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(54) SYSTEME DE TRAITEMENT D’IMAGES

(57) Système (1) de traitement d’images (4) compor-
tant un réseau de neurones principal (2), de préférence
à convolution (CNN) et au moins un réseau de neurones
de prétraitement (6), de préférence à convolution, en
amont du réseau de neurone principal (2), pour réaliser
avant traitement par le réseau neuronal principal (2) au
moins une transformation paramétrique f, différentiable
par rapport à ses paramètres, cette transformation étant
appliquée à au moins une partie des pixels de l’image et
étant de la forme p’ = f(v(p).Θ où p est un pixel traité de
l’image d’origine ou d’une décomposition de cette image,
p’ le pixel de l’image transformée ou de sa décomposi-
tion, V(p) est un voisinage du pixel p, et Θ un vecteur de
paramètres, le réseau de neurones de prétraitement (6)
ayant au moins une partie de son apprentissage qui s’ef-
fectue simultanément à celui du réseau de neurones prin-
cipal (2).
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Description

[0001] La présente invention concerne les systèmes de traitement d’images utilisant des réseaux de neurones, et
plus particulièrement mais non exclusivement ceux destinés à la biométrie, notamment la reconnaissance de visages.
[0002] Il a été proposé d’utiliser pour la reconnaissance de visages ou autres objets des réseaux de neurones dits à
convolution (CNN en anglais). L’article Deep Learning de Yann Le Cun et al, 436 NATURE VOL 521, 28 MAY 2015,
comporte une introduction à ces réseaux de neurones.
[0003] Il est courant par ailleurs de chercher à réaliser un prétraitement d’une image de façon à corriger un défaut de
l’image, tel qu’un manque de contraste par exemple, en apportant une correction du gamma ou du contraste local.
[0004] La reconnaissance biométrique des visages suppose une grande diversité de conditions d’éclairage et d’ac-
quisition des images, rendant difficile le choix de la correction à apporter. De plus, l’amélioration des performances des
réseaux de neurones à convolution étant liée à des couches cachées entièrement apprises, cela rend difficile la com-
préhension des traitements d’images qu’il serait utile d’appliquer en amont de tels réseaux.
[0005] Par conséquent, encouragé par le développement rapide de processeurs de plus en plus puissants, la tendance
actuelle est d’accroître la puissance des réseaux de neurones convolutifs, et d’élargir leur apprentissage à des images
diversement altérées de façon à améliorer les performances de ces réseaux indépendamment de tout prétraitement.
[0006] Cependant, bien que plus performants, ces systèmes ne sont pas complètement robustes à la présence d’ar-
tefacts et à la dégradation de la qualité d’image. De plus, l’augmentation de la puissance de calcul des ressources
informatiques est une solution relativement coûteuse qui n’est pas toujours adaptée.
[0007] Les solutions existantes aux problèmes de qualité image, qui consistent ainsi soit à enrichir les bases d’ap-
prentissages avec des exemples d’images problématiques, soit à effectuer le traitement d’images en amont, indépen-
damment du problème que l’on cherche à apprendre, ne donnent donc pas entière satisfaction.
[0008] Il demeure par conséquent un besoin pour perfectionner encore les chaînes biométriques fondées sur des
réseaux de neurones convolutifs, notamment pour les rendre plus robustes aux bruits divers et améliorer ainsi les
performances de reconnaissance vis-à-vis d’images de moindre qualité.
[0009] L’article Spatial Transformer Networks, Max Jaderberg, Karen Simonyan, Andrew Zisserman, Koray Kavukc-
uoglu, NIPS 2015 décrit un système de traitement agencé pour la reconnaissance de caractères, dans lequel un réseau
neuronal convolutif de prétraitement est utilisé pour réaliser des transformations spatiales telles que des rotations et
des mises à l’échelle. Les problématiques liées à la biométrie ne sont pas abordées dans cet article. Les transformations
appliquées aux pixels le sont à l’image entière.
[0010] L’invention répond au besoin rappelé ci-dessus grâce, selon l’un de ses aspects, à un système de traitement
d’images comportant un réseau de neurones principal, de préférence à convolution (CNN), et au moins un réseau de
neurones de prétraitement, de préférence à convolution, en amont du réseau de neurone principal, pour réaliser avant
traitement par le réseau neuronal principal au moins une transformation paramétrique, différentiable par rapport à ses
paramètres, cette transformation étant appliquée à au moins une partie des pixels de l’image, le réseau de neurones
de prétraitement ayant au moins une partie de son apprentissage qui s’effectue simultanément à celui du réseau de
neurones principal.
[0011] La transformation f selon ce premier aspect de l’invention est de la forme 

