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Résumé 

Dans notre projet, nous avons abordé la problématique de la détection/ 

Reconnaissance des objets à travers la conception et le développement d'un modèle 

basé sur !'Apprentissage profond. Ainsi, nous avons proposé un système de 

détection et comptage de personnes nécessaire pour détecter les blocages au 

niveau d'un guichet. Ce type système fait partie du domaine de la vidéosurvallance 

qui nous permet de détecter des événements anormaux, en particulier dans notre 

cas, la détection de longue file d'attente et par conséquent d'une lenteur de service 

aurïîVeau d'un guichet. Les résultats expérimentaux obtenus ont montré que notre 

algorithme basé sur Deep Learning fonctionne bien, admet une bonne performance 

et permet la détection de tels évènements au niveau d'un guichet. 

Abstract 

ln our project, we tackled the issue of object detection / recognition through the 

design and development of a model based on deep learning. Thus, we proposed a 

system of detection and counting of people necessary to detect the blockings at the 

level of a window. This type of system is part of the domain of videoovervallance 

that allows us to detect abnormal events, especially in our case, the detection of 

long queue and therefore a slowness of service at a counter. The experimental 

results obtained have shown that our algorithm based on Deep Learning works well, 

admits a good performance and allows the detection of such events at a counter. 
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Contexte 

En vision par ordinateur et analyse d'images, on désigne par le terme de reconnaissance 

des objets (ou encore classification des objets) la méthode permettant de détecter la 

présence d'une ou plusieurs instances d'un objet d'un type particulier ou d'une classe 

donnée dans une image, vidéo ou encore à travers des caméras de surveillance. La 

reconnaissance des objets est parmi les sujets les plus importants en vision par ordinateur, 

elle a subi une immense évolution. 

Simultanément, ces dernières années, l'apprentissage artificiel a connu un 

développement spectaculaire du côté des approches neuronales utilisant principalement les 

réseaux de neurones (ex., Multi-Layers Perceptron et la rétro-propagation) pour construire 

des modèles par apprentissage ; puisque durant plusieurs années, l'utilisation des réseaux 

de neurones pour résoudre des problèmes de vision a été mis en sursis et les résultats 

obtenus étaient mitigé. Ce n'est qu'après l'apparition des modèles neuronaux profonds et 

des réseaux convolutionnels qui ont boosté les résultats des approches basées apprentissage 

et le succès obtenu par plusieurs systèmes (ex., AlphaGo, AlexNet, lmageNet) que ces 

modèles ont été adoptés par la recherche et l'industrie comme des modèles prometteurs. 

Les réseaux de neurones profonds assurent un apprentissage profond (Deep Learning) 

plus rationnel, mimant et dépassant celui de l'humain. Grâce aux efforts de recherches, 

l'apprentissage artificiel connait un grand succès, ses applications ont touché divers 

domaines, comme la robotique, l'industrie, l'automobile, les systèmes de véhicules 

intelligentes, la vidéosurveillance, etc. 

La vidéosurveillance est un système de caméras disposées dans un espace à contrôler et à 

scruter. Ces caméras sont reliées à un système informatique qui permet le traitement et 

l'analyse des données image ou frame capturées. Suite au progrès fulgurant du matériel et 

des méthodes utilisées, ainsi qu'aux besoins de protection des personnes, des biens des 

états, la vidéo surveillance intelligente est devenue ces derniers temps le domaine par 

excellence de la sécurité civile, dont le seul but est de détecter ou prédire des évènements 

anormaux. Les approches de détection d'objets dans une vidéo ont également la vertu de 

reconnaitre ces objets, de suivre leurs déplacements et d'analyser leurs actions. 
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L'apprentissage profond (Deep Learning) est un ensemble de méthode set d'algorithmes 

d'apprentissage automatique qui permettent de modéliser et d'extraire une représentation 

interne à partir de données brutes issues des images ou vidéo. Les modèles générés 

s'articulent autour d'architectures qui reposent sur différentes transformations non 

linéaires. Ces techniques ont permis des progrès importants et rapides dans les domaines de 

l'analyse des images/vidéo pour détecter et reconnaitre des objets visuels, notamment en 

reconnaissance faciale, reconnaissance de personnes, animaux, véhicules, ... 

Problématique 

la détection d'objet (personnes, voitures, chats, ... ) est l'un des problèmes fondamentaux 

de la vision par ordinateur. La détection d'objets est un ensemble de méthodes et 

algorithmes permettant d'identifier et localiser des objets d'une même classe dans l'espace 

image ou frame vidéo et ceci en se basant sur des éléments descriptifs visuels déduits et 

extraits d'un ensemble d'échantillons d'objets de même nature de ceux qu'on désire 

détecter. 

Les systèmes de détection d'évènements anormaux sont, de nos jours, des systèmes de 

vidéosurveillance qui fonctionnent très bien dans divers domaines : la surveillance d'un 

accès protégé, d'un parking de véhicule, d'un passage à péage autoroutier,... Parmi les 

applications les plus diverses et les plus spectaculaires on reconnait la détection/suivi de 

personnes, étiquetage/comptage de personnes dans une foule, détection/reconnaissance 

des évènements anormaux, et même l'identification et le suivi de personnes qui commettent 

des comportements anormaux. Nous nous intéressons dans ce projet à résoudre le 

problème de la lenteur du service au niveau d'un guichet et la détection de situation de 

blocage caractérisée par une longue file d'attente. Ce problème reste un sujet à développer 

par lequel un système de vision doit alerter les responsables d'un blocage ou d'une lenteur 

de service afin de remédier en faisant accélérer le service ou réorientant une partie de la file 

d'attente sur d'autres guichets. 

8 



Motivation 

L'idée principale de notre travail est de développer un algorithme de détection de foule 

(une file de personnes) devant un guichet. Cet algorithme aura la tâche de détecter les 

personnes et de compter leur nombre. Le comptage du nombre d'objet personne détecté 

est une tâche récurrente qui apparaissent dans plusieurs applications de vidéosurveillance ; 

ça consiste à détecter e,t reconnaitre les objets en question présents dans une scène image 

puis de les compter (y compris les suivre) sachant que les dits objets peuvent bougés 

(apparaissent puis disparaissent puis réapparaissent) dans la scène. On intègrera une notion 

de temps au système afin de lui permettre de déceler si une personne (la première) au 

guichet à passer plus de temps que prévu pour un service donné ; ceci permet au système de 

signaler la lenteur du service. Notre algorithme à développer se basera principalement sur 

une approche neuronale de type CNN (Convolutionnel Neural Network) fondée sur un 

apprentissage profond. 

Organisation du mémoire 

Notre mémoire est composé de cinq (5) chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous nous intéresserons à l'apprentissage artificiel et aux 

réseaux de neurones. 

Au deuxième chapitre, nous nous intéresserons aux réseaux de neurones profonds 

convolutionnels. Nous expliquerons leur importance dans le domaine de la reconnaissance 

d'objets dans les images. Nous présenterons quelques modèles existants et montrerons les 

différences entre eux. 

Dans le troisième chapitre, nous discuterons de la manière dont les réseaux de 

convolution peuvent être utilisés pour la détection d'objets et passerons en revue la 

littérature et les méthodes correspondantes. 

Le quatrième chapitre est consacré à la présentation des deux modèles que nous avons 

mis en place : le premier pour la reconnaissance des fruits (en occurrence, les pommes et 

bananes) et le second pour la détection/suivi et comptage de personnes, et reconnaissance 

[J 



du blocage d'une file d'attente au niveau d'un guichet. Une présentation détaillée de 

l' implémentation de ces deux modèles sera dévoilée. 

Au cinquième et dernier chapitre, nous discuterons des expérimentations réalisées et des 

résultats obtenus lors des tests que nous avons menés avec ces deux modèles. 

A la fin, une conclusion générale termine ce mémoire. 

[J 
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1.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous commençons par la définition d'apprentissage automatique 

(machine learning) et les leurs type puis nous présentons réseaux de neurones d'une 

manière générale. 

1.2 Apprentissage Automatique 

1.2.1 Définition 

L'apprentissage automatique(en anglais Machine learning) est un domaine d'intelligence 

artificielle qui confère aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement 

programmés. 

Il consiste en la mise en place d'algorithmes ayant pour objectif d'obtenir une analyse 

prédictive à partir de données, dans un but précis [1]. 

1.2.2 Différents Procédés d' Apprentissage 

Les algorithmes d'apprentissage peuvent se catégoriser selon le mode d'apprentissage 

qu'ils emploient [1] : 

);i- Apprentissage Supervisé 

Les classes sont prédéterminées et les exemples connus, le système apprend à 

classer selon un modèle de classement. 

Le processus se passe en deux phases : 

1. la première phase (dite d'apprentissage) : il s'agit de déterminer un modèle 

des données étiquetées. 

2. La seconde phase (dite de test) : consiste à prédire l'étiquette d'une nouvelle 

donnée, connaissant le modèle préalablement appris. 

);i- Apprentissage non Supervisé 

Quand le système ou l'opérateur ne disposent que d'exemples, mais non 

d'étiquettes, et que le nombre de classes et leur nature n'ont pas été prédéterminés. 

L'algorithme doit découvrir par lui-même la structure plus ou moins cachée des 

données. Le partitionnement de données, data clustering en anglais, est un 

algorithme d'apprentissage non supervisé. 

y 
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1.3 Différentes Approches 

les approches de l'apprentissage automatique sont continuellement développées. Pour 

nos besoins, nous allons passer en revue quelques approches populaires utilisées en 

l'apprentissage. Parmi ces algorithmes : 

1.3.1 K Plus Proches Voisins 

L'algorithme des K-Nearest Neighbors (KNN) est un algorithme de classification supervisé. 

Chaque observation de l'ensemble d'apprentissage est représentée par un point dans un 

espace à n dimensions ou n est le nombre de variables prédictives. Pour prédire la classe 

d'une observation, on cherche les k points les plus proches de cet exemple. La classe de la 

variable cible, est celle qui est la plus représentée parmi les k plus proches voisins. Il existe 

des variantes de l'algorithme ou on pondère les k observations en fonction de leur distance à 

l'exemple dont on veut classer, les observations les plus éloignées de notre exemple seront 

considérées comme moins importantes [3] . 

• _ .• .i:-- • 

/ Ｏ ｾ ＭＭＭ Ｍ ＭＭ . 

I .... ｾ＠ 1 - - - - - - -

Closs B 

x , l. • ｾ＠ * • ., 
"· \ ..... _i_c_::! ----/ _ ....... 
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-------- !< ::-__ _f? ________ .-- • 

x2 

Figure 1.1 - Exemple KNN 

Pour k = 3 la classe majoritaire du point central est la classe B, mais si on change la valeur du 
voisinage k = 6 la classe majoritaire devient la classe A [4] . 

•Algorithme 

1. Paramètre : le nombre k de voisins. 

2. Donnée : un échantillon de m exemples et leurs classes. 

3. La classe d'un exemple X est c(X). 

4. Entrée: un enregistrement Y. 

s. Déterminer les k plus proches exemples de Y en calculant les distances. 

6. Combiner les classes de ces k exemples en une classe c. 

7. Sortie: la classe de Y est c(Y)=c. 

y 
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1.3.2 Classifieur naïf de Bayes 

Le classifieur naïf bayésien est un algorithme d'apprentissage supervisé. Les modèles 

génératifs supposent que, pour une certaine classe, les séquences (ou, d'une manière 

générale, les données en entrée) sont générées selon une loi de probabilité. La classification 

naïve bayésienne est connue pour sa simplicité tout en étant efficace. Cet algorithme est 

basé sur le théorème de Bayes qui est défini comme suit [5] : 

» Soient A1 , A2 , ••• , AL des événements mutuellement exclusifs dont l'union a une 

probabilité égale à 1 : 

Lf=1P(Ai) = 1 (1.1) 

» Considérons que les probabilités P( Ai) sont connues. 

» Soit Bun événement tel que la probabilité conditionnelle de B sachant Ai, c'est-à-

dire P(BIAd, est connue pour tout événement Ai .Donc: 

P(AdB) = P(BIAi)Ai 
P(B) 

(1.2) 

Dans le cadre d'un problème de classification, les événements Al, A2, ... , AL 

correspondent aux classesC1 , C2, ... , CL . L'événement B correspond à un vecteur de 

caractéristiques, c.-à-d. l'union X d'événements X1 = XvX2 = X2, ... ,Xm = Xm . xi et Xi 

Représentent respectivement les variables et les valeurs. Dans ce contexte, nous pouvons 

réécrire la formule de Bayes (voir l'équation 1.2) comme suit: 

P(CdX) = P(XICi)P(Ca 
P(X) 

(1.3) 

Le dénominateur de la formule 1.3 peut être ignoré étant donné qu'il est identique pour 

toutes les classes Ci. L'estimation de la probabilité a posteriori pourra ainsi être exprimée 

comme suit: 

P(CdX) = P(XICi)P(Ci) (1.4) 

Une fois les probabilités estimées, il s'agit maintenant de classifier chaque nouvelle 

instance X en identifiant la classe la plus probable selon la fonction : 

f(X) = argmaxP(Ci 1 X) 

Avec i E [1, L] 

y 
(1.5) 
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1.3.3 Machines à Vecteur de Support 

Les Support Vector Machine (SVM) (machines à vecteur de support) [7] sont des 

algorithmes de classification binaire non linaire très puissant. 

Le principe des SVM consiste à construire une bande séparatrice non linéaire de largeur 

maximale qui sépare deux ensembles d'observations et à l'utiliser pour faire des prédictions. 

l'astuce des SVM pour y parvenir consiste à utiliser une transformation <P non linéaire qui 

envoie les points xC1
), ... ,XCM) de l'espace original à n dimensions (n est le nombre de 

variable prédicatives) vers des nouveaux points q>(XC1
)), ... , q>(XCM)) dans un espace de 

dimension plus grand que n ou ils seront plus facile à séparer. 

Les SVM sont des classificateurs qui reposent sur deux idées clés : 

•:• La première idée consiste à trouver un séparateur linéaire de largeur maximale, c'est 

la notion de marge maximale. La marge est la distance entre la frontière de 

séparation et les échantillons les plus proches. Ces derniers sont appelés vecteurs 

supports. Le problème est de trouver cette frontière séparatrice optimale. 

Dans le cas où le problème est linéairement séparable, le choix de l'hyperplan 

séparateur n'est pas évident. Il existe en effet une infinité d'hyperplans séparateurs, 

dont les performances en phase d'apprentissage sont identiques, mais dont les 

performances en phase de test peuvent être très différentes. 

Pour résoudre ce problème, il a été montré [8], qu'il existe un unique hyperplan 

optimal, défini comme l'hyperplan qui maximise la marge entre les échantillons et 

l'hyperplan séparateur. 

