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R6sum6

L'identification des objets en mouvement d partir d'une sdquence vid6o est tme t6che

fondamentale et critique dans de nombreux applications de vision par ordinateurs. L'approche

des algorithmes de soustraction de fond identifie les objets mobiles de la partie d'une trame

vid6o qui difflre d'un moddle d'arridre-plan. Il y a beaucoup de ddfis dans l'6laboration d'un

bon algorithme de soustraction de fond; il doit 6tre robuste conffe les variations de l'6clairage,

dviter de ddtecter des objets non-stationnaire dans le fond tels que des feuilles battantes, la

pluie, la neige, et I'ombre projetde par des objets en mouvement, son moddle d'arridre-plan

doit rdagir rapidement aux changements d'arridre-plan, tels que le ddmanage et I'angt des

personnes. Nous itudions et comparons fiois algorithmes de soustraction de fond pour

ddtecter et suivre et les personnes en mouvement dans les s€quences viddo, ces m€thodes

sont la diftre,lrce frame ,codebook et une mdthode proposde codebook avec un seul mot de

code- Nous effectuons plusieurs tests et nous prEsentons quelques rdsultats expdrimentaux

effectuer sur des viddos film€es et des viddos de base de donndes. La methode propos6e

codebook avec un seul mot de code et codebook prdsentent de bonnes perfomrances par

rapport d la mithode de difference frame.

Mot cl6s: Codebook, laddtection et suivi des obje! laviddosurveillance, vision par
ordinateur, la diftrence frame.



Abstract

Identifying moving objects from a video sequence is a fundamental and critical task in

many computer-vision applications. Approach background subtraction, identifies moving

objects from the portion of a video frame that differs significantly from a background model.

There are many challenges in developing a good background subtraction algorithm. it must

be robust against changes in illumination, it should avoid detecting non-stationarybackground

objects such as swinging leaves, rain, snow, and shadow cast by moving objects, its internal

background model should react quickly to changes in background such as starfing and

stopping of people. we study and compare three background subtraction algorithms to detect

and track moving people and in the movies, these methods are the difference frame, codebook

and a codehook proposed method with only one code word, We perform several tests and we

present some experimental results performed on filmed videos and basic video data.the

method proposed codebook with a single codeword codebook and have good performance

against the frame difference method.

keywOrdS I Codebook, detection tracking objec! video surveillancg computer visiorg the

differearce frame.
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Introduction g6n6rale

Introduction g6ndrale

Le concept de soustraction d'arridre-plan (en anglais "Background Subtraetion" : BGS)

regroupe de multiples mdthodes permettant une ddtection efficace des objets mobiles dans une

sdquence d'images. Nous les retrouvons dans des applications lides aux systdmes de

transports intelligents cofirrne par exemple la ddtection d'obstacle pow la conduite autonome,

les applications surveiller les biens et les personnes dans les zones publiques ou isoldes, les

applications surveiller la chute des gents 6gds dans les maisons de retraites etc ...

L'idee de base du conoept de BGS consiste d ddterminer un moddle de l'arridre-plan

par apprentissage. Ce moddle correspond aror rdgions fixes de I'images (sans objet mobile).

La difference entre ce moddle d'arriere-plan et l'image observee est ensuite effectude afin de

faire ressortir les 6l6rnents mobiles. Plusieurs mdthodes de tsGS ont 6t6 propos€es depuis

quelques anndes. Les mdthodes les plus simples consistent en une distribution unimodale

mais muf,&cnt de mauvaises performances dans le cas d'arriAre plans dynamiques

(oscillations des feuillages d'arbres paf, exemple) et de forts changements d'illumination de la

scdne, causant ainsi beaucoup de fausses d€tections.

M6me si un grand nombre d'algorithmes de soustraotion d'arridro-plan ont 6t6

proposds dans Ia litterature, le probldme de I'identification des objets en mouvement dans

l'environnement est complexe Il y a plusieurs probldmes qubn bon algorittme de

soustraction de fond doit rdsoudre correctement :

FLe mouvement dbbjets tel que les branches d'arbre est assez courant. Le but est de ditecter

ces objets cornme appartenant au premier plan de I'image ,ce mouvement est de fagon

g6nirale assez repdtitif. ks mdthodes de suivi doivent donc 0tre capable d'apprendre ces

mouvement cornme des objets de premierplan et pas cornme des objets d'arridre plan.

F ks scdnes sombres ont des niveaux de couleur assez faibles, les diff4rences entre les

couleurs sont moins marqudes. Il peut donc 6tre plus diffrcile de ddtecter les objets

) Le changement de luminosite est assez courant quand ceci peut 6te lie d un passage de

nuage. Les couleurs sur I'image varient donc et l'algorithme peut penser qu'il s'agit d'un

objet. L'iddal serait d'6tre assez peu sensible au changement de luminosit€, ou d'€fe capable

de s'adapter rapidement pour limiter les mauvaises d€tections.

20ts/2016 Page 1



Introduction n6rale

FLes objets ayant uae couleru proche du fond peuvent €tre plus difficilement d6tect6s 6tant

donne que los algorithmes so basont sur la coulour du pixol pour idontifior los objots de

premiers plan.

FLes ombres sont des zones qui suivent les objets avec des changements de valeur de pixel

par rapport au fond. Il est donc assez logique que les algorithmes puissant classer par erreur

ces zones oofilme premier plan .

Ce mdmoire est constitud de quatre chapihe :

Le premier chapite parle de la viddosurveillance oir nous parlerons de la ddtection des

objets puis des syst€mes de la viddosurveillance qui utilisent des algorithmes de soustraction

de fond pour suivi les objets ,puis nous paderons des probldmes rencontr€es dans ce domaine.

Le deuxidme chapitre est dddid au principe gdndral des algorithmes de soustraction de

fond qui gdndralement chaque algorithme de soustraction de fond suit un processus .puis

nous parlerons de quelques algorithmes de soustraction de fond.

Le troisidme chapitre nous discuterons en ddtail de notre travail et en particulier des

trois algorithme de sousfiaction de fond codebook, diftrence frame et une mdthode proposde

est codebook avec un seul mot de code qui a un fond statique .

k quatridme chapitre conclut ce memoire en presentant I'ensemble des rdsultats

exSrimentaux obtenus dans notre application.

2015/2016 Page2
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Vid6osurveillance

l.l. Introduction

Dans les dernidres anndes le monde a connu plusleurs actes crlmlnels et €vdnements

terroristes, ces dvdnements et ces actes ont causds par des objets suspects, donc la vision et la

capacite d'analys6 ces objets s'avdre 0tre d'une importance capitale. Cela a incitd d faire Ia

sdcurite une priorite ce qui a permis le ddveloppement des systemes de videosurveillance [1].

La viddosurveillance consiste d placer des camdras de surveillance dans un lieu pubtic

ou priv6 et de recevoir le flux viddo sur un PC localement ou a distance en vue d'augmenter le

niveau de sderritd. Les causes de I'installation de systdmes de videosurveillance sont diverses,

toutefois la sdcuritd publique ainsi que la protection des biens mobiliers ou immobiliers font

office d'eldments phares dans la justification de la viddosurveillance" L'industrie de la

viddosuweillance englobe aujourd'hui toute une variete de systdmes et d'dquipements de

surveillance et de protection des personnes et des biens. Une viddosurveillance performante

c'est une solution contre le vol d,l'dtalage, en cas de cambriolage et une certaine tranquillit6

les nuits de garde [13J.

1.2. Concepts g6n6raux

1.2.1. Vid6o

Nous consid6rons un flux de vid6o comme une suite d'images de deux dimensions. La

rdsolution de la viddo, exprimee en nombre de pixels, ddfinit la dimension de ces images

(Fis.ure l,!) [1],

,/ -\
T lfr

I rt I | ' \ ti[(lUr-U jr il I \ - ./'i 
f'

. : 
tl

il
l ' ..,11 . ,, :: l;i | | : 

I

Figure 1.1 : Un flux de vid6o [1J.
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Vid6osurveillance

1.2.2. f,'rnmes

Les ftames sont les lmages composantes la vld€o (sdquences d'images (Ftgure 1.2) tU.

Figure 1.2 : Exemples d'une sdquence d'image d,une viddo

t141.

1.2.3. Objet

Les objets physiques sont les objets du monde rdel qui apparaissent dans les scdnes

observdes par les cam6ras. Ils se decomposds en deux types, les objets de contexte et les

objets mobiles [1].

)Les objets de contexte : sont des objets physiques qui sont habituellement

statiques (comme les murs). Dans le cas dlmamique (leurs mouvements), ils peuvent

€tre predits par les informations contextuelles (comme les chaises, les portes).

FLes objets mobiles : sont des objets physiques qui peuvent 6tre pergus dans les

scdnes par leurs mouvements. Il est cependant difficile de prddire leurs mouvements

(les personnes et les v6hicules).

