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Rdsumd

Rdsum6

Les recherches rdcentes en vision par ordinateur et analyse d,images, en particurier,celles li6es i la viddosurveillance, ont de pfus en prus port6 sur la construction systdmes ded6tection et suivi des objets en mouvement, re tracer de leur trajectoire et la ctassification del'apparence de ses objets permettant leur reconnaissance. Les modeles d,arridre-plan et desuivi sont devenus des composants critiques pour de nombreuses applications de vision pourl'anafyse automatique des scdnes. Typiquement, les mdthodes de mod6lisation de l,arridre-pfan et les techniques le suivi des objets (basdes sur la moddtisation d,objet) sontmutuellement inddpendants dans plusieurs approches de vision. Dans ce m6moire, nousadoptons une mdthode de suivi d'objets en mouvement bas6e codebook oil en premier unmoddle fond est construit' Ensuite, i partir de ce modale de fond, fes objets sont d6tect6s etcaractdrisds avec les traits SIFT. Ces derr 
.

et d es d es cri pte u rs, i I s p e r m en e n t d e #H; HHI"ffi il"':i::, .'r'iJ::rilf ::::la scdne' une fois ddtectd, nous pouvons reconnaitre un objet par sa crasse d,appartenanceen utilisant un apprentissage profond' Notre systBme de mod6lisation du fond et deddtection/suivi des objets fonctionne bien sur des vid6os de bases se donn6es pET et cvLAB.Les r6sultats expirimentaux qualitatifs et quantitatifs obtenus montrent les bonnesperformances de notre systeme sur ces bases de donndes lesquefs sont comparables ird'autres mdthodes de ta littdrature.

Mots cl6s: Moddre codeboo( d6tection des objets, descripteurs rocaux, srFT, suRF,

ffitt'on/soustraction 
de moddle de fond, d6tection/reconnaissance des objets, suivi



Abstract

Abstract

Recent researches in computer vision and image analysis, especialty those related tovideo surveiflance' have increasingly focused on the construction of systems for the detectionand tracking of moving objects, the tracing of their trajectory and their crassification. theappearance of his objects allowing their recognition. Background and tracking moders havebecome critical components for many vision apprications for automatic scene anarysis.Typically' background modeling methods and object tracking techniques (based on objectmodeling) are mutually independent in severalvision approaches. In this memoir, we adopt acodebook-based moving obiect tracking method where a background model is firstconstructed' Then' from this background model, objects are detected and characterized withslFT traits' These are extracted after a cafculation of the points of interest and descriptors,they allow to define a model of each object and to follow it in the scene. once detected, wecan recognize an object by its class of membership by using a deep rearning. our backgroundmodeling and object tracking / tracking system works weil on base videos getting data fromPET and cvLAB' The quaf itative and quantitative experimentar resurts obtained show the good

ir*ffi::: 
of our svstem on these databases which are comparabre to other methods of

Key words: codebook moder, object detection, rocar descriptors, srFr suRF, backgroundtempfate modering / subtraction, object detection / recognition, object tracking
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Introduction G6n6rale

Avec fa gdndralisation de l'utilisation des images numdriques, de fa viddo et descamdras de surveitance de divers genres que nous pouvons nous en procurer, de nos jours,i bon marchd' la ddtection et te iuivi d'objets en mouvement a pris une part importantedans nos vies quotidiennes et dans fe domaine oe la rectrerche en vision par ordinateur. Lesuivi d'objet dans une vidt{o est une tdche courante en vision artificieile ayant des

:J#:.,T:T,iJ}j;::H[,tly,"es ters que ra viddosurveilrance, re contr6re du tranc, ra

La viddosurveillance est un systdme de camdras disposdes dans un espace i contr.reret i scruter' ces camdras sont refides i un systEme inrormatique qui perrnele traitement etl'analyse des donndes image ou frame captur6es. suite au progris furgurant du matdriet etdes mdthodes utilisdes' ainsi qu'aux besoins de protecfion des personnes, des biens et des6tats' la vid6o surveillance intelligente est devenue ce: derniers temps re domaine parexcellence de la sdcuritd civile, aont te seur but est de igr"o., ou pr6dire des .vdnementsanormaux' Les approches de ddtection d'objets dans une vid6o ont 6garement ra vertu dereconnaitre ces objets, de suivre feurs d6placements et d,anaryser reurs actions.
un grand nombre de chercheurs se sont impliquds, durant la derniire d€cennie, dansle d6veloppement de m€thodes pour proposer des approches nouveiles et efficaces pour raddtection et fe suivi des objets dans la viddo. oepuii.nt de ra nature du probrime pos6,

:il1 
tt"oes cat€gories de mdthodes peuvent 6tre mentionndes, seron que 

'on 
veut ou

1- caractdriser les objets d suivre, en d6finissant un moddte de l,objet. Ainsitoutobjet qui apparait dans la vid6o est ddtectd puis analys 6, panapport au moddle d6jiddcrit dans le systdme, afin de d6terminer s'il correspond ou non i l,objet que lesystEme doit connaitre et suivre, ou encore

2- Proposer une approche bas6e moddle de fond (de prdfirence panoramiqueet/ou dynamique); et de ce fait, connaissant le modBle de fond tout objet qui

,',fi:1:T:,ilil1;::i" 
peut 6tre d6tect6 et suivi dans ra vid6o, depuis son apparition

Dans le premier type d'approches, un objet peut 6tre ddcrit par diffdrents types decaract6ristiques visuelles telles que : la couleur, ra texture de r6gion, res contours, fescourbures' les gradients et tes moments. Mais, pas seuremen! puisque res m6thodes bas6essur des traits locaux ont principalement prouvd leurs efficacit6s et fiabititds dans le domainede la description' de la ddtection et de la reconnaissance (y compris rapprentissage)d'objets' parmi ces caractdristiques rocares, on peut citer : Harris, suRF, srFT, FAST, HoG,
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LBp, les rdgions saillantes, et tant d,autres; et m6me la combinaison de ces diffdrentescaractdristiques trouve une utilitd dans le domaine ie ia ctassirication des objets.
Dans le deuxidme type de techniques, un grand nombre de mdthodes ont 6tdproposdes; elles sont trEs efficaces pour fa ddtection et fe suivi d,objets, tefs que les flotsoptique' la soustraction de frames, le codeBook, re m6range de Gaussiennes -GMM(Gaussian Mixture Model), le filtre de Kalman, etc. Bien dvidemment, une combinaison des

ffij::::ches 
donnera une performanc. ,upple-*ntaire i un systrlme de vision par

La d6tection et le suivi du mouvement est unnombre de probfdmatiques. on p"ut notamment citer. 
vaste sujet qui englobe un certain

- la ddtection des objets en mouvement, c'est-i-dire la d6tection d,un

il::HI 
de points d'int6r€t (caractdrisant un ooi.o en mouvement dans ra scdne

o,n, *u'i;:l:i;:i:t;;iillj;,:ut est de ddterminer ra position de chaque objet

La ddtection des objets en mouvement est, en gdnrdrar, une premi6re 6tape pour dessystimes de vision dddids d la viddosurveillance. ces systdmes peuvent uuo,, oou,. vocation,

;[ir:to""ment 
de d6tecter, soit de ddtecter 

", 
,...onn.itre, soit de ddtecter et suivre des

La seconde probldmatique de suivi d'objet est aussi importante et n6cessite ta mise enplace de mdthodes simples et robustes. un large nombre d,approches ont fait et font f,objet

fi,nfillil|fili*lrl,?J 
no' jours, ir n'existe pm o;rrgorithme g6n6rar qui s,adaptent i

Le but de notre travail est essentiellement de ditecter et suivre des objets dans unesdquence viddo' Pour cefa, nous procdderons i ra fois i une construction du moddre de fondde la scdne et i une description du moddle de l'objet une fois d6tectd. ceci nous offre lapossibilitd' dans une ultime 6tape, de reconnaitre et crassifier robjet, une fois moddris6, enutilisant un apprentissage profond (deep learning).

Nous proposons dans ce travail une mdthode de d6tection et de suivi d,objets enmouvement utilisant un l'algorithme codebook pour construire re moddre de fond d,unescBne donn6e' Par cette premidre construction, nous serons capables de d6tecter, mod6riseret caractdriser par des traits locaux slFT (scale Invariant Features Transform) tout objet quientre dans la scane' les caractiristiques slFT sont extraites aprds un carcur des pointsd'int6rets et de leurs descripteurs. npres ddtection o.(s) oiiut(s), nous proposons d,utiriserun algorithme codebook modifi6 bas6e sur ces traits'sirr pour, i ra fois, (1) suivre etreconnaitre les objets ddji ddtect6s dans fa scdne, (z) Jgteaer de nouveaux objets t3)

I:il.t"tt 
d jour notre modile de fond et enfin (4) reconnaitre ra crasse de f,objet dans ra

Notre m6moire comporte principalement quatre chapitres :

chapitre 1: dans ce premier chapitre on parlera des mdthodes de ddtection et suivides objets bas6e sur la construction de modEle du fond.
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chapitre 2 : Le 
-deuxidme 

chapitre prdsente res approches de mod6risation, deddtection et de classification des oii.r, bas6es sur res descripteurs rocaux {srF,, suRF,

l##:lf:il:ffiles nouvelles api'ochus d'apprentissage et de crassification bas6es sur

chapitre 3 : ce chapitre expose la mdthode propos6e, i ra fois, pour ra construction demod'dle de fond et la moddlisation, la d6tection et le suivi ies ob;ets utilisant un argorithmecodebook basd stFT' et reconnaitre ces objet par un algorithme d,apprentissage profond.
chapitre 4 : ce chapitre r6sume notre travail pratique d'impl6mentation et les rrisultatsexpdrimentaux que nous avons obtenus.

o"r.ffl;ill;lt:sion 
termine note m6moire oir des perspectives seront propos6es



Chapitre L

Mdthodes De construction De
Moddles De Fond



De Moddles De Fond

1.1 Introduction

La moddfisation du fond est souvent utitisde dans diff6rentes appfications pour d.crire

;nt::H::il:.""t 
scdne, ce qui permet par ta suite de d6te*er re ddpracernent des objets

Dans certains environnements, l'arriire-plan ou le fond n,est pas disponible et peuttouiours changer dans des situations critigues comme les variations dues i l,dclairage, auxobjets introduits ou enlev6s de la scdne (par exempfg un arbre qui osciile i cause du vent).Dans ce chapitre' nous allons 6tudier les mdthodes de moddtisation de l,arridre-plan qui

:ilff1j::;:Tjj::" 
de s6rer de manidre robuste divers chansements sui se produisent

1.2 Types de Modiles de Fonds

lls existent deux grandes cat6gories d'approches de mod6lisations de l,arridre_plan. selonla nature de la scEne, on peut distinguer principalement 
:- res mdthodes de construction de moddres de fonds statiques, et- les mithodes de construction de moddles fonds dynamiques ou adaptatifs

Chacune de ces catdgories comportent plusieurs approches. 
*

1'3 Mdthode de dirfdrence de rrames (f6, h
1.3.1 D.finition 

\tfl1#
La diffdrence ou soustraction de frames est ra mithode ra prus simpre ou,,u}H#ji'"moddlisation de fonds. Efre est facite i comprendre et d mettre en euvre.
Le principe de cette mdthode est de considdrer le frame i l,instant t comme un fond, etle frame i l'instant t+' comme frame de traitement. Avant de ddtecter les objets enmouvement' on convertit d'abord les pixels en niveau de gris, aprds, chaque vareur de pixeld'image de fond (image t) est soustraite i valeur du pixer clrrespondant dans 

'image 
{imaget+1)' si la valeur obtenue est infdrieur i un seuir donn6 arors ce pixer est consid6r6 commepixeld'arriir6 plan, sinon comme du premier plan.

Dans cette m6thode, la dd'tection d'objets est assur6e si on choisit un bon seuil [1]. Lediagramme de ra mdthode de diffdrence de frames est indiqud par ra figure 1.1.
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Frames en niveau de gris

La d6tection (les pixels

prennent soit 0 soit 255)

Figure 1.1 Structure m6thode de suslraction (diffdrence frame)

1.1.2 L'algorithme de diff6rence de frame

1. Entrer une viddo.

2. Considdrer le frame (i) comme un fond et le frame {i+1} comme frame de traitement.

3. Convertir les valeurs de pixels du frame de fond et le frame trait€ de RGB au niveau

gris.

