimisation, réglée par un coefficient pondérateur, qui
limite l’efficacité de l’algorithme

Méthode Ahlberg Ahlberg et al. [28] proposent un système utilisant un
modèle de visage 3D déformable capable de s’adapter en déformations au
cours d’une séquence vidéo.

Ils utilisent pour ce faire un formalisme proche des modèles à apparence
active. Le modèle de forme utilisé est en trois dimensions et les modes de
déformation sont fixés par le modèle ; ils ne dérivent pas d’une analyse sta-
tistique. Il s’agit du modèle Candide [29] représentant un visage générique
simplifié qui peut varier selon des paramètres morphologiques ou d’expres-
sions. Les paramètres morphologiques correspondent au FAPU de la norme
mpeg-4. Les paramètres d’expression sont issus des FAP de mpeg-4 et de
quelques AU de FACS.

La fonction d’erreur à minimiser n’est pas la différence entre la texture
du visage observé dans l’image et un synthèse avec les paramètres actuels,
mais l’erreur de reconstruction de la texture du visage. L’image d’erreur est :

E(x;ps) = I(W (x;ps))− [t0(x) + TTT (I(W (x;ps))− t0(x))]

où T est la matrice contenant les ti(x) en chaque colonne. Il s’agit donc
de la différence entre I(W (x;ps)) et sa reconstruction sur l’espace des tex-
tures propres T.
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Fig. 2.15 – Modèle 3D de visage Candide

La solution est donnée par la même équation que dans la méthode de
Cootes (équation 2.3). Ici aussi, le gradient ∂E

∂ps est calculé par différenciation
numérique en faisant varier chacun des paramètres de forme à partir d’une
position correcte du modèle.

L’utilisation d’un modèle 3D ne change pas la manière d’appliquer l’al-
gorithme, la projection de la texture du visage est effectuée en considérant
une transformation affine par morceaux du maillage 3D projeté en 2D sur
un maillage 2D de référence (qui correspond ici au modèle Candide neutre
projeté en 2D).

La fonction d’erreur, basée sur l’erreur de reconstruction sur la base des
vecteurs propres d’apparence, permet à la phase d’apprentissage d’être plus
succinte, puisque les paramètres d’apparence ne font pas partie de l’optimi-
sation : ils sont donnés par projection sur le sous-espace propre.

Cependant, la fonction d’erreur est plus coûteuse à évaluer que celle des
AAM classiques, puisqu’elle contient le calcul d’une erreur de reprojection.

Pour une forme de référence échantillonée sur N pixels et un AAM avec
m vecteurs d’apparence, l’évaluation de la fonction d’erreur, en terme d’accès
mémoire, est de l’ordre de mN . L’évaluation de la fonction d’erreur utilisée
par Ahlberg et al., si la matrice TTT est précalculée, est de l’ordre de N3.

Aucune étude comparative n’existe précisant l’impact du choix de la
fonction d’erreur sur le comportement de l’AAM : vitesse de convergence,
robustesse, précision, etc.

Méthode Baker & Matthews Dans [30], les auteurs proposent de poser
le problème d’adaptation d’un AAM sur une image dans le contexte de
l’alignement d’images. Il s’agit de modifier l’algorithme de Lucas–Kanade
pour le rendre efficace et applicable aux AAM. La manière de mettre à
jour les paramètres (par composition et inversion) assure des conditions
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raisonnables permettant de considérer le gradient comme constant et rendre
ainsi l’algorithme efficace. Plus de détails seront donnés dans la section 3.

La fonction à minimiser est :

E(x;q) =
∑

x

[

t0(x) +

m
∑

i=1

pt
iti(x)− I(W (x;ps))

]2

Et, dans le cadre de l’algorithme à composition inverse, la fonction ité-
rative suivante :

∑

x

[

t0(W (x;∆ps)) +

m
∑

i=1

(pt
i + ∆pt

i)ti(W (x;∆ps))− I(W (x;ps))

]2

Les paramètres de forme sont mis à jour par W (x;q) ← W (x;q) ◦
W (x;∆p)−1 et les paramètres d’apparence par pt ← pt + ∆pt.

La solution est donnée à chaque itération par :

[∆ps,∆pt] = −H−1
∑

x

G(x)T E(x) (2.5)

où

G(x) =

[

(∇t0 +

m
∑

i=1

pt
i∇ti)

∂W

∂ps
1

, ..., (∇t0 +

m
∑

i=1

pt
i∇ti)

∂W

∂ps
n

, t1(x), ..., tm(x)

]

et H =
∑

x G(x)T G(x).

Comparée aux formulations précédentes, celle-ci propose un calcul ana-
lytique du gradient plutôt qu’une estimation par différenciation numérique.
Ceci permet de s’affranchir des problèmes du choix des exemples à considé-
rer pour l’apprentissage du gradient. De plus, chaque itération correspond
directement à l’évaluation de l’équation 2.5 ; il n’est plus nécessaire de faire
varier un coefficient pondérateur du gradient comme précédemment.

La formulation donnée ici (nommée simultaneous algorithm par les au-
teurs) exige le calcul de G(x) à chaque itération puisqu’il dépend des pa-
ramètres actuels d’apparence λ. C’est la formulation la plus précise et ro-
buste. Cependant, dans certains cas, des approximations peuvent être faites
et le gradient peut être précalculé. En particulier, deux variantes nommées
project-out algorithm et normalizing algorithm supposent que la variation
d’apparence entre deux images est faible, ce qui permet un précalcul du
gradient et une grande efficacité.

La principale approximation faite concerne la transformation géomé-
trique utilisée. En effet, la méthode est issue de l’algorithme de Lucas–
Kanade qui modèlise le problème en supposant une transformation géomé-
trique W entre l’image et un modèle synthétique. Pour que la transformation
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géométrique W puisse être utilisée, il faut que l’inverse W−1 et la composi-
tion W1 ◦W2 soient définies. Or, l’inversion et la composition de transfor-
mations affines par morceaux, utilisées pour les AAM, sont mal définies ; les
approximations choisies pour leur définition complète (voir plus loin) sont
cependants raisonnables.

3D Morphable Models Dans [31], les auteurs présentent un système de
synthèse et d’analyse de visage, basé sur des modèles déformables 3D de
visages.

L’idée est de modéliser l’ensemble des visages humains par combinaison
linéaire d’un ensemble réduit de visages. L’utilisation de la 3D permet de
modéliser un visage indépendamment de sa pose et de ses conditions d’éclai-
rage. L’extraction des caractéristiques faciales se fait par comparaison de
l’image étudiée avec un rendu du visage 3D avec une pose et un éclairage
particuliers.

Chaque visage 3D de la base d’apprentissage a été acquis par un dispositif
laser de numérisation 3D et est donc défini par une image de profondeurs
dense et une image de texture.

La première étape consiste à mettre en correspondance les différentes
coordonnées 3D de chacun des modèles afin de pouvoir en faire une analyse
statistique correcte. Cette étape est effectuée via l’utilisation d’une technique
de calcul du flux optique dense.

Une fois les données alignées, deux espaces de variations de forme et de
texture sont constitués. Les formes sont, comme pour les AAM classiques,
des maillages. La différence tient dans le fait que ces maillages sont en trois
dimensions et qu’ils sont denses : à chaque voxel de l’image des profondeurs
est associé un triangle.

Le but de l’analyse est de trouver les paramètres descripteurs de forme
et de texture d’un image observé sur une image. Il s’agit donc d’un problème
de mise en correspondance 3D sur 2D.

Les auteurs ont utilisé l’algortihme inverse compositional appliqué à ce
contexte, bien qu’il ne soit pas possible de l’étendre de manière générale à
la mise en correspondance 3D sur 2D (voir [32] pour la démonstration).

Pour palier à ce problème, les auteurs posent la fonction d’erreur à mi-
nimiser comme étant la différence pixel à pixel de la texture du modèle
« déroulée » en 2D et les pixels correspondants dans l’image d’entrée, en
ajoutant une transformation de l’espace 3D à l’espace 2D « déroulé ». Ce-
pendant, dans ce formalisme, la mise à jour des paramètres ne peut se faire
aussi facilement que dans le cadre de l’inverse compositional 2D classique.
En effet, il est nécessaire de pré-calculer des matrices jacobiennes pour un
ensemble donné de poses et choisir à chaque itération celle correspondant à
la pose la plus proche de la pose actuelle.
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L’adaptation de modèles 3D denses permet des applications intéressantes
en synthèse d’image : modification de la pose 3D d’un visage à partir d’une
seule photo, modification de l’éclairage, etc.

Le nombre de paramètres retenus pour permettre une adaptation à un
visage quelconque étant très nombreux (entre 100 et 200 modes de variations
de forme et texture sont généralement retenus par les auteurs), le modèle doit
être initialisé manuellement de manière précise afin d’éviter de tomber dans
des minima locaux lors de l’optimisation. De plus, le nombre important de
composantes retenus et la taille du modèle de formes (comprenant plusieurs
milliers de triangles) rend l’ensemble de la procédure très coûteuse en temps
de calcul.

Il est cependant à noter que la base d’apprentissage utilisée par les au-
teurs contenant 200 visages différents ne leur a jamais posé de problèmes
pour l’adaptation à des visages inconnus, et ce notamment par l’utilisa-
tion d’un modèle déformable segmenté : le visage est partitioné en quatre
composantes et les statistiques de forme et de texture sont calculées indé-
pendamment sur chacune des composantes, permettant de démultiplier le
pouvoir de représentation de la base par quatre (intuitivement, il s’agit de
dire qu’un visage quelconque peut être constitué des yeux de l’identité A et
de la bouche de l’identité B, plutôt que du visage de A mélangé au visage
de B).

Les modèles 3D déformables ont été principalement utilisé par les auteurs
pour la tâche d’identification de visage. Cependant, l’analyse d’expressions
a été proposé dans [33] en ajoutant à la base 3D des identités, une base 3D
d’expressions. Les variations dues aux expressions sont supposées former un
sous-espace otrhogonal aux variations dues aux variations morphologiques.
Cette modélisation s’avère insuffisante pour permettre un suivi précis des
expressions (voir Fig. 5.9 dans [33] où un sourire de Duchenne est par
exemple reconstruit par un sourire posé).

2.4.3 Bilan

Nous avons présenté un bref tour d’horizon des méthodes informatiques
utilisées pour l’analyse du visage, et en particulier pour la description de ses
expressions.

Nous avons distingué plusieurs approches : les méthodes basées sur une
segmentation a priori du visage et les méthodes qui voient le visage dans sa
globalité. La deuxième approche est généralement construite à partir d’une
étape d’apprentissage, ce qui permet une certaine souplesse vis-à-vis des dif-
férents contextes possibles d’étude : nombre de visages à traiter, nombre
d’expressions, type d’éclairage, etc. La construction de la base d’apprentis-
sage est un problème à part entière puisque dans bien des cas, il est né-
cessaire de disposer d’une masse de données importante et d’effectuer une
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étape manuelle de prétraitement. Cependant, nous avons choisi de retenir
les méthodes basées sur un apprentissage pour leur souplesse d’application.

Depuis les travaux de Turk et al. [27], une approche populaire consiste
à considérer le visage comme un point dans un espace vectoriel de grande
dimension, dont les axes représentent certaines déformations possibles. Avec
cette représentation, il est possible d’appliquer les techniques connues d’ana-
lyse de données pour les diverses tâches d’analyse du visage : analyse en
composantes principales, analyse en composantes indépendantes, analyse
discriminante de Fisher, méthodes à noyaux, etc. Ceci nécessite une repré-
sentation vectorielle des visages et donc un travail de normalisation (appelé
parfois alignement) : redimensionnement d’un ensemble d’images pour une
analyse statistique de leur texture, alignement de formes, etc.

C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser le formalisme des modèles à
apparence active (AAM). En plus des qualités mentionnées, il s’avère que les
AAM sont aussi des modèles génératifs, indiquant qu’il existe une bijection
entre l’espace des images de visages et l’espace des paramètres (de forme
et d’apparence) de l’AAM. Ceci permet d’envisager des applications inté-
ressantes dans le domaine de la synthèse d’images, en modifiant un visage
préalablement modélisé par un AAM.

Parmi les différentes variantes existantes, nous nous sommes basés sur
les travaux de Matthews & Baker qui ont formulé le problème d’adaptation
d’un AAM dans un cadre mathématique rigoureux permettant d’améliorer
la technique initiale et de facilement la modifier pour traiter les occultations,
ajouter des a priori sur les paramètres de formes et/ou d’apparence, consi-
dérer un modèle 3D, considérer une caméra supplémentaire pour adapter
l’AAM, etc.

