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Réalisation d’un module de reconnaissance faciale
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Objectif:  Le but de ce projet est de créer un module de reconnaissance des 

visages à partir de Matlab et d’une base de donnée de 40 personnes comprenant 

10 photos par personnes. La Base de donnée provient de la base AT&T et les 

photos y sont normalisées en niveau de gris ainsi que par la position du visage 

dans la photo.

Base de donnée initiale
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10 photos

DB 

Apprentissage

DB Test 

réduite

Réduction de

l’espace par la

méthode ACP =>

Détermination d’un

sous espace

d’images de

dimension

minimale avec une

variance élevée.

Vérification si le

système classifie

correctement les

personnes présentes

en base grâce à la

matrice de confusion

(classes prédites en

fonction des classes

réelles).

Précision : 81,66%

Application du 

classifieur à la DB 

de Test.

DB

Présent dans la base

Non présent dans la base

Qui?

Réduction 

des 

dimensions 

de la base

DB apprentissage :

30 personnes

sélectionnées au

hasard depuis la

Base de donnée

initiale et 4 photos

par personne.

Classification 

Classification de la

base de donnée

réduite suivant 30

classifieurs => 30

personnes

différentes.

Utilisation du

classification Learner

de Matlab:

• Classifieur choisi :

Linear Discriminant

• Précision : 89,17%

Evaluation du Modèle

Choix du modèle et entrainement

Projection des images dans la base réduite

𝑉𝑝3

𝑉𝑝1
𝑉𝑝2 Bibliographie:

• Face Recognition by Independent Component Analysis - Marian Stewart Bartlett, Member, IEEE, Javier R. Movellan, Member, IEEE, and Terrence J. 

Sejnowski, Fellow, IEEE

• Face Recognition using Principle Component Analysis - Kyungnam Kim Department of Computer Science University of Maryland, College Park MD 

20742, USA 

• https://fr.mathworks.com/discovery/apprentissage-supervise.html

Seuil K 

Détermination

du seuil K par

mesure des

distances à la

base

d’apprentissa

ge pour des

individus

présents et

non présent

dans la base

Mesure des distances entre 

l’image soumise et les images 

de la base d’apprentissage et 

comparaison avec le seuil K 

pour la décision de la 

présence en base ou non

DB Validation 

réduite

DB validation : 40

personnes depuis la

Base de donnée

initiale et 4 photos

par personne.

DB Test réduite = 30 personnes présentes 

en base et 2 photos par personne.

DB Test réduite = 40 personnes 

et 2 photos différentes des 

autres bases par personne.