4. Pour tous les pixels du frame {i) et le frame (i+1), effectuez une soustraction :

Rdsultat de la diffdr€nce- pixel (frame i) - pixel {frame i+1)

Si (rdsultat de la diff6rence > seuil) :

I Frame (i+1)= 255

Sinon:

I rrame (i+t) = 
g

I

5. Afficher l'image de sortie {frame i+1).
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Figure 1'2 Rflsuttat de ta ddtection en utitisant ta soustractian/diffirence frames

1.4 M€fange de Gaussiennes
La mdthode de mdrange de Gaussiennes (ou Mixture of Gaussian, MoG), est uneapproche oir chaque pixel est moddlisd par une mixture de N gaussiennes. un 6l6ment de la

iliit* 
de gaussiennes est repr6sentd par une moyenne Fn, ur 6cart-type o'., etun poids a,,

A chaque nouvelte image, le pixel correspond i une Gaussienne, sera consid6rd commede f'arridre-plan' Pour cela, i un instant t, on considdre que le modibte Mg g6n€r6pour chaque

il*j"H lTrffi:res 
{zs'zt"""zt-r}est correc. La vraisembrance pour qu,un pixer

P (MJ zt) :Zn=y anJ(ttn,an)

l'adaptabilitd du moddle de fond est assurd en mettant
gaussienne ; pour res autres gaussiennes on normarise juste
moyenne et l,6cart type ne changent pas,

Avec d la dimension de l,espace de
mesure Zt i une gaUssienne n,si

llZ, -lr"ll lKon
(7.2)

(1.1)

i jour les paramitres de cette
les valeurs de poids, mais la

coufeurs de la mesure 71, ot1 associe d,abord la

(1.3)

(1.4)

{1.s)

Avec 6 le coefficient d'apprentissage. ll reprdsente ra vitesse d,adaptation du moddre.Pour toutes fes autres gaussiennes n * n', la moyenne et ta variance ne sont pas modifi.es,

ou K vaut 2 ou 3' L'opdrateur < est vrai si toutes res composantes du vecteur i gauchesont infdrieures i K'rr.' cette mesure reprdsente fe fond si la gaussienne ,, d.crit te fond de

ffii.1T::il:'tt 
da est 6fevi' cette gaussienne est arors mise i jour en cafcurant a,,,

a,n- (1 -6)an*6
p? = (1-6)vn+6Zt

-,dft = (L-6)of,' +6(4 _ rr*)t(zt _v,)
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an=(l_6)qn
si le test de l'dquatio n l''2)dchoue, te pixef est associd au premier ,,:::1, gaussienneayant re prus petit poids est r6initiaris.e avec ra mesure actuere.

dn= 6

Fn= Zt

o$ =o2

Un exemple de les mouvement des objets utilisant laGaussiennes est donnd par la figurel.3.

(r.71

(1.8)

(1.e)

mdthode de mdlange de

Figure 1.3 R'suttat de ta d'tection par ta mftthade de mixturede Gausgbnnes

1.5 Mdthode du flux Optique

objets,,ilft::lllu" 
'oot'cal 

flot' en anglais) est le schema du mouvement apparent des

c,estunchamp*":*,,'.:.:J'"T:ff ::""ff ::lni:i:il.# j:fi :fiil j;f,'.,illnmouvement des points d,un frame d l,autre [4].

Figure 1'4 Le mouvement des pornfs d travers 5 frarnes cons'cutifs
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La figure 1.4 montre une balle se ddplagant
montre son vecteur de d6ptacement. Le flux optique
domaines tels que:

1. Structure i partir du mouvement
2. Compression de vid6o
3. Stabilisation viddo

dans 5 images consdcutives. La fldche
a de nombreuses applications dans des

Oir:

Le flux optique fonctionne sur plusieurs hypothdses:
1' Les intensitds de pixels d'un objet ne changent pas entre les frames cons6cutifs.2. Les pixels voisins ont un mouvement similaire.

Consid6ront

,, nsta n * e u s q u e 

sn 

il. H::,1, Ix;i J3 

{ll, Ti;;: 
T :T J:1? ilT.,;, f];1 ::i:il jce pixel se ddprace de ta distance d = (d"x, dy)dans ta oro.nu,n. image prise aprds re tempsdt' Donc, puisque te pixer est re m6me et ne change pas rintensitd, nous pouvons dire,

I(x,y,t) = I (x * dx,y * dy,t + dt)

Ensuite' prenons t'approximation de la sdrie de Taylor d,une droite, supprimez testermes communs et divisez par dt pour obtenir r,dquation suivante:

fx.u*fy.v+ft=0

fx = a{/Ax; fy = 0f/0y
u=dx/dtlv=dy/di

L'dquation ci-dessus est appelde dquation du flux optique. Dans cefui_ci, on peuttrouver/r et/y les pas du mouvement. De m€me, /t est la fraction du temps du mouvement.(u'v) est l'inconnue qui correspond i fa vitesse du ddpracement. Nous ne pouvons pasr6soudre cette dquation avec deux variabfes inconnues. Dong prusieurs m6thodes sontfournies pour risoudre ce probrdme et run d,entre eux est Lucas_Kanade.

1.6 Mdthode de Lucas-Kanade

La m6thode Lucas-Kanade est une technique de ddtection et de suivi du mouvementdes objets dans une vid6o' Elle prend un patch de 3x3 autour du point. Donc, tous tes 9 pointsont fe m€me mouvement. Nous pouvons trouver (fx, fy, ft) pour ces g points. Arors, reproblBme revient i rdsoudre 9 dquations avec deux variabres inconnues qui sontsurddtermindes' une meilfeure solution est obtenue avec ra mdthode des moindres carr6s. ci-

i:ffi;l.la 
solution finale qui est un probldme i deux dquations et deux inconnus d

t;l
DfofuJ 'l-8, f*f,"j
D/*'J t-D f*roJ

- [ Dr.'- 
Lu l..-r,-
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on vdrifie la similaritd de la matrice inverse avec re ddtecteur de coin Ha'is, cera signifieque fes coins sont de meilleurs points i suivre.

Lowest resolutioa

Originalresolution

pyramid 
Levels

Figure i.5 pyramide de Lucas Kanade

Donc' du point de vue de I'utilisateur, l'idde est simpre, nous donnons quefques points isuivre' nous recevons res vecteurs de frux optique de ces points.
Jusqu'i pr6sent' nous avions affaire d de petits mouvements. Mais, l,atgorithme LucasKanade ichoue quand il y a un grand mouvement. Nous montrons dans ra pyramide de rafigure 1'5 que les petits mouvements sont entevds et fes grands mouvernents deviennent de

H5J"'vements' 
Donc en y appliquant Lucas-Kanade, nous obtenons un flux optique avec

1.7 Codebook

1.7.1Ddfinition

L'algorithme de codebook a €'t6 proposd par Kim et ar [5]. il est devenu une r6f6rencede plus en plus utilis6 dans les domaines de la d6tection et du suivi d,objets mobiles. cettemdthode est robuste et efficace dans un grand nombre de cas d,utilisation. Elte est largementutilisde pour ra ddtection des objets en cas d,arridre -pfan statique et dynamique.

1.7.2 Fonctionnement de l,algorithme de codebook

o*"*,jif*""J:il: iffi::'"ok 
a deux phases, ta phase d'apprentissase et ra phase de

1.7.2.t phase d,apprentissage

La mdthode de codebook consiste en un partitionnement de l,image afin de construireun modEle d'arriire-plan pendant une p6riode d'apprentissage. Le fond est une matrice i
*:ffi:T:,i: :,::,'""^*:-"::'.L::,:-'ptusieurs 

codewords. un codeword est cr66 (ouffi#:":il::ffi::::
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l'apprentissage' tl est ddfini par deux vecteurs contenant respectivement res vareurs R6B ducodeword' et pfusieurs autres donnrdes teiles que res vareurs de ruminosit. minimum etmaximum' des informations temporelles et de frdquence d,observation du codeword [5J.

t.7.2.2 phase de d6tection des objets mobiles

Aprds la phase d'apprentissage, on peut cr6er un modele de r6f6rence pour ddtecterdes objets en premier-plan' ll s'agii ie vdrifier l'existence dans le modile d,un codewordrdpondant aux m6mes contraintes pr6cddemment ddcrites que cefles du pixel observd. s,ilexiste un codeword du modile correspondant au pixef observ6, alors il est 6tiquet6 commeappartenant au fond et le codeword correspondant est mis i jour. sinon, ir est 6tiquetdcomme appartenant i un objet mobite).

For€gi@ad

Figure 1.6 gtructure d,atgoithme cadebook [5]
1.7 .2.3 Constru ction de l,a lgorith m e code book

L'afgorithme est dicrit pour l'imagerie couleur, mais itpeut igatement 6tre utifisd pourl'imagerie de niveau gris avec des modifications mineure .dans cette m6thode chaque pixefest repr6sent6 par un tabre de codage rrlc = tct,cz,.,..ci ou mc reprr6sent6 par uncodebook pour un pixel ou Ci,t = 1 .,. ... .,. ..1 repr6sente un mot de code [7].chaque pixel a une taille de codebook diff6rente en fonction de sa variation del'6chantillon. chaque mot de code f,i = i .., ...1 se compose d,un vecteur RGB I/, =(Ri'GtB;) et 6-tuple auxi. = {l 
^rni,l ^o*r, fi,7i, pi, qi},le auxituple contient les vafeursde luminance les variables d6crites comme suit :

- I min: limite minimale d,intensitd du codeword- I **: limite maximale d,intensit6 du codeword
- f : frdquence du codeword (nombre d,occurrence)
- )': nombre maximare d'images ou re codeword ne correspond d aucun pixel- p : premiire occurrence du codeword- q I derni,bre occurrence de codeword

10
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lnput : sdquence viddo S

Output : objet mobile

mc = [], L =0 (ensemble vide)

bur t=1 d N faire /*N est re nombre de frames utirisdes pour |apprentissage*/
P-our taut pixel Xt de frame Ntfaire

Xt = {R, G, B), t=tftR^2+G^2+B^2 )
/* xt les valeurs de pixer entrant, | !uminositd de pixer entrant */
Pouri=1dL faire
Si (distorsion-couleur (Xt,vt)) I seuill

lljaistorsiol-couleur 
: est la fonction qui ddtermine la distance entre les valeurs de pixel*/

{*seuilL 
: c'est le seuil d,apprentissage*/

]/*de pixel entrant et la valeur de pixel de cadeword */
Et ((distarsion-luminositd (t, {tmin, tmax}))= True) alorc

(.*.distorsion - luminositd est la fonction qui ddcide est ce que Luminosit| de pixel */
(*entrant est o l'intervalle bas et haut de la luminositd lide au Codeword*/

]Sdlectionnez 
un ci de codeword opparids

]Sonir (break)

FSi

Ffuur

oucun codeword sdlectionnd ou L=0 olors :

L=L*t
Crder un nouveau codeword avec les valeurs suivantes

vl = (R,G,B)et AUXL = tI,I,I,t - !,t,t\

((f i * Ri + R) / (fi + L), (fi * Gt + c) / (1,i + t), Qf i x Bi + B) I (jii + L))
ausci = {min (l,mtni),max (l,maxi),fi * l,max (hi,t _ qi),pi,t}

Pour chaque codeword cifoire :

I fi = maz {7i,(N - qi+ pi - 1)}

/xinitialement on n'o pas des codewords est vide*/

FPour

1.8 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons pr6sent6 les principaux algorithmes de
construction de modEles de fonds et de ddtection et de suivi de mouvements des objets dans
une scEne' Pour chaque algorithme nous avons exposd les principales 6tapes et les op€rations
utilisies' Nous avons vu 6galement que la moddlisation de l'arriEre-plan est compos6e en
deux grandes catdgories de mdthodes. Dans la suite de ce m6moire, nous avons retenu la
m6thode de codebook pour proposer une approche de construction de modEle de fond
combinant codebook et srFT qui sera prdsentd dans le chapitre 3.

11
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2.1 Introduction

Pour pouvoir suivre les objets dans la viddo, la premidre 6tape est de d6tecter leurprisence puis feurs mouvements. cette 6tape joue un r6le trds important dans I'analyse vid6o.
La d6tection des objets dans la vid6o peut 6tre abord6e de deux maniEres : (1) ddcrire unmodile de la classe objet ir ddtecter et i suivre, ou {2) ddcrire le moddle de fond de la scEnepermettant de ddtecter tout objet en mouvement et de f e suivre.

La moddlisation et la ddtection de I'objet comprend l'eKraction des caractdristiques
locales (appel6e 6galement les descripteurs locaux invariants), leurs mises en correspondance
avec celles d6ji apprises dans le moddle, puis leurs classifications par rapport aux classes dumoddle' Ainsi' un objet est dicrit par moddle compos6 d'un ensemble des descripteurs locaux.
La ddtection d'objet doit prendre en compte certaines particularit6s incluant les ddformationsrelatives aux transformations g6om6triques affines (changements d,6chelles, rotations ettranslations) ainsi que les variations d'illumination ou de luminosit6. ces diff6rentespropri6t6s d'invariance ont tes retrouvent dans la plupart des descripteurs locaux, d,oir le nom
d'invariance aux diffdrents changements que peut subir un objet.