où p est le pixel traité de l’image d’origine ou d’une décomposition de cette image, p’ le pixel de l’image transformée ou
de sa décomposition, V(p) est un voisinage du pixel p (au sens mathématique du terme), et Θ un ensemble de paramètres.
Le voisinage V(p) n’englobe pas toute l’image.
[0012] Le réseau de prétraitement permet ainsi d’estimer une ou plusieurs cartes d’au moins un vecteur Θ de para-
mètres, avec Θ={ Θ1, Θ2, ..., Θn }, en appliquant la transformation f.
[0013] Par « carte » (ou « map » en anglais) on désigne une matrice dont la résolution peut être ou non égale à celle
de l’image.
[0014] Par décomposition de l’image, il faut comprendre une séparation de l’image en plusieurs composantes, par
exemple via une transformation de Fourrier en séparant la phase et le module.
[0015] La transformation appliquée à un pixel peut être indépendante de la transformation qui est appliquée aux autres
pixels de l’image. Ainsi, la transformation effectuée par le réseau de prétraitement peut n’être appliquée qu’à une partie
seulement des pixels de l’image.
[0016] La transformation appliquée est autre qu’une transformation spatiale appliquée à l’image entière comme dans
l’article Spatial Transformer Networks ci-dessus, et par conséquent est autre qu’un recadrage, une translation, une
rotation, une homothétie, une projection sur un plan ou une symétrie.
[0017] La transformation appliquée peut être spatialement invariante, c’est-à-dire qu’elle n’entraîne pas de déplace-
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ment des pixels sur l’image.
[0018] Le fait d’entrainer le réseau de prétraitement avec le réseau de neurones principal permet d’avoir une correction
parfaitement adaptée au besoin de l’analyse des descripteurs tels que déterminés par le réseau neuronal principal
entrainé.
[0019] Les performances du système de traitement d’images s’en trouvent améliorées tout en permettant, contraire-
ment aux solutions connues fondées sur un enrichissement des données d’apprentissage, de préserver la capacité des
couches profondes du réseau principal pour l’apprentissage des descripteurs, en évitant de la consacrer à la compen-
sation de problèmes de qualité d’image.
[0020] Entre autres exemples, le réseau de neurones de prétraitement peut être configuré pour agir sur des artéfacts
de compression d’image et/ou sur la netteté de l’image.
[0021] Le réseau neuronal peut encore être configuré pour appliquer une transformation colorimétrique aux images
de départ.
[0022] Plus généralement, le prétraitement d’image qui est réalisé peut consister en un ou plusieurs des opérateurs
de traitements d’images suivants :

- opérateurs de modification pixel à pixel (ou point à point). Il s’agit par exemple de la correction de couleur, de teinte,
de gamma ou d’opérations de seuillage du bruit;

- opérateurs locaux, notamment ceux pour la gestion du flou local ou du contraste, un opérateur local s’appuyant sur
un voisinage du pixel, c’est-à-dire plus qu’un pixel mais moins que toute l’image ; un opérateur local permet, à partir
d’un voisinage d’un pixel d’entrée, d’obtenir un pixel de sortie ;

- opérateurs dans l’espace fréquentiel (après transformée de l’image), et
- plus généralement, toute opération sur une représentation multi-image déduite de l’image d’origine.