Il existe des raisons théoriques à ce choix. Vapnik a montré [8] que la capacité des 

classes d'hyperplans séparateurs diminue lorsque leur marge augmente. 

Dans la figure (1.2), on cherche un hyperplan qui divise les observations en deux 

catégories. Considérons un exemple x qu'on veut classer, si f(x) > 0, il appartient à 

la classe des cercles, sinon il appartient à la classe des carrés. Dans cette figure on 

peut voir qu'il existe une infinité d'hyperplans séparateurs possibles. 

y 
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Figure 1.2 - hyperplans séparateurs possibles. 
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Figure 1.3 - L'hyperplan optimal (en vert) avec la marge maximale. Les 

échantillons remplis sont des vecteurs supports. 

•!• Afin de pouvoir traiter des cas où les données ne sont pas linéairement séparables, la 

deuxième idée clé des SVM est de transformer l'espace de représentation des 

données d'entrées en un espace de plus grande dimension, dans lequel il est 

probable qu'il existe une séparation linéaire. Ceci est réalisé grâce à une fonction 

noyau, qui doit respecter les conditions du théorème de Mercer [9], et qui a 

l'avantage de ne pas nécessiter la connaissance explicite de la transformation à 

appliquer pour le changement d'espace. 

Les fonctions noyaux permettent de transformer un produit scalaire dans un espace de 

grande dimension, ce qui est coûteux, en une simple évaluation ponctuelle d'une fonction. 

Cette technique est connue sous le nom de kernel trick. 

RQ: 

Les deux fonctions noyaux les plus utilisées sont le noyau polynomial et le noyau gaussien. 

y 
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1.3.4 Réseaux de Neurones 

1.3.4.1 Neurone Biologique 

Le neurone est une cellule nerveuse. Elle se compose d'un corps cellulaire appelé « Soma » 

qui contient le noyau (où se déroulent les activités cellulaires vitales) de prolongement 

appelé « Neurite » (voir la figure 1.4). Ces dernières sont de deux types, les Dendrites qui 

servent de canaux d'entrées et l'axone, unique qui est le canal de sortie [10). 

Au point de vue fonctionnel, on considère le neurone comme une entité polarisée, c'est-

à-dire que l'information ne se transmet que dans un seul sens : des dendrites vers l'axone. 

Le neurone va donc recevoir des informations, venant d'autres neurones, grâce à ses 

dendrites. Il va ensuite y avoir sommation, au niveau du corps cellulaire, de toutes ces 

informations et via un potentiel d'action (un signal électrique). Le résultat de l'analyse va 

transiter le long de l'axone jusqu'aux terminaisons synaptiques. A cet endroit, lors de 

l'arrivée du signal, des vésicules synaptiques vont venir fusionner avec la membrane 

cellulaire, ce qui va permettre la libération des neurotransmetteurs (médiateurs chimiques) 

dans la fente synaptique. Le signal électrique ne pouvant pas passer la synapse (dans le cas 

d'une synapse chimique), les neurotransmetteurs permettent donc le passage des 

informations, d'un neurone à un autre [10). 

Les synapses possèdent une sortie de « mémoire » qui leur permet d'ajuster leur 

fonctionnement. En fonction de leur « histoire », c'est-à-dire de leur activation répétée ou 

non entre deux neurones, les connexions synaptiques vont donc se modifier. Ainsi, la 

synapse vafaciliter ou non le passage des influx nerveux. Cette plasticité est à l'origine des 

mécanismes d'apprentissage [10). 

dendrites 

·--l 
Figure 1.4 - Neurone biologique (14). 

ｾ＠
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1.3.4.2 Neurone formel 

le neurone formel (voir la figure 1.5) est une modélisation mathématique qui reprend les 

principes du fonctionnement du neurone biologique, en particulier la sommation des 

entrées. 

Sachant qu'au niveau biologique, les synapses n'ont pas toutes la même « valeur » (les 

connexions entre les neurones étant plus au moins fortes), les chercheurs ont donc créé un 

algorithme qui pondère la somme de ses entrées par des poids synaptiques (coefficients de 

pondération). En général, un neurone formel est un élément de traitement possédant n 

entréesxl, x2, ... , xi, ... , xn (qui sont les entrées externes ou les sorties des autres neurones) et 

une ou plusieurs sorties. Son traitement consiste à effectuer à sa sortie yi le résultat d'une 

fonction de seuillage f (dite aussi la fonction d'activation) de la somme pondérée [2]. 

x1 Fonction d'activation 

x2 s 
F y 

xi ---

wn 

xn / 

Figure 1.5 - Modèle d'un neurone formel 

Avec: 

ｾ＠ Les xi: sont les entrées du réseau. 

ｾ＠ S: est le potentiel d'activation. 

ｾ＠ Les wi : représentent les poids synaptiques. 

ｾ＠ yi : la sortie du réseau tels que : y= f(s) ; s=Lr=o wi. xi + b. 

ｾ＠
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1.3.4.3 Fonction d' Activation 

La fonction d'activation (ou fonction de seuillage, ou encore fonction de transfert) sert à 

introduire une non linéarité dans le fonctionnement du neurone. Les fonctions de seuillage 

présentent généralement trois intervalles : 

)- en dessous du seuil, le neurone est non actif (souvent dans ce cas, sa sortie vaut 0 ou 

-1). 

)- aux alentours du seuil, une phase de transition. 

)- au dessus du seuil, le neurone est actif (souvent dans ce cas, sa sortie vaut 1). 

Dans sa première version, le neurone formel était implémenté avec une fonction à seuil, 

mais de nombreuses versions existent. Ainsi, le neurone de McCulloch et Pitts a été 

généralisé de différentes manières, en choisissant d'autres fonctions d'activations, comme 

les fonctions énumérées dans le tableau (1.1). Les trois fonctions les plus utilisées sont les 

fonctions« seuil », « linéaire », « sigmoïdes » [6]. 

Catégorie Type Equation Allure 

f (x) =l si x>O f 
Binaire (Heaviside) 

1 f(x) =O si x< =O 

- k 

Seuil 0 

f(x)= 1 si x>O f 
Signe ﾷｾ＠

f(x) =-1 si x< =O +I 

ll . 
-

- 1 

r 

Identité f(x)=x ｾ＠

,/ 
1 

/ : 
Linéaire 

ｾ＠
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Saturation 

Positive (logistique) 

Sigmoïde 

Symétrique (type tanch) 

f(k,x)=-1 si x<-1/k 
f(k,x)=l si x>=l/k 

f(k,x) =kx sinon 

1 
f(k,x)- l+ekx 

ｦＨｫ Ｌ ｸＩ］Ｍ Ｑ ＫＭＺＭＭｫｾｸ＠ -1 

Tableau 1.1- Fonction de transfert [6]. 

1.3.4.4 Perceptron Multicouche 

f 

f 

Le réseau MLP (Multi Layer Perceptron) ou le perceptron multicouche est un réseau 

orienté de neurones artificiels organisé (comme son nom l'indique) en couche; une couche 

d'entrée, une couche de sortie et une ou plusieurs couches intermédiaires appelées couches 

cachées. (Voir la figure 1.6) donne l'exemple d'un réseau contenant n entrées, deux couches 

cachées et une couche de sortie [11). 

Couche 

d'entrées 
cachée 1 

Couche 

cachée 2 

Figure 1.6- Exemple d'un réseau MLP. 

ｾ＠

Couche 

de sortie 
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La couche d'entrée représente toujours une couche virtuelle associée aux entrées du 

système, elle ne contient aucun neurone tandis que les couches suivantes représentent des 

couches effectives de neurones. 

1.3.S Réseaux de Neurones Récurrents 

Les réseaux récurrents (RNN) permettent des connexions arbitraires entre les neurones de 

toutes les couches; lorsqu'on se déplace dans le réseau en suivant le sens des connexions, il 

est possible de trouver au moins un chemin qui revient à son point de départ. La sortie d' un 

neurone du réseau peut donc être fonction d'elle-même; cela n'est évidemment concevable 

que si la notion de temps est explicitement prise en considération. Il peut avoir plusieurs 

t opologies [2]. Parmi les architectures de cette classe ; le réseau de neurones à mémoires 

(MNN) et le réseau neuronale récurrent à temps discret (DTRNN). 

1.3.5.1 Exemple de Réseau de Neurone à Mémoire 

Les réseaux de neurones à mémoire sont une classe de réseaux de neurones récurrents 

obtenue en ajoutant des éléments temporels entraînables (qui admettent l'apprentissage) à 

un simple réseau de neurones multicouche. (Qui rend la sortie historiquement sensible). A 

chaque neurone, on lui associe une mémoire dont la sortie résume l'historique des 

activations passées des neurones [12]. 

•:• Structure de réseau 

L'architecture du réseau (MNN) est illustrée par la figure (1.7), elle est identique à 

celle du MLP à part les unités mémoires attachées à chaque neurone. 

ｲ Ｍ ｾ ｾＭＭＭＭ a-- --i 
. . 

Ｚｾ Ｌ Ｚ＠. . 
t: . : 
0 i - ' 
"' ; - - i . . 

' ' 
' ' 
ｾ＠ a - 1 ; 
; z:' ; . . 
' ' 

ｾ ﾷ Ｍ ﾷ Ｍ . -·-·-·- - - ·- - - -

0 Neurone ordinaire 

• Neurone mémoire 

Figure 1.7 -Architecture d'un réseau de neurones récurrent à mémoires. 
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1.3.S.2 Exemple de Réseau de Neuronal Récurrent à Temps Discret 

Un réseau neuronal récurrent à temps discret, dit aussi DTRNN (Discrete Tlme Recurrent 

Neural Network), est analogue au réseau de Hopfield. li est constitué d'une seule couche. 

Une partie des neurones sont considérés comme des nœuds d'entrée. D'autres peuvent être 

utilisés comme nœuds de sortie [13]. 

•:• Structure du réseau 

La figure (1.8) montre l'architecture d'un réseau DTRNN. Parmi tous les états du 

réseau, on choisit une ou plusieurs sorties suivant le besoin. 

x, 

"" Cl 

'g Xy 1 1 1 • '. 

c 

Xm 1 ｾ＠

Sortie choisie 

Figure 1.8 - Architecture d'un réseau de neurone récurrent a temps discret (DTRNN). 

1.3.6 Réseaux de Hopfield 

En 1982, John Hopfield et David Tank ont proposé un modèle de réseau neuronal 

asynchrone ayant un impact immédiat sur la communauté de l'apprentissage automatique. 

La figure 1 montre un HNN à trois neurones. 

Un HNN est constitué de n neurones entièrement connectés, sans auto-connexion. 

Autrement dit, chaque neurone est connecté à tous les autres neurones n-1, mais pas à lui-

même. Le réseau a des poids symétriques, c'est-à-dire que wij, l'interconnexion entre le 

neurone i et le neurone j est égale à wji, l'interconnexion entre le neurone j et le neurone i. 

L'absence de connexion à soi évite un retour permanent de sa propre valeur [16). 

SJ 
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Figure 1.9 - Un réseau de Hopfield à 3 neurones. 

1.3.7 Machines de Boltzmann 

La machine de Boltzmann est un modèle de réseau de neurones qui a été défini en 1985 

par Ackley, Hinton et Sejnowski [15]. 

Ce réseau comporte des unités visibles et des unités cachées, complètement 

interconnectées, et son apprentissage est basé sur des évaluations statistiques, par méthode 

de recuit simulé, lors de deux phases distinctes : éveil (sous l'influence de stimuli d'entrée) 

et repos (relaxation en système fermé). 

1.3.7.1 Machine de Boltzmann Restreinte 

Une machine de Boltzmann est dite restreinte lorsque ses connexions sont limitées à un 

sous-ensemble strict de toutes les connexions possibles, comme défini ci-dessous: 

Définition : 

Une Machine de Boltzmann Restreinte(RBM) est un graphe biparti, non-orienté et 

pondéré. Ses noeuds sont appelés unités et ses arêtes connexions. Les deux parties de ce 

graphe sont respectivement appelées couche visible (v) et couche cachée (h). Une 

représentation de machine de Boltzmann restreinte est donnée sur la droite de la figure 

(1.10). 

h 

t.(]Bl]g· 
V 

Figure 1.10 -À gauche : Topologie d'une machine de Boltzmann classique. À droite : 

Topologie d'une machine de Boltzmann restreinte (RBM) 
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1.3.8 CNN 

Les réseaux de convolution (LeCun, 1989), également appelés réseaux de neurones de 

conversion (CNN), sont un type spécialisé de réseau de neurones pour le traitement de 

données possédant une topologie connue sous la forme d'une grille. Les réseaux convolutifs 

ont été largement utilisés avec succès dans des applications pratiques. Le nom «réseau de 

neurones convolutionnel» indique que le réseau utilise une opération mathématique 

appelée «convolution». (Nous expliquerons en détail dans le prochain chapitre). 

1.3.9 Apprentissage Profond 

L'apprentissage en profondeur est essentiellement une extension de l'apprentissage 

automatisé. En fait, l'apprentissage en profondeur est constitué des algorithmes et des 

théories qui rendent les réseaux de neurones artificiels capables d'apprendre par eux-

mêmes, ce qui diffère de l'apprentissage automatique qui nous oblige à enseigner et à 

former la machine par nous-mêmes (Nous expliquerons en détail dans le prochain chapitre). 

1.4 Conclusion 

Nous avons présenté d'une ce chapitre l'apprentissage automatique, leurs types et 

quelques approches populaires utilisées en l'apprentissage. Nous avons présenté d'une 

manière globale les réseaux de neurones et leurs types, qui sont inspirés du comportement 

du cerveau humain, qui permettent à une machine de devenir intelligente. 
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2.1 Introduction 

L'intelligence artificielle est une discipline scientifique recherchant des méthodes de 

solution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. L'apprentissage 

automatique champ d'étude de l'intelligence artificielle .Par conséquent, L'apprentissage 

profond (en anglais deep learning, deep structured learning, hierarchical learning) est un 

ensemble de méthodes d'apprentissage automatique tentant de modéliser avec un haut 

niveau d'abstraction des données grâce à des architectures articulées de différentes 

transformations non linéaires. 

Dans ce chapitre nous allons présenter tout d'abord les notions en relation avec 

l'apprentissage profond. 

2.2 Définition de l'Apprentissage Profond 

L' Apprentissage profond (Deep Learning) est un nouveau domaine de recherche de I' AA, 

qui a été introduit dans le but de rapprocher !'Apprentissage Automatique de son objectif 

principal : l'intelligence artificielle. Il concerne les algorithmes inspirés par la structure et le 

fonctionnement du cerveau. Ils peuvent apprendre plusieurs niveaux de représentation dans 

le but de modéliser des relations complexes entre les données (16). 