S'agissant d'une d6tection et suivi des objets par rapport i un modEle de fond
{construit g6ndralement durant le ddplacement des objets dans la s6quence vid6o), ce dernierpermet d'assurer essentiellement :

- la ddtection d'un objet i partir de ces mouvements constatds dans la vid€o, ou par

- le ddplacement des pixels {de l'objet ou de l'arridre-plan) ou encore par le
changement de la distribution pixelique de certaines r6gions, comme par exemple,
fes variations dans tes valeurs des histogrammes.

ll existe de nombreuses mdthodes d'extraction de descripteurs locaux qui ont 6tdproposdes et ddveloppdes ces deux dernidres d€cennies. parmi les descripteurs on distingue
les caractdristiques locales invariantes

2.2 Gflnflralit6 sur les D6tecteurs

Les ddtecteurs permettent l'extraction et la localisation des points (ou des rigions)
d'int6r€t, appelds dgalement points-clds. ces points-clds (ou r6gions d,intdrets) pr6sentent
une structure importante, telles que, les rigions image i forte variations d,illumination
indiquant la pr6sence d,objets dans l,image.

Ces points et rdgions d,int6r6t possddent :

Un fondement mathdmatique solide,
une structure du voisinage local riche en termes de contenu informatif,
trds stables en pr6sence de perturbations locales et globales dans l,espace image,incluant les ddformations relatives au changement de transformation affne :changement d'dchelle, rotation et translation ; ainsi que aux variations d,illumination,
un point/rdgion d'int6r6t devrait 6galement inclure un attribut d,invariance multi-
6chelle.

t2
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2.3 Ddtecteur de points d,int6r6t

Les primitives des points d'intdr€t ont dtd utilisdes dans plusieurs travaux dans la d6tection,
re matching {ou 

'appariement) 
et fa reconnaissance d,objets.

2.3.1 D6tecteur Harris

2.3.1.1 td6e g6n6rate

Harris et stephen ont identifid certaines limitations sur le dr{tecteur MSER et, en lescorrigeant' en ont d6duit un d6tecteur de coins trds populaire : le ddtecteur de Harris. cettem6thode est largement utilisde pour l'extraction de points d,int6r6t[gJ.

2.3.1.2 Etapes de l,Algorithme

l'extraction des points caractdristqiues de Harris passe par les dtapes suivantes :

* calculer les ddrivdes partieiles en x et en y pour chaque pixer de |image I(u, v)
Ir?t(u*L,v)-I(u,v)

Iy*l(u,v+t)-l(u,v)

* pour chaque pixet on va calculer les produits des d6riv6es partielles :t| tj t*t,
* calculer les sommes des produit des d6rivdes partieiles pour chaque pixef

6x2=G"Itr

6y'=G*Ii

6xy-G*l*1"

G : un filtrage findaire Gaussien

* D6finir pour chaque pixel la matrice M:

M = [6xz 5ry1
L6xy Eyrl

* calculer la r€ponse R du ddtecteur de harris pour chaque pixel

R = det(M) - k(trac"(M))'

det(M) = 6x2* 6y2- (6xy)2

trace(M)= 6x2* 6yz

k est une constante d6termin6e empiriquement . ll est montrd que les valeurs
possibles de k sont 0.04 < k < 0.06

* crdation de l'image des points d'int6rdt : les points d'int6r6t sont les pixels qui ont une
valeur de R supdrieur au seuil f.

13
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2.3.2 Ddtecteur StFT

2.3.2.t td€e g€n6rale

L'algorithme slFT {scale Invariant Features Transform) combine un ddtecteur de point
d'intdret et un descripteur local bas6 sur la distribution du gradient dans les r6gions
ddtectdes' Le descripteur est calcul6 selon un histogramme des emplacements et desorientations du gradient' Le descripteur slFT est trds distinctif et invariant pour la mise il'dchelle ou la rotation de l,image [9J.

2.3.2.2 Etapes d,algorithme

on peut d6composer I'algorithme SIFT on quatre dtapes majeures : construction del'espace DoG {Diff6rence de Gaussian), d6tection et localisation de points cl6s, affectation
d'orientation et enfin le calcul du descripteur SIFT.

i. Construction d'un espace DoG

L'dtape de d6tection d'extrema dans I'espace d'ichelle {calculer par les diff6rences de
Gaussian des images i plusieurs 6chelles). L'identification des localisations candidates peut
€tre r6alis6e de manidre efficace en utilisant la fonction "espace d,6chelle,, continue, qui est
bas6e sur la fonction gaussienne.

L'espace d'6chelle est d6finipar ta fonction suivante :

L(x,y, o) = G (x, y, o) * I (x, y) (2.71

slFT est une technique qui localise les extrema d'espace d'6chelle i partir des diff6rences
d'images gaussiennes D (x, y, o) donndes par :

D(x,y,o) = L(x,y,ko) _ L(x,y,o) e.2)
Dans les Eqs. (2.1) et 12.21, 

* indique |opdrateur de convorutton, G(x,y,o) reprdsente
un noyau gaussien i dchelle variable, I tx, y) fait r6f6rence i l'image d'entr6e, et k est utilis6pour augmenter ou diminuer la balance.

L'image initiale est convolutionnde i plusieurs reprises avec des gaussiennes pourg6n6rer I'ensemble des images dans l'espace des 6chelles {dit, espace-6chelle}. Les imagesgaussiennes adjacentes sont soustraites pour produire les images DoG, d,oil l,appellation
Diff6rence de Gaussiennes.

L'image gaussienne est sous-dchantillonnde par un facteur de 2 aprds chaque octave, etle processus est r6p6td. Les images convoludes sont groupdes par octave, et le nornbre deDoG par octave est fixe.

t4
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Eehslle

{ txtave

suivant )

{ premte
qcave)

Figure 2.1 Construction d'un espace Do6

ii. Ddtection et localisation de points-clds

Pour d6tecter res maxima ou minima tocaux de D {x, y, o), chaque point est compar6
avec ses 8 voisins sur la m6me 6chelle, et ses 9 voisins sur les 6chelles verticale et horizontale.
si cette valeur est plus grande que tous les 26 voisins, c'est le maximum; si moins, c,est leminimum.

L'dtape de localisation des points-cl6s tente d'dliminer ces points de la liste des points-
cl6s qui ont un faible contraste (et sont donc sensibles au bruit) ou qui ont des bords mallocalis6s' ceci est obtenu en calculant la valeur Laplacienne pour chaque point cl6 trouv. dansl'6tape pr6cddente. L'empracement des extrema, z, peut 6tre exprim6 comme suit:

_ _ -drD-t aD
zi--

dxz dx
(2.3)

si la valeur de la fonction d z est infdrieure i une valeur de seuil, ce point est igno16.
cela supprime les eltrema qui ont un faibre contraste.

Les extrema de bord qui ont de grandes courbures mais de petites courbures dans ladirection perpendiculaire sont 6limin6s. En utilisant la matrice Hessienne H zx2calculde iI'emplacement et i l'dchelle du point cl6, nous pouvons calculer des courbures qui sontproportionnelles i la valeur propre de H.

' : [:& 3:l
(2.41

on suppose que iL esila prus grande vareur propre et A2 raprus petite. on peut
cafcufer fe rapport r = Ar/Az et,r.1 = r * r,.on 6tudie re nombre :
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a**=1{a o.',={p p..,,=-C-;r
6.t' -6_t.]- (:.y{,.1,

*" {^lI} =6p.1+ DH,= ir + I, er De t { H i= &rr* l}r},* { dr3 }:=}., *;,"

Les critares d'6limination peuvent €tre construits comme suit:

tr(H)z 
- 

(r+r)2
Det(H) r.

(2.s)

iii. Affectation d,orientation

L'6tape d'affectation d'orientation vise ir attribuer une orientation coh6rente aux points-
clds en fonction des propridtds de I'image locale.

Le descripteur de point-cl6 ou point d'int6rdt est invariant par rapport aux mouvements
de rotation des points-cl6s. L'approche utitisde pour trouver une orientation utilise l,6chelle
des points-cl6s pour s6rectionner |image rissde gaussienne r.

La magnitude du gradient m (x, y) et I'orientation 0 (x, y) peuvent 6tre calcul€es comme
suit :

.
m(x'y) = {(ltr - L,y) - I(x + L,y))z * e(x,y + L) - t(x,y _ L))z

O (x,I) : tatt- t ( L\x,Y+t)-L(x,v -L)\
\z(.r+1,y) _t(x_t,y))

(2.7)

iv. Descripteur de point_cl6

Le calcul de l'orientation du point -cld est effectud les histogrammes d,orientation desgradients dans la r6gion 16x16 du point-cl€, l'orientation du gradient maximal d6signera
l'orientation du point-cl6

Ensuite' nous formons un histogramme d'orientation i partir des orientations degradient des points d'ichantillonnate, et localisons le pic le plus 6lev6 dans l,histogramme.
Nous utilisons ce pic et tout autre pic local i moins de go%de la hauteur de ce pic pour cr€erun point-cl6 avec l'orientation e (x, y). certains points seront affectds d plusieurs orientations.

Ensuite, nous ajustons une parabole aux trois valeurs d'histogramme les plus proches
de chaque pic pour interpoler la position du pic.

(2.5)
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Figure 2.2 Structure de l,algorithme StFT

2.3.3 D6tecteur FAST

2.3.3.1 D6finition

FAST (Features Accelerated segment rest, en anglais) est un algorithme propos6 il'origine par Rosten et Drummond [10] pour identifier les points d'int6r6t dans une image. unpoint d'intdrat dans une image est un pixel qui a une ddfinition de fa position .La d6tection depoints d'intdr6t a des applications dans la recherche d'images, la reconnaissance d,objets, le
suivi, etc.

2.3.3.2 Etaps de I'Algorithme

L'algorithme du ddtecteur FAST passe par les dtapes mentionn6es ci-dessous [11].

1' sdlectionnez un pixel "p" dans I'image. supposons que rintensitd de ce pixel soit.Ip.
c'est le pixelquidoit 6tre identifii comme un point d,int6r€t ou non.

2. Ddfinissez une vareur d'intensitd seuir T (disons 2o% dupixertesti).

3. Considdrons un rayon de 16 pixels entourant le pixel p.

4' "N" pixels contigus sur les 16 doivent €tre au-dessus ou en dessous de la valeur Ip par
rapport au seuil T, pour que le pixel doit €tre reconnu comme un point d,int6r0t (exemple,
N=12).

5. Pour acc6l6rer l,algorithme,
cercle aveclp, au moins trois de ces
que le point d'intdr€t existe.

comparez d'abord l,intensit6 des pixels !,5, g et 13 du
quatre pixels doivent satisfaire le critire de seuil pour
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5' Si au moins trois des quatre vareurs de pixer 11, 15, rs,Ir.ne sont pas supdrieures ouinfdrieures elP + r, ators p n'est pas un point d'intdrdt (coin). Dans ce cas, on rejette le pixelp' sinon' on continu avec les autres pixels et ainsi, on vdrifie si les 12 pixels contigus des 15tombent dans ce critdre.

7. R€p6tez la procddure pour tous les pixels de l,image.

2.3.3.3 Limitations

L'algorithme prdsente certaines limitations :

- pourN < tz,l'algorithme ne fonctionne pas trEs bien, car lorsque N < Lzle nombre
de points d'intdr€t ddtectds est trBs 6levd,

- la commande dans lequel les 16 pixels sont interrog6s ddtermine la vitesse deI'algorithme.

2.4 Ddtecteurs de rdgions

Les d6tecteurs de r6gions permettent de r6gler les lacunes du d6tecteur des coins,concernant les zones uniformes. ces ddtecteurs extraits res rdgions de l,image qui sont deszones homogines en termes d,intensit6.

2.4.1D6tecteur MSER

2.4.L.1D6finition

MSER {Maximally stable Extremal Regions) est une mdthode de ddtection de blob dans lesimages' contrairement i une simple rdgion de l'image, un blob est une rdgion caractdristique
ou r6gion d'int6rdt de l'image, poss6dant des propri6t6s particulidres, et dont l,extraction sefait g6ndralement apris un seuillage, un filtrage, ou un iraitement analogue i celui utiliserpour l'extraction des points_cl6s[12].

L'algorithme MSER extrait d'une image un certain nombre de r€gions co-variantes,
appel6es MSER' une rdgion MSER est un composant stable rerie de certains ensembles deniveaux de gris de I'image.

2.4.1.2 Eta pes d,a lgorithme

L'extraction de rdgions MSER imprdmente res 6tapes suivantes:

1- Balayer le seuil d'intensitd du noir au blanc

2- Extraire res composants rerids avec re composant stabre

3- Trouver un seuil lorsqu'une rdgion extrdmale ou extremum est <maximalement
stabler' c'est-i-dire le minimum local de la croissance {6r6vation} relative de son carr6. Enraison de la nature discrdte de I'image, la r6gion au_dessous / au_dessus peut coihcider avecla r6gion r6elle, auquel cas la rdgion est toujours considdr6e comme maximale.

4- Approximer une rdgion avec une eilipse (cette 6tape est facurtative)

5- Gardez ces descripteurs de r6gions comme caract6ristiques
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2.4.1.3 propri6t6s

Le ddtecteur de r6gions MSER possdde plusieurs propri6t6s int6ressantes, b savoir :

' Fonctionne bien sur les images contenant des rdgions homogEnes avec des limites
distinctes.

r fonctionne bien pour les petites r6gions

' ne fonctionne pas bien avec tes images avec un ffou de mouvement

' multi-rdsolution offre une meilleure robustesse aux changements i grande 6che1e etaux images floues et am6liore les performances de correspondance sur leschangements i grande 6chelle et pour les images floues

o Bonne r6p6tabilit6

. Invariant affine

' une impldmentation intelligente en fait l'un des ddtecteurs de rdgion les plus rapides

2.4.2 D6tecteur de SURF

2.4.2.1D6finition

Nous avons vu slFT pour la ddtection et la description des points-cl6s. Mais c,6taitrelativement lent et res gens avaient besoin d'une version prus rapide.