[0023] Le fait de faire intervenir un ou plusieurs opérateurs dans l’espace fréquentiel ouvre la voie à diverses possibilités
de réduction de bruit analogique ou numérique, telles que réduction des artefacts de compression, amélioration de la
netteté de l’image, du piqué ou du contraste.
[0024] Ces opérateurs permettent aussi divers filtrages tels que l’égalisation d’histogrammes, la correction de la
dynamique de l’image, la suppression des motifs (par exemple de type filigrane numérique « watermarking » en anglais)
ou la correction fréquentielle et le nettoyage de l’image par la mise en place d’un système de récupération de l’information
pertinente dans une image.
[0025] Par exemple, le réseau de neurones de prétraitement comporte une ou plusieurs couches de convolution
(CONV) et/ou une ou plusieurs couches entièrement connectée (FC).
[0026] Le système de traitement peut comporter un opérateur d’entrée permettant d’appliquer à des images de départ
une transformation d’entrée pour générer à partir des images de départ, en amont du réseau de neurones de prétrai-
tement, des données dans un espace différent de celui des images de départ, le réseau neuronal de prétraitement étant
configuré pour agir sur ces données, le système comportant un opérateur de sortie agencé pour ramener par une
transformation de sortie inverse de la transformation d’entrée, les données traitées par le réseau de neurones de
prétraitement dans l’espace de traitement des images de départ et générer ainsi des images corrigées qui sont traitées
par le réseau de neurones principal.
[0027] L’opérateur d’entrée est par exemple configuré pour appliquer une transformée par ondelettes et l’opérateur
de sortie une transformée inverse.
[0028] Dans des exemples de mise en oeuvre de l’invention, le réseau de neurones de prétraitement est configuré
pour générer un ensemble de vecteurs correspondant à une carte de basse résolution, le système comportant un
opérateur configuré pour générer par interpolation, notamment bilinéaire, un ensemble de vecteurs correspondant à
une carte de plus forte résolution, ayant de préférence la même résolution que les images de départ.
[0029] Le réseau de neurones principal et le réseau de neurones de prétraitement peuvent être entraînés pour effectuer
une reconnaissance, classification ou détection, notamment de visages.
[0030] L’invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un procédé d’apprentissage des réseaux de
neurones principal et de prétraitement d’un système selon l’invention, tel que défini plus haut, dans lequel au moins une
partie de l’apprentissage du réseau de neurones de prétraitement s’effectue de façon simultanée à l’entraînement du
réseau de neurones principal.
[0031] L’apprentissage peut notamment s’effectuer à l’aide d’une base d’images altérées, notamment bruitées. On
peut imposer une contrainte sur la direction dans laquelle évolue l’apprentissage de façon à chercher à minimiser une
fonction de coût représentative de la correction apportée par le réseau de neurones de prétraitement.
[0032] L’invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un procédé de traitement d’images, dans lequel
les images sont traitées par un système selon l’invention, tel que défini plus haut.
[0033] L’invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un procédé d’identification biométrique, com-
portant l’étape consistant à générer avec le réseau de neurones principal d’un système selon l’invention, tel que défini
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ci-dessus, une information relative à l’identification d’un individu par le système.
[0034] L’invention a encore pour objet, indépendamment ou en combinaison avec ce qui précède, un système de
traitement d’images comportant un réseau de neurones principal, de préférence à convolution (CNN), et au moins un
réseau de neurones de prétraitement, de préférence à convolution, en amont du réseau de neurone principal, pour
réaliser avant traitement par le réseau neuronal principal au moins une transformation paramétrique, différentiable par
rapport à ses paramètres, cette transformation étant appliquée à au moins une partie des pixels de l’image et laissant
les pixels spatialement invariants, le réseau de neurones de prétraitement ayant au moins une partie de son apprentissage
qui s’effectue simultanément à celui du réseau de neurones principal.
[0035] L’invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, d’exemples de mise en
oeuvre non limitatifs de l’invention, et à l’examen du dessin annexé, sur lequel :

- La figure 1 est un schéma en blocs d’un exemple de système de traitement selon l’invention,
- la figure 2 illustre un exemple de prétraitement d’image pour réaliser une correction gamma,
- la figure 3 illustre un traitement appliquant un changement d’espace en amont du réseau neuronal de prétraitement,
- la figure 4 illustre un exemple de structure de réseau de neurones de prétraitement colorimétrique de l’image, et
- la figure 5 représente une image avant et après prétraitement colorimétrique suite à l’apprentissage du réseau de

prétraitement.