La section suivante présente ainsi les algorithmes de Baker & Matthews
en détails.
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3
Algorithme à composition

inverse

Dans [30], les auteurs proposent de poser le problème d’adaptation d’un
AAM sur une image dans le contexte de l’alignement d’images.

Dans une première série d’articles [34, 35, 36, 37, 32], les auteurs mo-
difient l’algorithme de Lucas - Kanade [38], utilisé de manière classique en
alignement d’images afin de le rendre efficace. Puis, cet algorithme d’aligne-
ment est appliqué aux AAM dans [30].

Nous présentons dans un premier temps l’algorithme d’alignement d’images
de Lucas–Kanade, puis comment l’appliquer au formalisme des AAM.

3.1 Algorithme de Lucas Kanade

L’algorithme de Lucas-Kanade tente de retrouver la déformation d’un
modèle sur une image. On suppose ainsi qu’on observe une image d’entrée
I(x) contenant une version déformée d’une image modèle M(x). Les défor-
mations peuvent être de plusieurs types et on supposera dans un premier
temps une déformation de type affine.

Les déformations possibles sont modélisées par une fonction W (x;ps) où
ps est un vecteur représentant les paramètres de la déformation appliquée
en chaque pixel x. La fonction W transforme chaque coordonnée de l’image
modèle M(x) en une coordonnée de l’image I(x).

Le problème consiste à minimiser la fonction d’erreur :
∑

x∈M

[I(W (x;ps))−M(x)]2

Il s’agit d’une optimisation non-linéaire. En effet la valeur des pixels de
I(x) ne sont pas fonction de x dans le cas général. Ainsi, on considère une
formulation où les paramètres seront optimisés itérativement avec :

∑

x

[I(W (x;ps + ∆ps))−M(x)]2 (3.1)
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A chaque itération, les paramètres seront mis à jour par :

ps ← ps + ∆ps

L’équation 3.1 peut être approximée par un développement de Taylor du
premier ordre par :

∑

x

[

I(W (x;ps)) +∇I
∂W

∂ps
∆ps −M(x)

]2

(3.2)

où ∇I représente le gradient de l’image I évalué en W (x;ps) et ∂W
∂ps repré-

sente la matrice des dérivées partielles (jacobienne) de la transformation W

(évaluée aussi en W (x;ps).

En dérivant par rapport à ∆ps, suivant les règles de dérivation matri-
cielles classiques [], on obtient :

∑

x

[

∇I
∂W

∂ps

]T

[I(W (x;ps) +∇I
∂W

∂ps
∆ps −M(x)]

En posant cette dernière équation égale à 0 (condition nécessaire d’un
minimum), on obtient la solution.

∆ps = −H−1
∑

x

[

∇I
∂W

∂ps

]T

[M(x) − I(W (x;ps))]

où

H =
∑

x

[

∇I
∂W

∂ps

]T [

∇I
∂W

∂ps

]

A chaque itération, l’image gradient ∇I, la jacobienne ∂W
∂ps et donc la

matrice H doivent être recalculées. Ainsi, cette première version manque
d’efficacité.

3.1.1 Composition inverse

Afin de palier à ce problème, les auteurs proposent dans [34] une variante
de l’algorithme de Lucas–Kanade, appelée inverse compositional. Le principe
est d’échanger le rôle de l’image modèle et de l’image d’entrée.

Dans la formulation précédente, ∆ps fait varier l’image I(x) pour la faire
ressembler au modèle M(x). Ici, le but est de trouver à chaque itération un
∆ps qui modifierait l’image modèle M(x) pour la faire ressembler à l’image
d’entrée I(x) et d’inverser ce vecteur pour l’appliquer à l’image I(x). Cette
formulation a été prouvée comme équivalente à la formulation où l’image
d’entrée et l’image modèle ont un rôle « classique ».
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Ainsi, la fonction à minimiser est la suivante :

∑

x

[M(W (x;∆ps))− I(W (x;ps))]2

Et les paramètres sont mis à jour par :

W (x;ps)←W (x;ps) ◦W (x;∆ps)−1

En suivant la même procédure de dérivation que précédemment, la solu-
tion est donnée par (les détails des calculs peuvent être trouvés dans [34]) :

∆ps = −H−1
∑

x

[

∇M
∂W

∂ps

]T

[M(x) − I(W (x;ps))]

où

H =
∑

x

[

∇M
∂W

∂ps

]T [

∇M
∂W

∂ps

]

∇M ne dépend pas de ps et peut donc être précalculée. De même, la
jacobienne ∂W

∂ps est maintenant calculée en W (x; 0) et H peut donc être
précalculée.

La solution ∆ps ne peut être cependant appliquée directement. La nou-
velle transformation est donnée par W (x;ps)←W (x;ps) ◦W (x;∆ps)−1.

3.1.2 Variations de texture

L’algorithme de Lucas-Kanade et sa variante inverse compositional consi-
dèrent uniquement une transformation géométrique entre l’image d’entrée
I(x) et l’image modèle M(x). Il est possible d’étendre ces algorithmes pour
qu’ils prennent en compte à la fois une déformation géométrique et des va-
riations photométriques (ou variations de texture).

En particulier, l’image modèle peut être représentée sous la forme :

M(x) = t0(x) +

m
∑

i=1

pt
iti(x)

où les ti(x) sont des modes de variations d’apparence et les pt
i des coefficients

pondérateurs de ces variations.

Ainsi, l’image des résidus devient :

E(x) = t0(x) +

m
∑

i=1

pt
iti(x)− I(W (x;ps)) (3.3)
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Et, dans le cadre de l’algorithme à composition inverse, il s’agit d’opti-
miser la fonction itérative suivante :

∑

x

[

t0(W (x;∆ps)) +

m
∑

i=1

(pt
i + ∆pt

i)ti(W (x;∆ps))− I(W (x;ps))

]2

L’optimisation est menée à la fois sur les paramètres de forme et sur
les paramètres de texture, c’est pourquoi cet algorithme est nommé par les
auteurs simultaneous algorithm. Les paramètres de formes sont mis à jour
par W (x;ps)← W (x;ps) ◦W (x;∆ps)−1 et les paramètres d’apparence par
pt ← pt + ∆pt.

La solution est donnée à chaque itération par :

[∆ps,∆pt] = −H−1
∑

x

G(x)T E(x) (3.4)

où

G(x) =

[

(∇t0 +
m

∑

i=1

pt
i∇ti)

∂W

∂ps
1

, ..., (∇t0 +
m

∑

i=1

pt
i∇ti)

∂W

∂ps
n

, t1(x), ..., tm(x)

]

(3.5)

et H =
∑

x G(x)T G(x).

Les différentes variantes de ces algorithmes ne sont pas détaillés ici. On
pourra se référer à [34, 36] pour une description détaillée. Baker & Matthews
utilisent principalement une variante nommée project out dans leurs travaux
sur les AAM mettant en relief son efficacité (en annonçant un algorithme
de suivi temps réel). Nous avons préferré choisir le simultaneous pour sa
précision, au détriment d’une perte d’efficacité.

3.2 Application aux AAM

Dans [30], les auteurs appliquent leur méthode générique d’alignement
d’images inverse compositionnal au formalisme des AAM. Il s’agit en par-
ticulier de choisir la fonction W comme étant une transformée affine par
morceaux.

3.2.1 Transformée affine par morceaux

Un modèle déformable de visage est construit de la manière suivante :

s = s0 +

n
∑

i=1

ps
i si

où s0 est la forme moyenne, les si sont des vecteurs de déformations et ps
i

des coefficients pondérateurs.
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Ainsi, une instance de la forme d’un visage peut être représentée par la
fonction s = AAM(ps; s0; si).

Afin de construire une fonction d’erreur, il est nécessaire de comparer
l’apparence de l’image d’entrée à l’image modèle. Dans le cas des modèles
déformables, il s’agit de comparer les pixels dans des coordonnées com-
munes : ce sont par exemple l’ensemble des pixels présents à l’intérieur (dans
l’enveloppe convexe) de la forme moyenne. Ainsi la fonction d’erreur doit
transformer les coordonnées des pixels de l’image d’entrée qui font partie
de l’instance actuelle du modèle déformable en des coordonnées de la forme
moyenne de manière à les comparer au visage modèle.

Pour ce faire, on considère qu’entre deux instances d’un modèle de forme,
il existe une tranformée affine de chacun de leurs triangles. L’inverse est
cependant faux : une transformée affine appliquée à chaque triangle d’un
modèle de forme ne résulte pas en un modèle de forme valide, puisqu’il est
possible que la connexité entre les triangles soit perdue.

Ainsi, la fonction géométrique W est une tranformation affine par mor-
ceaux qui tranforme chaque triangle d’un modèle de forme s en le triangle
correspondant de s0. Cette transformation W (x;p) est paramétrée par le
vecteur p qui correspond aux coefficients pondérateurs du modèle de forme.

Avec une écriture homogène, la fonction d’erreur pour un AAM sans
variation d’apparence, dans le cas de l’algorithme inverse compositional est :

∑

x∈s0

[t0(W (x;∆ps)) + I(W (x;ps))]2

avec l’abus de notation x ∈ s0 indiquant l’ensemble des coordonnées de
l’enveloppe convexe de s0.

3.2.2 Inverse

Les bases de l’algorithme inverse compositional sont l’inversion et la
composition présentes dans la formule de mise à jour des paramètres :

W (x;ps)←W (x;ps) ◦W (x;∆ps)−1

Il est donc nécessaire de pouvoir inverser une transformée affine par
morceaux et d’en composer deux.

Une transformée affine transforme (x, y) en (x′, y′) par :

x′ = a1x + a2y + b1

y′ = a3x + a4y + b2

ou encore sous forme matricielle par x′ = Ax avec :




x′

y′

1



 =





a1 a2 a3

a4 a5 a6

0 0 1









x

y

1
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T1

T2

T
0T
0
’

dT

-dT

W

W−1

Fig. 3.1 – Illustration de l’approximation de la transformation affine inverse.
L’application W transforme le triangle T1 en T2 ; les vecteurs de déformation
équivalents dT appliqués en sens opposé sur T1 donnent le triangle T0′ qui
n’est pas équivalent à l’antécédent T0 de T1 par W .

L’inverse d’une composition affine est définie par la matrice A−1. Il est
possible d’utiliser une approximation de cette transformée inverse. En ef-
fet, la transformée affine d’un triangle peut être vue comme trois trans-
lations appliquées en chacun des sommets du triangle. Par exemple, si on
applique la transformée affine W sur un triangle T1, on obtient le triangle
T2. La transformation peut aussi être exprimée comme étant trois vecteurs
de translations dT appliqués en chacun des sommets de T1. L’antécédent de
T1, obtenu en y appliquant la transformée inverse W−1 peut être approximé
par le triangle obtenu par translation inverse −dT de chacun de ses sommets
(voir Fig. 3.1).

La transformation affine par morceaux inverse appliquée à un maillage
doit retourner un maillage. Or, appliquer la transformée inverse en cha-
cun des triangles d’un maillage ne retourne pas nécessairement un maillage,
puisque la connexité peut être perdue.

Ainsi, cette approximation de l’inverse est utilisée pour l’algorithme
inverse compositional. En effet, le fait de traiter une transformation af-
fine comme le déplacement des sommets d’un triangle, plutôt que comme
une transformation globale de triangle, permet d’assurer le maintien de la
connexité d’un maillage.

48



tensit

W

(a) (b)

Fig. 3.2 – Illustration de la procédure de maintien de la connexité d’un
maillage après transformation. La transformation W appliquée en chacun
des triangles du modèle donne un ensemble de triangles non connexes. Le
maillage résultat (b) est déterminé en prenant le barycentre (croix bleues)
des sommets de chacun des triangles transformés.

3.2.3 Composition

La composition de deux fonctions affines définies par les matrice A et B

revient à appliquer la fonction affine définie par C = AB.

Or, dans le cas de maillages, composer deux transformations affines en
chaque triangle fait perdre la connexité du maillage. Pour remédier à ce pro-
blème, il est possible là encore d’envisager une approximation qui conserve
la connexité.

Il s’agit d’une approximation générique qui permet de maintenir la connexité
d’un maillage après une transformation qui pourrait la faire perdre. La trans-
formation est appliquée en chaque triangle du maillage d’origine ; l’ensemble
des triangles après transformation ne forme plus un maillage. Les sommets
du nouveau maillage sont déterminés en faisant la moyenne des coordonnées
de chacun des sommets transformés (voir Fig. 3.2).

