
CorrectSans masque Port du masque incorrect

Background

• Une solution pour diminuer les transmissions des virus respiratoires (Influenza, RSV) 
et actuellement SARS-CoV-2 passe par le port du masque de façon correcte

• Une solution de feedback en temps réel pourrait aider à sensibiliser les personnes a 
porter le masque correctement

• Le deep learning a évolué énormément ces dernières années et la détection d’un 
visage et d’un masque devient une tâche facilement réalisable par une machine.
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Objectif

• Donner un feedback aux personnes du port correct du masque

Méthodologie
• Utilisation comme base de l’algorithme le travail proposé par Adrian Rosebrock [1] 
• Entraînement du modèle sur de vrais images de personnes portant des masques [2]
• Entraînement du modèle sur un jeux d’images de masques mal portés artificiellement construit [3]
• Adaptation du réseau de neurones afin de classifier 3 classes au lieu des 2 classes proposées 

initialement par [1]

Résultats

• Lorsque la personne se trouve en face de la caméra et avec une bonne 
luminosité la détection du port du masque correct et la détection d’une 
personne sans masque est bonne (testé avec Microsoft surface et pc portable)

• La couleur du masque ou motifs n’ont pas beaucoup d’impacts sur la 
détection du port du masque

• Quand le masque est mal porté l’algorithme a plus de difficultés à l’interpréter.

Conclusions
• L’algorithme de «masque incorrect» devrait encore être amélioré.
• D’autres senseurs pourraient être connectés comme par exemple un 

senseur de température.
• Possibilité d’utilisation pour calcul de flux de personnes
• Les moyens nécessaires à ce projet sont simples et peu coûteux.
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