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2. Bilan scientifique

L’ensemble des travaux effectués durant l’an 2015 porte sur la caractérisation faciale en
utilisant de nouveaux descripteurs locaux tels que l’opérateur LBP, CSLBP et OCLBP ainsi que
la détection faciale basée sur la segmentation peau. Une étude sur la détection de peau en vue
d’une reconnaissance faciale en milieu contrôlé et non contrôlé m’a permis de démontrer
l’efficacité du système en milieu contrôlé en appliquant le système RGB mais en choisissant les
bons paramètres R, V et B pour l’ensemble des bases de données utilisées. Les résultats sont
satisfaisants dans un environnement contrôlé en utilisant un classifieur k plus proches voisins.
Nous avons aussi montré l’intérêt d’une analyse ACP lors d’un développement d’un système
de reconnaissance de signes. Une application des d’ondelettes discrètes avec une réduction ACP
sur des bases de données de signe américaine et Arabe nous a permis de montrer l’efficacité
d’une caractérisation fiable par ondelettes pour reconnaitre un signe particulier.
De plus, nous avons démontré l’intérêt du descripteur CSLBP par rapport au descripteur
classique LBP dans la caractérisation visuelle. Nous avons développé un système pour
l’identification de locuteurs mais en milieu bruité, pour cela une base de données audiovisuelle
comportant les séquences acoustiques et visuelles de durée de 02 secondes, une caractérisation
faciale par l’opérateur LBP et CSLBP et un classifieur neuronal de type RBF nous a permis
d’avoir des taux de reconnaissance satisfaisants comparablement à ceux obtenus pour la
modalité acoustique.
Un classifieur non supervisé de type Kohonen a été appliqué aux vecteurs DCT et DCt
suivie d’une réduction par ACP nous a amené à démontrer que cette dernière pourrait être
fiable pour un environnement contrôlé.
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