En 2006, trois personnes, Bay, H., Tuyteraars, T. et Van Goor, L, ont pubrid un autrearticle' "suRF: speeded up Robust Features" qui a introduit un nouvel algorithme appeldsuRF. comme son nom |indique, ir s,agit d'une version acc6r6r6e de srFT.

Dans slFl Lowe a approchd le Laplacien de Gaussien avec la Diff6rence de Gaussienpour trouver I'espace-dchelle. suRF va un peu plus loin et se rapproche de LoG avec flltre iboite(en anglais, BoX filter : peut 6tre facilement catculde i I'aide d,images intdgrales)[13].

2.4.2.2 Avantages

sURF a des avantages par rapport a slFT, nous allons parler certains d,entre eux :

c un gros avantage de cette approximation est que la convolution avec filtre i
boite.

o il peut se faire en paraildre pour diffdrentes 6chetes,

o il ddpend du d6terminant de la matrice de Hesse pour rdchelle et la localisation.
2.4.2.3 Etapes de l,algorithme

o calculer ra matrice de Hessienne pour r,6cheile et ra rocarisation.
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Figure 2.3 ro motrice de Hesse pour !'ichere et ra rocarisotion

' affectation d'orientation, suRF utilise des rdponses en ondelettes dans le senshorizontal et vertical pour un voisinage de taille 6s. Des poids gaussiens ad6quats y
sont dgalement appliqu6s [14].

o Ensuite, ils sont trac6s dans un espace comme indiqud dans l,image ci-dessous.
L'orientation dominante est estimde en calculant ra somme de toutes les r6ponses
dans une fenetre d'orientation coulissante d'angle 60 degr6s. ce qui est interessant,
c'est que la rdponse en ondelettes peut 6tre trouvde en utilisant des images int6gralestrds facilement i n'importe quelle dchelle. pour de nombreuses applications,
I'invariance de rotation n'est pas requise, donc pas besoin de trouver cette orientation,
ce qui accdlEre le processus.

o suRF fournit une fonctionnalitd appel6e upright-suRF ou u-suRF. il am6liore la vitesse
et est robuste jusqu'd tl'5o . opencV prend en charge res deux, en fonction du
drapeau, debout. si c'est 0, I'orientation est calcul6e. si c,est 1, l,orientation n,est pas
calcul6e et c'est plus rapide.

o Pour la description des caract6ristiques, suRF utilise des r6ponses en ondelettes dans
le sens horizontal et vertical (encore une fois, l'utilisation d,images int6grales rend les
choses plus faciles)' Un voisinage de taille 20sX20s est pris autour du point cl6 oir s estla taille' ll est divisd en sous-r6gions 4x4. Pour chaque sous-rigion, des r6ponses
d'ondelettes horizontales et verticales sont prises et un vecteur est form6 comme ceci,

' : (I d,,Ddo, I ld"l, I l4l). ;;,, ;";;il;;reprdsentdsous rarorme d,unvecteur' donne un descripteur de caract6ristiques sURF avec un total de 64
dimensions' Abaisser la dimension, augmenter la vitesse de calcul et d,appariement,
mais fournir un meiileur caractere distinctif des fonctionnatit6s.

o Pour plus de particularit6, le descripteur d'entitd SURF a une version dtendue de 12g
dimensions. Les sommes de d, et ldrl sont carcur6s s6par6ment pour d, I 0 et d, >
0. De m€me, les sommes de dn et ldyl sont divisds seron re signe de d, , doubrant
ainsi le nombre de fonctionnalitds. cela n'ajoute pas beaucoup de complexit6 au calcul.
opencV prend en charge les deux en difinissant la valeur de l,indicateur dtendu avec
0 et l pour 64-dim et 128-dim respectivement {la valeur par ddfaut est 12g-dim).
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Fig u re 2. 4 Affe ctatio n d, o rientatio n

Une autre am6lioration importante est I'utilisation du signe de Laplacien (trace de lamatrice de Hesse) pour te point d'intdr6t sous-jacent. ll n'ajoute aucun cogt de calculpuisqu'il est ddji calcul6 lors de la d6tection. Le signe du Laplacien distingue les taches
brillantes sur les fonds sombres de la situation inverse. Dans la phase d,appariement,
nous ne comparons les caract6ristiques que si elles ont le m6me type de contraste(comme le montre I'image ci-dessous). cette information minimale permet une
correspondance plus rapide, sans r6duire les performances du descripteur.

possibilite matching

possibflite matching

non posstbilite matching

Figure 2.5 SIJRF matching

2.5 Apprentissage profond et R6seaux convolutionnels

2.5. 1 Apprentissage profond

L'apprentissage profond vise i entrainer un systdme pour qu,il rdsolve des situations
sans que tous les paramdtres ndcessaires a la r6solution du probllme n,aient 6t6 calcul6s parl'impld'mentation' L'objectif est d'entrainer un algorithme i paramEtres variables (une r boitenoire r) i prendre une d6cision correcte concernant une tiche donn6e. L,apprentissage se faiten optimisant les paramdtres variables pour amdliorer les ddcisions prises p5l.

ce qui diff6rencie l'apprentissage profond de ces techniques d,apprentissage classiquesest d'utiliser plusieurs couches cachdes. cela augmente remarquablement l,abstraction duprobldme et permet de mieux traiter les problBmes dits compositionnels. ll est facile enpremidre approximation de comprendre pourquoi cette fagon de procdder est int6ressante,c'est-i-dire' nous comprenons des choses simples avant de comprendre les choses plus
complexes i partir de ce qui a d6ji 6td appris.
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2.5.2 R6sea ux Convol ution nels

un rdseau de neurones convolutionnel (cNN, convolution Neural Network) est un r6seau deneurones i plusieurs couches-cach6es' un exemple de rdseaux convolutionnels est montrddans fa figure 2'6' Dans un probldme de reconnaissance d'image g6n6rique, une image estutilisde comme entrde dans ta premiire couche d'un CNN, ensuite il est convot6 avec une s6riede filtres dans la deuxidme couche (c1), rdsultant en des cartes de caract6ristiques.

chapitre 2 ; Apprentissage, Ddtection Et Reconnaissance Basds sur Descripteurs Locaux lnvariants
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Figure 2.6 Architecture De Riseau De Convolution

Dans la troisiime couche {s2), les cartes de caractdristiques sont sous-6chantillonn6es. De telsniveaux peuvent suivre. cette architecture garantit un nombre timit6 de paramdtres libres,I'extraction automatique des caract6ristiques complexes et spatiales et la robustesse auxdistorsions' L'architecture employde dans la figure 2.6 est un rdseau neuronal convolutif i 6couches' les couches 6tant dans t'ordre c1 (6 cartes), s2, c3 (6 cartes), c4 (g0 cartes), F5 (10neurones)' F6 (sortie - 2 neurones), qui est un vecteur i 2 dldments. Les couches deconvof ution utilisent des noyaux 7x7, tandis que la couche de sous-dchantillonnage utilise unfacteur de rdduction de 2. Les entr6es sont des images de visage normalis6es 32x32.

2.5.3 Apergu g6n6ral sur les outils de d6veloppement

En g6n6ral, les outils de ddveloppent facilitent l'utilisation de l,apprentissage profond
et aussi les r6seaux convotutionnels. Nous rdcitons querques outils pour chaque approche.
2.5.3.1 Outils et BibliothEques de l,apprentissage profond

Plusieurs outils existent et sont utilisds pour le d6veloppement d,apptications bas6esapprentissage profond' ce dernier est impl6ment6 principalement i base des r6seaux deneurones multicouhe (MLP) profond {i plusieurs milliers de couches interm6diaires deneurones). Nous citons les frameworks suivants :

t*tll't-rlrtt,i*ll

}SPL:]
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a. TensorFlow

TensorFlow est sans doute I'un des meilleurs cadres d'apprentissage en profondeur eta 6ti adoptd par plusieurs gdants comme Airbus, Twitter, IBM et d,autres principalement enraison de son architecture systAme trEs ffexible [33J.

Le cas d'utilisation le plus connu de TensorFlow doit 6tre Google Translate coupld i desfonctionnalitds telles que fe traitement du langage naturet, la classifica tion / synthase detexte' la reconnaissance de la parole /image/lcriture manuscrite, la prdvision et le marquage.

TensorFlow est disponible sur le bureau et le mobile et prend 6galement en charge deslangages tels que Python, c ++ et R pour crder des moddles d,apprentissage en profondeur
avec des bibliothdgues d'encapsuleurs.

b. Caffe

caffe est un framework d'apprentissage profond qui est pris en charge avec desinterfaces telles que c, c ++, Python et MATLAB, ainsi que t,interface de ligne de commande.ll est bien connu pour sa vitesse et sa transposabitit6 et son applicabilitd dans la modifisationdes rdseaux de neurones i convolution {cNN). Le plus grand avantage de l,utilisation de labibliothdque c++ de caffe {livrd avec une interface python} est la possibilit6 d,acc6der auxrdseaux disponibles i partir du r6f6rentiel net [31].

c. Keras

Bien connue pour €tre minimaliste, la bibliothdque de r6seau de neurones de Keras
{avec une interface de support de Python) prend en charge les rdseaux convolutifs etr6currents qui peuvent fonctionner sur TensorFlow ou Theano. La bibliothEque est dcrite enPython [32].

L'utilisation principale de Keras est la classification, la gdn6ration et la synthdse detexte' le marquage et la traduction, ainsi que la reconnaissance vocale et plus encore. si vous6tes un ddveloppeur avec une expdrience en Python et que vous souhaitez plonger dansI'apprentissage en profondeur, Keras est quelque chose que vous devriez absolument v6rifier.
d. Theano

Theano est une bibliothEque Python qui vous permet de ddfinir, d,optimiser etd'6valuer des expressions math€matiques, en particulier celtes avec des tableauxmuhidimensionnels (numpy.ndarray). En utilisant Theano, il est possible d,atteindre desvitesses rivalisant avec les impldmentations c faites i la main pour des probl6mes impliquantde grandes quantitds de donn6es' ll a dtd dcrit au raboratoire LrsA pour soutenir rediveloppement rapide d'algorithmes d'apprentissage machine efficaces. Theano est nomm6d'aprds le mathdmaticien greg qui a pu €tre l'dpoule de pythagore. Theano est publiti souslicence BSD [341.

2.5-3.2 outils et BibriothEques de R€seaux convorutionners

Plusieurs architecteurs de rdseaux cNNs existent tels AlexNET, lmageNET, et tantd'autres' La plupart des architecteurs utilisent soit re cpu ou plus commun6ment le Gpu pourparalldliser le traitement. Nous citons res architecteurs suivantes :
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a. AlexNet

AlexNet est un rdseau de neurones convolutionnel initialement dcrit avec CUDA pours'exdcuter sur un support graphique GPU. ll a concurrencd imageNET dans le domaine de lareconnaissance de visuel i grande d,6chefle [35J.

b. GoogleNet/tnception

GoogleNet est rdseau ddveloppd par Google , il a 2zcouches, et presque 12x moins deparamatres {donc plus rapide que AlexNet et beaucoup plus prdcis). fidde 6tait de faire unmoddle quipourrait 6garement 6tre utirisd sur un t6l6phone inteiligent [36].
c. VGGNet

Le rdseau vGG se caractdrise par sa simplicitd, n'utilisant que 3x3 couches convolutivesempildes les unes sur les autres en profondeur croissante. La rdduction de la tailfe du volumeest gdrde par la mise en pool max (regroupement ou clustering). Deux couches entiirementconnect6es' chacune avec 4 096 neuds, sont ensuite suivies par un classifieur softmax [37].

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, on a vu diffdrents d6tecteurs permettant l,extraction decaractdristiques locales' ces dernidres sont trds utiles pour modt{lisation, la ditection et Lareconnaissance des objets.

Par la suite, on va appliquer le ddtecteur slFT dans l'approche propos6e pour d6tecteret reconnaitre les objets' cette approche combinera une m6thode de construction de moddlefond utilisant codebook essentiellement utilisde dans ra ddtection et le suivi des objets enmouvement' Le ddtecteur slFT apportera un plus dans la mod6risation et identification desobjets ddtecter i partir des caract6ristiques rocares ddcrivant ces objets.

l\ '"' ,/ulql. ":
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Chopitre 3

M6thode propos6e pour La

Ddtection Et Le suivi Des objets



Suivi Des Objets

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, on propose une mdthode pour la ddtection et le suivi des objets dansune viddo' cette m6thode combine i la fois une approclre oasge codebook souvent utirisdepour la construction de modale de fond et une approche bas6e slFT trbs utile pour lamoddlisation et ra reconnaissance des crasses d,objet orn, ,n. scEne firm6e.
L'avantage de t'int6gration de ces deux approches dans un m6me systdme permet ded6tecter; suivre et reconnaitre (classifier) les objets. Les moddles des objets d6crits par uncodebook bas€ slFT permet d'identifier lbbjet r6rn. ,piel r. disparition et sans retour dansla viddo, et ceci est rrSarisd par un comptage et un dtiquetage des objets.