Dans l’algorithme inverse compositional, il est nécessaire de composer la
transformation de l’estimation actuelle de la forme W (x;ps) avec l’applica-
tion transformant s0 en s0 − S∆ps. Cette dernière est donc appliquée à la
forme s en procédant par moyennage des sommets obtenus pour contraindre
la connexité.

Les approximations faites sur l’opération d’inversion et de composition
font qu’une forme obtenue après ces transformations peut ne plus faire partie
de la statistique de forme et amener dans certains cas à la divergence de
l’algorithme. Ainsi, il est préférable de contraindre la nouvelle forme en la
reprojetant sur le sous-espace des formes apprises.
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3.2.4 Similarités euclidiennes

Les sections précédentes considéraient que le modèle n’était déformable
que selon des déformations locales, dues aux expressions ou à l’identité. En
réalité, le visage observé dans l’image a une position, une rotation et une
échelle particulières alors que la procédure d’apprentissage a éliminé toutes
ces variations géométriques possibles.

Pour prendre en compte ces déformations géométriques, faisant partie
des similarités euclidiennes, on les considère de la même façon que les autres
déformations locales. Ainsi, les similarités euclidiennes seront codées par
des vecteur de variation de forme de la même nature que les vecteurs de
déformations issus de la statistique.

La translation en x, notée s⋆
1 est un vecteur comprenant des 1 sur sa

composante x et des 0 sinon.

La translation en y, notée s⋆
2 est un vecteur comprenant des 1 sur sa

composante y et des 0 sinon.

La mise à l’échelle, notée s⋆
3 est représentée par la forme moyenne s0

La rotation, notée s⋆
4 est représentée par la forme moyenne « renversée » :

(−y1, x1, . . . ,−yV , xV )

Une forme est donc obtenue par :

s = s0 +
n

∑

i=1

pssi +
4

∑

i=1

pgs⋆
i

ou bien encore :

s = s0 + Sps + S⋆pg

Les paramètres de forme et les paramètres géométriques peuvent être
obtenus par :

(ps,pg) = [S|S⋆]T (s− s0)

Cette formule est valable quand les vecteurs si et s⋆
i sont orthogonaux. Si ce

n’est pas le cas, il est possible de lancer une procédure d’orthogonalisation
de Gram–Schmidt. Une autre solution consiste à utiliser la pseudo-inverse
de la matrice [S|S⋆] plutôt que sa transposée (cette dernière, bien que non
orthogonale, a généralement un rang égal à (n + 4)).

Dans la suite, les paramètres de forme sont considérés comme incluant
les paramètres géométriques, sauf mention contraire.

3.2.5 Détails de calculs

Dans cette section, nous détaillons le calcul de la jacobienne ∂W
∂ps , qui

correpond à la matrice des dérivées partielles des transformations affines W

par rapport aux paramètres p.
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Si une forme s est représentée par le vecteur s = (x1, y1, . . . , xV , yV ), il
est possible d’appliquer la règle de dérivation croisée suivante :

∂W (x;ps)

∂ps
=

V
∑

j=1

[

∂W (x;ps)

∂xj

∂xj

∂ps
+

∂W (x;ps)

∂yj

∂yj

∂ps

]

Le premier terme ∂W (x;p)
∂xj

correspond à la variation de la destination de

la transformée W lorsque la coordonnée x du sommet j varie. En reprenant
les équations 2.1 et 2.2, et en les dérivant par rapport à xj et yj, on obtient,
en chacune des coordonnées x de la forme moyenne :

∂W (x;ps)

∂xj
= (1− α(x)− β(x), 0)

et
∂W (x;ps)

∂yj
= (0, 1 − α(x)− β(x))

Le deuxième terme
∂xj

∂ps correspond à la variation de la coordonnée x du
sommet j lorsque chacun des paramètres de forme (dans p) varie. Il s’agit
donc de éléments correspondant au sommet j des vecteurs de déformations,
soit (Sj,1, . . . ,Sj,n).

La jacobienne ∂W
∂ps est définie en chaque pixel de la forme de référence s0

par une matrice de taille 2× n.

Le terme ∇M correspond au gradient de l’image M . Dans notre cas, il
est calculé par :

∂M

∂x
(x, y) =

1

2
(M(x + 1, y)−M(x− 1, y))

∂M

∂y
(x, y) =

1

2
(M(x, y + 1)−M(x, y − 1))
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I(W (x;ps))

s sur I(x)

projection

t0 + Tpt

E(x)

∆pt

∆pt

(∆pt,∆ps)

inversion

∆s0

H(x)

G(x)

Fig. 3.3 – Principe de fonctionnement de l’algorithme simultaneous.

Soit s l’estimation actuelle de la forme
Soit pt l’estimation actuelle des paramètres de texture
Soit I(x) l’image d’entrée
Itérer

Soit I(W (x;ps)) la projection de I(x) sur s0 par rapport à s (algorithme 2.4.2)
Calculer l’image des résidus E(x;q) (équation 3.3)
Calculer G(x) et H(x) (équation 3.5)
Calculer [∆ps,∆pt] (équation 3.4)
Calculer s0 − S∆ps

Calculer la nouvelle forme s par composition (voir 3.2.3)
Mettre à jour pt ← pt + ∆pt

(Reprojeter la nouvelle forme sur l’espace des formes)
Fin

Fig. 3.4 – L’algorithme simultaneous inverse compositional appliqué aux
AAM en considérant les variations de texture
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Deuxième partie

Application de l’algorithme à

composition inverse

53





4
Composition inverse :

évaluation

Dans ce chapitre, l’algorithme à composition inverse, présenté précédem-
ment est évalué. Il s’agit de déterminer quand une convergence accaptable
de l’algorithme est atteinte, la précision atteignable par un tel algorithme,
ses performances à l’égard de visages qui n’appartiennent pas à la base d’ap-
prentissage et sa possibilité de traiter le cas de srotations hors-plan.

4.1 Convergence

L’algorithme à composition inverse utilise une méthode d’optimisation
locale. Et de ce fait, l’algorithme ne peut converger que vers un minimum
local de la fonction objectif

∑

x E(x)2.

Rien n’indique alors que le minimum obtenu après convergence soit le
minimum global. Dans le cas où l’algorithme est lancé sur une image qui peut
être entièrement expliquée par les vecteurs de déformations et de variations
de texture (c’est le cas d’une image de la base d’apprentissage si le modèle a
été construit avec 100% de variance de forme et de texture ou encore d’une
image artificielle générée à partir de la statistique de forme et de texture),
le minimum global est atteint quand l’image des résidus est nulle. Dans le
cas où l’AAM ne peut pas expliquer entièrement l’observation, le minimum
global de la fonction objectif ne correspond pas forcément à la configuration
du modèle de forme qui aurait été obtenue par une annotation manuelle.

Ainsi, on peut distinguer plusieurs comportements : la convergence ame-
nant à une configuration du modèle de forme « satisfaisante », la convergence
amenant à un configuration non satisfaisante et la divergence.

Une convergence est satisfaisante quand le modèle se stabilise sur une
configuration qui aurait été donnée par une annotation manuelle.

Automatiser la détection d’une convergence satisfaisante n’est donc pas
a priori possible. Il est cependant possible de détecter les très mauvaises
convergences en se basant sur une analyse statistique. L’idée est alors de
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supposer que la base d’apprentissage servant à la construction de l’AAM
présente une vue d’ensemble des déformations réalistes et de tester une confi-
guration par rapport à sa possibilité de réalisation.

Après avoir calculé l’écart-type de chacun des paramètres de forme σi,
une divergence peut être détectée si :

1

n

n
∑

i=1

|ps
i |

σi

> ρ1 or max
i=1,...,n

{ |ps
i |

σi

}

> ρ2

Les seuils ρ1 et ρ2 sont déterminés empiriquement (nous utilisons ρ1 =
2.5 et ρ2 = 7.0). Le membre gauche de l’équation précédente permet de
détecter une divergence quand l’ensemble des paramètres est peu réaliste et
le membre droit permet de détecter quand un des paramètres est très peu
réaliste.

4.2 Précision

Dans cette section, nous évaluons la précision atteignable par l’algo-
rithme à composition inverse. Pour ce faire, il est nécessaire de définir au
préalable une mesure de précision.

De manière classique, la précision atteinte se calcule comme étant la
distance à une vérité terrain. Le problème revient donc à définir la vérité
terrain la plus correcte possible. Dans les cas des AAM, la vérité terrain est
définie par une forme i.e., un ensemble de coordonnées 2D qui correspondent
aux points d’intérêts du modèle.

Cependant, les points d’intérêt ne sont pas toujours possible à locali-
ser précisement (au pixel près) sur une image de visage, en particulier si
les points d’intérêt ne sont pas définis par de forts contrastes et ce, même
pour un opérateur humain. Le problème est alors de décider parmi plusieurs
annotations laquelle est la meilleure. Il n’est évidemment pas possible de
décider objectivement entre plusieurs annotations. En revanche, si plusieurs
annotations d’un même visage existent, il est possible d’en tirer avantage
par une analyse statistique.

Chacune des différentes annotations manuelles d’un même visage com-
prend un bruit dans la localisation de chacun des points du modèle de forme.
Afin de limiter le bruit introduit par l’annotation manuelle, la vérité terrain
peut être définie comme étant les coordonnées moyennes parmi toutes les
annotations de chaque point d’intérêt.

Si nL annotations manuelles, définies pour un modèle de forme à nV

points, sont disponibles pour chacune des nI images de visages, alors la
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Fig. 4.1 – Représentation de la covariance de chaque point du modèle de
forme (ici la forme moyenne) par des ellipses.

forme de référence du visage i est définie par :

µi,v =
1

nL

nL
∑

l=1

xi,v,l

De plus, cette statistique permet de définir une covariance pour chacun
des points du modèle :

Σv =
1

nInL − 1

nI
∑

i=1

nL
∑

l=1

(xi,v,l −µi,v)
T (xi,v,l − µi,v)

Une telle statistique a été évaluée dans [39] sur un sous ensemble de la
base de visages AR [40], contenant 40 visages d’identités différentes, vus
de face, affichant l’expression neutre, et photographiés avec des conditions
d’éclairage fixes. Pour chaque visage, nL = 10 annotations manuelles ont été
effectuées, permettant de définir une forme moyenne et une covariance pour
chaque point du modèle.

Ainsi il apparâıt clairement que certains points du modèle sont mieux
définis que d’autres. En particulier, les points du contour du visage, puisque
difficiles à localiser par des contrastes forts, sont localisés de manière im-
précise, alors que les points du contour des lèvres ou des yeux sont localisés
bien plus précisement.

Il est alors possible de définir une mesure de précision d’une annotation
en utilisant cette information : l’objectif est de juger une annotation, obtenue
manuellement ou automatiquement, par rapport au bruit introduit par les
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annotations manuelles de référence. Ainsi, si s est une annotation du visage
i, sa distance à la vérité terrain peut être définie par :

e(s) =
1

nV

nV
∑

v=1

√

(sv − µi,v)TΣ−1
v (sv − µi,v)

Ce qui correspond à la moyenne des distances de Mahalanobis sur chaque
point du modèle de forme.

4.2.1 Précision sur cas connu et inconnu

Afin de déterminer la précision atteignable par l’algortihme d’adaptation
d’AAM, il est nécessaire de distinguer deux tests : un test effectué sur l’image
d’un visage qui fait partie de la base d’apprentissage du modèle (cas connu)
et un test effectué sur l’image d’un visage qui ne fait pas partie de la base
d’apprentissage du modèle (cas inconnu).

Nous avons évalué l’algorithme simultané dans ces deux cas. Dans le cas
connu, l’AAM est construit à partir du sous-ensemble de 40 images de la
base AR utilisé précédemment. Pour le cas connu, pour chaque image de
test, l’AAM a été construit sur les 39 autres images (test leave-one-out).
Nous avons retenu suffisamment de vecteurs de forme et de texture pour
expliquer 95% de la variance dans chacun des cas.

L’algorithme simultané a été lancé pendant 50 itérations sur chacune
des 40 images. L’initialisation a été donnée de la manière suivante : la forme
vérité a été projetée sur l’espace des déformations géométriques et de forme
([S,S⋆]) et les paramètres de formes ps ont été annulés. L’AAM est donc
initialisé par la forme moyenne qui a subit les déformations géométriques qui
l’amènent le plus proche possible de la forme vérité. Ceci permet de simuler
le résulat qui serait obtenu par un détecteur de visages. Les paramètres de
texture ont été initialisés à zéro.