Intelligence Artificiel 

Figure 2.1 - la relation entre l'intelligence artificielle, !'Apprentissage Automatique et I' Apprentissage 

profond (17]. 

L'Apprentissage profond est basé sur l'idée des réseaux de neurones artificiels et il est 

taillé pour gérer de larges quantités de données en ajoutant des couches au réseau. Un 

ｾ＠



modèle de !'Apprentissage profond a la capacité d'extraire des représentation ou 

caractéristiques à partir des données brutes grâce aux multiples couches de traitement 

composé de multiples transformations linéaires et non linéaires et apprendre sur ces 

caractéristiques petit à petit à travers chaque couche avec une intervention humaine 

minime [16). 

Le terme "Apprentissage Profond" a été introduit pour la première fois à I' AA par Dechter 

(1986) [18], et aux réseaux neuronaux artificiels par Aizenberg et al (2000) [19]. Les 

recherches en relation avec !'Apprentissage profond apparaissent maintenant dans les tops 

journaux comme Science [20), Nature [21] et Nature Methods [22] pour ne citer que 

quelques-uns. L'Apprentissage profond a coquerie le GO [23], appris à conduire une voiture 

[24], diagnostiquer le cancer [25] et l'autisme [26] et même devenu un artiste [27]. 

2.3 Atout de I' Apprentissage Profond 

Les algorithmes d' AA décrits dans la première partie fonctionnent bien pour une grande 

variété de problèmes. Cependant ils ont échoues à résoudre quelques problèmes majeurs de 

l'IA telle que la reconnaissance vocale et la reconnaissance d'objets. 

Le développement du !'Apprentissage profond fut motivé en partie par l'échec des 

algorithmes traditionnels dans de telle tache de l'IA. 

Mais ce n'est qu'après que de plus grandes quantités de données ne soit disponibles grâce 

notamment au Big Data et aux objets connectés et que les machines de calcul soient 

devenues plus puissantes qu'on a pu comprendre le potentiel réel du !'Apprentissage 

profond. 

Une des grandes différences entre !'Apprentissage profond et les algorithmes de AA 

traditionnelles c'est qu'il s'adapte bien, plus la quantité de données fournie est grande plus 

les performances d'un algorithme de !'Apprentissage profond sont meilleurs. Contrairement 

à plusieurs algorithmes de AA classiques qui possèdent une b orne supérieure a la quantité 

de données qu'ils peuvent recevoir des fois appelée "plateau de performance", les modèles 

de !'Apprentissage profond n'ont pas de telles limitations (théoriquement) et ils sont même 
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allés jusqu'à dépasser la performance humaine dans des domaines comme l'image 

processing. 

BIG DATA & DEEP LEARNING 
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Figure 2.2 - La différence de performance entre !'Apprentissage profond et la plupart des algorithmes 

d' AA en fonction de la quantité de données. 

Autre différence entre les algorithmes d' AA traditionnelles et les algorithmes de 

l'apprentissage profond c'est l'étape de l'extraction de caractéristiques. Dans les algorithmes 

d' AA traditionnelles l'extraction de caractéristiques est faite manuellement, c'est une étape 

difficile et coûteuse en temps et requiert un spécialiste en la matière alors qu'en 

Apprentissage profond cette étape est exécutée automatiquement par l'algorithme. 

Entrer Fonctionnalité Caractérlsti traditionnel sortie 
--+ - ques - __..,. . 

Extracteur AA Algorithme 

Flux d'apprentissage machine traditionnel 

Entrer Algorithme d'apprentissage en profondeur Sortie ___. 
ｾ＠

Figure 2.3 - Le procède de I' AA classique comparé à celui de I' Apprentissage profond. 

2.4 Architectures de Réseaux de Neurones Profonds 

li existe un grand nombre de variables d'architectures profondes. La plupart d'entre eux 

sont dérivés de certaines architectures originales. Nous allons choisir les réseaux de 

neurones convolutifs (CNNs). 
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2.4.1 Principe d' Architecture d'un CNN 

Les réseaux de neurones convolutifs sont à ce jour les modèles les plus performants pour 

classer des images. Désignés par l'acronyme CNN, de l'anglais Convolutional Neural 

Network, ils comportent deux parties bien distinctes. 

En entrée, une image est fournie sous la forme d'une matrice de pixels. Elle a deux 

dimensions pour une image aux niveaux de gris. La couleur est représentée par une 

t roisième dimension, de profondeur 3 pour représenter les couleurs fondamentales [Rouge, 

Vert, Bleu]. 

La première partie d'un CNN est la partie convolutive à proprement parler. Elle fonctionne 

comme un extracteur de caractéristiques des images. Une image est passée à travers d'une 

succession de filtres, ou noyaux de convolution, créant de nouvelles images appelées cartes 

de convolutions (Figure 2.4).certains filtres intermédiaires réduisent la résolution de l'image 

par une opération de maximum local. En fin, les cartes de convolutions sont mises à plat et 

concaténées en un vecteur de caractéristiques, appelé code CNN [28]. 

convlmax 

0 

noyau de convolution (1/4) cartes de convolutions fonction max 20 + 10 

réseau de neurones convolutif code 
CNN 

Perceptron 
multicouche 

classifieur 

Figure 2.4 - Les réseaux de neurones convolutifs. 

safe dnVing .. 
talkmg 

radio 

Ce code CNN en sortie de la partie convolutive est ensuite branché en entrée d'une 

deuxième partie, constituée de couches entièrement connectées (perceptron multicouche 

voir section 1.3.5.4). Le rôle de cette partie est de combiner les caractéristiques du code 

CNN pour classer l'image. La sortie est une dernière couche comportant un neurone par 

catégorie. Les valeurs numériques obtenues sont généralement normalisées entre 0 et l, de 

somme l, pour produire une distribution de probabilité sur les catégories. 
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2.4.2 Entrainement d'un CNN 

Créer un nouveau réseau de neurones convolutif est difficile et coûteux en termes 

d'expertise, de matériel et de quantité de données annotées nécessaires. 

Il s'agit d'abord de fixer l'architecture du réseau, c'est-à-dire le nombre de couches, leurs 

tailles et les opérations matricielles qui les connectent. L'entraînement consiste alors à 

optimiser les coefficients du réseau pour minimiser l'erreur de classification en sortie. Cet 

entraînement peut prendre plusieurs semaines pour les meilleurs CNN, avec de nombreux 

GPU travaillant sur des centaines de milliers d'images annotées. 

Des équipes de recherche se spécialisent dans l'amélioration des CNN. Elles publient leurs 

innovations techniques, ainsi que le détail des réseaux entraînés sur des bases de données 

de références [28]. 

2.4.3 Les Blocs de Construction 

Une architecture CNN est formée par un empilement de couches de traitement 

indépendantes : 

2.4.3.1 La Couche de Convolution 

La couche convolutive (CONV) est la pierre angulaire d'un CNN. Trois hyper paramètres 

permettent de dimensionner le volume de la couche de convolution (aussi appelé volume de 

sortie): la 'profondeur', le 'pas' et la 'marge'. 

1. 'Profondeur' de la couche : nombre de noyaux de convolution (ou nombre de 

neurones associés à un même champ récepteur). 

2. 'Le pas' : contrôle le chevauchement des champs récepteurs. Plus le pas est petit, 

plus les champs récepteurs se chevauchent et plus le volume de sortie sera grand. 

3. 'La marge (à O)' ou 'zero padding ' : parfois, il est commode de mettre des zéros à la 

frontière du volume d'entrée. La taille de ce 'zero-padding' est le troisième 

hyperparamètre. Cette marge permet de contrôler la dimension spatiale du volume 

de sortie. En particulier, il est parfois souhaitable de conserver la même surface que 

celle du volume d'entrée [28]. 
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Figure 2.5-Ensemble de neurones (cercles) créant la profondeur d'une couche de convolution 
(bleu). Ils sont liés à un même champ récepteur (rouge). 

2.4.3.2 Couche de Pooling 

Un autre concept important des CNNs est le pooling («mise en commun »),ce qui est une 

forme de sous-échantillonnage de l'image. L'image d'entrée est découpée en une série de 

rectangles de n pixels de côté ne se chevauchant pas (pooling). Chaque rectangle peut être 

vu comme une tuile. Le signal en sortie de tuile est défini en fonction des valeurs prises par 

les différents pixels de la tuile. 

Le pooling (POOL) réduit la taille spatiale d'une image intermédiaire, réduisant ainsi la 

quantité de paramètres et de calcul dans le réseau. Il est donc fréquent d'insérer 

périodiquement une couche de pooling entre deux couches convolutives successives d'une 

architecture CNN pour contrôler l'overfitting (sur-apprentissage). L'opération de pooling 

créait aussi une forme d'invariance par translation. 

La couche de pooling fonctionne indépendamment sur chaque tranche de profondeur de 

l'entrée et la redimensionne uniquement au niveau de la surface. La forme la plus courante 

est une couche de mise en commun avec des tuiles de taille 2x2 (largeur/hauteur) et comme 

valeur de sortie la valeur maximale en entrée (cf. schéma). On parle dans ce cas de « Max-

Pool 2x2 »(compression d'un facteur 4). 

Il existe d'autres méthodes que le "Max Pooling", par exemple: 

• "Average Pooling" : Moyenne de toutes les valeurs recouvertes par la tuile. 

• "Pooling stochastique" : Ne retient qu'une seule valeur, comme le "Max Pooling", 

mais en se basant sur une méthode probabiliste. 

Cependant, en pratique, le "Max Pooling" est la méthode qui donne le plus souvent les 

meilleurs résultats. Elle est donc généralement privilégiée. 

Le pooling permet de gros gains en puissance de calcul. Cependant, en raison de la réduction 

agressive de la taille de la représentation (et donc de la perte d'information associée), la 
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tendance actuelle est d'utiliser de petits filtres [en] (type 2x2) (figure (2.6)). li est aussi 

possible d'éviter la couche de pooling [en} mais cela implique un risque sur-apprentissage 

plus important [28]. 

X 
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Figure 2.6 - Pooling avec un filtre 2x2 et un pas de 2. 

2.4.3.3 Couche de Correction 

8 

4 

Souvent, il est possible d'améliorer l'efficacité du traitement en intercalant entre les 

couches de traitement une couche qui va opérer une fonction mathématique (fonction 

d'activation) sur les signaux de sortie. On a notamment: 

• La correction ReLU (abréviation de Unités Rectifié linéaires) : f(x)=max (O,x). Cette 

fonction, appelée aussi « fonction d'activation non saturante », augmente les 

propriétés non linéaires de la fonction de décision et de l'ensemble du réseau sans 

affecter les champs récepteurs de la couche de convolution. 

• La correction par tangente hyperbolique f(x)=tanh(x). 

• la correction par la tangente hyperbolique saturante :f(x)=/tanh(x)I. 

• La correction par la fonction sigmoïde. 

Souvent, la correction Relu est préférable, car il en résulte la formation de réseau 

neuronal plusieurs fois plus rapide, sans faire une différence significative à la généralisation 

de précision [28]. 

f ( u ) =max(O. u) 

• 
1 : 

o : ---- - - --- - -+- u -------:-

: -1 

Figure 2.7 -Allure de la fonction ReLU. 
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2.4.3.4 Couche Entièrement Connectée 

Enfin, après plusieurs couches de pool convolutionnel et maximum, le raisonnement de 

haut niveau dans le réseau neuronal est effectué via des couches entièrement connectées. 

Les neurones d'une couche entièrement connectée (FC) ont des connexions complètes avec 

toutes les activations de la couche précédente, comme dans les réseaux de neurones 

classiques. Leurs activations peuvent donc être calculées avec une multiplication matricie lle 

suivie d'un décalage de biais [28]. 

couche d'entrée couche cachée 1 couche cachée 2 couche de sortie 

Figure 2.8 - Couche entièrement connectée(FC). 

2.4.3.5 Couche de Perte 

La couche de perte (LOSS) spécifie comment l'entrainement du réseau pénalise l'écart 

entre le signal prévu et réel. Elle est normalement la dernière couche dans le réseau. 

Diverses fonctions de perte adaptées à différentes tâches peuvent y être utilisées. La perte « 

Soft max» est utilisée pour prédire une seule classe parmi K classes mutuellement exclusives. 

La perte par entropie croisée sigmoïde est utilisée pour prédire K valeurs de probabilité 

indépendante dans [0,1] .La perte euclidienne est utilisée pour régresser vers des valeurs 

réelles [28]. 
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Figure 2.9 - Architecture standard d'un réseau à convolutions. 
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3.2.4.2 Voie Descendante et Connexions Latérales 

La vole descendante "hallucine" les entités de résolution plus élevée en sur 

échantillonnant des cartes de caractéristiques spatialement plus grossières, mais 

sémantiquement plus fortes, à partir de niveaux de pyramide plus élevés. Ces 

caractéristiques sont ensuite améliorées avec des caractéristiques de la voie ascendante via 

des connexions latérales. Chaque connexion latérale fusionne des cartes de caractéristiques 

de la même taille spatiale depuis la voie ascendante et la voie descendante. La carte des 

caractéristiques ascendante est de la sémantique de niveau inférieur, mais ses activations 

sont localisées plus précisément car elles ont été sous-échantillonnées moins de fois. 

La figure 3.6 montre le bloc de construction qui construit des cartes de caractéristiques 

descendantes. Avec une carte de caractéristiques à résolution plus grossière, sur 

échantillonnons la résolution spatiale par un facteur de 2 (en utilisant l'échantillonnage sur 

voisin le plus proche pour plus de simplicité). La carte échantillonnée en amont est ensuite 

fusionnée avec la carte ascendante correspondante (qui subit une couche convolutionnelle 

lxl pour réduire les dimensions du canal) par addition élément par élément. Ce processus 

est itéré jusqu'à ce que la carte avec la résolution la plus fine soit générée. Tous les niveaux 

de la pyramide utilisent des classifieurs par régression partagés à travers la pyramide 

d'images [36). 

3.2.S Réseau de Proposition de Région 

Un réseau de propositions de région (RPN) prend une image (de n'importe quelle taille) 

en entrée et génère un ensemble de propositions d'objets rectangulaires. 

