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Les processus déterminantaux sont des processus ponctuels permettant de modéliser des phénomènes
répulsifs, comme la position des arbres dans une forêt ou les interactions entre certaines particules. Ces
processus attribuent une probabilité plus haute à des ensembles diversifiés alors que des ensembles de
points similaires ou proches les uns des autres ont peu de chance d’être sélectionnés. Pour un ensemble de
points donné, cette mesure de similarité, cette distance, est donnée par une matrice, le noyau K. Celui-ci
détermine entièrement la loi du processus. Ainsi, les processus poncuels déterminantaux capturent un
maximum d’informations de l’ensemble de départ avec peu de points sélectionnés : c’est pourquoi ils
sont utilisés pour résumer des textes [1], des vidéos [2] ou pour l’extraction de données [3]. Lors de
cet exposé, je présentetai les processus ponctuels déterminantaux dans un cadre discret et comment les
appliquer aux patchs d’une image. Nous discuterons de l’existence d’un noyau optimal pour sélectionner
un sous-ensemble de patchs représentatif de l’image de départ et des utilisations possibles d’une telle
sélection.
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