[0036] On a représenté à la figure 1 un exemple de système 1 de traitement d’images selon l’invention.
[0037] Ce système comporte dans l’exemple considéré un réseau neuronal convolutif biométrique 2 et un module de
prétraitement d’images 3 qui comporte également un réseau neuronal 6, de préférence convolutif, et qui apprend à
appliquer à l’image de départ 4 un traitement en amont du réseau biométrique 2.
[0038] Ce traitement réalisé en amont du réseau neuronal biométrique réside conformément à l’invention en au moins
une transformation paramétrique différentiable par rapport à ses paramètres. Conformément à l’invention, le réseau de
neurones de prétraitement 6 est entraîné avec le réseau de neurones biométrique 2. Ainsi, les paramètres de transfor-
mation de l’image du réseau de prétraitement 6 sont appris simultanément avec le réseau biométrique 2. La totalité de
l’apprentissage du réseau de neurones de prétraitement 6 peut s’effectuer durant l’apprentissage du réseau de neurones
2. En variante, l’apprentissage du réseau 6 s’effectue dans un premier temps indépendamment du réseau 2 puis l’ap-
prentissage est finalisé par un apprentissage simultané des réseaux 2 et 6, ce qui permet en quelque sorte de
« synchroniser » les réseaux.
[0039] On utilise pour l’apprentissage des images dont on fait varier la qualité. De préférence, l’apprentissage s’effectue
à l’aide d’une base d’images altérées, notamment bruitées et l’on peut imposer une contrainte sur la direction dans
laquelle évolue l’apprentissage de façon à chercher à minimiser une fonction de coût représentative de la correction
apportée par le réseau de neurones de prétraitement.
[0040] La ou les transformations effectuées par le réseau de prétraitement 6 étant différentiables, elles ne font pas
obstacle au processus de rétro-propagation nécessaire à l’apprentissage de ces réseaux.
[0041] Le réseau neuronal de prétraitement peut être configuré pour réaliser une transformation non linéaire, notam-
ment choisie parmi : correction gamma des pixels, correction de contraste local, correction de couleur, correction du
gamma de l’image, modification du contraste local, réduction du bruit et/ou réduction des artefacts de compression.
[0042] Cette transformation peut s’écrire sous la forme : 

où p est le pixel de l’image d’origine ou d’une décomposition de cette image, p’ le pixel de l’image transformée ou de
sa décomposition, V(p) est un voisinage du pixel p et Θ un ensemble de paramètres.
[0043] Le réseau de neurones 2 peut être de tout type
[0044] On va maintenant décrire en référence à la figure 2 un exemple de système de traitement d’images selon
l’invention, dans lequel le module de prétraitement 3 applique une correction du gamma, c’est-à-dire de la courbe donnant
la luminance des pixels du fichier de sortie en fonction de celle des pixels du fichier d’entrée.
[0045] Dans cet exemple, le réseau neuronal de prétraitement 6 a une unique sortie, à savoir le paramètre de correction
gamma, qui est appliqué à l’image entière.
[0046] On apprend donc ici lors de l’apprentissage du système de traitement selon l’invention un unique paramètre
de transformation de l’image.
[0047] Le réseau neuronal de prétraitement 6 comporte par exemple un module à convolution Conv1 et un module
entièrement connecté FC1.
[0048] Le réseau 6 génère des vecteurs 11 qui permettent d’estimer un coefficient de correction du gamma, qui est
appliquée à l’image en 12 pour la transformer, comme illustré à la figure 2.
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[0049] Lors de l’apprentissage, le réseau de prétraitement 6 va apprendre à apporter en fonction des images de départ
4 une correction gamma pour laquelle le réseau biométrique 2 s’avère performant ; la correction apportée n’est pas
forcément celle qu’intuitivement un opérateur humain apporterait à l’image pour en améliorer la qualité.
[0050] Il est possible de disposer successivement plusieurs réseaux de prétraitement qui apprendront les paramètres
de transformation des images. Après chaque réseau de prétraitement, l’image est transformée selon les paramètres
appris, et l’image résultante peut servir d’entrée au réseau suivant, jusqu’à être à l’entrée du réseau principal.
[0051] Les réseaux de prétraitement peuvent s’appliquer aux composantes résultantes d’une transformée de l’image,
comme une transformée de Fourier ou une transformée en ondelettes. Ce sont alors les produits de ces transformées
qui servent d’entrée aux sous-réseaux, avant que la transformée inverse ne soit appliquée pour rentrer dans le réseau
principal.
[0052] La figure 3 illustre le cas d’un système de traitement dans lequel le prétraitement par le réseau 6 s’effectue via
une représentation multi-image déduite de l’image d’origine après une transformée. Cela permet de générer des sous-
images de 281 à 28n qui sont transformées en sous-images corrigées 291 à 29n, la transformation étant par exemple
une transformée en ondelettes.
[0053] Une carte de coefficients de facteurs multiplicatifs et seuils est appliquée en 22 aux sous-images 281 à 28n
[0054] Ce traitement est applicable à toute décomposition d’image pour laquelle l’étape de reconstruction est diffé-
rentiable (par exemple transformée en cosinus, transformée de Fourier en séparant la phase et le module, représentation
de l’image d’entrée comme la somme de plusieurs images, etc...).
[0055] On va maintenant décrire en référence aux figures 4 et 5 un exemple de système de traitement adapté à la
correction des couleurs dans l’image de départ, pour corriger les problèmes de teinte et utiliser une base de couleurs
plus propice pour le reste de l’apprentissage.
[0056] Le vecteur de paramètres du réseau de prétraitement 6 correspond dans cet exemple à une matrice de passage
3x3 (P) et l’ajout d’un décalage constant (D) pour chaque canal de couleur R, V et B (transformation affine), soit 12
paramètres.
[0057] Un exemple de réseau 6 utilisable pour effectuer un tel traitement est représenté à la figure 4. Il comporte deux
couches de convolution, deux couches de Maxpooling et une couche entièrement connectée.