Pour générer des propositions de région, nous insérons un petit réseau sur la carte de 

caractéristiques convolutive produite par la dernière couche convolutive partagée. Ce petit 

réseau prend en entrée une fenêtre spatiale nxn de la carte de caractéristiques 

convolutionnelle en entrée. Chaque fenêtre glissante est associée à une entité de dimension 

inférieure. Cette caractéristique est introduite dans deux couches parfaitement connectées, 

une couche de régression par boîte (reg) et une couche de classification par boîte (cls) [37). 
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3.2.5.1 Ancres 

À chaque emplacement de la fenêtre glissante, il est possible de prédire simultanément 

plusieurs propositions de région, où le nombre maximum de propositions possibles pour 

chaque emplacement est noté k. la couche reg a donc 4k sorties codant les coordonnées 

desk cas, et la couche cls génère 2k scores qui permettent d'estimer la probabilité d'objet ou 

non d'objet pour chaque proposition. Les k propositions sont paramétrées par rapport à k 

boîtes de référence, appelées ancres(Anchors). Une ancre est centrée sur la fenêtre 

glissante en question et est associée à une échelle et à un rapport de format (voir figure 3.7, 

à gauche). Souvent, par défaut, le cas de 3 échelles et 3 proportions sont utilisées, donnant k 

= 9 ancres à chaque position de glissement [37] . 

r 2J; ｾ･ｳ＠ 1 ｾｯｯ ｲ､ｭ ［［［［Ｍ ｝＠

c/s layer \ I reg ｬ｡ｾ＠ cr 
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Figure 3.7 - Gauche: Réseau de propositions de région (RPN). Droite: Exemple de détections utilisant 
des propositions RPN sur PASCAL Test COV 2007. La méthode détecte les objets dans une large 

gamme d'échelles et de formats. 

3.2.5.2 Détection d'Objets par Union des Intersections 

Le modèle d'apprentissage profond prédit un cadre de délimitation autour de l'objet 

appelé"boîte de contour prédite". L'ensemble de boîtes prédites dans une même région de 

l'image permettent de confirmer la présence de l'objet à travers la région formée de 

l'intersection de l'union des régions, en anglais Intersection Over Union (IOU). 
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Predicted Soundary Box 

Pnmary Boundary Box 

Figure 3.8 - Représentation de la boîte de frontière (Vert-Primaire, Rouge-Prédit) 

IOUpeut être calculée comme une zone d'intersection divisée en une zone d'union. 

Figure3.9 - Gauche: Zone d'intersection. Droite: Zone d'Union. 

Il est extrêmement improbable que la sortie du modèle pour le cadre de sélection prédite 

soit en réalité un cadre de sélection principal exact. Par conséquent, pour mesurer la 

précision de l'objet identifié dans le cadre image, nous pouvons utiliser la région 

correspondant à l'intersection des régions prédites au moment de la reconnaissance. Cela 

donne une option pour déterminer si l'objet détecté est complet ou non.Le seuil global pour 

IOU peut être 0,5. Cela peut varier d'un problème à l'autre.Habituellement, IOU> 0,5 est une 

bonne prédiction [38]. 
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Figure 3.10 - Gauche : Mauvaise prédiction: IOU 0,35. Milieu : Bonne prédiction: IOU 0.74.Droite : 

Excellente prédiction: IOU 0,93 

3.2.6 Mise en Commun des Régions d'intérêt 

Le regroupement de régions d'intérêt (également appelé regroupement Roi) est une 

opération largement utilisée dans les tâches de détection d'objets utilisant des réseaux de 
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neurones à convolution . Par exemple, pour détecter plusieurs voitures et piétons dans une 

seule image. Son but est de réaliser un pooling maximum sur des entrées de tailles non 

uniformes pour obtenir des cartes de caractéristiques de taille fixe [37]. 

RQ 

• Réseaux de détection À l'entraînement, les images sont redimensionnés à une ta ille 

uniforme pour toutes les images en entrée. 

• Lors du test, la taille des images entrées dans le test doit être identique à la taille de la 

formation, C'est le même mécanisme de formation . 

• La couche supérieure du filet, qui est limitée par une taille et une distance constantes 

pendant le processus d'entraînement, peut être négligée, mais cette méthode a une très 

grande perte de précision. Par conséquent, lorsqu'on utilise la couche supérieure et 

utilise différentes tailles d'images, tout doit être calculé. C'est très précisément pour 

éviter de perdre confiance en soi ou d'augmenter les pertes d'entraînement et non pas 

pour que la largeur soit de 224x224. 
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Figure 3.11 - Exemple pour ROI 

3.3 R-CNN 

En 2012, Krizhevsky et al. [39] ont obtenu des résultats prometteurs avec les CNN pour la 

tâche générale de classification des images. En 2013, Girshick et al. A publié une méthode 

[40] généralisant ces résultats à la détection d'objets. Cette méthode s'appelle R-CNN 

(CNN avec "propositions de région"). 

3.3.1 Description Générale 

Le calcul en avant de R-CNN comporte plusieurs étapes, illustrées à la figure 3.12. Tout 

d'abord, les régions d'intérêt sont générées. Les ROI sont des boîtes englobantes 

indépendantes de la catégorie et susceptibles de contenir un objet intéressant. Dans l'article, 
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une méthode distincte appelée Recherche sélective [41] est utilisée pour les générer, mais 

d'autres méthodes de génération de régions peuvent être utilisées à la place. La recherche 

sélective, ainsi que d'autres techniques de génération de propositions de région. 

Ensuite, un réseau de convolution est utilisé pour extraire les caractéristiques de chaque 

proposition de région. La sous-image contenue dans le cadre de sélection est déformée pour 

correspondre à la taille d'entrée du CNN, puis transmise au réseau. Une fois que le réseau a 

extrait des entités de l'entrée, celles-ci sont entrées pour prendre en charge les machines à 

vecteurs (SVM) fournissant la classification finale. La méthode est formée en plusieurs 

étapes, à commencer par le réseau convolutionnel [42]. Une fois le CNN formé, les SVM sont 

associés aux fonctions CNN. Enfin, la méthode de génération de proposition de région est 

formée. 
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Figure 3.12 - Étapes du calcul en avant de R-CNN. 

3.3.2 Désavantages 

R-CNN est une méthode importante, car elle a fourni la première solution pratique pour la 

détection d'objet à l'aide de CNN. En premier lieu, il présente de nombreux inconvénients 

qui ont été améliorés par des méthodes ultérieures. 

Dans son article de 2015 sur Fast R-CNN [42], Girshick énumère trois problèmes principaux 

liés à R-CNN: 

• la formation comprend plusieurs étapes, comme décrit ci-dessus. 

• la formation coûte cher. Pour la formation sur les SVM et les propositions de région, 

les fonctionnalités sont extraites de chaque proposition de région et stockées sur 

disque. Cela nécessite des jours de calcul et des centaines de giga-octets d'espace de 

stockage. 

• la détection d'objet est lente, nécessitant près d'une minute pour chaque image, 

même sur un GPU. En effet, le calcul en avant CNN est effectué séparément pour 
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chaque proposition d'objet, même si les propositions proviennent de la même image 

ou se chevauchent. 

3.4 Fast R-CNN 

Fast R-CNN [42] publié en 2015 par Girshick fournit une méthode plus pratique pour la 

reconnaissance d'objet. L'idée principale est d'effectuer le passage en aval du CNN pour 

l'image entière au lieu de le faire séparément pour chaque. 

3.4.1 Description Générale 

La structure générale de Fast R-CNN est illustrée à la figure 3.13. Il reçoit en entrée une 

image plus des régions d'intérêt calculées à partir de l'image. Comme dans R-CNN, les ROI 

sont générées à l'aide d'une méthode externe. L'image est traitée à l'aide d'un CNN 

comprenant plusieurs couches de convolution et de regroupement maximal. 

Input image 

RoL-; 

FCs 

i 4IJ ｾ＠ fSJ Roi rœturP 
H'<'lor 

Cl'\N 
Rol 
pooling 
layer 

Figure 3. 13 - Etapes du calcul en avant Fast R-CNN. 

FC t 

softmax 

FC • bbox 
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la carte de caractéristiques (featuremap) de convolution générée après que ces couches 

ont été entrées dans une couche de regroupement Roi. Ceci extrait un vecteur d'entités 

pour chaque Roi de la carte des entités. Les vecteurs caractéristiques sont ensuite entrés 

dans des couches entièrement connectées à deux couches en sortie: une couche softmax qui 

produit des estimations de probabilité pour les classes d'objet et une couche à valeurs 

réelles qui fournit des coordonnées du cadre de sélection calculées par régression. 

3.5 Faster R-CNN 

Vers la détection d'objets en temps réel avec les réseaux de propositions de région, 

Faster R-CNN est un système de détection d'objets, composé de deux modules. Le premier 

module est un réseau complet entièrement convolutionnel qui propose des régions, et le 
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second module est le détecteur Fast R-CNN qui utilise les régions proposées. Le système 

entier est un réseau unifié unique pour la détection d'objets (Figure 3.14) [37}. 

propo7-
fo<:aur1" rnaps 

Figure 3. 14 - Faster R-CNN est un réseau unifié unique pour la détection d'objets. Le module RPN 

sert d'attention à ce réseau unifié. 

3.6 VOLO 

Tous les algorithmes de détection d'objet précédents utilisent des zones pour localiser 

l'objet dans l'image. Le réseau ne regarde pas l'image entière. Au lieu de cela, les parties de 

l'image qui ont une forte probabilité de contenir l'objet. YOLO ou ''Vou Only Look Once" est 

un algorithme de découverte d'objet très différent des algorithmes précédents. Dans YOLO, 

vous vous attendez à une grille agréable de l'un des carrés environnants et à la probabilité 

de la classe pour ces carrés. 

Le fonctionnement de YOLO consiste à prendre une image et à la scinder en une grille SxS, 

dans chacune des cases de la grille, on prendm zones de contour. Pour chacune des boîtes 

englobantes, le réseau génère une probabilité de classe et des valeurs de décalage pour la 

boîte englobante. Les boîtes englobantes ayant la probabilité de classe supérieure à une 

valeur de seuil sont sélectionnées et utilisées pour localiser l'objet dans l'image. 

YOLO est beaucoup plus rapide (45 images par seconde) que d'autres algorithmes de 

détection d'objets. L'algorithme YOLO a pour limite de lutter contre la présence de petits 

objets dans l'image. Par exemple, il peut avoir des difficultés à détecter une volée d'oiseaux. 

Ceci est dû aux contraintes spatiales de l'algorithme [43]. 
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1. Resize image. 
2. Run convolutionol network. 
3. Non-mox suppression. 

Figure 3.15 - Le système de détection YOLO. Le traitement des images avec YOLO est simple et direct. 

Notre système (1) redimensionne l'image d'entrée à 448 x 448, (2) exécute un seul réseau de 

convolution sur l'image et (3) limite les détections obtenues en fonction de la confiance du modèle. 

3.7 SSD 

Le détecteur Single ShotMulti-Box (SSD) [44) va encore plus loin dans la détection 

intégrée. La méthode ne génère aucune proposition et n'implique aucun rééchantillonnage 

de segments d'image. Il génère une détection d'objet à l'aide d'un seul passage d'un réseau 

de convolution. 

Ressemblant quelque peu à une méthode de fenêtre glissante, l'algorithme commence par 

un ensemble de boîtes englobantes par défaut. Ceux-ci incluent différents rapports d'aspect 

et échelles. Les prédictions d'objet calculées pour ces zones incluent des paramètres de 

décalage, qui déterminent en quoi la zone de délimitation correcte entourant l'objet diffère 

de la zone par défaut. 

L'algorithme traite différentes échelles en utilisant des cartes de caractéristiques 

provenant de nombreuses couches différentes (c'est-à-dire des cartes de caractéristiques 

plus grandes et plus petites) en tant qu'entrées dans la classe. Comme la méthode génère un 

ensemble strict de boîtes de reliure, le classeur est suivi d'une étape de suppression non 

maximale qui élimine la plupart des boîtes situées en dessous d'un certain seuil de 

confiance. 

3.8 RetinaNet 

À ce jour, les détecteurs d'objet de plus haute précision reposent sur une approche en 

deux étapes popularisée par R-CNN, dans laquelle un classifieur est appliqué à un ensemble 

fragmenté d'emplacements candidats. En revanche, les détecteurs à un étage appliqués sur 

un échantillonnage régulier et dense d'emplacements possibles d'objet ont le potentiel 

ｾ＠



l.naµ1Lrt!,.,: ut!œl.i:10n a ooJeîS par tes K.eseaux ae Neurones Lonvo1ut10nne1s 

d'être plus rapides et plus simples, tel le détecteur que nous allons aborder. C'est un simple 

détecteur dense appelé RetinaNetqui a été conçu et formé par (45]. 

3.8.1 Description Générale 

RetinaNet est un réseau unique et unifié composé d'un réseau principal et de deux sous-

réseaux spécifiques à une tâche. Le réseau de base est chargé de calculer une carte de 

caractéristiques convolutionnelle sur une image d'entrée entière et constitue un réseau de 

convolution non standard. Le premier sous-réseau effectue la classification convolutionnelle 

des objets sur la sortie du réseau de base; le deuxième sous-réseau effectue la régression 

convolutionnelle du cadre de sélection. Les deux sous-réseaux présentent une conception 

simple, spécifiquement conçue pour la détection dense en une étape, voir la Figure 3.16. 

La conception du réseau est volontairement simple, ce qui permet à ce travail de se 

concentrer sur une nouvelle fonction de perte focale qui élimine l'écart de précision entre 

notre détecteur à un étage et les détecteurs à deux étages à la pointe de la technologie, tels 

que Faster R-CNN avec FPN et fonctionner à des vitesses plus rapides [45]. Par la suite, nous 

décrivons chaque composante de RetinaNet. 

(a)ResNet 

6 • dasstbœ: l 
Ｍ ｾ ｊ＠

/l:::=::t dasstbox 1 
subnets 

(b) feature pyramid net 

dâî5+bOXl 
subnets j 

(c) class subnet (top) (d) box subnet (bottom) 

Figure 3. 16 - L'architecture de réseau RetinaNet en une étape. (a) Il utilise un réseau fédérateur de 

pyramides à caractéristiques (FPN) au-dessus d'une architecture à résonance directe ResNet. (b) pour 

générer une pyramide de caractéristiques convolutionnelle riche et à échelles multiples. (c)RetinaNet 

relie à ce réseau principal deux sous-réseaux, un pour la classification des boîtes d'ancrage (d) et un 

pour la régression des boîtes d'ancrage vers les boîtes d'objets de vérité du sol. 
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3.8.2 Réseau Principal de Pyramide 

Le réseau FPN a été utilisé comme réseau principal du réseau RetinaNet. Le FPN 

augmente par rapport à un réseau de liaison descendante et à liaison latérale standard, de 

sorte que le réseau crée une pyramide à échelles multiples à partir d'une image d'entrée à 

simple précision, voir les figures 3. 16 (a) à (b). Chaque niveau de la pyramide peut être 

utilisé pour détecter des objets à une échelle différente. Le FPN améliore la prévision 

multibande des réseaux à variante complète (FCN [46]), comme en témoignent leurs gains 

pour le RPN, ainsi que dans les détecteurs à deux étages tels que Fast R-CNN et R-CNN. 