Les objets dans les viddqs sont des objets mobiles. Ils sont habituellement ddtectds et

suivis rlans plusieurs frames [l].

1.2.4. D6tection de I'objet

La ddtection de l'objet comprend la ddtection d'objets et la reconnaissance de formes

dans le cadre d'une s6quence video. Un mdcanisme de d6tection d'objet est n6cessaire dans

20rc/2A15
Page 4



Chapitre 1 Vid6osurveillance

n'importe quel procedd de suivi soit dans chaque trame ou lorsque I'objet apparatt en

premier dans la video [1].

La detection d'objet est I'identification des objets dans le flux vid6o, et le

regroupement des pixels de ces objets. Il existe de nombreuses mdthodes et technique qui ont

6td proposdes et ddveloppdes [1].

FUn seul objet dans la scdne : En prend comme exemple la ddtection d'un objet

prdsent dans une scdne du mouvement par ce programme (Figure 1.3) t1].

Figure 1.3 : Un seul objet ddtectd dans la scdne [1].

FPlusieurs objets dans la scene : Ce programme peut ddtecter plusieurs objets

retr.suv€s a.ur mcme tqmpp dans une sQerle du mquvement (Figure 1,4) [1],

2076/2,0ts Page 5
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Figure 1.4 : Plusieurs objets ddtectds dans la scdne [1].

1.3. Viddosurveillance

La viddosurveillance c'est un systdme de camdras permettant de surveiller A distance un

espace privd ou public. Des images sont enregistrdes avec ce systdme et sont par la suite

visionndes et sauvegarddes. I1 se ddveloppe de plus en plus dans nos rues, dans les entreprises

et chez certains particuliers I I 5 ](Figure l . 5).

'.?

-

_-

tr'iguro 1.5 : Exemple d'une cam6ra de surveillanoe [16]
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Chapitre 1 Vid6osurveillance

L'avenir de la videosurveillance passe par la haute ddflnition, ce type otfre des

perfonnances ineomparables d celles dos systdmes d la definition standard. Iavidsosurueillance

en lmute definition de qualite six (ffi) fois srperieure ax solutions shndards (pAL, NTSC) pour des

images prfaites. Le format haute d6finition est iddal pour surveitrler des zones specifiques oti
le moindre ddtail compte en direct ou d posteriori (identification de visage, de plaque

d'immatriculation' d'objet). La rdsolution supdrieure apporte une qualitd d,image

incontestable et un niveau de details dlev€ pour une meilleure analyse des dvdnements

(Figure 1.6)U71.

La viddosurveillance intelligente (l'analytique vid6o), est une technologie qui permet au

moyen de logiciels, d'identifier automatiquement, dans des sdquences viddo, des objetq des

comportements ou des attitudes specifiques. Elle transforme la viddo en donn6es qui seront
transmises ou archivdes pour permethe au systdme de viddosurveillance d,agir en

consequence [l].

Les systdmes de vid6osurveillance intelligente utilisent des algorithmes mathdmatiques
pour d6tecter des objets en mouvements dans l'image et filtrer les mouvements non pertinents
(Figure 1.7).

t\ltIrHt"t,0M[/tF Hti

*

;

|;
F{

t

Figure 1.6 : Exemple d'une cam6ra en haute d6finition [17].
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Chapitre 1 Vid6osurveillance

Figure 1.7 : Les systdmes de viddosurveillance intelligente [lg].

1.4. systimesdevideosurveillance

Les systdmes de viddosurveillance obdissent presque tous a un m6me sch6ma de base

englobent tout un ensemble d'dquipement orientes sdcurit6 et peuvent 6te r6parties en deux

gands groupes [13]:

FLes systdmes de viddosurveillance analogique.

FLes systdmes de viddosurveillance Ip.

>Les systdmes < hybrides >.

1.4.1. SysGmes Analogiques

Les sysGmes de viddoswveillance analogiques utilisent des oamdras vid6o analogiques

avec sortie coaxiale. Pour visualiser les images dans de tel systdmes, on connecte

Wndralement un monit€ur directsmEnt sur la eilnsra via sa sqrtiE eoaxiala. Sur ceffe mem€

sortie un magndtoscope peut €tre branchds pour enregistres les images. Les cameras

analogiques sont des camdras dqurpees d'une connexion coaxiale et qui diffirsent tel quel les

imqges qu'elles captent (Figure 1.S) t131.

20L6/201s
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Figure 1.8 : Les systdmes de viddosurveillance analogiques [13].

1.4.2, Vid6osurveillance sur IP

La vid6o sur IP (ou IP-Surveillance) est un systdme permettant d ses utilisateurs de

visualiser et d'enregistrer des images vid6o via un rdseau IP (LANAMAN/Internet)

A la diff€rence des systemes analogiques, la vid€o sur IP utilise le rdseau informatique

plut6t qu'un systame de c0blage point-d-point pow transmettre les informations. Le terme

video sur IP englobe d la fois les sources video et audio vehiculdes par le systdme. Dans une

application de viddo sur IP, les flux d'images viddo numdriques peuvent €be transfdrds

n'importe ou dans le monde via un r6seau IP securisd, cAbl6 ou sans fi1, permettant une

visualisation et un enregistrement video en tout point durdseau

La video sur IP permet aux utilisateurs d'obtenir d tout instant et en tout lieu des

informations sur une operation en cours, et de la suiwe en temps reel. Cette caracteristique en

fait une technologie id€ale pour asslrer le contr6ls des installations, des personnes et des

locaux, sur place ou d distance cofirme le confdle de la circulation, le contdle des lignes de

production ou le contrdle des points de vente (Figure 1.9) tll.
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Figure 1.9 : La video sur Ip (ou Ip-Surveillance) [13].

1.4.3. Syst&mes ( Analogiques/Ip >

Les systemes mentionnds ici sont des systdmes (dunissant des systdmes analogiques et

des reseaux IP. Ceci permet par exemple d'dtendre un systdme analogique afin de le rendre
plus efficace, de l'ouwir sur l'ext6rieur. Ils sont gdndralement carecterisds par la pr6sence

d'un serveur viddo. Un serveur viddo permet de migrer vers un systeme de viddo sur Ip en

conservant les installations analogiques existantes et en leur octroyant de nouvelles

fonctionnalitds. II permet par ailleurs d'dliminer certains equipements spdcifiques (c6b,les

coaxiauq moniteurs ou enregistreurs numeriques). Un serveur viddo possede en gdneral de un

ri quafre ports analogques pour la connexion de camdras analogiques, et un port Ethernet pour

la connexion au r6seau. Tout comme les camdras rdseau, un servenr vid6o possdde un servels

web int6grd, et un systeme d'exploitation prmettant la conversion des flux entrants en images

viddo num€riques' ainsi que leur transmission et leur enregistrement sur le r6seau

informatique oi elles pourront €tre visualis6es et consultdes plus facilement (Figure 1.10)

t131.
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Figure 1.10 : Les Systdmes ( Analogiques/Ip )) [13].

1'5' sfrucfure d'un systcme de vidfosurueilrance

Un systeme de viddosurveillance est ddcomposd en trois modules gdndraux, detection,

suivi et la reconnaissance (Figure l. 1 l) tl I

5€-{{uc ttse {1*i ttrl€gri
I \-td€o I

L

t!

t!

l!

I
i!

I
i

f)eiceti..rrr --i_
fa€cortn*isFaarc€

--i

I

< t

Figure 1.1 I : skucture d'un systdme de viddosurveillance [1].
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Vid6osurveillance

FDdtection: A chaque nouvelle image de la sdquence video, la personne en

mouvement doit 0tre ddtectde et segmentie en rdgions (Figure 1 12) tu.

)Suivi: II s'agit alors de suiwe

sdquence vid6o (Figure 1.13) I1l.

une personne ou un chemin tout au lons de la

%
ii*n+I4+EF+rq*:-.';*#;1;jj..; - a $:: !ri. .:;
tiaErgc***Se+sF#*ffi ,i.: ;1;.1;1;a:.;,ts.{."l

@
:E5EFFffi !€-rrli+:i:!aa:_:t?::r,:ir!.i,:+i!:sr j]i .:<l
ffi iff .f; ,+E{I;rii.*:;;aE:;j:iri;i.+t:;

)Reconnaissance: La reconnaissance de oornportement permet de d6tecter un objet
suspct et forrnit en sortie un rdsultat correspondant d une prise de d6cision d savoir si
le comportement est nonnal ou anormal (Figure l.l4) llJl.

Figure t.l?: {a) image de la sdquence vid6o, (b) Ddtection
d'objet en mouvement [l].
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Chapitre L Vid6osurveillance

L-6. Domaines doutilisatisn pour Ia viddosur"veillance

La viddosuveillanee, est un champ de plusieurs diapplications [1].

