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Résumé de la thèse 

 

La détection de visages et des yeux constitue une étape principale dans les systèmes de reconnaissance 

de visages et dans plusieurs applications telles que la vidéo surveillance, l’interaction homme machine, la 

reconnaissance des émotions et les systèmes de contrôle de la fatigue du conducteur. Toutefois, c’est une 

tâche difficile à accomplir étant donnée les variations du visage dues aux différences de tailles, et 

d’orientations, ainsi qu’à la complexité de l’arrière-plan de l’image. Dans l’objectif de surmonter ces 

contraintes, nos travaux de thèse ont pour but de concevoir de nouvelles méthodes robustes et efficaces pour 

la détection de visages et des yeux dans les images. Dans ce cadre, nous avons développé trois méthodes de 

détection de visages et des yeux dans les images. La première est composée de deux étapes : La détection de 

visages à l’aide d’un réseau de neurones de type perceptron multicouche (MLP) avec la fonction de retro-

propagation entrainée avec des caractéristiques de Gabor, et la détection des yeux par l’appariement du 

modèle des yeux et des petites régions déterminées après l’élimination des régions ayant la couleur de la 

peau. La deuxième comporte trois étapes : la segmentation des régions de la peau, l’application des 

contraintes géométriques (surface, ratio, excentricité), et l’utilisation des points corner de Harris pour 

vérifier l’existence des yeux dans les régions détectées.  La troisième méthode se déroule en trois étapes : La 

détection de visages à l’aide d’un algorithme proche de celui de Viola et Jones, l’utilisation du détecteur de 

Shi-Tomasi et de l’algorithme K-moyenne afin de détecter des régions susceptibles d’être des yeux, et enfin 

la détection des yeux par l’appariement d’un modèle des yeux avec les différentes régions détectées. Les 

résultats des expérimentations réalisées prouvent que les approches proposées dans cette thèse présentent de 

nombreux avantages au niveau de la qualité et de la rapidité de la détection.  
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