Un FPN est construit au-dessus de l'architecture ResNet. li génère une pyramide avec les 

niveaux P3 à P7, où l'indique le niveau de la pyramide (la résolution de Pl est inférieure à 

celle de l'entrée), tous les niveaux de pyramide ont C = 256 canaux [45]. 

3.8.3 Ancres 

Utiliser les boîtes d'ancrage invariantes pour la traduction semblables à celles de la 

variante RPN.Les ancres ont des zones de 322 à 5122 sur les niveaux de pyramide P3 à P7, 

respectivement. À chaque niveau de la pyramide, utiliser des ancres avec trois formats 

d'image {1: 2, 1: 1, 2: 1} et ajouter à chaque niveau des ancres de taille {2°,21
/

3 ,2 2
/ 3 } de la 

série originale de 3 ancres à rapport de format. Au total, il y a A= 9 ancres par niveau et, sur 

tous les niveaux, elles couvrent la plage d'échelle allant de 32 à 813 pixels par rapport à 

l'image d'entrée du réseau. 

Chaque ancre se voit attribuer un vecteur de longueur K de cibles de classification de 

longueur K, où K représente le nombre de classes d'objets et un vecteur de cibles de 

régression à 4 vecteurs, utilise la règle d'attribution de RPN,mais modifiée pour la détection 

multiclasse et avec des seuils ajustés. Plus précisément, les ancres sont affectées à des 

boîtes à objets de vérité terrain en utilisant un seuil d'intersection sur union (loU) de 0,5; et 

au fondde l'image si leur loU est dans [O, 0.4). Comme chaque ancre est affectée à au plus 

une zone d'objet, et définit l'entrée correspondante dans son vecteur étiqueté de longueur K 

sur 1 et toutes les autres entrées sur O. Si une ancre est non affectée, il peut se produire un 

chevauchement dans [0.4, 0.5], il sera ignoré pendant l'entraînement. Les cibles de 

régression de case sont calculées en tant que décalage entre chaque ancre et sa case d'objet 

assignée, ou omises s'il n'y a pas d'affectation [45]. 
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3. 8.4 Sous-Réseau de Classification 

Le sous-réseau de classification (en anglais, Classification Subnet) prédit la probabilité de 

présence d'objet à chaque position spatiale pour chacune des ancres A et des K classes 

d'objets. Ce sous-réseau est un petit FCN attaché à chaque niveau de FPN.Les paramètres de 

ce sous-réseau sont partagés à tous les niveaux de la pyramide. Son design est simple. En 

prenant une carte de caractéristiques d'entrée avec des canaux C à partir d'un niveau de 

pyramide donné, le sous-réseau applique quatre couches de convolution 3 x 3, chacune avec 

des filtres Cet chacune suivie d'activations ReLU, suivies d'une couche de convolution 3 x 3 

avec des filtres KA. Enfin, les activations sigmoïdes sont liées pour produire les prédictions 

binaires par emplacement spatial, voir la figure 3. 15 (c). Nous utilisons C = 256 et A= 9 dans 

la plupart des expériences [45]. 

3. 8.5 Sous-Réseau de Régression de Boite 

Parallèlement au sous-réseau de classification d'objetsoù il est associé un autre petit FCN à 

chaque niveau de pyramide afin de régresser le décalage de chaque boîte d'ancrage à un 

objet vérité terrain à proximité, le cas échéant. La conception du sous-réseau de régression 

(en anglais, Box RegressionSubnet)par zone est identique à celle du sous-réseau de 

classification, à la différence qu'il se termine par des sorties linéaires 4A par emplacement 

spatial, voir la figure 3. 16 (d). Pour chacune des ancres A par emplacement spatial, ces 4 

sorties prédisent le décalage relatif entre l'ancre et la boîte de vérité terrain (utiliser le 

paramétrage de boîte standard de RCNN). On note que, contrairement aux travaux les plus 

récents, qui utilise une régression à boîte englobante, qui utilise moins de paramètres. Le 

sous-réseau de classification d'objets et le sous-réseau de régression de boîtes, bien que 

partageant une structure commune, utilisent des paramètres distincts [45]. 

3.9 Comparaison des Méthodes 

Au cours des dernières années, de nombreux résultats ont été exclusivement mesurés 

avec le jeu de données de détection d'objet COCO. Le jeu de données COCO est plus difficile 

pour la détection d'objet et les détecteurs obtiennent généralement une mAP(la précision) 

beaucoup plus faible. Voici Résultats de modèle unique de détection d'objet (cadre de 

sélection), comparés à l'état de la technique sur COCO test-dev [45]. 
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1 backbone IAP AP50 AP75 I APs APM APL 

Méthode en deux 

étapesfaster R-CNN+++ ResNet-101-C4 34.9 55.7 37.4 15.6 38.7 50.9 
Faster R-CNN w FPN ResNet-101-FPN 36.2 59.1 39.0 18.2 39.0 48.2 
Faster R-CNN by G RMI lnception-ResNet-v2 34.7 55.5 36.7 13.5 38.1 52.0 
Faster R-CNN w TOM lnception-ResNet-v2TDM 36.8 57.7 39.2 16.2 39.8 52.1 
Méthodes en une étape 

YOLOv2 DarkNet-19 21.6 44.0 19.2 5.0 22.4 35.5 
550513 ResNet-101-SSD 31.2 50.4 33.3 10.2 34.5 49.8 
0550513 ResNet-101-DSSD 33.2 53.3 35.2 13.0 35.4 51.1 
RetinaNet ResNet-101-FPN 39. 1 59.1 42.3 21.8 42.7 50.2 
RetinaNet ResNeXt-101-FPN 40.8 61.1 44.1 24.1 44.2 51.2 
YOLOv3 608x608 Darknet-53 33.0 57.9 34.4 18.3 35.4 41.9 

Tableau 3.1 - Résultats de modèle unique de détection d'objet (cadre de sélection), 

comparés à l'état de la technique sur COCO test-dev. 

3. 10 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté deux types de méthodes de détections des objets 

par le réseau de neurones convolutionnels : 

Détecteurs à deux étapes: Le paradigme dominant dans la détection d'objet moderne 

repose sur une approche à deux étapes. La première étape génère un ensemble fragmenté 

de propositions candidates qui doivent contenir tous les objets, et la deuxième étape classe 

les propositions dans les classes / arrière-plan de premier plan. R-CNN a mis à niveau le 

classificateur de deuxième étape en un réseau de convolution offrant d'importants gains de 

précision et inaugurant l'ère moderne de la détection d'objets. R-CNN a été amélioré au fil 

des ans, à la fois en termes de rapidité et d'utilisation de propositions d'objets appris. La 

génération de proposition intégrée de réseaux de propositions régionaux (RPN) avec le 

classifieur de deuxième étape dans un réseau de convolution unique, formant le cadre 

Faster RCNN. 

Détecteurs à un étage: Plus récemment, SSD et YOLO ont renouvelé leur intérêt pour les 

méthodes en une étape. Ces détecteurs ont été réglés pour la vitesse, mais leur précision est 

comparable à celle des méthodes à deux niveaux. 
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4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons faire la conception de notre application. Dans un premier 

temps, nous discuterons des critères de sélection des méthodes et des dataset. Ensuite, 

nous décrirons la méthode sélectionnée, leurs paramètres et les dataset sélectionnés. La 

mise en œuvre pratique de Retinanet. Nous développent deux projets la premier pour la 

détection de fruit (banane, orange, pomme) et la deuxièmes c'est un système de la 

détection d'évènements anormaux au niveau d'un guichet. 

4.2 Présentation des Outils de Développement 

4.2.1 Choix de L'Environnement 

Le choix de l'environnement de programmation est important pour le développement des 

projets spécialement ceux de fin d'étude. Un bon choix du langage et des outils 

d'implémentation permettra de simplifier, réussir le travail et de bien adapter, tester puis 

intégrer l'application dans son environnement dédié. Pour nos besoins de développement 

d'une approche de vidéosurveillance, nous avons choisi d'utiliser les outils suivants : 

v' L'environnement d'implémentation était un ordinateur portable Lenovo L440 doté 

d'un processeur lntel(R) Core (TM) i5-4300M à 2,60 GHz et de 4 Go de RAM. Le 

système d'exploitation était Windows 10. 

v' Le système d'exploitation: Windows 10 Professionnel. 

v' Le langage de programmation python version 3. 7 

v' La bibliothèque (ensemble APls) OpenCV version 3.4.1 spécialement dédiée pour le 

traitement vidéo. 

v' Les bibliothèque Tensorflow , Keras, Theano et Keras_retinanet pour implémenter la 

partie du logiciel consacrée à l'apprentissage profond . 

4.2.2 Python 

Python est un langage de programmation puissant et facile à apprendre. Il possède des 

structures de données de haut niveau efficaces et une approche simple mais efficace de la 

programmation orientée objet. La syntaxe élégante et le typage dynamique de Python, ainsi 
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que sa nature interprétée, en font un langage idéal pour les scripts et le développement 

rapide d'applications dans de nombreux domaines sur la plupart des plateformes. 

L'interpréteur Python et la vaste bibliothèque standard sont disponibles gratuitement sur 

le site Web de Python, à l'adresse https://www.python.org/, sous forme de source ou de 

fichier binaire, et peuvent être librement distribués. Le même site contient également des 

distributions et des pointeurs vers de nombreux modules, programmes et outils Python tiers 

gratuits, ainsi que de la documentation supplémentaire. 

L'interpréteur Python est facilement étendu avec de nouvelles fonctions et types de 

données implémentés en C ou C ++ (ou d'autres langages appelables à partir de C). Python 

convient également comme langage d'extension pour des applications personnalisables. 

Ce tutoriel présente de manière informelle au lecteur les concepts de base et les 

fonctionnalités du langage et du système Python. li est utile d'avoir un interprète Python à 

portée de main pour une expérience pratique, mais tous les exemples sont autonomes, de 

sorte que le didacticiel peut également être lu hors ligne [47]. 

4.2.3 OpenCV 

OpenCV a été lancé chez Intel en 1999 par Gary Bradsky et la première version est parue 

en 2000. Vadim Pisarevsky a rejoint Gary Bradsky pour gérer l'équipe informatique russe 

OpenCV chez Intel. En 2005, OpenCV a été utilisé sur Stanley, le véhicule qui a remporté le 

DARPA Grand Challenge 2005. Plus tard, son développement actif a continué sous le soutien 

de Willow Garage, avec Gary Bradsky et Vadim Pisarevsky en charge du projet. À l'heure 

actuelle, OpenCV prend en charge de nombreux algorithmes liés à la vision par ordinateur et 

à l'apprentissage automatique et se développe jour après jour. 

Actuellement, OpenCV prend en charge une grande variété de langages de 

programmation tels que C ++, Python, Java, etc., et est disponible sur différentes plates-

formes, notamment Windows, Linux, OS X, Android, iOS, etc. opérations GPU à grande 

vitesse. 

Et le support de Numpy facilite la tâche. Numpy est une bibliothèque hautement 

optimisée pour les opérations numériques. 
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OpenCV-Python est donc un outil approprié pour le prototypage rapide de problèmes de 

vision par ordinateur [48]. 

4.2.5 PyQtS 

Est une bibliothèque pour la conception et la construction d'interfaces utilisateur 

graphiques. 

4.2.6 keras, Tensorflow, Theano et CNTK 

Keras est une bibliothèque de niveaux de modèles, fournissant des blocs de construction 

de haut niveau pour développer des modèles d'apprentissage en profondeur. Il ne gère pas 

les opérations de bas niveau telles que la manipulation et la différenciation des tenseurs. 

Pour ce fa ire, il s'appuie sur une bibliothèque de tenseurs spécialisée et bien optimisée, 

servant de moteur de backend à Keras. Plutôt que de choisir une seule bibliothèque de 

tenseurs et de lier l'implémentation de Keras à cette bibliothèque, Keras gère le problème 

de manière modulaire (voir figure 4.1). Ainsi, plusieurs moteurs de base différents peuvent 

être connectés de manière transparente à Keras. Actuellement, les trois implémentations de 

back-end existantes sont le backend TensorFlow, le backend Theano et le backend Microsoft 

Cognitive Toolkit (CNTK). À l'avenir, il est probable que Keras sera étendu pour fonctionner 

avec des moteurs d'exécution encore plus approfondis. 

Keras 

TonsorFlow 1 Thoano : CNTK ••. . 

CUDA f ctiDNN 

- -
GPU 

BLAS, Eigen 

CPU 

Figure 4.1 - La pile logicielle et matérielle d'apprentissage en profondeur 

TensorFlow, CNTK et Theano sont parmi les principales plateformes d'apprentissage en 

profondeur aujourd'hui. Theano (http://deeplearning.net/software/theano) est développé 

par le laboratoire MILA de l'université de Montréal, TensorFlow (www.tensorflow.org) est 

développé par Google et CNTK (https://github.com/Microsoft / CNTK) est développé par 

Microsoft. Tout morceau de code que vous écrivez avec Keras peut être exécuté avec 

n'importe lequel de ces moteurs sans rien changer au code: vous pouvez basculer de 
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manière transparente entre les deux au cours du développement, ce qui s'avère souvent 

utile - par exemple, si l'un de ces logiciels se révèle être plus rapide pour une tâche 

spécifique. Nous vous recommandons d'utiliser le backend Tensorflow comme solution par 

défaut pour la plupart de vos besoins d'apprentissage en profondeur, car c'est le modèle le 

plus largement adopté, évolutif et prêt à la production. 

Via TensorFlow (ou Theano, ou CNTK), Keras est capable de s'exécuter de manière 

transparente sur les CPU et les GPU. Lors de l'exécution sur le processeur, TensorFlow 

encapsule lui-même une bibliothèque de bas niveau pour les opérations de tenseurs appelée 

Eigen. Sur GPU, TensorFlow englobe une bibliothèque d'opérations d'apprentissage en 

profondeur bien optimisées appelée bibliothèque NVIDIA CUDA Deep Neural Network 

( «NuDN») [17]. 

4.2.7 Keras_RetinaNet 

Mise en œuvre de la détection d'objet RetinaNet par Keras, comme décrit dans Perte focale 

pour la détection d'objet dense (voir [45]) par Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, 

Kaiming He et Piotr Dollar [53]. 