A chaque itération la distance à la solution e(s) a été enregistrée et la
figure 4.2 présente la distance pour chaque itération en moyenne sur les 40
images.

Ainsi, il apparâıt que l’algorithme simultané permet d’atteindre une très
bonne précision dans le cas connu.

Les résultats ne sont en revanche pas aussi clairs concernant le cas in-
connu.

[...]

4.3 Pouvoir de généralisation

La précision de l’algorithme d’adaptation d’AAM est maximale quand
le visage observé est connu du modèle, c’est à dire quand la statistique de
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forme et de texture est capable de l’expliquer.

De manière à avoir une meilleure précision atteignable par l’algorithme,
la logique voudrait qu’on ajoute plus d’exemples à la base d’apprentissage,
ainsi un nouveau visage aura plus de chance d’être proche (par interpolation
linéaire) de l’ensemble des visages de la base.

Cependant, ajouter de nouveaux exemples à la base implique un nombre
plus important de vecteurs de forme et de texture à retenir pour expliquer
un même pourcentage de variance. Or, il se trouve que les performances
de l’algorithme dépendent du nombre de vecteurs de forme et de texture
retenus.

Dans [41], les auteurs mènent une étude sur le pouvoir de généralisation
des AAM. Il est nécessaire de distinguer le pouvoir de représentation du
modèle, à savoir la possibilité de la base des vecteurs de déformations et de
variations de texture d’expliquer une nouvelle donnée et quelles difficultés
présentent de telles bases pour l’algorithme d’adaptation.

Concernant le pouvoir de représentation, il semblerait qu’un modèle de
forme capable de généraliser la pose 3D et l’identité d’un visage pourrait
être construit avec une quinzaine de vecteurs (sans doute une centaine pour
être capable de généraliser l’expression). Cependant, des milliers de vecteurs
de texture semblent nécessaire pour généraliser l’identité et la pose. Ceci est
vraisemblablement du aux dimensions respectives des deux espaces de forme
et de texture qui ne sont pas comparables.
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La représentativité de l’apparence peut être augmentée en segmentant le
modèle de forme. Une approche de ce type est utilisé dans [31].

Concernant la difficulté d’adaptation, mésurée en terme de fréquence
de convergence, construire un modèle en retenant de nombreux vecteurs de
forme pose bien plus de difficulté que de retenir de nombreux vecteurs de
texture.

Ceci s’explique par le fait que le modèle devient de plus en plus souple
quand il lui ajouté des vecteurs de déformations possibles. Avec de nom-
breuses déformations possibles, la probabilité de tomber dans un minimum
local éloigné d’une solution satisfaisante augmente.

Bien que les tests aient été effectués par les auteurs de [41] pour déter-
miner la généralisation à l’identité, la pose et les conditions d’éclairage, la
conclusion reste valable pour une généralisation à l’expression et à la pose.

Afin de remédier à ce problème, il est possible d’utiliser des modèles
locaux spécialisés : soit en découpant le modèle de forme en plusieurs sous-
parties localisées sur les composantes faciales [?], soit en partitionnant l’es-
pace des formes en espaces de dimensions inférieures et en basculant d’un
espace à l’autre en cours d’optimisation.

Nous utilisons une telle technique pour l’algorithme de suivi qui sera
présenté dans le chapitre 5 : nous construisons un AAM rigide qui ne re-
tient aucun vecteur de variation de forme et de texture. Les seuls défor-
mations possibles sont les déformations géométriques globales (similarités
euclidiennes) : rotation (dans le plan), translation et mise à l’échelle. Bien
que ce modèle soit très peu prècis, il est néanmoins très robuste et permet
de repositionner un modèle plus souple en cas d’échec.

4.4 Prise en compte des rotations hors-plan

Les AAM sont définis par des modèles de forme en deux dimensions.
Il est néanmoins possible de construire un modèle de forme qui prenne en
compte les déformations dues aux rotations hors-plan d’un visage, qui seront
alors considérées comme de simples déformations 2D.

Le pouvoir de représentation du modèle est cependant encore une fois
à distinguer de la difficulté de l’algorithme d’adaptation à converger. Bien
que les déformations 3D puissent être expliquées par la statistique de forme,
les vecteurs de déformation associés n’ont que généralement peu de sens.
Autrement dit, les vecteurs de déformations qui permettant d’expliquer les
rotations hors-plan (qui doivent être au minimum au nombre de six d’après
[42]) génèrent de nombreuses configurations non réalistes. Il est possible de
contraindre l’évolution des paramètres de forme pour qu’ils correspondent à
des mouvements 3D réalistes [42].

De plus, les rotations hors-plan importantes, génèrent des images où
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une partie du visage est cachée, puisque n’étant plus présent dans l’axe de
la caméra. Il est donc nécessaire d’utiliser une variante robuste de l’algo-
rithme (comme présenté dans le chapitre suivant). Dans ce cas, une carte de
confiance a priori peut être utilisée, calculée à partir d’une mesure d’orien-
tation des triangles du modèle de forme (lors d’une forte rotation hors-plan,
les triangles sont « retournés »).

Pour que les modèles de forme et de texture soient capables de prendre
en compte des expressions affichées sur un visage en rotation hors-plan, la
base d’apprentissage doit être très importante. En effet, à la différence d’un
modèle 3D où la pose peut être exprimée indépendamment des expressions
(ou de l’identité), ces deux dimensions sont corrélées dans le cas de modèles
2D.
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5
Prise en compte des

occultations

En LSF, de nombreux signes sont produits près ou dans l’axe du visage
du signeur. De plus il est fréquent que le visage du signeur soit en rota-
tion (particulièrement lors de structures grammaticales appelées transferts
personnels). Ceci implique que du point de vue de l’interlocuteur (ici rem-
placé par le système de captation vidéo) le visage n’est généralement vu que
partiellement.

L’interlocuteur met ainsi en place un mécanisme robuste de compréhen-
sion : le sens porté par le visage du signeur (valeur aspectuelle ou modale)
est capté bien que les indices visuels faciaux ne soient que partiellement
visibles. Ceci parce que le système humain de vision permet une certaine
interpolation de l’information (notamment dans le temps) et parce que les
signes occultant totalement le visage pendant longtemps sont rares et signi-
fient que le visage est caché (un masque, se laver le visage, floutter le visage,
avoir une vision floue).

Sans traitement particulier, un algorithme d’adaptation d’AAM consi-
dère qu’une instance du modèle déformable appris est présente dans l’image.
En cas d’occultation partielle, une partie du modèle sera déformée pour la
prendre le plus possible en compte alors qu’elle n’existe pas dans la statis-
tique : pour expliquer les occultations, des coefficients de déformation très
forts seront appliqués au modèle, amenant à un modèle ne représentant plus
un visage.

L’algorithme d’adaptation doit donc être capable de déformer le modèle
en ne prenant en compte que les pixels de l’image qui ne sont pas occultés.

5.1 Variante robuste

Du point de vue de l’algorithme d’adaptation, une occultation peut être
vue comme une partie de l’image à ne pas prendre en compte ou peu. En
particulier, on peut considérer que l’image des résidus est pondérée en cha-
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(a) (b)

Fig. 5.1 – Adaptation d’un modèle déformable lors de la présence d’occulta-
tion (a) sans prise en compte de données aberrantes (b) avec prise en compte
des données aberrantes par l’utilisation d’une carte de confiance.

cun de ses pixels. Le poids associé à chaque pixel correspond au degré de
confiance et, dans le cas de l’occultation, au degré de non-occultation.

Baker et Matthews définissent une variante de leur algorithme utilisant
une pondération en chacun des pixels [35]. La nouvelle fonction à minimiser
est :

∑

x

Q(x)

[

t0(x) +
m

∑

i=1

pt
iti(x)− I(W (x;ps))

]2

où Q(x) est une carte, pondérant l’influence de chacun des pixels x.

Les détails de calcul permettant la dérivation de la fonction d’erreur
sont présentés dans [35]. Concernant l’algorithme simultané, les différences
introduites par l’utilisation d’une pondération sont le calcul de la matrice
H :

H =
∑

x

Q(x)G(x)T G(x)

et le calcul de l’évolution des paramètres :

[∆ps,∆pt] = −H−1
∑

x

Q(x)GT (x)E(x) (5.1)

Les étapes de l’algorithme, appelé alors « simultané pondéré », sont re-
présentées sur la figure 5.2.

La carte Q(x) peut être calculée à partie de l’image des résidus E(x). De
nombreuses fonctions dites robustes, qui crôıent moins vite que l’identité à
partir d’un certain seuil existent dans la littérature (voir Fig. 5.3).
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Fig. 5.2 – Etapes d’une itération de l’algorithme simultané pondéré.
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Fig. 5.3 – Exemples de fonctions robustes classiques (en haut) et de leurs
dérivées (en bas)
.
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Les fonctions robustes dépendent toutes d’un paramètre de seuil σ à
partir duquel la fonction commence à changer de comportement. C’est gé-
néralement à partir de ce seuil qu’une importance moindre est donnée à un
pixel particulier, supposant que plus l’erreur est importante, plus le pixel
considéré a de chance d’être considéré comme « aberrant ».

La détermination d’un seuil σ capable de distinguer un pixel aberrant
d’un autre est une tâche difficile en particulier pour qu’il soit suffisamment
discriminant quelque soit la situation.

Objectifs Les objectifs de la prise en compte des occultations sont :

– la détection des zones occultées du visage afin que l’algorithme d’adap-
tation d’AAM arrive à converger vers une position où le modèle est
bien adapté sur les zones non occultées ;

– la segmentation correcte des zones occultées du visage ; en particulier
les zones non-occultées ne doivent pas être considérés comme occul-
tées ;

– le suivi correct d’une séquence vidéo comprenant des occultations :
l’adaptation du modèle déformable sur une image non-occultée ne doit
pas être perturbée par une divergence sur une image occultée qui pré-
cède.

De plus, ces objectifs doivent être atteints le plus possible de manière auto-
matique.

La carte de confiance Q(x) utilisée dans la variante pondérée de l’algo-
rithme d’adaptation d’AAM doit être aussi proche que possible de la carte
des occultations. Si M(x) est la carte des occultations réelles i.e., une image
binaire de même dimensions que I où chaque pixel vaut 1 si I(x) est occulté
et 0 sinon, alors la carte de confiance idéale à utiliser à chaque itération est
1−M(W (x;ps)),∀x ∈ s0.

Le problème est de calculer la meilleure carte de confiance sans connais-
sance sur la localisation des occultations réelles. Nous proposons pour ce
faire de modéliser le comportement de l’image des résidus dans le cas non-
occulté et de détecter les occultations comme étant ce qui n’est pas bien
expliqué par le modèle, suivant l’approche présentée dans [43].

5.1.1 Modèles paramètriques des résidus

Nous utilisons des modèles paramètriques de l’image des résidus. Nous
proposons de tester différents calculs de la carte de confiance :

Q1(x) =

{

1 if min(x) ≤ E(x) ≤ max(x)
0 else
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Q2(x) =
1

σ(x)
√

2π
e

„

− E(x)2

2σ(x)2

«

Q3(x) =

{

1 if |E(x)| ≤ 3σ(x)
0 else

Q4(x) =

{

1 if |E(x)| ≤ 4σ(x)
0 else

Q5(x) = e

„

− E(x)2

2σ(x)2

«

Dans les fonctions ci-dessus, min(x) est la valeur minimale du pixel x

sur toutes les images des résidus, max(x) est la valeur maximale et σ2(x) la
variance.

L’apprentissage des paramètres pourrait être effectué sur un ensemble
quelconque d’images des résidus généré quand l’algorithme d’adaptation est
utilisé sur des images non occultées.

Cependant, une image des résidus générée quand le modèle est éloigné
de la solution est très différente d’une image générée quand le modèle est
proche de la solution.

Ainsi les paramètres des modèles des résidus dépendent de la distance du
modèle à la solution : ils doivent être permissifs quand le modèle est éloigné
de la solution et stricts quand le modèle est proche de la solution.

Ensemble d’apprentissages partitionés

De manière à expliciter le lien entre les paramètres et la distance à la
solution, nous avons procédé au test suivant.