3.2 Architecture du SystEme

La structure g6n6rale de notre systEme se base sur fa combinaison de l,algorithmecodebook et de |argorithme srFT et est pr6sent6e dans ra figure 3.1 ci-dessous.

Algorithme

CodeBook

Phase Construction
d'un Modile SIFT

pour le fond

l

:

Codebook des Objets
bas6 SIFT

Phase Mise d jotrs les
Sift et detection

objets

Figure 3'l structure ginirole de I'olgorithme utilisant te moddte codebook bas6 srr

Traitement Sift : extraction &
identification des SIFT Objets

Appariement des SIFT

selon Meanshift

Moddle de fond
basd SIFT
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3'3 Description du Fonctionnement du systime

Le fonctionnement de notre systdme de d6tection et de suivi d,objets, assurant uneconstruction du moddle de fond de la scBne, .orponu principarement six 6tapes. parmi cesdtapes' on trouve celles fi6es i la construction du codebook classique basd pixels, celles li6esi l'extraction et la d6tection des slF! et d'autres lides spdciatement i la construction ducodebook bas6 slFT, en combinant codebook et slFT. cette construction a pour finalit6 deddtecter et suivre les objets, et mdme de mettre i jour le moddle de fond.

3'3'1 phase de mod6risation de fond avec codebook

Pour moddliser le fond, on prend la premidre frame et pour chaque pixel de cette frameon construit un mot de code (codeword, en anglais) du codebook. Le codeword contient lesvafeurs d'un pixel et la luminositd mrn el mox,que peut prendre ce pixel. Ainsi, notre moddlede fond est une matrice oi i chaque case on trouve un codebook qui contient un seulmot decode du fond et devient donc une refdrence pour ddterminer les objets en mouvement.

3.3.2 Phase de moddlisation de fond avec SIFT

Pendant I'exdcution du codebook, et d partir de l'image d'arriire-plan, notre systemeextrait les slFT quisont ddtectd's dans cette image consid6r6e comme moddlede fond. Dongnotre moddle de fond est une liste o[r i chaque case on trouve un point-ctd stFT qui devientune refdrence pour ddterminer les objets en mouvement dans les prochains frames.

3.3.3 Phase de detection des objets

La phase de detection des objets est une phase principale dans laquelte on peutdetdcter les objets en mouvement. on utilisera le ddtecteur SIFT pour recupdrer les points cl6sdes objets aprds application d'appariement ou d'une mise en correspondance entre les points-cl6s slFT ddtect6s et les points-clds du moddle de fond. Ainsi, ceci permet au systdme, parlasuite' de distinguer les slFT objet des slFT non-objet (ctst-i-dire appartenant au moddte defond).

3.3.4 Phase de mise en correspondance

Le but de cette phase est de parvenir i identifier les srFT appartenant aux 6l6ments dupremier plan du frame, en d'autres termes, ddterminer les stFT des objets qui apparaissentdans le frame' Pour identifier ces slFT, il est ndcessaire de faire un matching entre lesdescripteurs slFT du modEle de fond et tous tes slFT d6tect6s dans le frame courant.Pour accorder une similitude entre deux points-clds stFJ, nous avons utilis6 ta notionpermettant de rdveler la proximit6 entre deux caract6ristiques, rest la distance au plus prochevoisin (classifieur k-nn, K-Nearest Neighbors). Ainsi, notre systime accepte un trait slFT comme6tant une caractdristique du moddle de fond sisa distance a ta plus proche caractdristique dumodEle est supdrieure ir 80% (c.d.d, i un taux > 0,8) de la distance de r6f6rence calculde entredeux SIFT identique. Inversement, notre systBme accepte un trait SIFT comme 6tant une
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caractdristique du modale de l'objet {de l'avant-plan) si sa distance i la plus prochecaractiristique du moddle de fond eit infdrieu ,, a zdy" ti.a.d, dist_sift < 0,2*d) de ra distancede r6fdrence d calcul6e entre deux SIFT identique.

3.3.4.1 K-Nearest Neighborc (kNN)

Le but de I'algorithme est d'utiliser une base de donndes dans laquelfe les points dedonn6es sont sdpards en plusieurs classes distinctes pour prgoire la classification d,unnouveau point d'6chantillonnage. [16]
En g€ndral' nous commengons avec un ensemble de donndes, dont chaque point dedonndes est dans une classe de connaissances. Ensuite, nous voulons 6tre capables de prddirela classification d'un nouveau point de donn6es en fonction des classifications connues desobservations dans la base de donndes. Pour cette raison, la base de donn6es est connuecomme notre ensemble d'entrainement, car il nous entraine ir quoi ressemblent les objets desdiff6rentes classes' Le processus de choix de la classification de la nouvelte observation estconnu comme le probldme de classification, et il y a ptusieurs fagons de s,y attaquer. [17]lci' nous consid€rons choisir la classification de la nouvelle observation bas6e sur lesclassifications des observations dans la base de donn6es auxquelles elle est <la plus similaire>.cependant' dicider si deux observations sont simitaires ou non est une question assez ouverte.

Pour par exemple, ddcider si deux couleurs sont similaires est un processuscomplitement diffdrent de ddcider si deux paragraphes de texte sont similaires. clairemen!alors' avant que nous puissions d6cider si deux les observations sont similaires, nous devonstrouver un moyen de comparer les objets.
Le problBme principal avec ceci est que nos donndes pourraient 6tre de diffrirents types- il pourrait 6tre un nombre, il pourrait 6tie une .our.ri-Jula pourrait €tre une locatisationg6ographique, cela pourrait €tre une r6ponse vrai I taux{bool6en) d une question, etc - quiexigerait tous diffdrents moyens de mesurer la simitarit6. ll semble alors que ce premierproblEme est celui du pr6traitement des donn6es dans ra base de donndes de manidre iassurer que nous pouvons comparer les observations. [1gJ
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comme discuti prdcddemment, nous consid6rons chacune des caract6ristiques denotre ensemble d'apprentissage comme une dimension diff6rente dans un espace, et prenonsla valeur qu'une observation a pour que cette caractdristique soit sa coordonn6e dans cettedimension' obtenant ainsi un ensemble de points dans l,espace. Nous pouvons alorsconsid€rer la simifitude de deux points comme dtant fa distance entre eux dans cet espacesous une mdtrique appropri6e. [19]
La fagon dont I'algorithme d6cide quels points de rensemble d,apprentissage sontsuffisamment similaires pour €tre pris en compte lors du choix de la classe i pr6dire pour unenouvelle observation consiste ir choisir les k points de donndes les plus proches de la nouvelleobservation et i prendre les classes parmi ceux-ci. c'est pourquoi on l,appelle f,afgorithme K-Nearest Neighbors.

3.3.4.2 Algorithme

L'algorithme peut €tre rdsum6 cornme suit:
A' Un entier positif k est spdcifid, avec un nouvel 6chantillon.
B' Nous s6lectionnons les k entr6es dans notre base de donndes quisont lesplus proches du nouvel 6chantillon.
c' Nous trouvons la classification la plus commune de ces entr6es.D' C'est la classification que nous donnons au nouvel dchantillon.

3.3.5 Phase de sdparation des objets

la phase de sdparation est pour siparer chaque objet a lui meme apr6s trouvri les pointscl6s nous utilise un methode de classification (clusterin;) comme Meanshift cette methodeest rapide pour classifd tes points cl6s trouve a des class siiette class est sup€rieur a seuil nousselectiond Ca comme un objet .

3.3.5.1 Regruupement par l,algorithme MeanShift

Dans cette partie, nous utilisons lhlgorithme Meanshift (appeld aussi Algorithme deD6calage Moyen) pour faire un regroupement (classification) des caractdristiques slFT seton

i"fll!:'tit6' 
Ainsi, chaque gtoup" de caraddristiques stFT devrait ddfinir un m6me objet

L'algorithme de ddcarage moyen est une technique de regroupement nonparamdtrique qui ne ndcessite pas de connaissance prdarable du nombre de grappes et necontraint pas la forme des grappes. [20J
Etant donn6 n points de donn6es X i, i = !, ..., n sur un espace de d dimensions Rd,l'estimation de densitd de noyau multivaride obtenue avec re noyau K{x) et le rayon de fen6treh est:

f(x) = (L/(n.hd ))fn,=, K((x-xi)/h) (3.1)

Pour les grains radialement symdtriques, il suffit de d6finir le profil du noyau K(x) satisfaisant
K(x) =sk,rk( x ,) F.zl

oir c r'' a est une constante de normalisation qui assure que K (x) s,intigre i 1. Les modes de lafonction de densitd sont situ6s aux z6ros de ra fonction de gradient vf (x) = g.
Le gradient de l'estimateur de densitd est
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V/(*) =

oit g (s) = -k '{s}' Le premier terme est proportionnel i l'estimation de densitd i x catcul6e avecle noyau G (x) = ce,ug ( x 2) et le second-terme

m1'{x) = *x

(3.3)

(3.4)

est le d6calage moyen' Le vecteur de ddcatage moyen pointe toujours vers ra direction de

:li:il: #n 
maximare de ra densitd. La proc6dure de .hrngu,'n"nt de viresse moyenne, est

o calcul du vecteur de ddcalage moyen mr.{xt).o traduction de la fendtre xt + 1 _ xt + mn{xr).

est garanti de converger vers un point oD le gradient de densit6 est nul. Le processus derecherche du mode de ddcarage moyen est itustr. i ra figure 3.2.

Figure 3-2 Exempre de processus de recherche du mode de ddcotoge moyen

' en commengant par les points de donndes, ex6cutez la procddure de ddcarage moyenpour trouver res points stationnaires de ra fonction de densit6.o dlaguer ces points en ne retenant que les maxima locaux.

L',ensemble de tous les lieux qui convergent vers le m6me mode ddfinit le bassind'attraction de ce mode' Les points qui sont dans le mdme bassin d,attraction sont associds au

;::T:"t;::li;,i?,,1"t1,:,""l"tJffi:," 
deux exempres de resroupement de decarage moyen sur

'or

z.n,,l *, lU
,1p+i l\xi - -19 

Ui

z"n,u fr\ /li*_*,
;1vn l/.ts til-tr-

L.=l \ "
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Figurc 3'3 Exemple des points de bassins d'attrqction oit chaque basin est associd d un m€me graupe :exemple synthdtique de trois groupes non-lindoires siparobles(32640 points)

3.3.6 Construction du Codebook bas6 S|FT
Dans cette CodeBook nous ajoute les d6taille suivant :

a) X, y tes cordonnes des pixefs de l,objet.
b) Numdro de frame est capt6.
c) La friquence des Sift.
d) L'angle des Keypoints Sift.
e) La class des Sifts.
f) La taille des Sifts.

3.3.7 L'Algorithme de ra mdthode proposde coDEBooK bas6 srFT

Vid = lire(video) ;
J = 0 ; /*pour spicifier nombre de BD frame sauvegardds Stft. */
I = O; /*pour spicifier nombre de BDfrome sauvegardes CodeBook.*/
Nbr_Totol_Frames = Vid.Frames ; ,/* lire le nombre frame total.*/

Dektt:

tuP* ( t< Nbr_Totot_Frames)foire

T

Fin St

J++

FinToneue

In<

FtnSi

I++

5 ) alan

Trai ne m e nt_cod e boo k (Vid. F ra me )

App liq u d_code boo k(Vi d. F ro me )

{ o < s1e615

I . Trainement des points_clds Sift extra)ts > ;
| < Ajouter les troits SIIFT dans le moddte de fond
Sirron:

BD_SIFT > ;

Liste-points =Matching_KNN_Sift(Vid.Frame, 
BD_SIFT) ; /*Liste_points tt BD_SIFT*/

C/asses = Meanshift_ Keypoints (ListeJeoints); /; Clurtrrirg des Keypoints por objet*/ListeObjetsSelectj oner = Sd lection_des_O bjets (Classes );
Code Boo k_S ift( Listeobje ts S e tectio ne r ) ;

FIN
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3.4 M6thode propos6e dtendue

En utilisant les avantages que fournit t'apprentissage profond (deep tearning) enparticulier pour l'apprentissage de larges classes o.'oiuu* ivpes dbbjets, ir nous est possibfed'intdgrer les modalet p'opol6, p., i'o 
-upprentissage 

proiond (en occurrence ceux fournitpar les librairies standards telles que cane, Keras, r.irorrro* ou m€me Theano) dans notremdthode propos6e afin de pouvoii reconnaitre les objets d6tectds et suivis.L'apport du deep learning est, de nos jours, devenu important dans re domaine de favision par ordinateur pour tes traitements desimages et essentiellement de la vid6o.Ainsi' notre mdthode 6tendue par ce traitement d,apprentissage profond nous

lrtJil:Itt' 
avec une tris haute performance, la classification des objets ddtectds et suivi dans