Fl'industrie : Salle de contrOle, Zones de stockage.

Fk transpo* privd ou collectif

FLe commerce et la diskibutioq.

FLes adminisfiations et les services publics : les banques.

PLes lieru< publics : Cabinets mddicaux et cliniques.

Fl'enseignement : Les dcoles et les dtablissements d'enseignement.

)Les loisirs : parc d'athaction, cindma,les clubs.

1.7. Probllmes li6s i la viddosuneillance

Les sysGmes de la vid6osurveillance ont plusiews probldmes les importants sont :

D Les systemes de viddosurveillance intelligente utilisent des algorithmes mathdmatiques

pour detecter des objets en mouvements . Il n'est pas facile de developper des algorithmes qui

ddtectent en tout moment de la journee et ainsi qui s'adaptent aux changements du temps et

alD( variations de luminosit6 .par exemple presque tout les algorithmes ont des probldmes de

ddtection en presence des zones d'ombre .

)Un autre probldme important est li6 d I'atteinte de 1a vie privee puisque nous sommes constamment

surveill6s. Les familles ne se sentent pas i l'aise e,n sachant qu'une cam6ra les surveille en pe*,anence

.Cela pose une restriction des libertds [21]

zaL6/20L5
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FLa mise en place de camdra qui est trds co0teuse puisque si l'on souhaite un systdme
sophistiqu6 de video survoillanoe oola repr€ssRtora un invostissomont oonsid6rable ot d oela
s'ajoutera la maintenance du systdme qui dewa €tre rdgulidre. De plus, on ne peut pas
surveiller toutes les rues d'une ville puisque pour le faire il faudrait un nombre important de
camdms. Enfin, cela enldve de l'emproie des vigiles dans les rues.

l'8' Avantages et les inconvfnienfs dc ra vidfosurveiilance

comme toute les applications et les differentes options utiliser dans notre we, la
viddosurveillanee a des avantages et dans d'autre edte elle a des ineonvdnients [1].

1.8,1 Avantages de la viddosurveillance

)swveillance de ddplacements des objets et possibilitd de pr6venrr des actions
concertees.

FEldments de preuves pour poursuivre en justice les auteurs de crimes ou de ddlits.
Fsentiment de sdcurisation dans la population (c'est d la fois un avan*ge et
un ineonv6nient).

)Effet dissuasif (incertain).

1.8.2 fnconv6nients de la viddosurveillance

)crdation d'un faux sentiment de securitd (une camdra n'emp€chera pratiquement
jamais une agression).

FDdplacement de la criminalit6 vers des zones non protdgies.

)une fois I'installation effectuee, possibilite de ddtourner son utilisation ii d,auffes
fins que la s6curite.

)Ie cott.

)Tqqiqurs i! y e une pcr$anne qur suryeille le systime,

1.9. Conclusion

ce premier chapitre a introduit des concepts g6n6raux de la viddosurveillance comme la
video' framg objet,"'erc' Ensuite, nous avons ddfini qu'est ce qu,une viddosurveillance et
prt6s€ilte les differentes systdmes et la sfiuchue de la viddosurveillance, le schdma g6n6ral qui
associer d leur fonctions (d6tection, suivi, reconnaissance).

2AL6/2015
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Nous avons prdsente bridvement quelques avantages et inconvdnier$s de I'utilisation de

la vid6osurveillanos pour d6tootor les objets.

Il existe plusieurs methodes et algorithmes de ddtection de mouvement dans la
vid€osurveillance comme par exemple la sousffaction de fond, qui seront l,objet du prochain

ohapitre.

Vid6osurveillance
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Cha itre 2 Etapes principales des a rithmes de soustraction de fond

2.1. fntroduction

Dans ce chapitre nous prdsenterons les dtapes principaux qui sont gdndralement suivent
par la plupart des algorithmes de soustraction de fond.

Les quatre principales itapes d'un algorithme de soustraction de fond sont
:pr€traitement, la modilisation d'anidre-plan,laddtection de prernier plan et la validation des

donndes. Puis nous allons voir quelques algorithmes de soustraction de fond.

2.2, Etapes principales des algorithmes de soustraction de fond

Mdme si il existe une multitude d'algorithmes de soustraction de fond dans Ia littdrature,
la plupart suivent un schdma a un principe simple, reprdsentd sur la (figwe 2.1). t3]

Les quatre principales dapes d'un algorithme de soustraction de fond sont
pretraitement, la moddlisation d'arridre-pl an,laddtection de premier plan et la validation des

donn6es.

Le prifraitement se compose d'une collecte des tiiches simples de traitement d'image
cofilme le changement de la vid6o d'entr6e a de bruits, en un format qui peut €tre haitee par
les itapes suivantes' La moddlisation de fond c'est une dtape importante of chaque mdthode
doit avoir un moddle de fond, d partir de ce dernier on compare les nouvelles images pour
d€terminer les objets en mouvemen! cse moddle fournit une description statistique de
I'ensemble de la scene d'arriere-plan. La ddtection de premier plan identifie les pixels de
I'image video courant qur sont diftrents par rapport les pixels de moddle d,arridre-plan" les
sorties cornme un masque binaire de premier plan.

Enfin la validation des donndes consiste d faire un masque qui dlimine les pixels qui ne
correspodent pas aux objets en mouvement.

2AL6/20L5
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2.2.l.Prfitraitement

Dans l'6tape du prdtraitement on se trouve des opirations qui simplifient le travail de
I'algorithme de sousfiaction de fond, pour obtenir des bons resultats g6n€ralement on a :

rdduirc le bruit de I'appareil photo et pour dlirniner le bruit d,environnement comme la
pluie et le neige exterieure capfur6 par la camdra.

donndes.

ou HSv ori on peut mieux idenfifier des objets dans les zones de faible contraste. [3]

Figure 2.1 : Les Etapes de l'algorithme de soustraction fond
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Chapitre 2 rincipales des rithmes de soustraction de fond

2.2,2. La mod6lisation d'arrilre-plan

Dans la litterature, il existe de nombreux algorithmes de rnoddlisation de fond proposds,

La moddlisation de fond est ndcessaire avec tous les algorithmes de soustraction de fond
beaucoup de recherches ont ete consacrdes d I'dlaboration d'un moddle de fond qui doit etre:

objets mobiles' Les techniques de moddlisation d'arriere-plan sont class6es en deux
cat€gories: Non-r€cursif et rdcursif t5l

a) Non-rdcursif

une technique non-rdcursive utilise un tampon qui contient ,, L ,,trames 
d,un vid6a ces

trames reprdsentent I'arridre-plan. Les techniques non rdcursives sont trds adaptatifs, car ils

ne ddpendent pas de lhistoire des trames stockdes dans la mdmoire tampon. D,autre part,

I'exigence de stockage peut 6tre importante si un grand tampon est n6cessaire pour faire face

au mouvement lent on donne un tampon de taille fixe, ce probldme peut €tre partiellement

attpntn en stockant les images vid6o on utilise un faible taux de trame ,'L,,.[5]

b) r6cursif

Les techniques rdcursives ne n6cessitent pas un tampon pour l,estimation de fond. Au

lieu de cela" ils sont mis d jour de maniere rdcursive un moddle de fond unique bas6 sur

c"haque trame d'entree. Par rapport aux techniques non rdcursifs, les techniques r6cursives

nsoessitsnt moins do m6moire.[3]

2.2.3. D6tection de premier plan

ta djjestiqn de premier plan sc r€alise gdndralement par une aamparaissu eafre
I'aniere-plan, et la frame traitde de la viddo. cette comparaison consiste un seuil de detection
comme la mdthode de la diftrence frame :

2AL6/20L5

I It (x, y) = Bt (x, y) | >T . (Z.t)
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rithmes de soustraction de fond

of It : est le frame courant et Bt : est I'arridre-plan [5]. oti d'autre critdre conrme la m6thode

de codebook qul utllise la dlstorslon de couleur et la lumlnosltd pour fuire la comparalson et
ddtecter les objets en mouvement.