Un ensemble d’images des résidus est généré : l’algorithme d’adaptation
d’AAM (non-pondéré) est lancé à partir des formes optimales perturbées
pendant 15 itérations jusqu’à convergence. Pour initialiser l’AAM, les coor-
données de chaque point de la forme optimale sont perturbées par un bruit
gaussien ayant 10 variances différentes (entre 5 et 30). L’algorithme est lancé
4 fois sur 25 images qui font partie de l’ensemble d’apprentissage de l’AAM.
La distance à la solution, calculée par la distance euclidienne moyenne du
modèle de forme au modèle de forme optimal, et l’image des résidus sont
stockées à chaque itération.

Au lieu de calculer les paramètres (min(x), max(x) et σ(x)) sur toutes
les images des résidus, nous formons 15 partitions en regroupant les images
des résidus par rapport à leur distance à la solution. Chaque partition Pi

contient 210 images des résidus et peut être caractérisée par sa distance
minimale d−i et maximale d+

i à la solution. Les paramètres sont alors appris,
pour chaque pixel x, sur les résidus de chaque partition.
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Fig. 5.4 – Ecart-type moyen appris pour chaque partition.

Sur la figure 5.4 sont représentés les écart-types σ(x) appris sur chacune
des partitions. Pour des raisons de visualisation, seul l’écart-type moyen σ,
calculé en moyennant sur l’ensemble des pixels x, est affiché.

5.1.2 Approximation des paramètres

Quand l’algorithme d’adaptation est lancé sur une image de test, la dis-
tance du modèle à la solution est difficile à estimer. En effet, la seule infor-
mation disponible est l’image des résidus qui oeut donner une estimation de
la distance à la solution seulement dans le cas non-occulté. Une telle infor-
mation n’est pas fiable dans le cas occulté, puisque les résidus reflètent aussi
bien les erreurs de mauvais placement que les erreurs dues aux occultations.

Cependant, nous supposons que nous pouvons considérer le numéro d’ité-
ration de l’algorithme pour sélectionner la partition appropriée, en particu-
lier si la distance du modèle à la solution dans le cas occulté est plus petite
que la distance maximale utilisée pour regrouper les résidus de la première
partition.

Pour valider cette hypothèse, nous avons procédé au test suivant. En
utilisant les variances calculées sur chacune des 15 partitions, nous avons
testé l’algortihme pondéré lancé pendant 20 itérations à partir de positions
optimales perturbées par un bruit gaussien (avec une variance de 20) sur
des images occultées (25% de l’image est couverte de blocs de 8 × 8 pixels
d’intensité aléatoire). Il est à noter que les perturbations de la forme sont ici
moins importantes que celles utilisées lors de la construction des partitions.
Parmi toutes les fonctions Qi(x), nous utilisons Q3(x) pour calculer la carte
de confiance à chaque itération. Un autre choix aurait pu être fait, puisque
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Fig. 5.5 – Comportement moyen de l’algorithme d’adaptation pour le cas
non-occulté de référence et pour différents calculs de la variance dans le cas
occulté.

nous sommes seulement intéressé par la manière de calculer son paramètre,
non par sa performance. Différentes manières de sélectionner la variance à
chaque itération sont testées :

– Sreal : sélection à partir de Pi où la distance réelle à la solution dmodel

est bornée par l’intervalle de distances de Pi : [d−i , d+
i ] ; pour compa-

raison ;
– Sit : sélection à partir de Pi où i est l’itération actuelle (et i = 15 pour

les itérations 15 à 20) ;
– Sf : sélection à partir de P1 ;
– Sm : sélection à partir de P7 ;
– Sl : sélection à partir de P15.

Les résultats sur la figure 5.5 montrent clairement que le meilleur choix
pour le calcul du paramètre de l’image des résidus est Sreal. Ce calcul n’est
pas utilisable en pratique (la forme optimale n’est pas connue a priori), mais
nous pouvons raisonnablement nous rabattre sur l’approximation Sit. Pour
comparaison, les résultats sont aussi donnés pour le cas non-occulté et pour
des variances fixées (Sf , Sm et Sl). Toutes les variances fixes donnent de
mauvais résultats comparé à Sreal ou Sit.

Les résultats sur la Fig. 5.5 montre que le meilleur choix pour le calcul des
paramètres du modèle des résidus est Sreal. Cependant, il n’est pas utilisable
dans la pratique (la forme optimale n’est pas connue a priori), mais il est
possible de se rabattre sur Sit comme approximation. Pour comparaison, les

69



résultats sont donnés pour le cas non-occulté et pour les variances fixes (Sf ,
Sm et Sl), qui donnent de mauvais résultats comparées à Sreal ou Sit.

5.1.3 Choix du modèle paramètrique

Avec les résultats précédents, nous pouvons tester quelle est la meilleure
façon de calculer la carte de confiance utilisée à chaque itération.

Pour ce faire, nous procédons au test suivant : la version robuste de
l’algorithme d’adaptation est lancée sur les images de la base d’apprentissage
de l’AAM, couvertes avec un pourcentage variable d’occultations, depuis des
formes perturbées par une gaussienne (nous utilisons une variance de 20 pour
chaque coordonnée). Nous testons chacune des fonctions de calcul Qi de la
carte de confiance.

La fréquence de convergence est déterminée en calculant le nombre d’adap-
tations qui résultent en une forme ayant une distance moyenne à la forme
optimale inférieure à 2 pixels.

Les résultats sont résumés en Fig. 5.6. La fonction Q4 montre claire-
ment les meilleurs résultats. Toutes les autres fonctions donnent des résul-
tats moindres, excepté pour la fonction Q1 qui semble être un bon détecteur
dans le cas d’un faible taux d’occultations et un très mauvais dans le cas
d’un haut taux d’occultations. La fonction Q1 repose sur le calcul de valeurs
minimales et maximales, qui sont des mesures très bruitées, comparées à la
variance. C’est pourquoi le comportement de Q1 n’est pas toujours fiable.

5.2 Stratégie de suivi robuste

Le but de l’algorithme de suivi est de prendre le plus possible en compte
les occultations. Cependant, sur certaines images, les occultations sont trop
importantes pour s’attendre à une bonne adaptation du modèle, parce que
très peu d’informations fiables existent. Dans une telle situation, l’algorithme
d’adaptation a généralement un comportement divergent résultant en une
forme qui serait une mauvaise initialisation si elle était utilisée directement
dans l’image suivante.

C’est pourquoi nous proposons d’utiliser une mesure de divergence et un
AAM rigide pour initialiser le modèle.

Le but est d’éviter les mauvaises configurations du modèle de forme de
manière à ne pas perturber le processus d’adaptation sur les images sui-
vantes. Nous détectons ces mauvaises configurations comme étant celles mal
expliquées par la statistique. Pour ce faire, nous comparons les paramètres
de forme ps à leurs écarts types σi, qui ont été préalablement appris depuis
la base d’apprentissage des formes. La divergence est décidée si :
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Fig. 5.6 – Caractérisation des calculs de la carte de confiance. La distance
moyenne à la solution par itération pour 5% et 50% d’occultations (courbes
du haut) et fréquence de convergence (courbe du bas).
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1

n

n
∑

i=1

|ps
i |

σi
> ρ1 ou max

i=1,...,n

{ |ps
i |

σi

}

> ρ2

Les seuils ρ1 et ρ2 sont déterminés empiriquement et peuvent être hauts
(nous choisissons ici ρ1 = 2.5 et ρ2 = 7.0). Les seuils sont testés seulement
après dix itérations, puisque les déformations du modèle des premières ité-
rations peuvent amener à convergence.

Sur chaque image, si la convergence est détectée, la configuration finale
est stockée et elle sert comme initialisation pour l’image suivante.

Si une divergence est détectée, un modèle robuste est utilisé pour initia-
liser l’image suivante : un AAM construit en ne retenant que les vecteurs
de déformation géométrique. Il s’agit d’un modèle représenté par la forme
moyenne (et la texture moyenne) qui ne peut varier qu’en facteur d’échelle,
rotation (dans le plan) et position mais pas en déformations faciales. Un
tel modèle donne une estimation de la forme du visage qui peut être uti-
lisée comme initialisation pour l’AAM non-rigide. Il empêche le modèle
non-rigide d’être attiré par des minima locaux (présents dans l’arrière-plan
de l’image par exemple). L’adaptation du modèle rigide utilise aussi une
carte de confiance pour traiter les occultations. Cependant, celle calculée
pour l’AAM non-rigide est trop stricte pour le modèle rigide, c’est pourquoi
nous utilisons une carte plus permissive (dont la variance est calculée sur la
deuxième partition par exemple).

L’adaptation du modèle rigide est lancé pendant 5 itérations à partir de
la dernière configuration obtenue après convergence. Le modèle non rigide
est ensuite lancé depuis la position résultante.

Nous avons testé cet algorithme de suivi sur une séquence vidéo d’en-
viron 500 images où des signes viennent fréquemment occulter le visage du
locuteur.

Quelques résultats typiques sont représentés en figure 5.7. Chaque point
de la forme est affiché avec un niveau de gris calculé à partir de la carte de
confiance. Comparé à un suivi näıf, l’AAM converge ici toujours quand il
est lancé sur des images non occultées.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.7 – Résultats de suivi sur séquence vidéo. (a) Exemple d’une bonne
détection d’occultations. (b) Exemple de divergence. Divergence sur une
image (c) et convergence sur l’image suivante (d).
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6
Exploitation

Nous décrivons dans ce chapitre les exploitations envisageables de l’al-
gorithme de suivi de déformations faciales présenté précédemment.

6.1 Description des expressions

L’algorithme présenté précédemment permet de suivre les déformations
faciales au cours d’une vidéo. Le résultat du traitement est un ensemble de
positions 2D d’un certain nombre de points de référence. Nous présentons
dans cette section comment extraire une information sur les expressions à
partir de ces informations.

Dans les domaines où l’analyse des expressions faciales est importante,
on aimerait obtenir une information sur les muscles faciaux activés et sur
leur intensité d’activation pour chaque image d’une séquence vidéo.

L’unité atomique de description utilisée ici est proche de l’action unit du
système FACS. Elle est cependant davantage basée sur une décomposition
visuelle plutôt qu’une décomposition musculaire. Une expression peut être
décrite par une combinaison d’action units dans FACS. Nous distinguons
deux types de combinaisons :

– la coarticulation, indiquant que plusieurs déformations affectent une
même composante faciale ; c’est le cas par exemple des AU 1 + 2 + 5
qui ont lieu dans l’expression de peur et qui affectent les sourcils ;

– la cooccurence, indiquant que plusieurs déformations surviennent cha-
cune sur plusieurs composantes faciales différentes ; les mouvements du
haut du visage sont par exemple généralement indépendants de ceux
du bas du visage.

Les modèles à apparence active sont construits avec la supposition qu’un
visage quelconque peut être représenté par une combinaison linéaire de forme
et de texture.

L’objectif de la description des expressions est de fournir à chaque ins-
tant, un vecteur de paramètres b codant l’intensité de chacune des déforma-
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tions unitaires. Une valeur nulle indique que la déformation unitaire n’est pas
activée et une valeur à 1 indique une activation avec une intensité maximale.

L’approche näıve pour la description des expressions consite à supposer
que l’on dispose d’une description exhaustive de chacune des déformations
unitaires et de leurs combinaisons pour la personne dont ont suit les dé-
formations. Il s’agirait d’un ensemble de séquences vidéos où la personne
déforme son visage pour chacune des unités retenues en partant de l’expres-
sion neutre et jusqu’à son maximum d’intensité. Une forme et une texture
seraient associées à chacune des images de chaque vidéo (soit par annotation
manuelle soit comme résultat d’un algorithme d’adaptation d’AAM). Serait
de plus associée une intensité d’activation à chaque image (avec la première
à 0, la dernière à 1 et le reste obtenu par interpolation). La description
consisterait alors à comparer la forme et texture extraite de la vidéo de test
à celles stockées lors de l’apprentissage, par une méthode de classification,
et d’en retourner l’intensité d’activation correspondante.

Cette approche pose une problème évident de stockage et nécessite de
plus une base d’apprentissage très difficile à acquérir.

Nous proposons alors de considérer que l’intensité d’une expression peut
être décrite par une interpolation linéaire entre l’expression neutre et l’ex-
pression d’intensité maximale. Autrement dit, qu’un visage de forme s et de
texture t peut être décrit par :

s = sn + α(sm − sn)

et
t = tn + α(tm − sn)

avec α ∈ [0, 1] représentant l’intensité d’activation de l’expression, sn et tn

la forme et la texture de l’expression neutre et sm et tm la forme et la texture
de l’expression à son intensité maximale.