3.4.I Apport de t,Apprentissage profond

Le apprentissage profond ( en anglais, Deep Learning) est une forme d,intelligenceartificielle' d6rivde du apprentissage automatique {Machine Learning) [6J. L,apprentissage enprofondeur est un sous-ensemble de I'apprentissrc.."i;rrtique qui a des r6seaux capabresd'apprendre sans surveilfance i partir de donndes ion ,iLour6es ou non dtiquett{es.
Parmi les techniques lJapprentissage profond, on compte res rdseaux de neuronesartificiels' c'est sur ces algorithmes que reposent re Deep Learning mais aussi destechnologies comme la reconnaissance d'images/viddo ou la vision robotique. Les r6seaux deneurones artificiels sont inspirds par les neurones du cerveau humain. ils sont constitu.s de

iJ:'rt'J:trffi;Tficiels 
connectds entre .u*- pr;;; no,nbru de neurones est 6revri, prus

3.4.1.1 pour le Traitement tmage/Viddo

L',apprentissage profond a 6td largement utitis6 dans la vision par ordinateur et dansdiff6rentes applications de vision. utilisant comme ;;";;. de donndes de 
'image 

ou de ravid6o' l'apprentissage profond se trouve trBs efficace pour apprendre de trds grandes

:fH:::||iiil::j|Hves i divers objets de ta natur., .,..r" m€me sans prdtraitement

3.4.L.2 D6tection/Suivi/Reconnaissance 
d,obiets

L'apprentissage profond trouve tout son utilitd dans les domaines de l,apprentissagedes classes d'objets. Un apprentissage faciritant, p., l, ,u,a., tout traitement en aval, enparticulier la ddtection et la reconnailsance des diff€rents types d,objets appris i partir desimages' Mais, pas, seulement, puisque la ddtection 
", 

iu suivi viddo, sont devenus plusperformant avec res. m6thodes i*Js.T1t rapprentissage profond comme moddres desubstitution pou r mod6liser les classes 
-d,objets.

3.4.2 Description de lApproche

L',application de notre mdthode proposde codebook bas6 slFT peut €tre possibiliti declassifier lbbjet ddtecter on utilisant t'afprentissage profond (deep rearning) pour sp6cifier raclassification' Le Framework utiliser est caffe poui."i. ;;;. aprls Ea nous doit afficher resr6sultats de tbbjet d6tect6 et suivi ,pru, chaque frame i fa fin de ra viddo.
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3'4'3 Algorithme codebook bas6 srFT int6grant un Apprentissage profond (cbsApr

hbut:

.Fin

Fin St

I++
Tintgne

Vid = lire(vid6o) ;
J = 0 ; /*pour spictfier nombre de BDfrome sauvegardds Sift.*/

r; !,/: " i: : :i 
c tf i e,r,.n,o 

yn b r e d e B D f r o m e s a u v e: g a r d e s C o d e B o o k, * /
( I < N br_TotalFrames) 

faire
9i (t< s )atorc

Tra i ne m e nt_code ba o k(V id. F ra me )

App li q u i_code b oo k (Vid. F ro me )
Si (J < 5)Atorc
I
| 

. Trainement des points_clls Sift extroits >;. < Ajouter les trsits SIIFT dans le moddle de Jond BD_SIFT > ;Slnon:

Liste-p o i nts =M otc hi n g_K N N_s rft(vi d. F ra m e, B D_s t FT) ; /* Li ste_poi nts * B D_sl FT */Groupes = Meonshift_ Keypoints (Liste_points); /* clustering des Keypoints par objet*/Liste O bietsSe I ectione r = Sd lection_des_O nj ets, (O rou pes l;
O bj eEjo r_Glasse = Appre ntissog ej rofond_Caff4 Uste Obkrjg!: tectioner) ;Liste_Objets_tdentifies = Reconnoissonce_tinin*tion_Ohjeb(Objetslnr_Ctasse) 

; /*
CodeBook-Sift(ListeobjetsSetectioner); 

,. ,"rrrr,r:l:::!:ilf:S::::r*rff:r*r-,

FIN

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre' nous avons proposd une mdthode pour am6liorer le r6sultat obtenuavec la mdthode codebook basd slir qui nous a permis de d6tecte, u, ,riur" un objet.Approche proposde est une extenslon de cette m6thode qui intdgre un apprentissage profond.ce dernier nous a permis de classer les objets oeteaJs JJon r.r'. type, personne, voiture ouvdhicure, etc. une phase d'identification de rbbjet .rrrr. 
"rt 

,insi possibre.
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Chapitre 4

Expdrimentation et Rdsurtats



mentation et R6sultats

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons rdaliser un ensemble de tests et comparaisons des
mdthodes discutdes dans les chapitres prdc6dents. ceci nous permettra d,€valuer notre
mdthode proposrSe par rapport aux autres mdthodes de la littirature. Les rdsultats de
chaque mdthode (soustraction de frame, flux optique, codebook, codebook bas6 slFT, et
l'approche propos6e avec apprentissage profond) seront pr6sent6s et commentds.

Pendant les tests, on changera, i chaque fois, les paramdtres li6s notre m6thode
codebook basd slFT dans le but de ddterminer la meilleure performance de d6teeion et de
suivi d'objet' cela nous permettra de fixer ses paramBtres pour les donndes de la base vid€o
PET et CVLAB,

Pour dvaluer la performance et le taux de ddtection/suivi d,objet de chaque
mdthode, nous calculerons le rappel, la prdcision ainsi que le temps d,ex6cution puis nous
les comparerons aux vareurs obtenues par res autres m6thodes.

4.2 Choix de l'environnement

Le choix de l'environnement de programmation est important pour le
ddveloppement des projets spdcialement ceux de fin d'6tude. un bon choix du langage et
des outils d'impldmentation permettra de simplifier, r6ussir le travail et de bien adapter,
tester puis int€grer l'application dans son environnement d6di6. pour nos besoins de
ddveloppement d'une approche de vid6osurveillance, nous avons choisi d,utiliser les outils
suivants :

- Le sy$eme d'exploitation ARCHLTNUX, une distribution de Linux.
- Le langage programmation python version 3.6.
- La bibliothdque {ensemble APls) opencV v. 3.4.L spdcialement d6di6e pour le

traitement viddo.

- La bibliothique tkinter de python pour concevoir le menu du logiciel.
- Le framework Caffe (qui intigre les bibliothEques TensorFlow, Theano et Keras) pour

impl6menter la partie du logiciel consacr6e i l,apprentissage profond.
- Les bibliothiques vidios PET [29] et GVLAB [30] pour r6aliser les tests exp€rimentaux.

4.2.1Python

Python est un langage de programmation de haut niveau interprdt6 pour la
programmation g6n6rale. Crd6 par Guido van Rossum et sorti en 1991, python a une
philosophie de conception qui met I'accent sur la lisibititd du code, notamment en utilisant
des espaces importants. ll fournit des constructions qui permettent une programmation
claire i petite et i grande 6chelle. [21]

Python dispose d'un systbme de type dynamique et d'une gestion automatique de la
mdmoire' ll prend en charge de multiples paradigmes de programmation, y compris orient6e
objet, imp6ratif, fonctionnel et procddural, et dispose d'une bibliothEque standard vaste et
complite. [22]
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Les interprdteurs Python sont disponibles pour de nombreux systdmes
d'exploitation' cPython, I'impl6mentation de rdfdrence de python, est un logiciel open
source [23] et possdde un moddle de ddveloppement bas6 sur ta communaut6, comme
presque toutes ses impl€mentations de variantes. cPython est g6rd par la fondation python
Software i but non lucratif.

4.2.1.L Ca ract6ristiq ues et philosophie pytho n

Python est un langage de programmation multi-paradigme. La programmation
orientde objet et la programmation structurde sont entidrement supportdes, et beaucoup
de ses fonctionnalit6s supportent la programmation fonctionnelle et la programmation
orient6e aspect {y compris par le m6ta programmation et les m6tas objets -m6thodes
magiques)' De nombreux autres paradigmes sont pris en charge via des extensions, y
compris la conception par contrat et la programmation logique.

Python utilise le typage dynamique, et une combinaison de comptage de r6f6rence
et un gerbage collect€ de ddtection de cycle pour la gestion de la m6moire. ll dispose
dgalement d'une rdsolution de nom dynamique {liaison tardive), qui lie les noms de
mdthodes et de variabres rors de |exdcution du programme. [24]

La conception de Python offre un certain soutien pour la programmation
fonctionnelle dans la tradition Lisp. ll a les fonctions filter(), map{) et reduce0; liste des
comprdhensions, des dictionnaires et des ensembles; et les expressions de g6n6rateur. La
bibliothEque standard comporte deux modules (outils et outils) qui impl6mentent des outils
fonctionnels empruntds i Haskell et Standard ML [2sl .

Plutot que d'avoir toutes ses fonctionnalit6s intdgrdes dans son noyau, python a dtd
congu pour €tre trbs extensible' cette modulariti compacte l'a rendu particulidrement
populaire en tant que moyen d'ajouter des interfaces programmables aux applications
existantes' La vision de Van Rossum d'un petit langage de base avec une grande bibliothdque
standard et un interprBte facilement extensible provenait de ses frustrations avec ABC, qui
6pousait l'approche oppos6e.

4.2.2 OpenCt/

opencv (open source computer visianl est une bibliotheque de fonctions de
programmation principalement destin6es i la vision par ordinateur en temps rdel et i
manipuler principalement la vid6o aussi bien que l'image. opencv est dcrit en c ++ et son
interface principale est en c ++, mais il conserve encore une interface c plus ancienne mais
moins 6tendue. llexiste des liaisons en python, Java et MATLAB / ocrAVE t261.

Initialement d6veloppd par lntel, il a ensuite 6td soutenu par willow Garage puis
Itseez (qui a ensuite 6t6 acquis par Intel). La bibliothdque est multiplateforme et libre
d'utilisation sous la licence BSD open-source. opencv prend en charge les nouveaux
frameworks d'apprentissage profond TensorFlow, Torch / pyTorch et caffe.

L'API pour ces interfaces peut €tre trouv6e dans la documentation en ligne. Les
emballages dans d'autres langues telles que c #, perl, ch, Haskell et Ruby ont €,td d6velopp6s
pour encourager l'adoption par un public plus large. Tous les nouveaux dr6veloppements et
algorithmes dans opencv sont maintenant ddvelopp€,s dans l,interface c ++ 1271.
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4.2.3 Caffe

caffe est un framework d'apprentissage profond congu dans l,esprit du traitement
de l'expression, de la parole et de la modularitd. lt a dtd d6velopp6 par le laboratoire
Berkeley Al Research {BAIR) et par une communautd de collaborateurs. Caffe a 6t6 d6pos6
sous la Licence BSD 2-Clause.

Caffe a des applications dans l'apprentissage automatique, la vision, la parole et le
multimddia' ll est efficace pour le traitement des rdseaux i propagation-avant et le
traitement d'images. ll est un bon outil pour t'impl6mentation des r6seaux convolutionnels
tel que convNet' ll est facile de lui inclure diff6rentes bibliothdques. ll offre une bonne
interface pour le python et le Matlab, et il est compatible pour l,dcriture en couches depython, et enfin ilsupport bien l,interface pyCaffe.

4.3 Intedace Utilisateur

L'interface Graphique utilisateur (GUl) a dtd d6velopp6e en utilisant ta librairie
tkinter du langage Python 3'6. Le tkinter facilite conception et l,impl6mentation des menus
et des interfaces graphiques d'oD notre menu d,entr6e i ra page principare.

4.3.! Page d'accueil

L'interface Graphique de notre application contient une page d,accueil avec deux
boutons' Un bouton menant vers la page principale et l'autre pour quitter le logiciel.

Figure 4.1 page d'occueil

1- pour accdder i ta page principale <r Open Application >.

2 - pour quitter l'application < EXIT >.
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4.3.2 Page principale

Dans la page principale et dans le ( menu bar >, voir figure 4.4, onpeut trouver toutes
les mdthodes qui ont 6td impl6ment6es. Le r< menu ba, u contient les sous_menus
permettent d'exdcuter les diffdrentes mdthodes que nous avons exptiqud dans les chapitres
p16c6dents.

1- Bouton pour s6lectionn6 la vid6o.

2 - Label pour afficher nombre des frames dans la vid6o sdlectionn€.

3 - Label pour afficher ra vitesse de ra vid6o (Frames par seconds).

4 - Label pour afficher la r6solution de la vidio.

5 - Label pour afficher l,extension de la vid6o.

6 - Branche de la mdthode recherche avec la mdthode propos6e codebook basd stFT.

7 - Branche de la mdthode recherche avec la reconnaissance (utilisant l,apprentissage
profond).

8 - Branche de la m6thode recherche avec ArriEre_plan.

9 - choix entre s€lectionner la vid€o ou quitter l,application.

10 - Afficher le chemin de la viddo choisie.