2.2.4. Validation des donn6es

La validation des donndes consiste d dliminer les pixels qui ne correspondent pas aux
objets en mouvemenf et ddliwe en sortie le masque de premier plan final pour exanniner ce
masque de la frame trait6e. Cela nous permet de faire une sdparation entre les objets de
premier plan et I'arriere-plan, voir les changements qui ont dt6 faits sur le fond et comparer les
rdsultats d la vdritd terrain .[5]

2.3. Algorithmes de soustraction de fond

Les algorithmes de sousfuaction de fond sont classds en deux cat6gories non rdcursif et
rdcursi{ la plupart de ces algorithmes sont r6cursif

2.3.1. Non-rdcurslf

2.3,1,1. Filtre temporel m6dian

Dans la mdthode de filtre mddian temporel, tout d'abord, le moddle d,anidre-plan est
construit en calculant la valew mddiane d'un tampon de n dernidres trames. Ensuite, un
nouveau pixel est par rapport au moddle, si la diftrence entre le pixel enhant et le pixel de
fond est irtdrieur d'un ccrtain seuil donnd, il est comnoe considdre fon4 sinon il est conside"rd
comme premier plan. La mise d jour de I'arridre-plan se fait en ajoutant la valeur acfuelle du
pixel dans la mdmoire tampon tant que la taille de la mdmoire tampon le

23.2. Rdcunif

2.32.1. Filtre m€dian Approximation

La mdthode de la mddiane approximative utilise une technique r6cursive pour estimer
un moddle d'arridre-plan.

cette mdthode cousiddre d'abord la premiire frame d'un sdquence viddo comme arridre-
plan' puis pour chaque nouvelle observation, le pixel est compard i l,arridre-plan, pour

2016120L5
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-t*

identifier le premier plan on fait une diffdrence entre les pixels de I'anidre-plan et pixels de la

frama cnurante, si la diff6ronos est inferieur d'un seuil donn6 le pixel ost oonsid6rd sornme

arriBre-plan, sinon comme premier plan.

La mise d jour du fond est faite de la manidre suivante; si le pixel de frame courante est

sup6rieur au pixel de 1'anidre-plan, I'arridre-plan est augmentd par t, sinon I'artidre-plan est

ddcrdmentd par 1.[6]

2.3.2,2. Mixfure de gaussiennes (MOG)

Dans cette mdthodes chaque pixel de fond est moddlisd par un melange de gaussienne

or11n dl6ment de la m{lange de gaussienne est reprdsentd par une moyenne Po, un 6cart type

on, et un poids an.

A chaque nouvelle image le pixel est correspondant d un gaussienne si satisfait des

conditions, donc ce pixel est considdrd comme arridre plan. L'adaptabilit6 du moddle de fond

est assur6e en mettant d jour les paramdtres de cette gaussienne qui satisfait les conditions, les

autres gaussiennes on normalise juste les valeurs de poids, mais la moyenne et le ecart type ne

changent pas.

Si aucun gaussienne n'est satisfait pas les conditions le pixel est considdrd comme

premier plan, la mise i jour de fond est faite par I'utilisation de gaussienne qui a le poids an

faible par rapport les autres gaussienne, par l'utilisation les valeurs de pixel entrant.p]

2.4. Conclusion

Ce premier chapite a infioduit les dtapes principales des algorithmes de soushaction de

fond oi nous avons d6fini dans chaque 6tape les op,6rations qui vont passer, l'6tape la plus

importante est de mod6liser I'arridre-plan car d partir le fond on peut d€terminer les objets en

mowement. Nous avons vu aussl les deux grandes catdgorles des algorithmes de soustraction

de fond avec un exemple de chaque catdgorie .

Dms le chapitre suivant nous allons voir les diff&€,ntes mdthodes de sousfiaction de fond

etudi6s.
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l{€tho4.s de soustraction de fond

3.1. fntroduction

Dans ce chapitre, nous pr€sentons en ddtail trois mdthodes de soustraction de fond : la
dif:ference frame' Eodebook et une mdthode proposde codebook avec un seul mot de code.
cEs mdthodes nous perme'ttent i la fin de fiaiter une viddo de ddtecter et suivre les ohjets enmouvement.

Nous commencerons par la mdthode la plus simple dans la litterature qui est ladifference frame' Elle fonctionne avec le principe de la soustraction entre les pixels de deux
frames.

Nous presentons par la suite une mdthode plus complexe que la methode de ladifference &ame c'est la mdthode de codebook cette mdthode consiste d,abord d moddliser
un fond d partir d'une sdquence frame pour obtenir une rdference qui nous pennet de d.tecter
les objets en mouvemenl Le codebook se base d construire pour chaque pixel un dictionnaire
(codebook) qui contient un ou plusieurs mots de code, ce demier contient des valeurs decouleur et des valeurs d'intensitd. Lors la phase de Ia ddtection, elle utilise deux critdresprincipaw<' la distorsion de couleur et la distorsion de luminositd qui ddcident si Ie pixel faitpartis du fond ou de I'arridre plan.

Finalement nous prdsentons une mdthode que nous proposons, c,est la mdthode decodebook avec des modifications. Elle a un fond statique qui contient un seul mot de codepour chaque pixel' EIle traite les viddos qui contiennent des fonds statiques et pas des fonds
adapafifs cornme la mdthode de codebook, Cette mdthode est plus rapjde que la mdthode decodebook dans le faitement des donndes car ne contient pas beaucoup de calculs.

3.2. Algorithme de la dilTdrence de ftame

La diftrence de frame est la methode la plus simple dans les mdthodes desoustraction de fonds' II est facile d mettre en Guvre et comprendre, re principe de cettemithode est de considdrer Ia frame dans le temps (t) comme un fond, et la frame dans letemps(t+t) comme frarne de fiaitement. Avant de ddtecter les ohjets de msuvanent onconvertit dabord les pixels en niveau de gns, aprds chaque vareur de pixer dlmage de fond(image t) est sousfiaite n partir de Ia valeur du pixel correspondant de l,image (image t+1). siIa valeur obtenu est infcrieur ri un seuil donn6 alors ce pixel est considdrd comme pixel
d'arriire plan' sinon comme premier plan. Dans cette mdthode la d6tection d,objets est bien si
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::;::::ls 
un bon seuit [sJ' Le diagxanrme de ra merhode de diffdrence de ffarne est indique

!

I
! Entrer fa vid6o

;

Les frames en niveau de gris

!
I

I
! Frame t I

! I
t

I

I
!
I

Frame t+l
!
I
!

V

!
I

Y

Soustraction des frames

I

La d6tection (tes pixels prennent soit 0;1;1J I
I

I

I
r

\?

R6sultat

Figure 3.1 : La mdthode de difference de frame.
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D L'*lgorithme de diffdrence de frame

l. Entrer une vid6o.

2. Considdrer la frame (i) comme un fond etla frame (i+l) comme ftame de tnaifernEnt.

3' convefiir les valeurs de pixels de la frame de fond ot la frame fmitee do rgb au niveau gris.

4. Pour tout les pixels de la frame(i)et la frame (i+l), effectuez une soustraction :

Rdsurtat de la differerce{- pixer (frame i) - pixel (frame i+1)

Si (rdsultat de la difference ) seuil)e'
I

; Frame (i+1;:25t
I

ginon

a

I Frame (i+1;: g

6. Afficher I'image de sortie (frame i+t).

3.3, Algorithme de Codebook

L'algorithme de cod.ebook a 6td proposde par Kim et ar.(Ifim et ar,2005) [g]. II estdevenu une reference de plus en plus utitisd dans les domaines de la ddtection et du suivid'objets mobiles' cette mdthode est robuste et efficace dans un grand nombre de casd'utilisation Elle est largement utilisde pour la ddtection des objets en cas d,anidre-plan fixeet dynamique.

3'3'1' tr'onctionnement de'argorithme de codebook

L'algorithme de codebook a deux phase, ra phase d,apprentissage et la phase dedetection des objets mobiles.

3.3.1..1. phase d'apprentissage

La mdthode de codcbook consiste en uo partitionnement de l,image afin de construireun moddle d'arridre-plan pendant une pcriode d'apprentissage. Le fond est une matrice iichaque case on a un codebook qui a un ou plusieurs mot de code. Dans cette phase on prend

:":"::: 
t: 

i: 
e.renders frames pour consrruire un moddle de fond, inirialement tout rescod€book sont vide d I'entrant de la premidre frame, chaque codebook aura un mot de code
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puis d I'enhant des frames suivantes dans chaque codebook on peut trouve des nombres
differ€nt do mot do sode, tout d6pond los oonditions do la distorsion de ooulour et luminosit6.
s'il existe un mot de code du moddle conespondant au pixel observd alors on fait la mise djour de ce mot de code sinon on va crder un autre mot de code.

3.3.1.2. phase de d6tection des ohjets mohiles

Apres la moddlisation de fond, on a maintenant un moddre de r6f6rence pour d6tecter les
objets de premier plan' A chaque frame entrante pour tout les pixels de cette frame, s,il existe
un mot de code du modele correspondant au pixel observd, alors on fait la mise a jour dE semot de code et le pixel considdrd cornme arridre plan, sinon re pixel considdr6 cornme premier
plan.