Ainsi, connaissant sn et sm, l’intensité d’activation α de l’expression sur
une forme s est obtenue par :

α = (sm − sn)+(s− sn)

ou à partir de la texture :

α = (tm − tn)+(t− tn)

où .+ désigne la pseudo-inverse.

Cette modélisation est évidemment une approximation. Afin d’en visua-
liser la qualité, nous avons conduit le test suivant : sur une séquence vidéo
représentant l’activation d’une déformation faciale entre l’intensité nulle et
sa valeur maximale, un AAM a été adapté sur chaque image (il s’agit d’un
sourire, extrait de la base de visages MMI [44]).
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Fig. 6.1 – Ensemble des formes de la séquence « sourire » (en rouge) et
approximation linéaire utilisée (en bleu).

Dans un premier temps, nous avons représenté sur un même graphique
(figure 6.1) toutes les formes de la séquence (précédemment alignées par une
analyse de Procrustes) ainsi que l’approximation linéaire faite. En rappelant
que les points du contour du visage sont souvent localisés avec peu de préci-
sion, il est clair que l’approximation linéaire est une approximation réaliste
dans ce cas.

La même comparaison visuelle étant difficile à faire pour les textures,
nous présentons l’ensemble des textures de la séquence d’images ainsi que
leur reconstruction par interpolation linéaire sur la figure 6.2 (les textures
sont projetées sur une image de résolution 48× 48).

De plus, sur chaque image a été calculée une erreur de reconstruction de
la forme :

es =
||s− ((sm − sn)(sm − sn)+(s− sn) + sn)||

||s||

et une erreur de reconstruction de la texture de la même manière. Cette
expression permet de représenter l’erreur de reconstruction comme étant un
pourcentage et ainsi de comparer les erreurs de reconstruction de la forme
et de la texture.

Pour chaque image de la séquence, le paramètre d’intensité α a été calculé
et est représenté sur la figure 6.3.

Il apparâıt que la modélisation par interpolation linéaire donne de bons
résultats dans le cas du sourire. L’erreur de reconstruction maximale d’en-
viron 11% est obtenue sur l’image numéro 20 (voir pour illustration les
différences de texture sur la figure 6.2).
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(c)

Fig. 6.2 – (a) Images extraites de la séquence « sourire ». (b) Texture cor-
respondante. (c) Reconstruction de la texture.
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Fig. 6.3 – Paramètre d’intensité de l’expression de sourire au cours de la
séquence.
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Fig. 6.4 – Erreur de reconstruction de la forme et de la texture au cours de
la séquence.

6.1.1 Cooccurrence d’expressions

Lorsque l’on désire décrire les intensités d’un ensemble de déformations
unitaires, il est nécessaire d’avoir recours à une base d’apprentissage conte-
nant le visage neutre en expression et le visage affichant chacune des défor-
mations faciales à leur maximum d’intensité. On soustrait l’expression neutre
de chacune des formes et textures d’intensité maximale et on concatène le
résultat dans une matrice B :

Bs = [(sm,1 − sn), . . . , (sm,N − sn)]

où sm,i représente la forme correspondant à l’expression i à son intensité
maximale.

On construit de la même manière une matrice Bt de textures (il est
aussi possible de construire une seule matrice où chaque colonne contient
une forme concaténée à une texture). Pour une forme s, le vecteur donnant
l’intensité de chacune des expressions est calculé par :

bs = B+
s (s− sn)

où B+
s désigne la pseudo-inverse de B (B doit être de rang N s’il y a N

déformations unitaires différentes). Le calcul du vecteur d’intensités à partir
des textures est de la même nature.

Certaines déformations faciales sont décrites majoritairement par une
variation de forme (mouvement de la bouche ou des sourcils par exemple),
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Image 1 Image 15 Image 25 Image 52

d’autres au contraire ne peuvent être décrites que par des variations de tex-
ture (saillance de la langue, gonflement des joues, plissement des yeux, etc.).
Ainsi, l’intensité des déformations unitaires est déterminée par le maximum
entre l’intensité calculée par la matrice de formes Bs et l’intensité bt :

b = max{bs,bt}

Nous avons utilisé cette modélisation sur une séquence de 52 images
présentant l’action unit 36B (joues gonflées par la langue dans sa partie
inférieure) jusqu’à son maximum puis, lorsque l’expression est à son pic,
un relèvement des sourcils (AU 2), illustrant bien la cooccurence de deux
déformations faciales.

Les matrices Bs et Bt ont été construites avec les deux expressions à
leur maximum d’intensité.

La figure 6.5 présente l’évolution de l’intensité au cours de la séquence.
Il est à noter que l’évolution des activations détectées suit les activations
réelles : l’AU36B est activée, puis l’AU2. Cependant, l’AU36B est détectée
comme perdant de son intensité par la suite, alors qu’il n’en est rien en
réalité.

Deux sources de bruit peuvent expliquer ce comportement. Première-
ment, il est varisemblable que la précision du placement du modèle ne soit
pas optimale. Deuxièmement, les images retenues comme représentant les
déformations à leur pic d’intensité peuvent aussi contenir du bruit, dû à de
légères différences d’éclairage avec l’image de l’expression neutre ou encore
un manque de précision dans le placement du modèle de forme.

Pour éviter une influence trop importante de la deuxième source de bruit,
nous proposons de ne retenir dans les images expressives que les parties
réellement déformées. Par exemple l’AU36B entrâıne une déformation de la
partie inférieure du menton et de la bouche, mais pas du reste du visage. De
même, l’AU2 n’entrâıne une déformation que des sourcils.

On associe à chaque expression, une liste de points de définition P, qui
est une sous-partie de l’ensemble des points du modèle de forme. Si sn et
tn représentent la forme et la texture de l’expression neutre et se et te la
forme et la texture de l’expression à son pic, alors plutôt que de stocker
directement se et te comme définition de l’expression à son pic, on stocke
ŝe et t̂e. La forme ŝe est définie par les coordonnées de se seulement pour
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Fig. 6.5 – Evolution de l’intensité des deux expressions (AU36B et AU2) au
cours de la séquence vidéo.

les points de P et par les points de la forme neutre sn pour tous les autres
(les points du modèle de forme qui n’appartiennent pas à P). De même, la
texture t̂e est définie par les pixels de te qui appartiennent aux triangles
engendrés par les points de P et par les pixels de la texture neutre tn pour
tous les autres triangles.

Nous avons procédé à l’extraction de l’intensité des deux déformations
faciales sur la même séquence vidéo que précédemment en utilisant seulement
des sous-parties du modèle pour la définition des déformations maximales.
Le résultat est représenté sur la figure 6.6.

L’action unit 36 est une déformation faciale qui est représentée (en utili-
sant un modèle 2D) majoritairement par une variation de texture à partir de
l’expression neutre. De plus, c’est un cas limite pour la modélisation linéaire,
puisque si la langue gonfle la joue à un endroit légèrement différent de ce-
lui appris, la texture ne pourra pas être représentée efficacement. En effet,
une interpolation linéaire de texture peut expliquer des variations d’inten-
sité d’une texture, mais pas des variations de position. Le modèle de forme
permet lui à l’inverse d’expliquer des positions différentes d’une même tex-
ture. Ainsi, pour prendre en compte le mieux possible une telle déformation
faciale, la logique voudrait que le modèle de forme soit augmenté de quelques
points, définis par exemple sur les contrastes lors de l’activation de l’AU36.
Cependant, la position des points serait très mal définie lorsque l’AU36 n’est
pas activée.
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Fig. 6.6 – Intensité détectée des deux déformations (AU36B et AU2) au
cours de la séquence vidéo en utilisant un découpage local.

Ce modèle linéaire sera appliqué plus loin pour la procédure d’anonymi-
sation.

[Illustration sur une coarticulation ?]

6.1.2 Extraction de la pose 3D

Les rotations hors-plan d’une visage ne peuvent pas être prises en compte
par un modèle linéaire, comme celui utilisé pour les déformations faciales.
Autrement dit, la forme d’un visage tourné à 30 degré ne peut pas être
décrite comme la forme neutre à laquelle est additionnée la moitié de la
déformation faisant passer de 0 à 60 degré.

Bien qu’un modèle déformable 2D soit capable de suivre les rotations
hors-plan du crâne (en retenant suffisamment de vecteurs de déformations
2D et en supposant que ce grand nombre de vecteurs n’affecte pas la per-
formance de l’algorithme d’adaptation), l’information de pose 3D (angles de
rotations) et de profondeur n’est pas accessible directement.

L’estimation de la pose 3D peut se faire en deux étapes : l’estimation
de la forme 3D d’un modèle rigide de visage à partir d’un ensemble de
coordonnées 2D puis l’estimation de la pose du modèle sur une nouvelle
image.

Pour estimer la forme 3D d’un visage, il est possible d’utiliser des tech-
niques de structure from motion. En particulier, en supposant un modèle de
caméra à perspective faible, c’est à dire que les coordonnées 3D d’un objet
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(x, y, z) sont projetées dans le plan image par :

[

x′

y′

]

=

[

q 0 0
0 q 0

]

R(ρ, θ, φ)





x

y

z





où q est le facteur d’échelle et R(ρ, θ, φ) la matrice des rotations 3D de taille
2×3. Les vecteurs de translations n’apparaissent pas ici et on supposera que
les objets ont été centrés.

De même si s3D est une matrice 3× v de v points 3D et s2D une matrice
de v points 2D, alors :

s2D = QRs3D

avec Q la matrice diagonale des facteurs d’échelle.

Si l’on dispose des coordonnées d’un objet s3D projeté en 2D (en n’ayant
subi que des rotations et une changement d’échelle) sur un ensemble de F

images différentes, alors :

W =







s1
2D
...

sF
2D






=







Q1R1
...

QFRF






s3D = MB

Reconstruction 3D

La matrice B peut alors être calculée par une SVD en retenant les trois
colonnes associées aux trois plus fortes valeurs singulières (détails dans [45]).
Cette décomposition n’est pas unique et B est déterminée seulement à une
rotation près. De manière à aligner B avec les rotations sur la première
image supposées nulles, on calcule, là encore via une SVD :

C = (Q1R1)
T

[

1 0 0
0 1 0

]

= UΣVT

s3D = VUT B

Cette méthode peut être appliquée sur un ensemble de points rigides du
modèle de visage et ainsi déterminer leurs coordonnées 3D. Elle a l’avantage,
via l’utilisation de la SVD, d’être robuste à l’imprécision qui pourrait être
introduite dans la détermination des coordonnées 2D sur chaque image, ce
qui est typiquement le cas avec l’utilisation d’AAM.

La technique est utilisable quand la matrice W est au moins de rang 3.
Ce qui implique de retenir au moins 3 formes avec des rotations différentes,
hypothèse tout à fait réaliste.
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Estimation de la pose

L’estimation de la pose 3D d’un visage (représenté par ses coordonnées
2D) peut alors être calculée, soit en imposant certaines contraintes aux ma-
trices issues de la factorisation par SVD (les matrices M et B), soit en
utilisant un algorithme d’estimation de la pose.

La première solution consiste à imposer des contraintes sur les matrices
M et B de telle sorte que M soit une concaténation de matrices de rota-
tion et non de matrices quelconques. La solution est directe dans le cas de
l’utilisation d’un modèle de caméra orthographique [45]. En revanche, si l’on
considère que le modèle 3D a subi une rotation et une mise à l’échelle sur
chaque image (modèle de caméra à perspective faible), la solution n’est pas
calculable directement.

La deuxième solution consiste à appliquer un algorithme générique d’es-
timation de la pose (Posit par exemple [46]). Il est dans ce cas nécessaire
de connâıtre la focale de la caméra. Dans le cas d’un modèle de caméra à
perspective faible, on pourra choisir une distance focale très importante.

Un exemple d’estimation de la pose est représenté en figure 6.7. A partir
des coordonnées 2D des points du modèle de forme, obtenues pour chaque
image d’une séquence, un sous-ensemble de points rigides a été sélectionné
et a permis la reconstruction 3D par factorisation. Sur chaque image la pose
3D a été calculée par l’algorithme Posit et le modèle 3D rigide a donc été
affiché pour comparaison.

Redressement du modèle

L’information sur la pose 3D du modèle permet de « redresser », c’est
à dire, transformer la modèle pour l’observer de face. Cependant, ce re-
dressement ne peut s’effectuer que sur les points rigides du visage utilisés
pour la reconstruction 3D. Les autres points non-rigides ne peuvent pas être
redressés directement.

