Sujet de thèse 2009 : Fonctions de vraisemblance non
paramétriques pour l’estimation visuelle : application au suivi et à
la reconnaissance d’objets.
Descriptif :
Le Groupe Gravir du Lasmea développe des méthodes d’estimation visuelle dans des images ou
des séquences d’images. Ces dernières donnent lieu à des applications de suivi d’objets tels que
des piétons ou des véhicules, ainsi que des applications de reconnaissance de formes comme la
détection de piétons ou l’estimation de gestes ou de poses.
La plupart de ces méthodes utilisent une fonction de vraisemblance afin de lier la séquence
d’observation à l’état recherché, et qui a généré cette dernière. Les fonctions de vraisemblance
sont souvent exprimées sous la forme de densités de probabilités. Ces dernières sont
modélisées, soit à l’aide de modèles paramétriques, soit à l’aide de modèles non paramétriques.
Dans le premier cas, les formes des fonctions choisies sont souvent simples (par exemple
gaussiennes ou mixtures de gaussiennes …) et ne permettent pas d’expliquer des densités
complexes. Dans le deuxième cas, les densités sont approchées par des méthodes de type K plus
proches voisins ou fenêtres de Parzen.
Les travaux de Sylvain Boltz [1][2] portent sur l’estimation de densités de probabilités par des
méthodes de type KPPV. Il a montré que ses approches étaient moins sensibles aux réglages des
paramètres que des techniques classiques type « Kernel Density Estimation » Les résultats issus
de ses travaux sont très prometteurs dans le domaine de la segmentation et du suivi d’objets.
Le but de la thèse est d’utiliser une approche similaire pour comparer des densités de
probabilités décrivant des modèles d’apparence. On ne connaît de ces densités, qu’un ensemble
de vecteurs de caractéristiques. On cherchera à aborder les trois problèmes suivants :
1) mise à jour du modèle au cours de temps,
2) modélisation de la densité de probabilité dans un espace de dimension élevé,
3) modélisation de la densité de probabilité à partir d’un nombre de points très élevé.
L’étude de ces trois problèmes permettra de développer des méthodes originales en suivi [3] et
en reconnaissance d’objets [4].
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