3.3,2, Construction de I'algorithme de codebook

L'algorithme est ddcrit pour I'imagerie couleur, mais il peut egalement €tre utilisd pour
I'imagerie de niveau gris avec des modifications mineure. Dans cette mdthode ehaque pixel
est repr-esentd par une tah,le ds eodage mc : {CI, C2,......., CL} oi mc reprdsente un
codebook pour'n pixel oti ci ,i:1 ....... L repr6sente un mot de code . chaque pixel a une
taille de codebook diftrente en fonction de sa variation de ldchantillon. chaque mot de
code ci =i .'..... L se compose d'un vecteur RGB v,:(&, G, Bi) et 6-tuple auxi :{ I min; IItr'X'' 4' P' li' qi) 

'le auxi fuple contient les valeurs de l'intensiti (luminosit6) et les variables
temporelles decrites ci_dessous :

) I max : limite maximale d,intensite du mot de code

) I min : limite minimale d,intensite du mot de code

F f : frequence du mot de code (nombre d,occurrences)

) l': nombre maximar d'images ou le mot de code ne correspond a aucun pixel

) q : demidre occurrence du mot de code

Dans la periode d'apprentissage, chaque valeur & d'un pixel d l,instant ( t) est comparde
d Ia table de codage porrr ddterminer Ie mot de code qui est correspondant, si il existe ,on fait
la mise jour d ce mot de code , sinon on va crder un nouveau mot de code.

2016/2075
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Chapirre 3 Mglhodes de soustraction de fond

Nous utilisons deux conditions pour ddterminer le mot de code qui va mettre rijour la
distorsion do oo'lour et la distorsion ds luminosito [g]. te d6tail de l,algorithme est donn6 oi-
dessous :

ALGORITHMEM
Input: sdquence vid6o S

Output: objet mobile

mg <- a' L <- 0 (ensemble vide/* initialement on n'a pas des mot de code liste est yide */.

f*1

,noot 
el d N faire/*N est Ie nombre de frames utitisdes pour l,apprentissage */

!-,
; pour tout pixel Xs de trame N faire
ri
It
I i 

Xt:(R,G,B),f =l'RW
tl

i I 
,- x les valeurs de pixel entrant , I luminosite de pixer enhant y

tl
I I pourl:ldLfaire
t!i
tl

! ri (distorsion-couleur (Xa vr))S seuill-g!!

t tl
! ! I et (distorsion -luminssil6 (I, {I min, I max })):True alors:I ll

: ; ; Sdlectionnez un ci de mot de code apparids
! !r
| | | sortir(break)
t t-

, ! si aucun mot code selectionnd ou L : 0 alors :tl
!!
I I mc<-mc+I ,l+l+l
!!
| | crder un nouveau mot de code avec res valeurs suivantesr!
tl
!!
tl
t!
I I vr - (R, G, B) et AIIXL _ {I,I, l, t _ l,t, t}
?t
tl

_!t
ll
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r SmOtr
fr
rr

: i 
vits( (finni+3;/({+l) , (fi*Gi+G)/(q+r), (f;*Bi+B)(f;+l) 

)

i f* 
*- {min(I, I min r), max(I, I max;), { + I, max(fu, r _ 

ft), p, t}
lr--

! pour chaque mot de code ci faire Ilr
I r^
I i ,ti .- max{fu, (N- qi + pi - t)}
tt
i i ___

3.3.3. Couleur et luminositd

Pour ffaiter les changements d'illrrmination tels que des points ombres et des pointslumineux' les algorithmes utilisent gdndralement des rapports de couleur. cette techniquefonctionne typiquement mal dans des zones sombres de llmage. Lors la phase de ddtectionsur un fond qui contient des ombres ce n'est pas facile de distinguer entre un point ombre d,unfond ou un ddplacement des objets de premier plan, c'est pour ga lalgorithme de codebookutilise uR nouveau moddle de oouleur, ori elle prond la distorsion do oouleur et Ia distorsion
de la luminosit6 comme deux principaux critdres pour faire la ddtection. ce moddle sdparela distorsion des couleurs et de la distorsion de ruminosite.[g]

3.3.3.1. Distorsion de couleur

L'dvaluation de la distorsion de couleur consiste essentiellement ri ddterminer ra distance
enfre la couleur d'un pixer d'entr6e &:(&G,B) et v;{R;,Gi,Bi) de mot de code cr.tgrtl0]

il&f :Pzlgzagz
(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

fp;fftR 
2+G 

12+812

La distorsion des couleurs E peut €te calculde par :

(X,,V,)':( RiR+G,GrBiB)2

oz-Q*vDz' f lvif l2
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coule ur disrorsion (xr, vi) = S=.fiJrt]ff!?

3,3,3,2. Distorsion de luminosit6

Dans chaque composant de mot de code on a les valeurs min et max de Ia luminositd
de pixel lide d ce mot de code.[9][10]

un pixel xt avec une intensitd 11 :fi,2-f 6@rorrespond d. un mot de code ci avec
une valeur de pixer vi et I min, Imax si It est dans 

'intervalre 
[Ibas , I haut] oir :

I bas: s Imax

I haut: min{p Imax, I min/ a }

(3.5)

(3.6)

En gdndrare , 0 est compris entre 0,4 d 0,g, et B est compris entre 1,1 d 1,5.

,- true si f bas < llxtlls I haut
:

distoreion luminositd (I,, (I min, I max): j
I

L fahe sinon

3.3.4. Ddtection de premier plan

Pendant la phase de soustraction la ddtection de premier plan avec la mdthode decodebook consiste une comparaison les pixels des frames entrantes avec les informations desmots de codes de fond 
'ot s'il existe un mot de code du moddle correspondant au pixelobsewd' alors il est dtiquete comme appartenant au fond et le mot de code correspondant estmis d jour' Sinon il est 6tiq'et6 comme appartenant d un objet mobile, ici on ne va pas cr6erun nouveau mot de code comme la phase d,apprentissage [9][10J.

L'opiration se passe comme suit :

Ddtection de premier plan

I) X1&c,B) ,It:,lW
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r)
I
I
I
I
I
z

I
,
I
I
t
I
!
t

t

€

I
t
E

I
ilr)
t
I
s
I

t
t

Pour tous les mots de code trouver le mot de code s

de deux conditions :

It4glho4esje soustracrion de fond

correspondant au & sur la base

couleur dis{xt,vi) < seuit2 et luminositd (Ib (I min, Imaxl;=1,ry*

Metfre i jour Ie mot de code adapt|comme suit:

l) vi +-- ( (fi*Ri+n ) / €r+t),( fi**'+6; /(fi+r),(firBi+B; / (fi+t) )

2) auxi +- {min(I,I min i), max(I, I max, ), fi + l, max(la, t _ qi), pi, t}

{ 
premier pran s'il n'y a pas de mot de code correspondant

BGs(x)=$ Fond sinon
I

"\-

3.3.5. Longueur drexdcution n6gative maximale

La longueur d'exdcution ndgative maximale en anglais Maximum Negative Run-Length(MNRL) est le plus long intervalle dans Ia pdriode d'apprentissage pendant requer re mot decode n'a pas 6t6 observd' Ainsi, si la valeur MNRL d'un mot de code est faible, cela signifieque ce mot de code est ftdquemment observd, lnversement sr cette valeur est imporante, celasignifie que ce mot de code est moins frequemment observd et donc qu,il n,appartient pas dI'arriire-plan.

Le mot do oode qui a un MNRL 6lov6 sera 6lirniner pour nottoyor l,arridre plan d dosobjets mobiles' L'dlimination s'applique si le MNRL est plus gand que d Ia moiti. du nombrede hames N de formation (MNRL >Ni2). [l l]

3'4' Algorithme de codebook avec un seur mot de code

Nous proposons une modification de lblgorithme de codebook, et pour cela en utilisantrm seul mot de code pow chaque pixel. L'algorithme de codebook avec un seur mot de codefonotionne oonme I'algorithne aodebook seulement au lieu de rnoddliser le fond par

Hffltot 
de code pour chaque pixel, on moddlise le fond par un mot de code dans chaque

201.6/2A15
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3'4'l' Fonctionnement de 
'argorithme 

de rodebook avec un seur mot de
code

3.4.1.1. phase de moddlisation de fond

Four nroddliser le fond on prend la premidre frame d par-tir de tous res pixels de oetteframe on va construire le mot de code de chaque codebook, qui contient les valeur de ce pixelet la luminositd min et max, donc notre fond est un matrice d chaque case on &ouve uncodebook contient un seul mot de code .ce fond devient une rdference pour ddterminer resobjets en mouvement.

3.4.1,.2. phase de ddtection des objets mobiles

La phase de ddtection des objets mobiles est une phase principale dans raquelle on peutddtecter les objets en mouvement, la mdthode de codebook avec un seur mot de code a rem6me pnncipe de codebook avec un diftran! dans Ia mdthode de codebook s,il existe unmot de code correspondant au pixel observd on fait la mise ri jour de ce mot de code, ici danscette methode on ne fait pas la mise d jour tout simprement, si Ie mot de code du moddlecorrespondant au pixel observe ce dernier considdrd comme arridre pran, sinon le pixerconsiddrd cernme premier plan.