Dans ce cas, l’utilisation de techniques de détermination de la structure
3D à partir du mouvement considéré comme éventuellement non-rigide (non-
rigid structure from motion) permettraient d’estimer les coordonnées 3D de
chacun des points du modèle à chaque instant, en supposant un nombre
suffisant d’images [47].

Cependant, s’il s’agit d’avoir une idée de la pose 3D du visage, sans pour
autant analyser précisèment la forme 3D ou les expressions en rotation, cette
étape de redressement est facultative.
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normale

Fig. 6.7 – Estimation de la pose 3D du visage.

6.2 Anonymisation

La langue des signes ne dispose pas de forme écrite propre. C’est une
langue de tradition orale. Ainsi, le support d’échange privilégié est l’enregis-
trement vidéo. La démocratisation des moyens numériques de communica-
tion a vu apparâıtre un important échange de fichiers vidéos dans la commu-
nauté sourde. Dans ce contexte, certains besoins commencent à émerger : en
particulier le besoin de pouvoir témoigner de manière anonyme (de la même
manière que les échanges textuels des forums de discussion peuvent se faire
via l’utilisation de pseudonymes), se rapprochant ainsi d’une des propriétés
de la forme écrite.

Les techniques de traitement d’images classiques utilisées pour masquer
l’identité d’une personne présente dans une vidéo ne sont pas directement
applicables au contexte d’une communication vidéo signée. En effet, ces tech-
niques simples (qui consistent à diminuer grandement la résolution du visage
d’un locuteur, en incrustant un flou ou un « mosäıquage ») dégradent l’en-
semble de l’image du visage : son identité mais aussi ses expressions. Les
expressions ayant un rôle prépondérant en LSF, le sens s’en voit lui aussi
dégradé.

Afin de remédier à ce problème, nous proposons des techniques qui mo-

85



difient la partie identitaire d’un visage sans en modifier la partie expressive.

Le but est ici de tromper le système d’identification humain mais pas le
système d’authentification, celui-ci étant extrêmement robuste. Il s’agit de
permettre le témoigagne de personnes qui ne voudraient pas être reconnues
a posteriori. Dans le cas du témoignagne d’une personne déjà connue, la
modification de l’aspect visuel du visage n’empêchera que très difficilement
sa reconnaissance. En effet, dans la tâche de vérification d’une identité, le
système visuel humain a recours à de nombreux indices autres que le visage :
chevelure, vétements, attitude générale, etc.

Nous présentons deux méthodes permettant la modification de l’aspect
identitaire d’un visage avec conservation de l’aspect expressif. Ces deux mé-
thodes sont ensuite appliquées sur une séquence vidéo expressive et compa-
rées qualitativement en terme de qualité visuelle de rendu. Nous donnons de
plus les prérequis nécessaires à une évaluation quantitative de ces techniques.

6.2.1 Méthode par factorisation

Dans [48], est présenté une modélisation permettant de décorréler iden-
tité et expression. Il s’agit de considérer qu’un visage (représenté ici par un
vecteur de déformations dans l’espace des formes et textures, obtenus précé-
demment par une analyse en composantes principales) peut être représenté
par l’intéraction entre un vecteur de déformations spécifique à l’expression
et une matrice spécifique à l’identité :

pi,e = Aibe

(On considère p comme désignant ou les paramètres de forme ps ou les
paramètres de texture pt.)

Le but est d’apprendre une matrice Ai pour chaque identité i différente.
On suppose une base de visages contenant n identités différentes affichant
chacune m expressions. Chaque visage d’identité i et d’expression e est codé
par un vecteur de forme ps

i,e et un vecteur de texture pt
i,e. On construit une

matrice C par concaténation des paramètres de chacun des visages :

C =





p1,1 . . . p1,m

. . .

pn,1 . . . pn,m





On suppose que C est le résulat de la multiplication d’une matrice Γ

(empilement des Ai) par une matrice B (empilement des be) :

C = ΓB

Les matrices Γ et B peuvent être obtenues par une décomposition en
valeurs singulières (SVD). Si C = UΣVT , alors :

Γ = U
√

Σ
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B =
√

ΣVT

Afin de garder un maximum d’information, on considère que les espaces
de formes et de textures ont été construit en retenant suffisamment de vec-
teurs pour expliquer 100% de la variance (correspondant à N − 1 vecteurs
si les espaces ont été construits à partir de N examples indépendants). De
même, lors de l’utilisation de la SVD, on retient le maximum de colonnes
possible pour Γ et le maximum de lignes possible pour B (c’est à dire autant
que le nombre d’expressions dans la base d’apprentissage).

On extrait alors les matrices Ai de Γ, chacune de taille (N − 1) × m.
Pour un visage de l’identité i, il est alors possible d’extraire les paramètres
expressifs par :

b = (Ai)+p

Un changement d’identité de i à j peut alors être effectué par :

p̂ = Ajb

Note Les calculs sont ici effectués sur les paramètres de forme et de texture
dans les sous-espaces vectoriels obtenus par analyse en composantes princi-
pales sur l’ensemble des images de la base d’apprentissage. Théoriquement,
rien n’empêche d’utiliser directement les formes et les textures (normalisées).
Cependant, les vecteurs en résultant étant de taille très importante, le calcul
de la SVD devient très coûteux.

6.2.2 Méthode par projection

La deuxième méthode consiste à appliquer la modélisation présentée en
début de chapitre qui permet d’extraire l’intensité d’activation de chacune
des déformations faciales.

L’intensité d’activation est obtenue par projection sur la base des défor-
mations : la base est centrée sur le visage neutre en expression et chacun des
vecteurs de la base correspond à la différence entre le visage à son pic d’ex-
pression et le visage neutre. Pour l’identité i, la base expressive des textures
est :

Bi
t =

[

(ti
m,1 − ti

n), . . . , (ti
m,N − ti

n)
]

Il est possible de calculer une telle base pour une autre identité j.

B
j
t =

[

(tj
m,1 − tj

n), . . . , (tj
m,N − tj

n)
]

Sur une image expressive de l’identité i, on extrait les paramètres d’ex-
pression :

bt = (Bi
t)

+(t − ti
n)
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Le changement d’identité est effectué par :

t̂ = B
j
tbt + tj

n

6.2.3 Mise en œuvre

Nous avons mis en œuvre ces méthodes pour modifier l’identité d’un
visage d’une séquence expressive (extraite de la base MMI [44]).

La bases d’apprentissage ont été construites sur la base de vidéos expres-
sives MMI, en sélectionnant 18 déformations faciales :

Description Action Unit

Joues gonflées AU 34
Souffle AU 33

Joues pincées AU 35
Langue saillante L AU 36L
Langue saillante R AU 36R
Langue saillante T AU 36T
Langue saillante B AU 36B

Sourire AU 12 (+6)
Sourire avec dents visibles AU 12 (+6)

Yeux plissés AU 7 (+6)
Yeux fermés AU 43

Yeux grand ouverts AU 5
Sourcils relevés AU 2

Moue AU 15
Bouche ouverte AU 26 (/27)
Langue visible AU 19
Lèvres avancées AU 18
Lèvres pincées AU 28

Nous avons retenu les vidéos de 6 identités différentes (comprenant 3
femmes et trois hommes d’origines différentes) produisant chacune de ces
déformations en partant de l’expression neutre. Pour chaque déformation,
l’image correspondant au maximum d’intensité a été extraite et 35 points
d’intérêt ont été positionnés manuellement. L’ensemble de la base est repré-
senté en figure 6.8.

La vidéo à analyser contient la première identité. Le but est d’extraire le
mouvement des points d’intérêt sur cette vidéo puis d’appliquer une méthode
d’anonymisation.

Dans un premier temps, nous avons donc construit un AAM spécifique à
l’identité 1, en ne retenant pour ce faire que les expressions de cette identité
pour la construction du modèle. Suffisamment de vecteurs de forme et de
texture ont été retenus pour expliquer 95% de la variance. Nous avons utilisé
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Fig. 6.8 – Extrait retenu de la base MMI
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l’algorithme simultané pour suivre les déformations faciales au cours de la
vidéo.

Pour la méthode à base de factorisation, une analyse en composantes
principales a été calculée sur l’ensemble des 6 × 18 expressions en retenant
100% de la variance. Cette analyse servant à la procédure d’anonymisation
et non à l’algorithme d’adaptation d’AAM, il est possible de retenir un grand
nombre de vecteurs. De plus, nous avons gardé les trois canaux de couleur
pour construire les textures : un vecteur de texture est constitué par la
concaténation des trois vecteurs de texture de chacun des canaux.

Les matrices Ai de la méthode par factorisation ont été obtenues soit
par une SVD sur une matrice contenant les 6 identités (et 19 expressions)
de MMI, soit seulement les deux identités (l’identité originale et l’identité
servant à aonymiser).

Le traitement pour les deux méthodes d’anonymisation a consisté à tra-
vailler dans un premier temps uniquement sur la texture. La forme n’a pas
été modifiée, étant donné que l’information la plus spécifique à l’identité est
la texture.

Dans les deux cas, la texture a été échantillonée sur une forme moyenne
s0 de résolution 48× 48.

La vidéo de test est une vidéo où l’identité 1 affiche un certain nombre
d’expressions. Certaines ne font pas parties de la base d’apprentissage de
l’AAM. Ainsi, l’adaptation du modèle déformable n’est pas optimale sur
certaines images, ce qui permet de mesurer le comportement des algorithmes
d’anonymisation dans un tel cas.

Quelques extraits d’une séquence anonymisée sont présentés sur la fi-
gure 6.9. Entre la méthode par factorisation, utilisée avec 2 ou 6 identités,
et la méthode par projection, nous ne remarquons aucune différence visuelle :
les expressions sont toujours traduites de la même façon et les erreurs en-
gendrées quand la position de l’AAM n’est pas optimale sont du même type.

6.2.4 Qualité du rendu

Les expérimentations précédentes montrent que les deux méthodes par
factorisation ou par projection ont des résultats similaires.

On peut cependant remarquer que le rendu visuel n’est pas toujours très
bon. Ceci vient de la faible résolution qui a été retenue pour la génération de
la texture. En effet, la texture a été échantilonnée sur la forme moyenne s0

de dimension 48× 48. Une résolution plus importante donnerait une qualité
de rendu supérieure.

Cependant, même avec une résolution importante, certains effets ne
pourraient être corrigés. C’est le cas par exemple de la texture de l’intérieur
de la bouche qui peut être mal reconstruite (notamment sur l’image numéro
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Image Projection Factorisation Factorisation
avec 2 identités avec 6 identités
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Fig. 6.9 – Résultats des algorithmes d’anonymisation par projection et par
factorisation en retenant 2 et 6 identités sur quelques extraits d’une séquence.
La colonne de gauche donne le résultat de l’algorithme d’adaptation d’AAM.
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216). Ceci est dû à la procédure de projection de la texture. En effet, la forme
moyenne s0 possède une configuration généralement proche de l’expression
neutre, dans laquelle la bouche est fermée. Ainsi, lors de l’échantillonnage,
les pixels internes à la bouche ne sont que très peu capturés. Lorsque cette
texture est reprojetée sur une forme où la bouche est ouverte, l’interpolation
de la texture fait que les pixels internes sont peu réalistes.

Les textures sont toutes échantillonnées sur une même forme référence s0

de manière à construire un espace vectoriel des textures. Lors de la construc-
tion d’un AAM, cette forme référence est classiquement la forme moyenne
s0. Cependant, rien n’empêche pour les algorithmes d’anonymisation d’uti-
liser une forme référence différente de la forme moyenne s0. En particulier,
il est possible de choisir une forme de référence où la bouche est ouverte.

La qualité du rendu peut être grandement améliorée pour l’algorithme
d’anonymisation par projection. En effet, celui-ci renvoie pour chaque image
un vecteur expressif b qui traduit le mélange des différentes expressions
unitaires par combinaison linéaire. Il est donc possible, pour le rendu, de
mélanger directement les images des visages de la base d’apprentissage, sans
passer par un échantillonnage sur une forme de référence. L’échantillonnage
est alors considéré idéal dans ce cas.

Cette manipulation n’est en revanche pas possible pour l’algorithme par
factorisation. En effet, le vecteur expressif b ne correspond pas dans ce cas à
des coefficients de mélanges entre les différentes expressions unitaires, mais
à des coefficients appliqués à une base calculée Ai qui ne représente pas
directement les images expressives de la base d’apprentissage.