[0058] Pour chaque pixel  de l’image initiale, on a :

[0059] Ce qui donne pour tous les pixels de l’image : 

Exemple

[0060] On applique le traitement de correction de couleur décrit en référence aux figures 4 et 5. La figure 5 donne un
exemple de résultat. On constate que le résultat n’est celui que l’on attendrait intuitivement, car le réseau 6 a tendance
à exagérer la saturation des couleurs, d’où l’intérêt d’un apprentissage combiné de l’ensemble des réseaux et non pas
séparé.
[0061] Sur une base interne de visages ne présentant pas particulièrement de défaut chromatique, on observe une
baisse relative des faux rejets de 3.21% pour un taux de fausse acceptance de 1%.
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[0062] L’invention n’est pas limitée à des applications de classification d’images et s’applique également à l’identifi-
cation et à l’authentification en biométrie faciale.
[0063] Le système de traitement selon l’invention peut encore s’appliquer à la détection, à des biométries autres que
celle du visage, par exemple celle de l’iris, ainsi qu’à des applications de reconnaissance de piéton et de véhicule, de
localisation et de synthèse d’images, et plus généralement toutes applications de détection, de classification ou d’analyse
automatique d’images.
[0064] Ainsi, l’invention peut s’appliquer à la segmentation sémantique, au diagnostic médical automatique (sur mam-
mographie ou échographie par exemple), à l’analyse de scènes (comme les véhicules sans conducteurs) ou à l’analyse
sémantique de vidéos par exemple.
[0065] On peut encore ajouter au système de traitement un réseau neuronal convolutif de prétraitement appliquant
une transformation spatiale aux pixels, comme décrit dans l’article Spatial Transformer mentionné dans l’introduction.
[0066] L’invention peut être mise en oeuvre sur tout type de matériel, par exemple ordinateur personnel, téléphone
intelligent, carte dédiée, superordinateur.
[0067] On peut réaliser le traitement de plusieurs images en parallèle par des réseaux de prétraitement en parallèle.

Revendications

1. Système (1) de traitement d’images (4) comportant un réseau de neurones principal (2), de préférence à convolution
(CNN) et au moins un réseau de neurones de prétraitement (6), de préférence à convolution, en amont du réseau
de neurone principal (2), pour réaliser avant traitement par le réseau neuronal principal (2) au moins une transfor-
mation paramétrique f, différentiable par rapport à ses paramètres, cette transformation étant appliquée à au moins
une partie des pixels de l’image et étant de la forme p’ = f(V(p),Θ) où p est un pixel traité de l’image d’origine ou
d’une décomposition de cette image, p’ le pixel de l’image transformée ou de sa décomposition, V(p) est un voisinage
du pixel p, et Θ un vecteur de paramètres, le réseau de neurones de prétraitement (6) ayant au moins une partie
de son apprentissage qui s’effectue simultanément à celui du réseau de neurones principal (2).