3'4'2' construction de I'algorithme de codebook avec un seur mot de code

Dans cette mdthode chaque pixel est reprdsentd par une table de codage mc: {c;} oirmc repr€s€nte un codebook et ci ,i--l reprdsente le seur mot de code. Dans ce codebook.chaque mot de code reprdsente par : c; se compose d,un vecteur RGB v:(&, Gi, Bi) et 2_

H}o|:":tri ' I maxl ) Le aux tuple contient les vareurs de lrntensire (ruminosite)

,} I max : Iimite maximale d,intensit6 du mot de code

) I min : limite minimale d'intensit6 du mot de code

D Algorithme de codebook avec un seur mot de code

ALGOzuTT{ME DE CODEBOOK AGE UN SEd MOT DE CODE

Input: sdquence vidio S
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Outpuf; objet mobile

prendre Ia premiire frome de la sdquencevid6o
I

3 pour tout les pixels de Ia premiire

[!

::x':(&G'B),1 ={w
ii
i I cr€er le mot de code comme suitrt
i I v e (R, c, B) et AtrXL +- {I, r}
itrt
!l
I "'.' ' --'- ---- "

3.4.3 Couleur et luminosit6

La mdthode de codebook avec un seul mot de code fonctionne cornme la mdthode de
codebook ori pour traiter les changements d'illumination nous utilisons deux critdres, la
distorsion luminosit6 et la distorsion de couleur.

3.4.3.1. Distorsion de couleur

L'dvaluation de la distorsion des couleurs consiste essentiellement d ddterminer la
dishnce entre Ia couleur d'un pixel d'entr6e X1:@,G,B) et v:(&,G,Bi) de mot de code c;

ll&fl' :P2a52sg2

f 
p;f p:Ro2+G ,'+8,,

CX,,t)t:( &R+c, c'rg in)2

e'?#

La distonion des couletus 6 peut €he calculde par :

couleur distorsion (xt, vi): E:\{jmA

Q.7)

(3.8)

(3.e)

(3.10)

Mglodes de soustraction de fond
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3.4.3.2. Distorsion de luminositd

Dans chaque composant de mot de code on a les valeurs min et max de la

luminositd de pixel lide a ce mot de code .

Un pixel & avec ung iqtensitd Ir : \&zF+ B?correspond ax m_et de code C1 &v€G

une valeur de pixel V et I min, Imax . si It est dans f intervalle [I bas, I haut ] ou :

I bas - s Imax (3.l1)

I haut : min{B Imax, I mir/ o } (3.12)

En g6nerale ,o, est compris entre 0,4 e 0,8, et B est compris entre 1"1 dr 1,5.

j'* true si I bas < llxtll S I haut

luminosite (I1, (I min,Imax))#
i
T

er false sinon.

3.4.4. Ddtection de premier plan

Apres la mod6lisation de fond nous avons une matrice de code of d cnaque case on

frouve un codebook qui contient un mot de code .

Pour tout les frames entrantes , si le moJ de code du moddlte conespondant au pixel

observ6, alors il est etiquete comme appartenant au fond Sinon, il est dtiquete comme

appartenant d un objet mobile .l'operation se passe comme suit :

D6tection de premier plan

r) >L{&c,B) , rt:ffi+Bt
t

,

I

II) verifier le mot de code est ce que correspondant au Xl sur la base de deux conditions :

I

coaleur dis(xt,vi) < seuil

luminosit6 (I{, (I min, I max))=TrueI

m)
F

I
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t
I

I

j nasl*1:

{
I
!

\
E

I

premier plan si le mot de code n'y a pas correspondant

Fond sinon.

!

I
!

3.5. Conclusion

Ce chapitre a pr6sente trois mdthodes de soustraction de fond en ddtail la difference

frame, codebook et une methode proposd le codebook &vec un seul mot de code. Ces

mdthodes ont un objectif commrm est de ddtecter les objets en mouvement dans une sdquence

video. Tout ces mdthodes ont besoin d'un fond pour faire la comparaison d chaque image

enfante et ddtecter les objets en mouvement.

On a vu que la mdthode de la diffdrence frame sans doute est la plus simple, elle fait

une soustraction des pixels entrc les pixols dc fond et les pixels de la frame actuolle pour

d6terminer le changement et donc ddterminer les objets en mouvement. Le codebook et

codebook avec un seul mot de code sont des methodes plus complexe que la mdthode de la

diffdrence frame, elles utilisent la couleur et la luminosite pour ddtecter les objets en

mouvement.

Dans le chapitre suivant, nous allons impl€mentd et expdrimentd nos algorithmes. Puis

interpr*er ces r6sultats.
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Chapitre 4 Exp6rimentation & R6sultats

4.1. Introduction

Dans ce chapitre nous allons dvalud les rdsultats de ces trois algorithmes codebook et

diff€rence ftame et codebook avec un seul mot de code. on va changer d chaque fois les

pararnetres li€es pour chaque algorithme pow ddtenniner avec quels paramdtres ils donnent

des meilleurs r6sultats .

pour evaluer la d€tection de chaque algorithme on va calculer le rappel et la precision

pour decider est que ce un algorithme a une bonne ddtection ou pas . Aussi on va comparer le

temps d'exdcution de chaque algorithme pour savoir laquelle est la plus rapide '

4.2. Choix du logiciel

Le choix d'un bon environnement de programmation est trds important pour le

ddveloppement des projets. cela se fait suivant plusieurs facteurs: la puissance de

compilation ,l& facilit€ d'utilisation ,la disponibiliti des fonctionnalites essentielles et la

communication avec d'autes enyironnements etc. A fin de rdaliser notre systdme nous avons

eu recours d un langage intdressant : python .

python est un langage portable ,dynamique extensible €ratuit qui permet (sans

I'imposer )une approche modulaire et orientee objet de la prograrnmation.python est

d6veloppe depuis 1989 par guido vanRossumet de nombreux contributeurs bdndvoles .

42.1 Avantage du PYthon

Piutsprdtd

Fpython est orientd objet il supporte lheritage et la surcharge des op6rateurs

>hart niveau

)A syntaxe positionnelle

)python est Porable

)lisible

)python est ext€nsible

4.2.2. Inconv6nlents du PYthon

)lent

)abseirce de Pointeurs
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P typage diffdrent

4.2.3. Open CV

Open CV (Open Source Computer vision) est une bibiiothdque graphique libre,

initialement developpee par Intel et maintenant soutenu par la socidtd de robotique Willow

Gwage, spdcialisee dans le traitement d'images. Elle est livree avec une interface de

progmmmation en C, C++, Python et Android. La bibliothdque Open CV met i disposition de

nomAreuses tbnctionnalit€s trds diversifides, elle propose la plupart des opdrations classiques

en traitement d'images et traitement de video of elle nous permet de rdaliser notre

application et d'appliquer les trois algorithmes de soustractions de fond.

4.3. Interface graphique d'utilisateur

L'interfaee utilisateur comporte une page principale qui conlienl des bo.ulons pennettant

de faciliter I'exploitation des fonctionnalites de notre application de la suivi de personne.

4.3.1. Page d'accueil

Cette interfaoe permet d'acc6der d I'application :

€. f. _.:tiFE-_,*%,-
a {>'

-i---.+ i:t='e||lF*rG'
:=-

Figure 4.1 : Page d'accueil de I'application.

-:ffiGaa

*'#jr*.
wlft'.. t#?:F
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1 : Pour acc6der A I'application on doit cliquer sur le bouton ( entrer )>.

2 : Pour quitter I'application on doit cliquer sur le bouton << file >> ,on trouve un autre

bouton << exit >> ce bouton pour quitter I'application .

3 : Pour plus d'information on doit cliquer sur le bouton << Help>> ,on trouve deux d'autre

bouton << About >> pour des informations gdnerale sur dtudiant ,encadteur , et << A propre

>> pour le guide d'utilisation de I'application.

4,3,2, Page prinripale <<application >>

Figure 4,2 : La page pritsipale <<applisatian>>

20L6/2A7s Page 35



Chapitre 4 Exp6rimentation & R6sultats

1: champ de saisie pour saisir les informations pour ddputer votre exdcution .

2 : pour choisir une viddo vous devez cliquer sur le bouton <choisir une viddo>> ,vous

trouverez des viddos choisissez uoe

3 : Champ de paramdtres vous trouverez dans ce champs, les paramdtres lides pour chaque

mdthodes, ofi vous devez les saisir avantchaque exdcution.

4 : Seuil I pour tout les m6thodes .

5: Seuil 2 pour seulement la mdthodes de codebook ,ce seuil est pour faire I'apprentissage .