4.2.8 Google Colaboratory 

Est un service de cloud basé sur Jupyter Notebooks destiné à diffuser des informations et 

des formations en apprentissage automatique. Il fournit un environnement d'exécution 

entièrement configuré pour un apprentissage approfondi et un accès gratuit à un processeur 

graphique robuste. Ce travail présente une analyse détaillée de Colaboratory concernant les 

ressources matérielles, les performances et les limites. Cette analyse est effectuée à l'aide 

de Colaboratory afin d'accélérer l'apprentissage en profondeur pour la vision par ordinateur 

et d'autres applications centrées sur le processeur graphique. Les cas de test choisis sont 

une recherche combinatoire basée sur un arbre parallèle et deux applications de vision par 

ordinateur: la détection / classification d'objets et la localisation / segmentation d'objets. Le 

matériel sous le runtime accéléré est comparé à une station de travail classique et à un 

serveur Linux robuste équipé de 20 cœurs physiques. Les résultats montrent que les 

performances atteintes à l'aide de ce service de cloud computing sont équivalentes à celles 

des bancs d'essai dédiés, pour des ressources similaires. Ainsi, ce service peut être 

efficacement exploité pour accélérer non seulement l'apprentissage en profondeur, mais 
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également d'autres classes d'applications centrées sur le GPU. Par exemple, il est plus rapide 

de former un CNN à l'exécution accélérée de Colaboratory que d'utiliser 20 cœurs physiques 

d'un serveur Linux (49]. 

4.3 Datasets 

Nous discuterons des datasets utilisés dans l'apprentissage. Dans un premier temps, nous 

aborderons les ensembles de données de référence standard utilisée pour former le 

détecteur d'objets RetinaNet pré-ent raîné. Ensuite, nous discuterons de datasets 

supplémentaires que nous avons utilisés pour former le détecteur d'objets dans la pratique. 

4.3.1 Points de Repère Standard 

4.3.1.1 PASCAL VOC 

Le défi PASCAL Visual Object Classes (VOC) est une référence en matière de 

reconnaissance et de détection de catégories d'objets visuels. Il fournit aux communautés de 

vision et d'apprentissage automatique un jeu de données standard d'images et 

d'annotations ainsi que des procédures d'évaluation standard. Organisé chaque année de 

2005 à aujourd'hui, le défi et son ensemble de données associé sont désormais acceptés 

comme référence pour la détection d'objets. En 2007, le jeu de données comprenait 9 963 

images annotées avec 20 classes d'objets (personne, 6 animaux différents, 6 objets 

domestiques différents et 7 véhicules différents, voitures comprises). Le défi de 2007 était la 

dernière fois que les données de test étaient publiées. À la fin de l'année dernière, 

l'ensemble de données comptait 54 900 images, dont environ la moitié constituait les 

ensembles de test et de validation (50]. 

4.3.1.2 lmageNet 

lmageNet est un ensemble de données de plus de 15 millions d'images haute résolution 

étiquetées appartenant à environ 22 000 catégories. Les images ont été collectées à partir 

du Web et étiquetées par des étiqueteurs humains à l'aide de l'outil de crowd-sourcing 

d' Amazon Mechanical Turk. A partir de 2010, dans le cadre du Pascal Visual Object 

Challenge, un concours annuel appelé Défi de reconnaissance visuelle à grande échelle 

lmageNet (ILSVRC) a été organisé. ILSVRC utilise un sous-ensemble d'lmageNet avec environ 
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1000 images dans chacune des 1000 catégories. Au total, il y a environ 1,2 million d'images 

de formation, 50 000 images de validation et 150 000 images de test [51}. 

4.3.1.3 COCO-dataset 

Le dataset Microsoft Common Objects in COntext (MS COCO) contient 91 catégories 

d'objets communs, dont 82 avec plus de 5 000 instances étiquetées, Fig. 6. Au total, le jeu de 

données contient 2 500 000 instances étiquetées dans 328 000 images. Contrairement au 

jeu de données lmageNet populaire, COCO a moins de catégories mais plus d'instances par 

catégorie. Cela peut faciliter l'apprentissage de modèles d'objet détaillés capables d'une 

localisation 20 précise. Le jeu de données est également significativement plus important en 

nombre d'instances par catégorie que le PASCAL VOC [52]. 

4.3.1.4 Datasets CSV 

Bien que la collecte et la suspension d'un ensemble de données suffisamment volumineux 

soit un processus ardu, nous l'avons fait en collectant des images de trois types de fruits de 

différentes sources et aussi nous filmées. Puis nous les avons divisées en deux parties: 

./ Train : Partie des données de formation (80% du total des données) . 

./ Test: Partie des données de test (20% du total des données). 

-Format des annotations 

Le fichier CSV avec des annotations contient une annotation par ligne. Les images avec 

plusieurs cadres de sélection doivent utiliser une ligne par cadre de sélection. Le format 

attendu de chaque ligne est: path/to/image.jpg,x1,y1,x2,y2,class_name. 

-Un exemple complet 

C:\Users\USER\Desktop\frult/banana\banana_lOO.jpg,26,31,234,180,banana 
C:\Users\USER\Desktop\fruit/apple\mixed_5.jpg,55,5,128,96,apple 
C:\Users\USER\Desktop\fruit/orange\mixed_S.jpg,149,102,173,128,orange 

Ceci définit une dataset avec 2 images. banana_lOO.jpg contient un banana. mixed_5.jpg 

contient une Apple et une orange. 

4.4 Aperçu et Critères de Sélection 

Les principales tâches de la partie expérimentale étaient la mise en œuvre de l'outil de 

détection d'objet convolitionnel, le test de la qualité des performances du détecteur 
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entraîné sur des données générales dans une tâche spécifique. Ces fonctions, ainsi que 

l'environnement de mise en œuvre opérationnelle, ont identifié les critères de sélection des 

méthodes et des ensembles de données utilisés dans les expériences. 

Les principaux problèmes qui limitent l'utilisation de méthodes d'apprentissage en 

profondeur sont la disponibilité de l'alimentation des ordinateurs et les données de 

formation. 

•!• dans le premier projet: nous avons formé un réseau de neurones convolutionnel . Le 

détecteur d'objets public doit être formé sur diverses données et prendre en charge 

plusieurs catégories d'objets. Les ensembles de données standard (PASCAL VOC, 

COCO et lmageNet) ont fourni un point de départ approprié. Le détecteur d'objets 

public doit être facilement accessible et facile à mettre en œuvre. Nous avons utilisé 

PASCAL VOC en tant que jeu de données, mais sa taille n'était pas suffisante et nous 

n'avons pas pu atteindre la qualité de formation souhaitée. Nous avons donc créé 

une dataset pour les fruits. Le critère principal est que les annotations d'objets pour 

les données de données doivent être presque compatibles avec les annotations 

d'objet standard. Cela signifie que les ensembles de données de test doivent contenir 

des classes communes aux normes standard et inclure des annotations d'objets en 

tant que zones englobantes. 

•!• Dans le deuxième projet: Nous avons choisi un modèle préformé à utiliser comme 

point de départ. Nous avons également privilégié la disponibilité des applications 

PYTHON. 

4.5 Apprentissage de Retinanet 

RetinaNet est un réseau FCN unique constitué du backbone ResNet-FPN voir la figure 

4.2, un sous-réseau de classification {voir la figure 4.3) et un sous-réseau de régression par 

boîte {voir la figure 4.4). 
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Figure 4.2 - Le graphique suivant montre la structure du réseau pyramidal de fonctionnalités (FPN) 
construit sur le réseau principal ResNet. 
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Figure 4.3 - Le graphique suivant montre la structure du sous-réseau de classification. 

/ p7: (None,8,5,256} / 

1>6: (None, 15. 10,256) ' 

i p5: (None,30, 10,256) • 

p4: (None,60,38,256) 

1' p3: (None, 120.75.256) 

Figure 4.4 - Le graphique suivant montre la structure du sous-réseau de régression . 

4.6 Apprentissage 

Nous avons choisi Retinanet comme méthode de base pour les expériences de découverte 

d'objets d. Nous avons fait une expérience sur Yolo, mais sa précision était faible. Retinanet 

est excellent en précision et en rapidité (voir section 3.9). Nous avons utilisé la bibliothèque 

Keras_RetinaNet pour l'apprentissage (pour le Premier Projet). 

4.6.1 Premier Projet 

Dans ce projet nous avons utilisé Google Colaboratory pour l'apprentissage parce que 

c'était rapide. Nous avons utilisé keras-retinanet pour l'apprentissage à l'aide du script de 

'train' qui utilise des importations relatives, car il existe dans le package keras_retinanet. 
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Nous avons utilisé le backbone par défaut et c'est resnetSO. Nous avons pouvez changer 

cela en utilisant l'argument - backbone = xxx dans le script en cours d'exécution. Xxx peut 

être l'un des piliers des modèles resnet (resnetSO, resnetlOl, resnet152), mobilenet 

(mobilenet128_1.0, mobilenet88_0.75, mobilenet160_1.0, etc.), modèles densenet ou 

modèles vgg. Différentes options sont spécifiées par chaque modèle dans les scripts Python 

correspondants (resnet.py, mobilenet.py, etc.). 

Dans cette script Nous avons identifié des arguments : 

./ epochs: Nombre d'époques à former. 

./ Steps : Nombre de marches par époque . 

./ Gpu : Identifiant du GPU à utiliser . 

./ Annotations: Chemin du fichier CSV contenant des annotations pour la formation . 

./ Classes : Chemin d'accès à un fichier CSV contenant un mappage d'étiquette de 

classe. 

Chaque ligne doit utiliser le format suivant: class_name,id 

L'indexation des classes commence à O. 

Nous avons testé le modèle en choisissant le nombre d'étapes et le nombre d'epochs, 

jusqu'à atteindre le résultat souhaité, à chaque fois que nous avons stocké le modèle dans 

un fichier (snapshots) par exemple 'resnetSO_csv_30.hS'. 

4.6.2 Deuxième Projet 

Dans ce projet nous avons choisi un modèle préformé à utiliser comme point de départ 

pour la détection des personnes (resnet50_coco_best_v2.1.0.h5). Ils l'ont formé de la même 

manière que nous avons suivie dans le premier projet. La différence réside dans le dataset, 

Où ils l'ont formé COCO dataset, et le numbre des epochs et des Steps. 

RQ: 

Nous avons testé le modèle yolov3 mais la précision était petite. 

4. 7 Détection d'objet 

Nous avons utilisé la bibliothèque Keras_RetinaNet Pour la detection des objets (pour les 

deux projets). 
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4.7.1 Premier Projet 

En général, l'inférence du réseau fonctionne comme suit: 

boxes, scores, labels= model.predict_on_batch(inputs) 

Lorsque les boxes sont en forme (None, None, 4) (pour (xl, yl, x2, y2)), les scores sont en 

forme (None, None,) (score de classification) et les labels sont en forme (Aucune, Aucune) 

(étiquette correspondant à la But). Dans les trois sorties, la première dimension représente 

la forme et la seconde indexe la liste des détections. 

4.7 .1.1 Chargement de modèle 

Nous avons chargé le modèle (qui a été stocké à la fin de l'apprentissage). Nous avons 

identifié deux arguments : 

./ model_path : chemin du modèle . 

./ backbone_name. 

Nous avons chargé de la manière suivante: 

from keras_retinanet.models import load_model 
model = load_model( model_path, backbone_name='resnetSO') 

4.7.1.2 Conversion d'un Modèle de Formation en Modèle d'inférence 

La procédure de formation de keras-retinanet fonctionne avec des modèles de formation. 

Celles-ci sont des versions simplifiées comparées au modèle d'inférence et ne contiennent 

que les couches nécessaires à la formation (valeurs de régression et de classification). Si le 

modèle n'est pas converti en modèle d'inférence (effectuer une détection d'objet sur une 

image). Nous avons utilisé le script 'convert-model'. 

-Nous avons identifié deux arguments : 

./ model_in : Le modèle à convertir . 

./ no-nms : Désactive la suppression non maximale. 

Exempel: 

model = models.convert_model(model,nms = 0.5) 

ｾ＠



Lnap1tre 4: L.oncept10n et imp1ementanon 

-Nous avons fait plusieurs tests sur les scores jusqu'à atteindre le résultat souhaité comme 

suivent: 

if score< S: 

Avec: S E]0,1[. 

RQ: 

break 

Les scores sont triés afin que nous puissions casser. 

4.7 .2 Deuxième Projet 

Dans ce projet (ou système) il ya 3 phases : 

4.7.2.1 Détection des Personnes 

Nous avons choisi un modèle de Retinanet préformé à utiliser comme point de départ, et 

utilisé la même méthode pour la détection d'objet que le premier projet. À travers lequel 

nous obtenons les boîtes (boxes) des personnes. 

4.7.2.2 Comptage 

Il est facile de compter toutes les personnes dans un seul cadre (pour le comptage à 

partir d'une image), Mais il est difficile de compter les personnes à travers plusieurs cadres 

(pour une vidéo). Le défi est que nous sautons l'identité de chaque personne en étant seuls. 

Pour implémenter notre compteur de personnes, Nous avons utilisé OpenCV pour les 

fonctions de traitement d'image / vision par ordinateur standard, ainsi que le détecteur 

d'objets d'apprentissage en profondeur pour le comptage de personnes. Nous avons compté 

le nombre des personnes comme Suits : 

1. Nous avons dessiné un rectangle dans le frame, Dans la perspective de la caméra. 

2. Pour chaque cadre, nous avons stockons les boxes et id de chaque personne en 

classe sauvé. Une fois que une personne apparaît dans le, Nous coupons notre boxe, 

Nous le stockons dans la classe. 

3. Nous extrayons ensuite les caractéristiques de cette personne par hog + svm, knn ou 

même vggnet. Et ceci sous la forme de code fonctionnel rapide d'apprentissage à 

l'intérieur seulement bien sûr, cela génère un modèle de la taille de svm ou de 
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vggnet. Et avec l'entrée d'une nouvelle personne, nous choisissons la case et lui 

donnons le petit code imposé, ce qui donne la proportion de similitude avec cette 

personne dans le modèle. 

4. si le taux de similarité, par exemple 85%, est alors Cette personne existe déjà. Nous 

n'avons pas besoin de lui donner un nouvel id car il n'a pas enregistré la première fois 

que nous avons stocké la boîte avec id. si non le personne est nouvelle et ici nous la 

conservons et lui donnons un nouvel id. 

5. Dans chaque cadre, nous réorganisons les personnes en fonction de l'ordre souhaité, 

par exemple de gauche à droite ou inversement. 

6. Et aussi des personnes en dehors du rectangle, Nous considérons qu'ils sont sortis. 

Nous acceptons un ensemble de boîtes englobantes et calculons leurs centroïdes 

correspondants (c'est-à-dire le centre des boîtes englobantes). Les boîtes englobantes elles-

mêmes peuvent être fournies par Un détecteur d'objet (tel que HOG + SVM linéaire, 

Retinanet). 