2. Système selon la revendication 1, la transformation f laissant les pixels spatialement invariants sur l’image.

3. Système selon l’une des revendications précédentes, le réseau de prétraitement (6) étant agencé pour réaliser une
modification de pixel à pixel, notamment effectuer une correction de couleur, de teinte, de gamma ou une opération
de seuillage du bruit.

4. Système selon l’une des revendications précédentes, le réseau de prétraitement (6) étant configuré pour appliquer
un opérateur local, notamment de gestion du flou local ou du contraste.

5. Système selon l’une des revendications précédentes, le réseau de prétraitement (6) étant configuré pour appliquer
un opérateur dans l’espace fréquentiel après transformée de l’image, de préférence pour réduire un bruit analogique
ou numérique, notamment effectuer une réduction d’artefacts de compression, une amélioration de la netteté de
l’image, du piqué ou du contraste, ou réaliser un filtrage tel que l’égalisation d’histogrammes, la correction d’une
dynamique de l’image, la suppression de motifs de type filigrane numérique, la correction fréquentielle et/ou le
nettoyage de l’image.

6. Système selon l’une quelconque des revendications précédentes, le réseau neuronal de prétraitement (6) étant
configuré pour réaliser une transformation non linéaire, notamment une correction gamma des pixels et/ou une
correction de contraste local.

7. Système selon l’une quelconque des revendications précédentes, le réseau neuronal de prétraitement (6) étant
configuré pour appliquer une transformation colorimétrique.

8. Système selon l’une quelconque des revendications précédentes, comportant un opérateur d’entrée permettant
d’appliquer à des images de départ une transformation d’entrée pour générer à partir des images de départ, en
amont du réseau de neurones de prétraitement (6), des données dans un espace différent de celui des images de
départ, le réseau neuronal de prétraitement étant configuré pour agir sur ces données, le système comportant un
opérateur de sortie agencé pour ramener, par une transformation de sortie inverse de la transformation d’entrée,
les données traitées par le réseau de neurones de prétraitement dans l’espace de traitement des images de départ
et générer ainsi des images corrigées qui sont traitées par le réseau de neurones principal.
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9. Système selon la revendication 8, le réseau de neurones de prétraitement étant configuré pour agir sur des artéfacts
de compression d’image et/ou sur la netteté de l’image.

10. Système selon l’une quelconque des revendications précédentes, le réseau de neurones de prétraitement (6) étant
configuré pour générer un ensemble de vecteurs (9) correspondant à une carte (7) de basse résolution, le système
comportant un opérateur configuré pour générer par interpolation, notamment bilinéaire, un ensemble de vecteurs
correspondant à une carte (8) de plus forte résolution, ayant de préférence la même résolution que les images de
départ.

11. Système selon l’une quelconque des revendications précédentes, le réseau de neurones principal et le réseau de
neurones de prétraitement étant entraînés pour effectuer une classification, reconnaissance ou détection biométri-
que, notamment de visages.

12. Procédé d’apprentissage des réseaux de neurones principal (2) et de prétraitement (6) d’un système selon l’une
quelconque des revendications précédentes, dans lequel au moins une partie de l’apprentissage du réseau de
neurones de prétraitement s’effectue de façon simultanée à l’entraînement du réseau de neurones principal.

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel l’apprentissage s’effectue à l’aide d’une base d’images altérées,
notamment bruitées et en imposant une contrainte sur la direction dans laquelle évolue l’apprentissage de façon à
chercher à minimiser une fonction de coût représentative de la correction apportée par le réseau de neurones de
prétraitement.

14. Procédé de traitement d’images, dans lequel les images sont traitées par un système selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11.

15. Procédé d’identification biométrique, comportant l’étape consistant à générer avec le réseau de neurones principal
d’un système tel que défini dans l’une quelconque des revendications 1 à 11 une information relative à l’identification
d’un individu par le système.
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