6 : Nombre de frame d'apprentissage pour seulement la mdthodes de codebook vous devez

entrer un nombre d'apprentissage .

7 : Paramdtre beta pour la mdthodes de codebook et codebook avec un seul mot de code .

8 : Paramdtre alpha pour la mdthodes de codebook et codebook avec un seul mot de code .

9 : Choisir une mdthode ,vous trouverez dans ce champ trois bouton concernant d nos

mdthodes (codebook, diff6rence frame, codebook avec un seul mot de code ) clique sur

lm pour ddmarrer le taitement de la viddo. A moment of vous cliquez sur le bouton la

couleur va changer pour distinguer la mdthode qui est marche actuellement par rapport

d les autres mdthodes .

10 : Champ d'affichage est pour afficher les 'information li6es i la vid6o et d la m6thode d

executer.

11 : Nombre de frame totale de la vid6o.

12 : Nombre de fi:ame par seconde dans la viddo .

13: Frame courante dans ce label va afficher le numdro de frame i ex6cuter au cour de

I'exdcutiontotal de la m6thode.

14 : Temps d'exicution est pour afflrcher le temps totale d'exdcution d'une mdthode, aprds

la d€termination d'exdcution .
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4.4. Rdsultats exp6rimentaux

4,4.1,, V6rit6s terrains

Le principal probldme pour mesruer la qualitd de la ddtectioq provient de la difficultd

i obtenir une verite terrain que I'on pouna ensuite comparer d f image extraite. La solution

est d'identifier d I'aide d'un logiciel de dessin, de fagon manuelle, les zones de formes et les

zones de fond, et cela pour chacune des images de la sdquence d analyser.

Ce travail est assez fastidieu* et ne permet pas de tester les algorithmes avec beaucoup

de sdquences dtant donnd le temps ndcessaire d la realisation des vdritds terrains.

4.4.2. Classificrtion de pixel

,{vant d'a."qalyspr la eua.litd de !'cxfragtio,-n, !'image t oblsnue ap.ris taiteme$ Bar l'w
des algorithmes est comparee avec l'image de vdrite terrain correspondante, nous dewons

classer les pixels selon les catdgories suivantes :[12J

il.!13. Rappel et pr6cision

Pou comparer nos rdsultats obtenus avec la vdritd terrain on calcule le rappel et la

precision sont deux criGre pour mesurer la qualitd de l'extraction .

4.43.1. Rappel

k rappel est ddfinie comme le nombre de wais positifs divisd par le nombre total

d'6l6,menrc qui apparfiennent au premier plaa

Rappel = # (4.1)

En d'autes termes, il perf €fre reecrite comme suit :
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rr-__ ^r nombre de pixels de premier plan correctement identifi6s /Rappel - ---f ';^i"'""': (4.2)- r r - nombre de pixels de premier plan dans la r6alit6 de terrain \

4,4.3.2. Prdcision

La prdcision peut €tre consid6rde comme une mesure de precision ,elle dvalue en

divisant le nombre d'objets de promior plan oorrootomont d6teotee par le nornbre total de

pixels classds en premier plan par I'algorithme.

TP
precision = ffip (4.3)

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

__r _:_j _-- _ nombre de pixels de pnemier plan eorreetement identifidsprecision = (4.4)r- - - - - - nombre de pixels de premier plan d6tectds par algorithme

F Les valeurs du rappel et de la prdcision sont entre 0 et 1. Une bonne algonthme qui ddtecte

bien les objets en mouvement a des valeurs de rappel et de prdcision approchdes de 1 .

4.4.4. R6sultat de rappel et prdcision sur une vid6o filmGe

Dans cette partie nous allons calculer le rappel et la prdcision avec les trois algorithmes

codebooh cod€book avec un seul mot de code et la diffdrence frame. Pour calculer le rappel

A chaque fois on va changer les paramdffes de chaque algorithme pour connaitre pow

quels valeurs elle donne de bons rdsultats .

On va tester lblgorithme de la diftrence frarne avec plusieurs seuil pour obtenir un

seuil ideal qui nous permet d'obtenir une bonne ddtection . Aussi on va tester I'algorithme de

codebook et codebook avec un seul mot de code avec des differents paramdtres de distorsion

de luminosit6 oir on va changer o et p et le seuil de distorsion de couleur .

I^a taille de fralne de vid6o utilis6e est 200x250 et le nombre de frames par seconde est

25.
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4.4.4.1. Rdsultats de rappel et pr6cision pour la mSthode codebook

Fvoici une image trait€e obtenu d prds I'exdcution de I'algorithme de codebook par une

vid€o filmde (figure 4.3)

a:!:'Ji

.:i -ll.r:

, 
.,:{

lid
I

#:

Figure 4,3 : Laddtection des objets pour la mdthode de codebook. A (gauche)

frame rdelle. A (droite)frame traitde (frames d'une vid6o film6e)

F Pour calculer le rappel et la pr6cision on a choisi un ensemble de frames al€atoirement ori

d chaque fois on va changer 4,, p et le seuil2 de distorsion de couleur, le seuil d'apprentissage

est fixe avec tout les essais (seuill:0.2). Les rdsultats obtenus sont prdsentds dans le tableau

suivant :
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Tableau 4.1 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de codebook avec une vid6o film6e.

Le diagramme de rappel et prdcision (Recall Precision Curve -RpC)sera dans la (figure 4.4)

1.O

G
.o
.e

o-

o.2

o-o r-
o.o

t
f3

.El-

* ;.fa =c..:
: - alfa =0,4

alfa =O.5

E alfa =O.8

o.6
ral)peI

Figure 4.4:Le rappel et precision de la mdthode codebook ( viddo film6e).

o.8

Taille
Vid6o

Parametres TP FP FN frames Rappel Pr€cision

00:00:05 o:0.4 p:f .1

seuil2:80
700 220 2s0 Frame 1 0.73 0.76

67A 290 2s0 Frame2 4.72 0.69
o=a.4 p:l.4
seuil2:25

755 300 24s Frame 1 4.75 0.71

600 29s 224 Frame 2 0.73 0.66
u:0.6 p:1.3
seuil2:50

820 17a 260 Frame 1 0,75 0.82
644 180 2s0 Frarne 2 0.71 0.78

w0.7 p:I.4
seuil2:35

810 na 160 Frame I 0.75 0.87
830 80 200 Frame 2 0.80 0.91

a:0.8 B:1.8
seuil2:3CI

1000 65 100 Frame 1 0.93 0.90

1040 85 90 Frame 2 4.92 0.92
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F D'apris le tableau et le diagramme nous observons que I'algorithme de oodebook a donn6

une benne ddteatien avee les paramdtrcs suivantes e0.8 p-1.8 seuil2:30 .Ces paramdtres

choisis ddpend de plusieurs critdre : la luminosit6, I' ombre, et la difference de couleur de

premier plan el leg couleurg de I'aridre BIan .

4.4-4.2. R6sultafs de rappel et pr6cision par ta m6thode de diffGrencc frame

FVoiei une image traitde obtenue i prds I'exdcution de I'algorithrne de diffdrence frame par

une viddo filmde (figure a.5).

Flgure 4.5 : la d6tection des objets par la mdthode de difference frame. A (gauche)

frame traitee. A (droite)frame rdelle (frames d'une vid6o film6e).

) Pour calculer le rappel et la precision on a choisi un ensemble de frames aldatoirement oir

i chaque fois on va changer le seuil de la ddtection. Les rdsultats obtenus sont pr6sentds dans

le tableau suivant.
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Le diagramme de rappel et precision (Recall Precision Curve -RpC)sera dans la (figure 4.6)

C

c) _ seuii=80
s a:l il=5C

@ seurr=ri]

Iseull=1C

0.2

o.o
o

Taille
Vid6o

parametres TP FP FN frames Rappel Prdcision

00:00:05 Seuil:100 r20 0 680 Frame I 0.15 I
r45 0 700 Frame 2 0.17 1

Seuil:80 17A 0 64A Frame 1 0.?0 I
220 0 700 Frame 2 0.26 I

Seuil:S0 270 0 600 Frame I 0.31 I
300 0 600 Frarne2 0.33 I

Seuil:30 350 0 420 Frame 1 0.45 I
400 0 450 Frame 2 4.47 1

Seuil:l0 660 30 210 Frame 1 0.75 0.95
64s 40 230 Frame2 0.73 4.94

Tableau 4.2 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de diff6rence frame avec une vid6o
film6e.

rappel

Figure 4.6 : Le rappel et pr6oision m6thode la differenos framo (vid6o filrn6e).
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F D'aprds le tableau et le diagramme nous observons que I'algorithme de la difference frame

a donnde une bonne ddtection avec le seuil:lO. Ce dernier obtenu ddpend de plusieurs critdre

I'ombre , la difference de couleur entre les objets mobile et les couleur de fond .