Dans le descripteur de caractéristique HOG, la distribution (histogrammes) des directions de 

gradients (gradients orientés) est utilisée comme caractéristique. Les dégradés (dérivés x et 

y) d'une image sont utiles car leur amplitude est grande autour des bords et des angles 

(zones de brusques changements d' intensité) et nous savons que les contours et les angles 

contiennent beaucoup plus d'informations sur la forme de l'objet que les régions plates. 

Comment calculer l'histogramme des gradients orientés? 

Étape 1: prétraitement 

Le descripteur de fonctionnalité HOG utilisé pour la détection des piétons est calculé sur 

un patch 64 x 128 d'une image. Bien sûr, une image peut avoir n'importe quelle taille. Par 

exemple, ils peuvent être 100 x 200, 128 x 256 ou 1000 x 2000 mais pas 101 x 205. 

Étape 2: Calculer les images de dégradé 

Pour calculer un descripteur HOG, nous devons d'abord calculer les gradients horizontaux 

et verticaux; après tout, nous voulons calculer l'histogramme des gradients. Ceci est 

facilement réalisé en filtrant l'image avec les noyaux suivants. 
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Étape 3: Calculer l'histogramme des gradients dans 8 x 8 cellules 

Dans cette étape, l'image est divisée en 8 x 8 cellules et un histogramme de gradients est 

calculé pour chaque 8 x 8 cellules. 

L'histogramme est essentiellement un vecteur (ou un tableau) de 9 nombres (nombres) 

correspondant aux angles 0, 20, 40, 60 ... 160. 

Étape 4: Normalisation de bloc 16 x 16 

Dans l'étape précédente, nous avons créé un histogramme basé sur le dégradé de l'image. 

Les dégradés d'une image sont sensibles à l'éclairage général. Si vous assombrissez l'image 

en divisant toutes les valeurs de pixel par 2, la magnitude du dégradé change de moitié et, 

par conséquent, les valeurs de l'histogramme sont modifiées de moitié. 

Étape 5: Calculer le vecteur de caractéristique HOG 

Pour calculer le dernier vecteur de caractéristiques pour l'ensemble du bloc d'image, les 

vecteurs 36 x 1 sont concaténés en un seul vecteur géant. Quelle est la taille de ce vecteur. 

• Visualisation de l'histogramme des gradients orientés 

Le descripteur HOG d'un bloc d'image est généralement visualisé en traçant les 

histogrammes normalisés 9 x 1 dans les cellules 8 x 8. Voir la figure (4.5). Vous remarquerez 

que la direction dominante de l'histogramme capture la forme de la personne, en particulier 

autour du torse et des jambes. 

... 

Figure 4.5 - Visualisation de l'histogramme des gradients orientés 
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4.7.2.3 Détection d'évènements Anormaux au Niveau d'un Guichet. 

Nousavonsdeuxcas: 

1. Le système est lent: Nous le savons en calculant le temps pris par une personne 

dans le guichet, Si nous soustrayons l'heure actuelle et l'heure d'arrivée de la 

personne si elle dépasse une certaine période donc le système de travail dans ce 

guichet est lent. 

2. La File est Pleine: Si le nombre de personnes dans le rectangle dépasse un certain 

nombre (ouvrir un neveu guichet}. 

4.8 Evaluation 

Nous avons évalué le modèle en utilisant le script 'retinanet-evaluate', cette script prend 

également en charge la conversion à la volée, en utilisant l'argument '--convert-model'. 

Dans cette script Nous avons identifié des arguments : 

./ annotations : Chemin du fichier CSV contenant des annotations pour évaluation . 

./ classes Chemin : d'accès à un fichier CSV contenant un mappage d'étiquette de 

classe . 

./ Modele : Chemin vers le modèle RetinaNet . 

./ --convert-model : Convertir le modèle en un modèle d'inférence (c'est-à-dire que 

l'entrée est un modèle d'apprentissage}. 

Quand l'exécution nous donne la précision de chaque classe. 

4.9 Conclusion 

Après avoir achevé notre conception nous avons donné les outils nécessaires pour la 

réalisation de notre travail. Nous avons présenté aussi l'environnement de développement. 

Nous avons expliqué comment nous avons créé une petite dataset (pour le premier projet). 

Ensuit, Nous avons expliqué la méthode de l'apprentissage ainsi que la détection. 
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Chapitre 5: Evaluation et H.ésultats 

5.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats obtenus grâce aux expériences menées 

dans le cadre du projet qui a deux applicat ions. Les résultats pour la détection de trois types 

de fruits (pommes, bananes et oranges), et les résultats de système de la détection 

d'évènements anormaux au niveau d'un guichet. 

5.2 Présentation de l'application 

3------< 

4- - ----1 

Figure 5.1 - Interface d'application. 

Avec: 

1. Est le bouton pour ouvrir le système de la détection de fruit (projet 1). 

2. Est le bouton pour l'apprentissage. 

3. Est le bouton pour ouvrir le système de la détection d'évènements anormaux au 

niveau d'un guichet (projet 2). 

4. Bouton pour la sortie. 

5.2.1 Premier projet 

5.2.1. 1 Apprentissage 

Pour l'apprentissage Nous l'avons fait Google Colaboratory pour la vitesse. L'apprentissage 

de système est crée un fichier resnetSO_csv_l.hS à chaque fois jusqu'à obtenir le nombre 

demandé. 
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Figure 5.2 - Interface d'apprentissage. 

Avec: 

1. Bouton pour sélectionner le dataset. 

2. Bouton pour sélectionner l'annotation de dataset (fichier CSV). 

3. Bouton pour spécifier le nombre des steps. 

4. Bouton pour spécifier le nombre des epochs. 

S. Bouton pour Commencer l'apprentissage. 

Pour améliorer les résultats nous avons deux options: 

1. Nous avons augmenté le nombre d'epochs. Nous avons effectué plusieurs tests et 

chaque fois nous avons augmenté le nombre de epoch jusqu'à atteindre à 30. Mais 

les résultats n'étaient pas bons. Comme nous l'avons dit, le dataset est petite. 

2. Nous avons augmenté le nombre de steps. Nous avons effectué plusieurs tests et 

chaque fois nous avons augmenté le nombre de steps jusqu'à atteindre à 1000. 

- Quelque résultat d'apprentissage pour chaque epoch: 

Steps = 1000 

Epoch = 1 Epoch = 2 Epoch = 3 Epoch = 4 Epoch =5 ... Epoch =30 

Temps pris {s) 2221 1075 959 859 838 ... 816 

Perte _régression 2 . 3157 1. 8900 1.7665 1. 6354 1. 6019 ... 0 .70 

Perte_ classification 0. 7199 0.5156 0.4709 0 .4 279 0.4014 ... 0.13 

Tableau S. 1- résultat d'apprentissage pour chaque epoch. 
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5.2.1. 2 Détection 

ｾ＠
Figure 5.3 - Interface de détections. 

Avec: 

1. Bouton pour sélectionner une image. 

2. Bouton pour traiter une image. 

3. Bouton pour affiche une image. 

Pour la détection nous avons négligé les boxes qui est délicieux le score < 0.4, Nous avons 

fait plusieurs tests pour obtenir ce numéro (voir la table 5.2). 

Score 

Score >0.2 

Score >0.4 

image Note 

le système est detecter : 

./ 3 pommes 

./ 2 bananes 

./ Une orange 

le système est detecter : 

./ Une pomme 

./ une banane 

Tableau S. 2 - comparaison entre les résultats para port les scores. 
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5.2.1.3 Résultats 

ｾｍＱｾｯｲｾ＠ o.™ 

Figure 5.4 - quelques résultats de détection de fruit. 

Le système est détecter 3 types de fruits. Avec La valeur de la prédiction (score) comme 

suit : 

» Pomme : O. 75 

» Deux Oranges : 0.61, et 0.64. 

» Banane : O. 75. 

5.2.2 Deuxième projet 

5.2.2.1 Présentation de la Deuxième Projet 

2 

3 

)". 

5 

• r 6 

Figure 5.5 - Interface du deuxième projet. 
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Avec: 

1. Bouton pour sélectionner l'image. 

2. Bouton pour traiter l'image. 

3. Bouton pour sélectionner la vidéo. 

4. Bouton pour traiter la vidéo. 

S. Bouton Pour utiliser la caméra. 

6. Bouton pour affiche l'image ou la vidéo. 

5.2.2.1 Détection des Personnes et Comptage 

1. Pour l'image 

D X 

outside:-1 

Figure 5.6 - détection des personnes et comptage sur une image. 

2. Pour une vidéo ou l'utilisation de la caméra 

All:4 

Figure 5.7 - détection des personnes et comptage sur une vidéo. 
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5.2.2.2 Détection d'évènements Anormaux au Niveau d'un Guichet. 

1. La File est Pleine 

Le système est déclenché Si le nombre de personnes dans le rectangle est supérieur à 4. 

AJl:6 

Figure 5.8 - Détection d'évènements Anormaux au Niveau d'un Guichet (La File est Pleine). 

2. Le Système est Lent 

Le système est déclenché Si le temps pendant lequel la personne est restée dans le 

rectangle est supérieur à 3 secondes. 

' '• Ｎ Ｍｾ ＭＮ＠ A-•ü:;J- .. ｾ Ｍ Ｌｦ Ｎ Ｇ＠ - -- - • • - • - - · - ... · - ＺＭ ｾ＠.. ·- - · Ｍ Ｇｴ ｾＢＧＮｍｳ ｳ＠ .• ;:. • ＮＬ Ｚｴ［［ｨＮ［ＬＮｾＺＦＬｩ［ＮＮＢ［Ｇ｜Ｎ［ ﾷｴＧ＠ 't" -. , ＮＭｾ ＭＭ ＭＭＢ＠ Ｍｾ＠ •. - _ -.-:c , 
· · 111 ' *?i· I A • f-è'""' ＢＫ ＢＧｊ ｾ＠ : - ＧＭ ｾ ｾ ＢＢ ＭＮ ＧＢ ﾷ＠ -.-----J 

Figure 5.9 - Détection d'évènements Anormaux au Niveau d'un Guichet (Le Système est Lent). 
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5.3 Conclusion 

Pour le projet, bien que les données soient limitées mais que les résultats soient bons, 

cela prouve que RetinaNet est très fort . 

Pour le deuxième projet, nous avons eu plusieurs problèmes, mais au final, les résultats 

ont été très bons. 
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Conclusions General 

Dans ce mémoire nous avons commencé par une revue du contexte théorique. Nous 

avons expliqué le fonctionnement des réseaux de neurones et l'implication de la détection 

d'objets. Nous avons montré pourquoi les réseaux de neurones normaux ne suffisaient pas 

pour les tâches liées aux images et pourquoi les réseaux convolutionnels invariants par 

traduction apportaient une solution efficace à de nombreux problèmes de vision par 

ordinateur. 

Ensuite, nous avons montré comment la détection d'objet convolutif a évolué du R-CNN 

relativement lent aux méthodes optimisées actuelles. Cette évolution n'est généralement 

pas liée à la structure du réseau convolutionnel lui-même. Au contraire, il est lié à la manière 

dont le réseau convolutionnel est utilisé et aux calculs effectués avant et après le réseau 

convolutionnel. Dans les méthodes précédentes, il y avait beaucoup plus de phases 

distinctes impliquant le prétraitement, la génération de régions, le calcul des couches 

entièrement connectées et la classification finale. Dans les méthodes les plus récentes, ces 

phases ont été de plus en plus intégrées au réseau de convolution même, tout en préservant 

le modèle de base CNN. Néanmoins, plusieurs goulots d'étranglement informatiques ont 

disparu. Au cours des dernières années, la vitesse de détection des objets s'est améliorée de 

façon plus spectaculaire que la précision. 

Pour expérimenter une méthode de convolution dans la pratique, nous avons créé une 

implémentation PYTHON de Retinanet. Nous avons appris que la partie la plus difficile de la 

mise en œuvre d'un système d'apprentissage en profondeur consiste à collecter les données 

de formation et à effectuer la formation elle-même (la détection des fruits). Les ensembles 

de données de référence disponibles publiquement constituent un point de départ utile 

pour la recherche et la mise en œuvre pratique. Nous avons créé une petite base de 3608 

images pour l'apprentissage (appel (1204 images), orange (1076 images), banana(1328 

images)) et 532 images pour la validation (appel (163 images), orange (181 images), banana 

(188 images)). 

Le temps de formation peut être réduit davantage en utilisant un réseau de pré-

entraînement (comme le deuxième Projet). Même si le système final ne présente pas les 

mêmes classes d'objets que les données de référence, les problèmes visuels sont 

suffisamment universels pour bénéficier de détecteurs formés pour un problème différent. 
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Conclusions Genera1 

Les couches inférieures optimales d'un réseau convolutionnel sont souvent similaires quel 

que soit le problème, tout comme l'œil humain utilise les mêmes champs réceptifs pour 

toutes les tâches visuelles. Il est donc logique d'initialiser les couches à l'aide d'un réseau 

pré-entraîné. 

En ce qui concerne l'implémentation, nous avons également appris qu'il n'existait pas de 

solution «prête à l'emploi» pour la mise en œuvre efficace de réseaux de convolution. Les 

logiciels actuels, tels que Cafte et MatConvNet, requièrent des compétences spécialisées. Il 

n'est pas difficile de créer une implémentation fonctionnelle, mais les outils sont assez 

astucieux en ce qui concerne l'interopérabilité des versions logicielles et matérielles, en 

particulier si l'implémentation est tentée sur un GPU. 

En ce qui concerne la précision et la rapidité, les résultats ont été bons. Dans les deux 

projets. Grâce aux résultats, nous avons constaté que le detector RetinaNet est le meilleur 

que les autres detectors. 
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2.4.4 Choix des Hyperparamétres 

Les CNNs utilisent plus d'hyperparamètres qu'un MLP standard. Même si les règles 

habituelles pour les taux d'apprentissage et des constantes de régularisation s'appliquent 

toujours, il faut prendre en considération les notions de nombre de filtres, leur forme et la 

forme du max pooling. 

2.4.4.1 Nombre de Filtres 

Comme la taille des images intermédiaires diminue avec la profondeur du traitement, les 

couches proches de l'entrée ont tendance à avoir moins de filtres tandis que les couches plus 

proches de la sortie peuvent en avoir davantage. Pour égaliser le calcul à chaque couche, le 

produit du nombre de caractéristiques et le nombre de pixels traités est généralement choisi 

pour être à peu près constant à travers les couches. Pour préserver l'information en entrée, 

il faudrait maintenir le nombre de sorties intermédiaires (nombre d'images intermédiaire 

multiplié par le nombre de positions de pixel) pour être croissante (au sens large) d'une 

couche à l'autre. 

Le nombre d'images intermédiaires contrôle directement la puissance du système, dépend 

du nombre d'exemples disponibles et la complexité du traitement [28]. 