4.3-2-t Pages de la m6thode codeBook et de la m6thode propos6e

cette page est sp6cialement congue pour la m6thode codeBook et la m6thode
propos6e' Les deux interfaces contiennent des barres de d6filement pour les param6tr6s des
algorithmes et un bouton <Run codeBook > pour lancer l'exdcution. parmi les paramdtres,
on peut trouver : le seuill, seuil2, alfa, b6ta, nombre de frames trait6 du CodeBook et de la
mdthode propos6e.

Figure 4.2 page principale

36



6rimentation et R6sultats

i. Interface CodeBook

Figure 4,3 interface codebook

ii. Interhce de la m6thode propos6e

Figure 4.4 interface mithode propos6e
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4.4 Consid6rations de performances

4,4.1Vdrit€s terrains

Pour 6valuer tous les mdthodes impldment6es dans notre application, nous avons
utilisd des vid6os des bibliothdques standards PET [29] et cvLAB [30]. ces bases de donn6es
vid6o sont spdcialement congues dans des laboratoires de recherches pour tester et valider
et m€me faire de l'apprentissage (cas d'apprentissage de modBles fond) des applications de
vision par ordinateur et de vid6o surveillance.

4.4.2 Classification de pixel

Avant d'analyser la qualit6 de l'extraction, l'image / obtenue, aprbs traitement par
l'un des algorithmes, est ensuite comparde avec l'image de v6rit6 terrain correspondante.
Nous devrons classer res pixers seron res catd,gories suivantes : [2g]

' vP {vrais positifs) : premier pran d6tectd comme premier pran.
. FP {faux positifs) : fond ddtead comme premier plan.
. VN (vrais ndgatifs) : fond ddteAd comme fond.
. FN {faux ndgatifs} : premier plan d6tect6 comme fond.

4,4.3 Rappel et prdcision

Pour comparer nos r6sultats obtenus avec la vdriti terrain, on calcufe le rappel et la
prdcision qui sont deux critdres pour mesurer la qualit6 de l,extraction.

4.4.3.1Rappel

Le rappel est ddfinit comme le nombre de vrais positifs divisi par le nombre total
d'6l6ments qui appartiennent au premier plan.

Rappel - 
vP

VP+FN

En d'autres termes, il peut 6tre r€€crit comme suit :

Rappel - 
N-?mb-re d? pryelf d'e premier plan cottecteml
Nombre de pi""tr au p V.2)

4.4.3.2 Pr€cision

La prdcision peut 6tre consid6r6e comme une mesure de pr6cision. Efle 6value en
divisant le nombre d'objets de premier plan correctement d6tect6 par le nombre total de
pixels classds en premier plan par l,algorithme.

pr6cision =
VP

{4.1)

{4.3}VP+FP

En d'autres termes, il peut 6tre r66crit comme :

pr6cision - 
N-ombfe d'e pixers de premier plan cortecte

- ruo.r,u."a.pffiepremierpra.rour"",u*ffi {4.4)

Les valeurs du rappel et de la prdcision sont entre 0 et 1. Un bon algorithme qui ddtecte
bien les objets en mouvement a des valeurs de rappel et de prdcision approch6es de 1.
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4.5 Exp6rimentations et R6sultats

4.5.1 R6sultats de Ddtection/Suivi d,Objets

Dans cette partie, nous calculons le rappel et la prdcision pour toutes les mithodes
ddvelopp6es, y compris cetles fournies par la librairie openCV {la diffdrence frame, optical
flow, Lucas Kanade), CodeBook classique, diff6rence de frames {pixel par pixel}, m6thode
proposd CodeBook basd SIFT (y compris l'approche utilisant l'apprentissage profond pour la
reconnaissance de classes d,objets).

Nous avons utilisd les logiciels Paint et Gimp3 pour 6tiqueter et comparer
manuellement les r6sultats de ddtection de notre approche avec la v6rit6 terrain. pour la
m6thode codeBook et la m6thode proposde, et durant les tests, nous avons chang6 i chaque
fois les paramitres des algorithmes pour tester tes performances de notre approche et
essayer d'obtenir les meilleurs taux de ddtection et de suivi.

Nous avons utilis6 un laptop processeur
vitesse de ddfilement de 15 frames par second
360x240.

4.5.1.1 M€thode Diffdrence Frames

a. M6thode diff6rence frame pixel/pixel

Figure 4'7 pr6sente le r6sultat de la ddtection d'objets (personnes) en mouvement.
La ddtection est obtenue aprds exdcution avec diff€rence de frames et l,usage d,un seuil. La
vid6o utilis6e appartient d la bibtiothdque pET.

Figure 4'5 La ddtection des obiets avec mdthode soustraction (Diffdrence frome) pkel/pixel sur une vid6o pET

ce tableau 4.1 montre les valeurs de rappel et prdcision obtenus par la m6thode
"Diff6rence frame pixel/pixel',.

Core i5, RAM I GB et des vid6o avec une
et dont la r6solution des frames est de
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0.90.5 0"6 0.7

RAPPEL

Figure 4.7 Diagrqmme rappe! et prdcision de soustraction (Difflrence frome) apencV

De la figure 4.9, nous pouvons constater que le meilleur rdsultat de ddtection est
obtenu avec le seuil 10.

4.5.L.2 M6thode Flux Optique

Figure 4.10 pr6sente le rr6sultat de la ddtection d'objets (personnes) en mouvement.
La ddtection est obtenue aprBs ex6cution avec Flux optique (optical flow). La vid6o utilisde
appartient i la bibliothAque pET.

Figure 4.8 Lo ditection des abiets avec mithode flux optique sgr une vid6o pET

Ce tableau 4-3 montre les valeurs de rappel et pr6cision calculdes d la mdthode ,, 
Flux

optique {Optical fl ow)".

fil:{10:28 2758 108 442
'2V46: 91 , 454 ,Frarne 2

Tablequ 4.3 Tableou des rlsultats de FIux Optique

4.5.1.3 M6thode Lucas-Kanade

Figure 4.11 montre le rdsultat de la ddtection d,objets (personnes) en
La d6tection est obtenue aprds exdcution avec Lucas Kanade. La vid6o utilisde
la bibliothdque PET.

0,86

o:45

Frame 1



6rimentation et R6sultats

Figure 4.9 La ditectian des objets avec mdthode Lucas Kqnacte sur une vidio pET

Ce tableau 4.4 montre les valeurs de rappel et prdcision calcul6es d la m6thode
"Lucas Kanade ".

Frame 1 0,80'

Frame 2 O:80,

Tableau 4.4 Tobleou des r*sultats de Lucas Kanade

4.5.L.4 M6thode CodeBook

Les tests ont 6td effectu€s sur deux types de viddos appartenant respectivement aux
bases de donn6es vid6o pET et CVLAB.

a. Vid€o de la base pET

Figure 4.12 montre le rdsultat de la ddtection d'objets (personnes) en mouvement.
La ddtection est obtenue aprds exdcution avec codebook et changement les paramdtres
seuill, alfa, beta. La vid6o utilisde appartient i la bibliothdque pET.

Figure 4.7o La dEtection des objets ovec mithode codebook sur une vid6o pET

ce tableau 4.5 montre les valeurs de rappel et prdcision calcuf6es d la m6thode
"codebook" de deux frames al6atoire avec changement c et p et seuill chaque fois et fix6 le
seuil2 a 0.4 est insert le rdsultat dans la table suivant.

2558 108

2573 91
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Tabledu 4.5 Tdbleau des risultats de codebook pET

Nous doit trouver avec changement F et a et le seuill le diagramme de rappel
pr6cision de la figure 4.13.

codebook

o

o

o

@

o

z()
at
6

Seuill = 50,
q=0.6 

F =1.4

Seuill = 80,
a=4.8, B =L.2

Seuill = 30,
c=0.8, E =1.6

Seuill = 2O

80.82, F=7.7A

Seuil1 = 2O

c=0.86 F=1.80.4 0.6

RAPPEL

Figure 4.77 Diagramme rappe! et prdcision de codebook

Apres la vision gdn6ral au tableau et le diagramme nous trouv6 l,algorithme de
codebook est ddtectd a le seuill=2}, g=L.7g, c=0.g2 et seuil2=0.4 bien et donner bon
r6sultat.

b. Vid6o de la base CVTAB

Figure 4.14 pr6sente le r6sultat de la d6tection d'objets (personnes) en mouvement.
La d6tection est obtenue aprds ex6cution avec codebook et changement les paramEtres
seuill, alfa, beta. La viddo utilisde appartient d la bibliothbque CVLAB.

0.8
n')
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Figure 4.72 La ddtection des objets ovec mithade cadebook sur une vidio CVLAB

Ce tableau 4.6 montre les valeurs de rappel et prdcision calcul6es d la m6thode
"codebook" de deux frames aldatoire avec changement a et F et seuil2 chaque fois et fix6 le
seuill a 20 est insert le r6sultat dans la table suivant.

Seui12=0.4

F=1.6, q=0.6

Seuil2=0.5

F=!.2, o=0.9

Seuil2=0.6

9=L.7, a=0.8

5euil2=0.7

9=1.8, a=0.82

Seuil2=0.8

P=1.84,,s=0.96

823 Frame 1

Frame 2

Frame 1

Frame 2

Frame 1

Frame 2

Frame 1

Frame 2

Frgme 1

Frame 2

2368

2432

2592

2528

2752

2588

2880

2880

2976

3008

900

1008

1033

525

475

3s6

393

224

262

823

768

608

672

448

512

320

320

224

t92

0174

4.76

0.81

0.79

0.86

0.84

0.90

0.90

0,93

0.94

4,74

0.73

0.72

0.7t

0.84

0.85

0.89

0.88

0.93

0.92

Tableou 4.6 Tableau des risultats de codebook CVLAB

Nous doit trouver avec changement p et a et le seuil2 le diagramme de rappel et
pr6cision de la figure 4.15.

CODEBOOK

- e@o
aaD

Seuil2=0,4
O p=1.6, a=6.6

o ;:llf;'j,
O Seuil2=0.6

F=1.7, a=0.8

41 Seuil2=0.7

F=1'8, a=o.ez

6 Seuil2=0.8

i - p=1.94, a=6.s6

Figure 4.73 Diagramme rappel et prEcision de codebook
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Apres la vision g6n6ral au tableau et le diagramme nous trouvd l,algorithme de
codebook est d6tectd a le seuill=20, F=1.g4, o=0.g6 et seuil2=g.g bien et donner bon
rdsultat,

4.5.1.5 Methode proposde : Codebook bas6 S|FT

Les tests ont 6t6 effectu6s sur deux types de vid6os appartenant respectivement aux
bases de donndes viddo pET et CVLAB.

a. Vid€o de la base pET

Figure 4'16 montre le rdsultat de la d6tection d'objets (personnes) en mouvement.
La d6tection est obtenue aprEs exdcution avec codebook et changement les paramdtres
seuill, alfa, beta. La vid6o utilis6e appartient i la bibliothEque pET.

Figure 4.74 La ddtection des obiets avec mithade propos1e sur une vid6o pET

Ce tableau 4.7 montre les valeurs de rappel et prdcision calcul6es d la mdthode ,,la

mdthode propos6e" de deux frames al6atoire avec changement des param6tres codebook
c et p et seuill chaque fois et fixd le seuil2 a 0.8 est insert le rdsultat dans la table suivant.

fll:00:28 seuill=S0 2496 292 7oA Fiame 1 0.78 0.81
F=1.4, c=0.6 2464 Z7O 736 Frame Z 0.77 0.g2
seuitl=80 2s92 226 60s Frame 1 0.81 0.g3
9=L.2,c=0.g 25Zg 251 672 Frame 2 O.gZ 0.g3seuill=3O 26s6 341 44g Frame 1 0.g3 0.87
F=L.6, c=0.8 26gg 367 St2 Frame 2 O.g4 0.ggseuill=20 2936 L2s z2r Frame 1 0.gg 0.91
F=t.78, a=0.g2 2gS4 15G 1g4 Frame 2 0.g9 A.g2Seuitl=20 1OLT 183 159 Frame 1 0.;; 0.95
F=1.80, c=0.84 3062 139 1gg Frame 2 0.9S 0.9;

Tableau 4.7 Tableau des rdsultats de la mithode praposle pET

Nous doit trouver avec changement p et a et le seuill le diagramme de rappel et
pr6cision de la figure 4,17.
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Figure 4.15 Diagromme rapper et pr'cision de m'thode proposie

Apres la vision gdn6ral au tableau et le diagramme nous trouv6 la mithode propos6e
est d€tectd les objets en gdndral a le seuill=20, p=f.gg, a=0.g4 et seuil2=0.g beaucoup mieux
et trouvrf bon r6sultat a la d6tection.

b. Vid6o de fa base CVTAB

voici une image dans la vid6o qui obtenu aprEs l'exdcution avec l,algorithme de
propos6e par un vid6o de la bibliothdque cvLAB avec les pararnBtres p, a, seuili et seuil2 de
codebook pr6c6dent {Figure 4.1g}.

Figure 4'76 La d€tection des obiets avec mithode proposie sur une viddo cvLAB

Ce tableau 4'8 montre les valeurs de rappel et pr€cision calculdes d la mdthode
"m€thode proposde" de deux frames al6atoire avec changement c et p et seuil2 chaque fois
et fix€ le seuill a 20 est insert le r6sultat dans la table suivant.

