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Contexte 
Problématique : Comment anonymiser des visages sur une image en utilisant l’intelligence artificielle ?
● La régénération de visage a pour but d’anonymiser l’identité d’une personne.
● Intégration d’un modèle d’IA de régénération de visage dans une application Android.
● L’application servira de démonstration auprès de clients pour montrer les potentiels de l’IA.

Conclusion 

Méthodologie 

Résultats

L’applicationLe réseau

Le réseau utilisé pour générer des visages est un réseau 
antagoniste génératif (GAN), composé de deux sous réseaux :
● Un réseau de neurones générateur qui génère les images.
● Un réseau de neurones discriminateur qui détermine si l’image 

du générateur est suffisamment réaliste. 

● Une IA peut être intégrée dans une application Android pour faire de la régénération de visage.

● L’entraînement d’une IA de régénération de visage nécessite des données, du temps et de la 
puissance de calcul pour avoir des résultats réalistes et convaincants.

Nous avons choisi de faire une application Android avec Android Studio, en Kotlin. 
Nous avons créé notre propre réseau de neurones, en s’inspirant de travaux de 
recherches existants.

● L’utilisateur choisit une image sur son téléphone.
● Analyse de l’image pour y détecter les visages.
● Sélection d’un visage à régénérer.
● Sauvegarde de l’image avec le / les visages régénéré(s).
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Le réseau créé (ci-dessus) est entraîné avec 200 000 
photos de célébrités (données celebA).

Une “epoch” est une itération du réseau sur toutes les 
données (200 000 images) une fois.