2.4.4.2 Forme de Filtres 

Les formes de filtre varient grandement dans la littérature. Ils sont généralement choisis 

en fonction de l'ensemble de données. Les meilleurs résultats sur les images de MNIST 

(28x28) sont habituellement dans la gamme de SxS sur la première couche, tandis que les 

ensembles de données d'images naturelles (souvent avec des centaines de pixels dans 

chaque dimension) ont tendance à utiliser de plus grands filtres de première couche de 

12x12, voire 15x15. 

Le défi est donc de trouver le bon niveau de granularité de manière à créer des 

abstractions à l'échelle appropriée et adaptée à chaque cas [28]. 

2.4.4.3 Forme de Max Pooling 

Les valeurs typiques sont 2x2(voir la figure 2.6). De très grands volumes d'entrée peuvent 

justifier un pooling 4x4 dans les premières couches. Cependant, le choix de formes plus 

grandes va considérablement réduire la dimension du signal, et peut entraîner la perte de 

trop d'information [28]. 
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2.5 Quelques Modèles de Réseaux Convolutifs Célèbres 

2.5.1 LeNet 5 

Les premières applications réussies des réseaux convolutifs ont été développées par 

Yann LeCun dans les années 1990. Parmi ceux-ci, le plus connu est l'architecture leNet 

utilisée pour lire les codes postaux, les chiffres, etc.3 couches de convolutions, 2 couches de 

average pooling, 2 couches pleinement connectées. 60k paramètres (de 10M 'a 100M avec 

réseaux modernes) [29]. 

input 

1@32x32 

Layer 1 

6@28x28 

Layer 2 

6(li 14xl4 

Layer 3 

12@10x10 
Layer4 

12(a 5x5 

11---' 12x2 

convolution pool ｩｮｾ＠

subsamplmg 

convolution 

Layer 5 

100@,lxl 

Layer6: 10 

10 

2x2 convolution 
pooling! 

subsampling 

T iré de G. Hinton, y _ Bengio et Y _ LeCun. Deep Learning NIPS '15 Tutoria/, 2015. 

Figure 2.10 - L'architecteur de model LeNet S. 

2.5.2 AlexNet 

Réseau pour la reconnaissance d'objets 

)li> Gagnant du concours lmageNet 2012. 

)li> Implémenté pour calculs sur GPU. 

);> Souvent utilisé comme modèle de base pour transfert de représentations. 

)li> 8 couches de convolution, quelques couches de max pooling, 3 couches pleinement 

connectées. (29) 

•• 

tj ｜ ｫｊ Ａ ｾｾｾｊ ｾ｢｜ｦ ｾＺＺ＠

ｾ ［［Ｚ ｾＨＺﾧｾ＠
128 Max 

poollng 

192 192 ｾ ＭＭＭ
NOD 

2048 

Tiré de A . Krizhevsky. /. Sutskever. et G. Hinton, Jmagenet classification with deep convo/utional neural networks. NIPS, 

Figure 2.11- L'architecteur de model AlexNet. 
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2.5.3 Zfnet 

Le vainqueur de ILSVRC challenge 2013 était un réseau convolutif de Matthew Zeiler et 

Rob Fergus. Il est devenu ZFNet (abréviation de Zeiler et Fergus Net). C'était une 

amélioration de AlexNet en ajustant les hyper-paramètres de l'architecture, en particulier en 

élargissant la taille des couches convolutifs et en réduisant la taille du noyau sur la première 

couche [30]. 

Image size 224 

filter ｳｩｺｾ＠ 7 

Input Image 

ｾ＠

layer 1 
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ＳｸＳｾＲｓＶ＠ pool a>nlrUt 

: ｾＺＭ 256 

Layer 2 Layer 3 

13 

J 
13 

3 ,--

Ｑ ｾ＠

layer 4 layer 5 

Figure 2.12 - L'architecteur de model ZFnet. 

2.5.4 GoogleNet 

c 
dass 

unitsl 1 unit<! 1 softmax 

Layer 6 Layer 7 Output 

Le vainqueur de ILSVRC challenge 2014 était un réseau convolutif de Szegedy et al. De 

Google. Sa principale contribution a été le développement d'un module inception qui a 

considérablement réduit le nombre de paramètres dans le réseau (4M, par rapport à 

AlexNet avec GOM). En outre, ce module utilise le global AVG pooling au lieu du PMC à la fin 

du réseau, ce qui élimine une grande quantité de paramètres. Il existe également plusieurs 

versions de GoogleNet, parmi elles, lnception-v4 [31]. 

Fiitrer 

3x3 max pooling 

- ｾ＠ __-> 
1 1 

Prevlous layer 

Figure 2.13 - L'architecteur de model GoogleNet. 
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2.5.5 ResNet 

Réseaux résiduels est permettre des connections directes entre couches non adjacentes 

(skip links). 

X 

Couche de poids 

Relu 

F(x) ---....L.----, 

F(x) +X 

X 

identité 

Figure 2.14 - Apprentissage résiduel: un bloc de construction. 

Tiré de K. He, X. Zhang, S. Ren, et J. Sun, Apprentissage résiduel en profondeur pour la 

reconnaissance d'images. CVPR, 2016 [29]. 

ｾ＠ Permet des réseaux beaucoup plus profonds et performants Où cela : 

./ Gagnant de compétition lmageNet 2015 (3,57 % d'erreur top5) . 

./ Facilite l'optimisation et la propagation du signal 'a travers le réseau . 

./ Bloc résiduel doit faire mieux qu'un traitement directement sur le bloc 

précédent. 

2.5.6 VGG: VGGNet 

Plus grande profondeur avec topologie simplifiée. 

);;>- Gagnant du concours lmageNet 2012. 

j;.. Profondeur est un élément critique pour de bonnes performances. 

);;>- Similaire à LeNet, mais avec seulement convolutions 3 x 3, max pooling 2x2,3 

couches pleinement connectées et 16 couches au total (VGG-16) [29]. 
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Figure 2.15 - L'architecteur de model VGGNet. 

2.6 Comparaison Entre les Modèles de RN 

Modèle Taille de filtre St ride padding La taille de filtre de Nombre de conv 

MaxPooling 

Le Net SxS 1 1 Filtre 2x2 Conv : 2 couches 

Stride 2 Pool : 2 couches 

FC : 2 couches 

AlexNet llxll 4 0 Filtre 3x3 Conv : 5 couches 

5x5 1 2 Stride 2 Pool : 3 couches 

3x3 1 1 Norm : 2 couches 

FC : 3 couches 

ZFNet 7x7 2 0 Filtre 3x3 Conv : 5 couches 

SxS 1 2 Stride 2 Pool : 3 couches 

3x3 1 1 Norm : 2 couches 

FC : 3 couches 

GoogleNet lxl - - Filtre 3x3 22 couches Non FC 

3x3 

SxS 

VGGNet 3x3 1 1 Filtre 2x2 Conv: 12 couches 

Stride 2 Pool : 5 couches 

ResNet 3x3 2 Filtre 2x2 152 couches Non FC -
Tableau 2.1- Tableau comparatif des modèles des RN. 

Pour une comparaison plus approfondie on présente la figure 2.16 faite par Alfredo 

Canziani, Adam Paszke, Eugenio Culurciello, qui classifie les architectures de réseaux 

neuronaux populaires selon la précision par rapport à la quantité d'opérations requises pour 

un seul passage direct (32]. 

cp 
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Figure 2.16 - comparaison des réseaux de neurones les plus connus. 

2. 7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les réseaux de neurones convolutionnels. Ces 

réseau sont simplement un empilement de plusieurs couches de convolution, de la fonction 

d'activation (RelU), de regroupement (pooling), et d'entièrement connectée (fully 

connected). Ils sont capables d'extraire des caractéristiques d'images données, et de 

classifier. 

Les réseaux de neurones convolutionnels commencent par une couche de convolution et 

se termine par une couche entièrement connectée, et des couches intermédiaires peuvent 

s'empiler de différente manières. A condition que la sortie d'une couche est l'entrée de la 

suivante. 

Les couches de convolution et de regroupement (pooling) possèdent des hyper-

paramètres qui sont difficiles a évaluer a ppriori : la taille de filtre (receptivefields), le pas 

(stridee), la marge (padding), le nombre de canaux, pour la convolution et un stride et une 

taille de filtre pour le regroupement (pooling) . 

Ensuite, nous avons présenté les modèles de réseau de neurones les plus populaires. 

ｾ＠
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3.1 Introduction 

La vision par ordinateur est un domaine interdisciplinaire qui a acquis une énorme 

réussite et a pris le devant de la scène ces dernières années depuis la reprise des travaux sur 

les réseaux de neurones et les résultats prometteurs des réseaux convolutionnels CNN. La 

détection d'objet est une autre partie intégrante de la vision par ordinateur. Elle facilite 

l'estimation de la pose, la détection des véhicules, la surveillance, etc. La différence entre les 

algorithmes de détection d'objets et les algorithmes de classification réside dans le fa it 

que :à travers les algorithmes de détection, nous essayons de dessiner un cadre de sélection 

autour de l'objet d'intérêt pour le localiser dans l'image. En outre, il peut y avoir plusieurs 

cadres de sélection représentant différents objets d'intérêt dans l'image et cela sans 

connaissance préalable de la scène.Pour résoudre ce type de problèmes, des algorithmes 

tels que R-CNN,Fast R-CNN, YOLO, et Retinanet et tant d'autres ont été développés. 

Dans ce chapitre, nous discutons et comparons différentes méthodes de détection 

d'objet utilisant des réseaux de neurones convolutionnels (CNN). En particulier, nous allons 

examiner des méthodes qui combinent les CNN et la classification des régions d'intérêts. 

Nous discutons ensuite de la manière dont les régions d'intérêts (ROI) sont générées. 

3.2 Travaux Connexes 

3.2.1 Fenêtre Coulissante 

Dans le contexte de la vision par ordinateur, une fenêtre glissante est une zone 

rectangulaire de largeur et de hauteur fixes qui «glisse» sur une image, comme le montre la 

figure 3.1 suivante. 

Block Z 

t 

C elL5 

Figure 3.1 - Exemple de fenêtre glissante, la fenêtre se déplace de gauche à droite et de haut en bas. 

ｾ＠
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Pour chacune de ces fenêtres, nous prenons normalement la région de la fenêtre et 

appliquons un classificateur d'images pour déterminer si la fenêtre a un objet qui nous 

intéresse ou pas. Ces techniques, bien que simples, jouent un rôle absolument essentiel dans 

la détection d'objets et la classification d'images [33]. 

Exemple, de fenêtre coulissante pour détecter un visage, tel que monter à la figure 3.2. Il 

existe plusieurs fenêtres dans lesquelles le visage est localisé. Ce problème a été résolu en 

filtrant les boîtes imbriquées(en ce sens que s'il y a plusieurs carrés qui se chevauchent, 

effacez tous les carrés et n'en renvoyez qu'un seul).Cette méthode s'appelle Suppression 

non maximale ou NMS. 

Figure 3.2 - résultat de fenêtre coulissante pour trouver le vissage 

3. 2.2 Suppression Non Maximale 

Pour filtrer les boîtes de détection redondantes, la suppression non maximale (NMS) est 

unalgorithmeclé de la procédure de détection d'objet. La NMS se base sur des règles non 

différenciables et codées pour éliminer les boîtes redondantes. Il est utilisé dans les 

algorithmes de détection à une étape et à deux étapes. Au-delà de la détection d'objet, 

l'approche NMS est également utilisée pour la reconnaissance de visage, la vérification de 

visage et la détection de points-clés. Certains travaux récents ont essayé d'utiliser un modèle 

différentiable pour apprendre les NMS. Un autre travail a suggéré d'utiliser Soft-NMS pour 

améliorer les performances de filtrage. Une fois que le composant NMS dans un système de 

détection d'objet ne fonctionne pas correctement, le système ne peut plus donner de 

résultats de détection corrects [34]. 

ｾ＠
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Figure 3.3 - Gauche: image originale. Droite: après NMS 

Inconvénients 

• Long temps pour effacer toute l'image. 

• Différentes tailles, par exemple, comment découvrir une voiture avec un homme. 

Figure 3.4 - Plusieurs détections de la même voiture non supprimées par le système NMS. 

3.2.3 Carte des Caractéristiques 

La carte de caractéristiques (FeatureMaps) est la sortie d'un filtre appliqué à la couche qui 

le précède. Un filtre donné est tracé sur tout le calque précédent, déplacé pixel par pixel. 

Chaque position entraîne une activation du neurone et la sortie est collectée dans la carte 

des caractéristiques [35). La carte cartographie les fonctionnalités et leurs emplacements . 

.. 
Figure 3.5 - Gauche: image originale. Droite: une carte de caractéristiques 

cµ 
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3.2.4 Réseaux de Pyramides de Caractéristiques 

Les réseaux pyramides de caractéristiques (FPN) sont un composant de base des systèmes 

de reconnaissance pour la détection d'objets à différentes échelles. Mais, les détecteurs 

d'objets récents basés apprentissage profond évitent les représentations pyramidales, en 

partie parce qu'elles utilisent un calcul intense et une large mémoire. 

Figure 3.6 - Bloc de construction illustrant la connexion latérale et la voie descendante, 

fusionnés par addition. 

Dans la figure 3.6, les cartes de caractéristiques sont indiquées par des contours bleus et 

les contours plus épais désignent des caractéristiques sémantiquement plus fortes. 

Cette méthode prend en entrée une image à échelle unique de taille arbitraire et produit 

des cartes de caractéristiques de taille proportionnelle à plusieurs niveaux, de manière 

totalement convolutive. Ce processus est indépendant des architectures convolutionnelles 

du réseau principal. La construction de la pyramide implique un chemin de bas en haut et un 

chemin de haut en bas et des liens latéraux, comme présenté ci-dessus [36]. 

3.2.4.1 Voie Ascendante 

La voie ascendante est le calcul avec feedback du réseau fédérateur ConvNet, qui calcule 

une hiérarchie d'entités constituée de cartes d'entités à plusieurs échelles avec une mise à 

l'échelle sur 2. Il existe souvent de nombreuses couches produisant des cartes d'affichage de 

même taille. Les couches sont dans la même phase de réseau. 

En particulier, les ResNets, utilisent les activations de fonctionnalités générées par le 

dernier bloc résiduel de chaque étape. Notonsque la sortie de ces derniers blocs résiduels 

{C2, C3, C4, CS} pour les sorties conv2, conv3, conv4 et convS; ils ont des pas de {4, 8, 16, 

32} pixels par rapport à l'image d'entrée. Ils n'incluent pas convl dans la pyramide en raison 

de son importante empreinte mémoire [36]. 

ｾ＠