I"IT'
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Tobresu 4.9 rabreau des rdsurtats de ro mithode propos*e cvLAB

Nous doit trouver avec changement F et c et le seuill le diagramme de rappel et
pr6cision de la figure 4.19.

MI[TI-ISDE PROPOSEI
1

0.9

z o'B

9,-"
.E a.o

* 
0.5

0.4

0.3

@'a 
re

(_q

c,

g

G;

s
,elip

Seuil2=0.4

0=1,6, a=0.6

Seuil2=0.5

F=1.2, a=0,9

Seuil2=0.6

B=1,7, o=0.8

Seuil2=0.7

B=1.& a=0.82

Seuil2=0.8

F=7.84, q=0.860.4 0,6 {,1.8

F]APPEL

Figure 4'77 Diagramme rapper et prdcision de ra mithode proposde

Apres la vision gdndral au tableau et le diagramme nous trouvd l,algorithme de
codebook est ddtect6 a le seuill=20,9-!.78, a=0.82 et seuil2=0.4 bien et donner bon
r6sultat.

4 -5.2 R6su ltats de D€tectionlsu ivi/Recon na issance d,objets

Nous avons test6 le modBle de d6tection suivi utilisant un apprentissage profond
{deep learning} d6veloppd dans la librairie caffe [31], qui intdgre les librairies Keras t32] et
TensorFlow [33]. Cette librairie destinde au langage python est spdcialement congu pour
l'apprentissage profond pour la d6tection et la reconnaissance des classes d,objets.

Les tests rdalisds en utilisant l'apprentissage profond ont portd sur deux types de
viddos :

- les vid6os des bibliothEques PET et CVLAB sans aucune traitement pr6alable,

- les viddos issues du rdsultat de ddtection/suivi des objets dans les vid6os pET et
cvLAB suite i l'application de notre mdthode codebook bas6 stFT,

0.2
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Ceci afin de pouvoir comparer l'efficacitd de notre rn6thode combinant codebook
bas6 SIFT et int6grant l'apprentissage profond par rapport aux Apl de l,apprentissage
profond fournit par framework Caffe,

4.5.2,L Apprentissage profond utilisant I'Apl Caffe

Les tests ont 6t6 effectu6s sur deux types de vid6os appartenant respectivement aux
bases de donn6es vid€o PET et cvLAB. Aucun traitement de ddtection/suivi n,a 6t6 r6alis6
sur les vid6o, seul le framework caffe a 6t6 utilisd pour d6tecter, suivre et reconnaitre la
classe des objets.

a. Vid€o de la base pET

voici une image dans la vid6o qui obtenu aprds l'ex6cution avec apprentissage profond
(deep learning) par un viddo de ra bibriothbque pET (Figure 4.201.

Figure 4'18 Ld ddtection des obiets avec mdthode apprentissage profond sur une viddo pET

Ce tableau 4'9 montre les valeurs de rappel et pr6cision calcul6es d la m6thode
"apprentissage profond {deep fearning)" de deux frames al6atoire et insert le rdsultat dans la
table suivant :

:''i.....,..'''.'''..'.'.

__ 
't .t,:i,,.j-,.i ',;,;,',r,- :, i . ',, 

ll' , 
, 
1, t, ..

00:{Xl:28 - 3L42 igf : Sg 
'

3rst Lsz ,63

Tabreou 4.9 rabreau des rdsurtats de rapprentissage profond pET

Nous doit trouver le rappel et prdcision est presque 1 ici c'est meilleur r6sultat pour
tous les m6thodes nous doit trouver le diagramme de rappel et prdcision de la figure 4.21.
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Figure 4.79 Diagramme rappel et prdcision de opprentissage profond

Apres la vision g6n6ral au tableau et le diagramme nous trouvd le deep learning estd6tectd les objets en gdn6ral et classes a des classes spdcifique comme personne et les
vdhicule "'etc' cette dernier est donnde bon r6sultat pour ta d6tection et classification.

b. Vid€o de la base CVLAB

Voici une image dans ta vid6o qui obtenu aprds l'exdcution avec apprentissage
profond (deep learning) par un vid6o de ra bibriothEque cvLAB {Figure 4.zz).

Figure 4'20 lo ddtection des obiets avec mithode l'apprentissage profond sur une vidio cvLAB

ce tableau 4'10 montre les valeurs de rappel et prdcision calcul6es d la m6thode ,,

apprentissage profond {deep learning}" de deux frames aleatoire et insert le rdsuttat dans la
table suivant :

llo,:@,:12
0,gg

i.gt
Tabreau 4-70 Tabredu des rdsurtats de rapprentissage profond cvLAB

Nous doit trouver le rappel et prdcision est presque 1 ici c'est meilleur r6sultat pour
tous les m6thodes nous doit trouver cette diagramme.

3104 '1,62 , 64

3072 96 u8
Ftdrne

ffarnA
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Figure 4.27 Diagramme roppel et pricision de apprentissage profond

Apres la vision gdndral au tableau et le diagramme nous trouvd le deep learning estd6tect6 les objets en g6n6ral et classes a des classes sp6cifique comme personne et lesvdhicule "'etc' cette dernier est donnde bon r6sultat pour la ddtection et classification.

4.5.2.2 Codebook bas6 SIFT et Apprentissage profond

Les tests ont 6td effectuds sur deux types de vid6os appartenant respectivement aux
bases de donn6es vid6o pET et CVLAB.

Les traitements de d€tection/suivi ont 6t6 rdalisds sur les vid6os en appliquant notre
algorithme codebook bas6 slFT pour ddtecter et suivre les objets. un fois un objet d6tect6,
le framework caffe est aliment6 par l'image de cet objet d6tect6 pour une reconnaissance
de sa classe d'appartenance, et ensuite dventuellemuni pow son identification.

Les risultats obtenus par cette m6thode sont identiques, en termes de performance dereconnaissance, i ceux obtenus par la m6thode utilisant seulement le framework caffe pour
ddtecter, suivre, et reconnaitre la classe des objets.

4.5.3 Comparaison des mdthodes

4.5.3.1 Comparaison selon Rappe/pr€cision

a. Vid6o PET

Le tableau 4'11 repr6sent6 comparaison entre les cinq (5) mdthodes {flux optique,
Diffdrence frame (soustraction), codebook, m6thode propordu et apprentissage profond) deRappel et pr€cision chaque mdthode doit comparer la'meilleur valeur rdsultat avec lesparamdtres de chaque m6thode.
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\r46thode
\

ParamEtre\

Soustraction

{Diff6rence
frame)

Flux

optique
Codebook M6thode

propos6e

apprentissage

profond

atl'. 0.82 0,84
g

1.78 1.80
Seuil , 10 20 20,

Rappel 0.80 0.86 0.93 0.94 0.98
Pr6cislorr 0.92 9.97 0,96 0.95, g;97,

Tableau 4'77 Tobleau comparative entre les rappels et pricision par vid6o bibtiothdque pET

Les valeurs de rappel et pr6cision dans ce tableau sont obtenu par la moyenne de deux
valeurs de rappel et de pr6cision.

c. Vid€o de base CVLAB

Le tableau 4.12 repr6sent6 comparaison entre les trois (3) mdthodes {codebook, m6thode
propos6e et apprentissage profond) de Rappel et prdcision chaque m6thode doit comparer la
meilleure valeur r6sultat avec les paramdtres de chaque m6thode.

Mdthode

ParamEtre

Codebook M6thode
propos6e

apprentissage

profond

c 0,85 0.86

F

Gul 
j-:.: r :-:

i L.84
I-.'-<:_.__i 0.8.

1.84

0.8
Rappel

Precisioi-I=-'
i 0.94
- 02 I,*

0.94

0.92

4.97

0.98,

Tableau 4.72 Tableau comparotive entre les rappels et prEcision por vidio bibliothique GVLAB

Les valeurs de rappel et prdcision dans ce tableau sont obtenu par la moyenne de deux
valeurs de rappel et de prdcision.

D'apras les tableaux (4.10, 4'11) nous observons que les valeurs de rappel et de pr6cision
sont presque identique entre les m6thodes codebook et la m6thode propos6e et
l'apprentissage profond. Contrairement i la soustraction et flux optique est un rappelfaible
par rapport au trois (3) autres m6thodes quitrouve les zones mal d6tectdes.

4.5.3.2 Comparaison selon le temps d,exdcution

Les tests ont 6t6 r6alisds sur un processeur Intel Core i5-2430M, la vitesse
d'exdcution d6pend donc de ces caractdristiques. Pour que ces vitesses soient comparables
tous les algorithmes testds ont rit6 cod6 en python, on trouve dans le tableau 4.13 le temps
d'ex6cution de cinq (5) m6thodes {soustraction (Diff6rence frame), flux optique, codebook,
m6thode proposde et apprentissage profond) par un vid6o de bibliothtsque pET et
bibliothdque CVLAB,
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\ou"
Vid6o(s) \

Soustraction

{Diff6rence
frame)

Flux

optique
Codebook M6thode

propos€e
Apprentissage

profond

s4:13 (sl

Vid6o CVTAB

(fi}:00:12)
67.L2 (sl 17.65 (s) 1234.05 {s) 1434.s3 (s) 2s.ee (s)

Tableau 4.73 Tableau comparative entre les temps d,ex1cution

Apres la vision g6ndrale de tableau nous doit trouver la vitesse d'exdcution de soustraction
(Diff6rence frame) et flux optique et deep learning est plus rapide a I codebook et la mdthode
proposrie.

4,5.3.3 Discussion

Apres le classement des pixels et les calculs de rappel et pr6cision on peut mesurer
la qualitd de d6tection de chaque m6thode l'iddal est d'avoir un rappel et une pr6cision
proche de 1' on remarque que la ddtection de la mdthode de diffdrence frame et flux
optique est moyenne gdn6ralement elle a des zones dans les objets en mouvement sont mal
ddtecter.

La qualit6 de d6tection/suivi est presque identique entre codebook et la m6thode
propos6e et l'apprentissage profond

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 les r6sultats de ces cinq (5) algorithmes, ou
nous avons vu que pour obtenir de bons r6sultats il faut faire plusieurs tests avec diffdrents
paramdtres, en faisant varier i chaque fois le seuil.

Suite aux r6sultats obtenus, nous concluons que la qualit6 de d{tection/suivi est
meilleure avec l'algorithme codebook, la mdthode propos6e et l'apprentissage profond. Les
autres r6sultats obtenus avec l'algorithme diffdrence/soustraction de frame et flux optique
restent moins performants. Concernant le temps d'ex6cution, l,implimentation de
l'apprentissage profond utilisant le framework (APls) Caffe reste est meilleur suivi de la
diffdrence frames et du flux optique.
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Conclusion g6n€ral

Conclusion G6n6rale

Dans ce memoire nous avons proposde cinq {5) m6thodes de suivi et d6tection des
objets en mouvement' Le but principalde ce mdmoire est de construire un modble de fond et
de ddfinir une description du modEle de l'objet qui entre dans la sc6ne, avec une possibilit6
de reconnaitre et classifier l'objet.

Nous avons vu dans le troisidme chapitre une mdthode qui combine l,algorithme
codebook classique avec les traits locaux SIFT. Le modEle Codebook est connu par ces
performances de construire et mettre d jour un moddle de fond, alors que les caract6ristiques
SIFT sont trBs efficace pour moddliser et d6tecter tout objet dans une sc6ne. Cette approche
propos6e a 6t€ 6tendue par un apprentissage profond afin de pouvoir classifier l'objet d€tect6
et reconnaitre son identitd.

Nous avons impl6mentd et test6, sur des vid6o des bases de donn6es CVLAB et pET,

les cinq {05) mdthodes citdes dans le chapitre 4, i savoir la diffirence de frames, le flux
optique, Lucas-Kanade, Codebook, Codebook basd SIFT et sa version titendue avec un
apprentissage profond.

Les expdrimentations r6alis6es ont montr6 que les rdsultats obtenus sur les vid6os,
pour les mdthodes que nous avons impldmentdes, sont acceptables en termes de
d6tection/suivi d'objets. En particulier, ta mdthode propos6e assure un meilleur taux de 95%
de d6tection/suivid'objets, avec les paramitres : seuill=20, seuil2=g.g, a=0.g4 et p=l.gg, ,u1.

la base PET, ainsi qu'un taux de 93%, avec les paramdtres : seuill=20, seuil2=g.g, c=0.g6 et
9=1.84, sur la base CVLAB. Malheureusement, la m6thode Codebook et la mdthode proposde
Codebook -SIFT affiche un temps d,exdcution 6lev6.

Enfin, malgrd la diversitd des algorithmes de mod6lisation de fond et de d€tection/suivi
des objets, il reste plusieurs d6fis i soulever pour lesquels algorithmes doivent 6tre capable
de les r6soudre : tels que la variation de la luminosit6, le changement de l,environnement de
la scine filmde et le comptage et l'6tiquetage (labdlisation/identiftcation) des objets dans la
scdne.
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