La figure 6.10 présente des résultats d’anonymisation par projection, sur
la même séquence que précédemment, avec un échantillonnage idéal de la
texture.

6.2.5 Evaluation

A l’issu des résultats précédents, il semble que le meilleur algorithme pour
l’anonymisation soit l’algorithme par projection puisqu’il est possible d’avoir
un rendu de bien meilleure qualité qu’avec l’algorithme par factorisation.

Les tests ont été menés en remplaçant une identité par une autre. Il est
à noter qu’il est aussi possible de remplacer une identité par une identité
« neutre », obtenue par exemple par moyennage de différentes identités.

Le but d’un algorithme d’anonymisation est d’empêcher l’identification
d’un visage tout en permettant une traduction fidèle des expressions. L’éva-
luation doit donc être menée selon deux aspects :

– à quel point l’identification est-elle rendue difficile,
– avec quelle fidélité à l’original les expressions sont-elles transmises.

.
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Fig. 6.10 – Anonymisation par projection avec échantillonnage idéal de la
texture.

Les tests doivent être menés en condition de rendu réaliste : la vidéo
originale est « modifiée » de manière à remplacer l’identité d’une personne.
Les autres éléments de la vidéo doivent éventuellement rester tels quels. Par
exemple, dans le cas de vidéo en langue des signes, les mains ne doivent pas
être effacées. Cependant, si aucun élément autre que le visage n’est modifié,
il est possible que la vérification d’identité soit rendue aisée par une coupe
et une couleur de cheveux par exemple. C’est pourquoi nous proposons de
rendre anonyme une vidéo en modifiant l’identité par la technique présen-
tée précédemment et en dégradant le contour du visage par un flouttage
classique.

Le premier point peut être vérifié en testant des systèmes d’identifica-
tion. Le protocole consiste à sélectionner une base de vidéos expressives
de plusieurs identités, en rendre anonyme une et demander aux systèmes
d’identification quelle est l’identité sur la vidéo anonyme parmi les diffé-
rentes identités de la base en un temps limité. L’idéal est de mener le test
avec des opérateurs humains, plutôt que des systèmes automatiques d’iden-
tification.

Plus la base est petite, plus le système de reconnaissance humain aura
tendance à passer par une phase de vérification de l’identité. La difficulté de
l’identification d’une personne parmi un ensemble est fonction de la taille de
cet ensemble. Un système d’anonymisation peut donc être caractérisé par la
taille du plus petit ensemble d’identités où l’identification échoue.

Pour une base contenant N identités, l’anonymisation est validée si une
personne d’identité i dont on a modifié l’identité en j est majoritairement
reconnue comme étant d’identité j. Ou bien encore si l’identité i est rem-
placée par une identité neutre, l’anonymisation est validée si l’identification
renvoie une des N identités avec une probabilité de 1

N
(ou une probabilité
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maximale pour une classe de rejet).

6.3 Animation faciale

La méthode d’extraction de l’intensité des activations musculaires pré-
sentée en début de chapitre peut être appliquée pour l’animation du visage
d’un personnage virtuel 3D. En effet, une méthode populaire d’animation
faciale consiste à utiliser des techniques de morphage 3D (3D morphing) :
l’infographiste définit une expression à son pic d’intensité par déplacement
d’un ensemble de sommets du modèle 3D de base (neutre en expression)
et associe un paramètre de contrôle (typiquement entre 0 et 1) à chaque
expression, permettant ainsi, par interpolation linéaire des coordonnées 3D,
d’obtenir une expression à différentes intensités. Cette technique est géné-
ralement préférée pour l’animation des éléments « mous » du corps tels que
le visage, la peau et les vêtements, au lieu d’une animation par définition
d’une châıne articulaire telle qu’utilisée pour l’animation du squelette.

Un tel formalisme est en lien direct avec le formalisme de description
présenté précédemment. En effet, la description des expressions consiste à
renvoyer une intensité d’activation entre la valeur neutre et une déformation
à son pic d’intensité. Ainsi, il semble naturel d’envisager une application
d’animation faciale à partir d’une description des expressions obtenue à par-
tir d’une vidéo.

Pour ce faire, les expressions retenues pour l’analyse doivent avoir leur
équivalent défini par le modèle 3D. Si l’on souhaite décrire des expressions
comme étant la combinaison de N déformations faciales unitaires, l’algo-
rithme d’extraction des intensités d’activation doit être évalué avec une base
d’apprentissage contenant les N déformations unitaires. De même, une bi-
bliothèque des N déformations du modèle 3D doit exister.

Les intensités extraites de la vidéo peuvent alors être appliquées direc-
tement comme étant les paramètres d’interpolation de chaque paramètre de
morphing du modèle 3D.

6.3.1 Etude de la langue des signes

La langue des signes étant une langue sans forme écrite propre, le moyen
de communication privilégié est l’enregistrement vidéo. Ce medium est ainsi
naturellement l’objet étudié lorsque l’on s’intéresse au fonctionnement de la
langue des signes. Dans ce contexte, l’analyse est généralement effectuée par
une description la plus complète possible de chaque image de l’enregistre-
ment vidéo.

Concernant la description des expressions faciales, comme nous l’avons
remarqué précédemment (voir en 2.2.3), la tâche est généralement peu abou-

98



tie. Ceci est sans doute dû au manque de formalismes simples de description
des expressions faciales. C’est pourquoi une analyse assistée par ordinateur
permettrait une description plus complète.

L’analyse de la langue des signes passe fréquemment par l’annotation
d’un corpus d’enregistrement vidéo de productions signées. Bien que les an-
notations puissent se faire de manière linéaire en utilisant un formalisme tel
qu’HamNoSys, il existe une autre approche qui consiste à découper l’étude
en plusieurs paramètres et noter de manière temporelle l’évolution de cha-
cun des paramètres. La granularité de découpage est laissé libre à l’opérateur
et on trouve généralement un découpage selon les différents paramètres de
définition d’un signe (emplacement, configuration de la main dominante,
de la main dominée, expression faciale, etc.). Des outils informatiques ont
été développés pour permettre l’annotation dans ce formalisme, appelé « en
partition »[].

Dans ce formalisme d’étude, la description des expressions pourrait cor-
respondre à un chronogramme d’évolution de chacune des déformations
faciales unitaires, obtenu par l’application d’un algorithme d’adaptation
d’AAM et d’un algorithme d’extraction des intensités d’activation muscu-
laire.
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7
Conclusion et perspectives

Le travail présenté ici s’inscrit dans le domaine de l’analyse automatique
des expressions faciales issues d’une captation vidéo de productions en langue
des signes.

Nous avons présenté dans un premier temps le rôle des expressions fa-
ciales en langue des signes ainsi que des éléments d’anatomie faciale humaine.

Un état de l’art sur le thème de la description des expressions a été
proposé, détaillant les formalismes de description et d’annotations manuels,
utilisés par les linguistes et les psychologues ainsi que les formalismes infor-
matisés. Puis nous avons distingué deux types de méthodes utilisées pour
l’analyse automatique des déformations faciales : les méthodes basées sur
une segmentation en composantes du visage et les méthodes globales n’uti-
lisant pas de segmentation. Les méthodes à base de modèles déformables (à
forme active ou apparence active) ont ensuite été détaillées.

Dans une deuxième partie, les modèles à apparence active et les algo-
rithmes dits « à composition inverse » ont été présentés en détails. Ces al-
gorithmes permettent le suivi de points d’intérêt du visage. Ils ont ensuite
été évalué, notamment en terme de précision permettant de conclure qu’ils
peuvent atteindre une grande précision de la localisation des points d’inté-
rêt, à condition que la base d’apprentissage soit bien adaptée au problème,
i.e. que le visage dont on cherche les déformations fasse partie de la base
d’apprentissage du modèle déformable.

Nous avons étendu l’un de ces algorithmes de manière à permettre un
suivi alors qu’une partie du visage observé est occulté, comme c’est le cas
fréquemment en langue des signes. L’amélioration présentée a permis une
amélioration de la détection automatique des occultations manuelles, par
rapport aux travaux existants, et un suivi robuste de longues séquences
vidéo.

Nous avons enfin détaillé différentes applications qui pouvaient être ti-
rées de ces algorithmes, en présentant dans un premier temps une méthode
de description qui considère une expression comme étant la combinaison de
déformations faciales unitaires. Une application originale et spécifique au
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contexte de la langue des signes a été présentée, permettant de rendre ano-
nyme, par traitement vidéo un enregistrement vidéo en remplaçant l’identité
d’une personne sans pour autant dégrader ses expressions.

En considérant les objectifs initiaux, qui consistaient à permettre le suivi
d’expressions faciales dans le contexte de la langue des signes, certains as-
pects n’ont pas été complèté. Il s’agit notamment de l’extraction des défor-
mations faciales lorsque le visage est en rotation hors-plan. [...]

Le deuxième point concerne la construction du modèle à apparence ac-
tive. En effet, celui-ci est construit à partir d’une base d’apprentissage et
nous avons noté que cette base influe grandement sur les performances des
algorithmes d’adaptation. Nous avons notamment observé que le visage dont
on cherche les déformations doit faire partie de la base d’apprentissage pour
obtenir une précision satisfaisante. De plus, les performances décrôıent éga-
lement quand trop de vecteurs de variation de formes sont retenus pour la
construction du modèle et ce même s’ils sont issus d’une base ne contenant
que l’identité de la personne d’étude. Ainsi si l’on s’intéresse au suivi des dé-
formations faciales observées sur une vidéo, il s’agit de construire une base
d’apprentissage par mise en correspondance manuelle des points d’intérêt
sur un ensemble d’images extraites de la vidéo. En dehors du fait que la
mise en correspondance manuelle est une tâche pénible à effectuer, la sélec-
tion des images de la vidéo pour la construction d’une base d’apprentissage
« optimale » demande une certaine expérience.

Une distinction doit être faite entre le pouvoir de représentation de
l’AAM et les performances atteignables par un algorithme d’adaptation
d’AAM. Un AAM est classiquement représenté par une base vectorielle de
vecteurs de variation de forme et de texture. Plus ces bases contiennent de
vecteurs, plus elles sont capables de représenter une donnée de l’espace origi-
nal (espace des coordonnées 2D et des images) sans erreur. Les algorithmes
d’adaptation effectuent une recherche de paramètres dans les espaces vecto-
riels engendrés par ces bases. Or, plus les bases contiennent de vecteurs, plus
les espaces vectoriels représentent au mieux des visages, mais sont également
capables de représenter des données qui n’ont rien à voir avec des visages.

Il est possible de restreindre la taille de l’espace de recherche, en im-
posant certaines contraintes, notamment en supposant que les données de
la base d’apprentissage forment une ellipsöıde. Cependant cette modélisa-
tion n’est pas suffisante si la base d’apprentissage représente des variations
de différents types (identités, expressions, poses, types d’éclairages). Une
modélisation plus fine consisterait à considérer les données d’apprentissage
comme faisant partie de plusieurs classes distinctes (par un algorithme de
segmentation type k−moyennes) ou bien encore comme étant décrites par
un mélanges de gaussiennes. Un telle modélisation permettrait de mieux
coller aux données. Le problème classique du compromis biais-variance se
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posant cependant lorsque l’on chercherait à représenter un visage n’apparte-
nant pas à la base d’apprentissage. Un tel espace de recherche peut être vu
comme étant la combinaison de plusieurs espaces de plus petite taille, plus
« locaux ». Si l’algorithme d’adaptation d’AAM n’est utilisé, à un instant
donné, que sur un des espaces locaux, avec une base de déformations de
forme et de texture spécifique à ce sous-espace, la rigidité du modèle serait
plus grande et sa propension à tomber dans des minima locaux plus faible,
à supposer que l’on dispose d’une stratégie efficace de basculement d’un es-
pace local à l’autre (en utilisant une distance de Mahalanobis à chacun des
sous-espaces par exemple). Et si le temps de convergence n’est pas un pro-
blème, rien n’empêche d’utiliser des techniques d’optimisation qui tendent
vers un optimum global (des méthodes stochastiques notamment).

Une telle approche permettrait d’utiliser une base d’apprentissage de
taille arbitraire sans perturber les performances des algorithmes d’adapta-
tion d’AAM. Ainsi le problème de généralisation à un visage inconnu pour-
rait être abordé. [...]
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Nonverbal Behavior Research. Cambridge University Press, 1982.
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