Le seuil est ffes imporant pour la ddtection des objets dans la mdthode de diff€rence

frame donc il faut le bien choisir . Ainsi, si on a mal choisi (trop grand ou trop faible), la

ddtection sera de mauvaise qualitd conrme dans (la figure 4.7 )on on a choisir le seuil €gal d

100.

Figure 4.7 zLa ddtection des objets en mouvement par la mdthode de difference

frame avec un seuil :100.

4.4.4.3. R6sultat de rappet et prdcision par la mGthode de codebook &vee un
seul mot de code

)voici une image traitee obtenu d prds I'exdcution de I'algorithme de codebook avec un seul

mot de code par une viddo filmde (figure a.8).

Figure 4.8 : La detection des objets par la mdthode de codebook avec un seul mot de

code. A (gauche) frame traite€. A (droite)frame reelle (frames d'un viddo film€).
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F Pour calculer le rappel et la prdcision on a choisi un ensemble de frames aldatoirement otr

ii ehaque fois on va ehanger e , p et le seuil de distersion de eeulem I-es resultats obtenus

sont prdsentds dans le tableau suivant :

Tableau 4.3 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de codebook avec un seul mot de code

une video filmde .

Le diegramme de rappel et precision (Recall Precision Curve ,RPC)sera dans la (figure a.9)

t.o

o.8

o.6
e
-o

E
a

o.4

o.2

r,r I

r alfa =O.5 bita=1-2 seuit=m

- 

alfa =0.4 bita=l-1 seutl=8o
a fa =C.6 a.ia=i i s*-, =iE

- 
alfa 4.7 bita-1.3 seuil4o

- 

alfa dt-7 bita=l.s seual=2{}

o.o_o.o o.2 o.a 

- 
0.6 

- 

o.e 1.o
rappel

Figure 4.9 :I-e rappel et precision mdthode de codebook avec un seul mot de
code( vid6o filmde).

Taille
Viddo

paramdtres TP FP FN frames rappel Prdcision

00:00:05 s:0.5 p:1.2
seuil:70

600 50 240 Frame I 0.71 0.92

580 60 250 Frame 2 0.81 0.91
s:0.4 p:l.I
seuil:80

774 90 27s Frame I 0.73 0.88
650 80 28s Frame 2 0.69 0.89

o:0.6 B:1.4
seuil:30

679 25 tt7 Frame I 0.85 0.96
620 23 190 Frame2 0.76 0.96

a=4.7 f=1.5
seuiF2A

623 27 45 Frame I 0.93 0.95
750 2A 40 Frame 2 0.94 0.97

a:0.7 f--1.3
seuil:40

79A t7 110 Frame I 0.87 4.97
687 22 t2s Frame 2 0.84 0,96
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F D'aprds le tableau et le diagramme nous observons que lblgorithme de codebook a donn6e
une bsnne ddteetion avee les paramdtres suivantes e:0.7, F:1.5 et seuil*2O. comme la
mdthode de codebook le choix de ces parametre ddpend plusieurs critdre : la lurninositg
I'ombre" et la difference de couleur de premier plan et les couleurs de l,anidre plan .

4'4'5' R€sultnt de rappel ef pr6cision par unc vid6o de brse de donnde

Pour tester nos algorithme, nous avons tdldchargd une viddo de base de donnde ,,

computer vision laboratory cvlab" [18]. comme nous avons fait avec la vid6o film6 ,on va
qa]sulEr ls raprppl e-t la pregisiqn avse les trois alg{,nthmEs qri a ahaqus &rs qn va ahangsr le$
paramdtres pour connaitre lesquelles nous donnent les meilleurs rdsultat. La taille de frame
de video utilisde est 200x250 et le nombre de frame par seconde est 25.

4.4.5.1. Rfsultat de rapper et prfcirion par ra mfthode codehook

)voici une imags traitee obtenu d prds l'execution de l,algorithme de codebook par lme
video de base de donnde (figure 4, l0)+

)Pour calculer le rappel et la prccision on a choisi un ensemble de frames aldatoirement or) d
chaque fois on va changer c , p et le seuil de distorsion de couleur ,le seuil d,apprentissage est
fix6 avec tout les essais seuill:0.2. Les resultats obtenus sont presentds dans le tableau
suivant:

Frgure 4-10 : la detection des objets par ra mdthode de codebook A (gauche;ame
reelle. A loroite;tarne fiaitee. (viddo d,une base de donnde ).
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Taille paramsues TP FP FN frames Rappel Prdcision

00:00:04 o=0.5 p:1.5
seuil2 :6A

420 150 254 Frame 1 4.62 0.73

380 200 280 Frame 2 a.s7 0.65
a:4.6 p:L4
seuil2:40

450 220 180 Frame I 0.71 0.67
390 260 160 Frame2 0.70 0.60

e-0.5 p:].3
seuil2:50

500 24A 190 Frame n 0.72 4.67
300 300 270 Frame 2 0.52 0.50

o:0.7 p:I.7
seuil2:30

500 30 80 Frame 1 0.86 0.94
600 35 85 Frame 2 0.87 0.93

o:0.9 p-[.8
seuil2:35

675 3s 23 Frame 1 0.96 0.95
690 34 18 Frame 2 0.97 0.95

Tableau 4.4 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de codebook par une vid6o de base de

donnde.

Le diagramme de rappel et prdcision (Recall Precision Curve -RPC)sera dans la (figure4.l1)

1.0

o.8

0.6

o.4

'6
I

cl-

o.2

0.0 L
0.0

*-il rr

t

;

, a 1; =C.5 : :a =_ j 5eJ =EC
, alfa =0.6 bita =1.4 seuil40

alfa =O 5 hita -1 3 scu;t=50

Garia =O.7 orta =i,7 seurr=Jo

lalfa =O.9 b,ta =1..8 seuii=3'

rappel

Figure 4.ll : Le rappel et pr6cision mdthode de codebook .( vid6o de base de

donnde).
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)napres le tableau et le diagramme nous observons que I'algorithme de codebook a donn6e

une bonne ddtection avec les paramdhes suivantes c:0.8 F:l.8 seuill:35 .

44.52. R{sulfats de rappel et prdcision pour la mdthode de diff{rence
frame

)Voici une image traitde obtenu d pres I'exdcution de I'algorithme de diffdrence frame par

une vid€o de base de donnde (figure 4.12).

Figure 4.12 : la ddtetion des objets par la mdthode de la diffdrence frame. A (gauche)
ftame traitde . A (droite)ftame rdelle .(vid6o d,une base de donnde ).

) po* calculer le rappel et la prdcision on a choisi un ensemble de frames aldatoirement oir

ri chaque fois on va changer le seuil de la ddtection. Les rdsultats obtenus sont prdsentds dans

le tableau suivant :
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Taille parametres TP FP FN frames Rappel Pr6cision

00:00:04 Seuil:100 100 0 380 Frame 1 0.20 I

140 0 420 Frame 2 0.25 I
Seuil:80 110 0 374 Frame 1 0.22 I

160 0 400 Frame 2 0.28 1

Seuil:S0 r65 0 374 Frame I 0,30
200 0 380 Frame2 0.34 I

Seuil:30 255 0 310 Frame 1 0.45
a
I

310 0 280 Frame 2 0.52 I
Seuil=l5 s40 l5 110 Frame 1 0.83 0.97

s20 48 95 Frame 2 0.84 0.91

Tableau 4.5 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de difference frame par une vid6o de

hase de dsnnde ,

Le diagramme de rappel et prdcision (Recall Precision Curve -RPC)sera dans la (figure 4.13)

=C)'6

o)

:seuil=8O
s€uit=50

rseuif=15

o.o L
o.o

Figure 4.13: le rappel et precision msthode la diffdrence frame.( viddo de

base de donnde ).
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)oapres le tableau et le diagramme nous observons que l'algorithme de la diff6rence frame a

donn€e une bonne d€tection avec le seuill:lO.

4'4'5'3' Rdsultats de rappel et prdcision par la mdthode de codebook avec
un seul mot de code

Fvoici une image haitde obtenu d prds l'exdcution de l'algorithme de codebook avec un seul

mot de code par une vid6o de base de donn6e (figure 4.14).

d chaque fois on va changer o , B et le seuil de distorsion de couleur. Les resultats obtenus
sont presentes dans letableau suivant :

Figure 4.14 : la ddkction des objets par lam€thode de codebook avec un seul mor
de code ' A (gauche) frame tait6e. A (droite)frame r6elle.(vid6o d,une base de

donnde).
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Taille parameffes TP FP FN frames Rappel Prdcision

00:00:04 a:0.4 F:l.1
seuil:80

350 95 180 Frame I 0.71 0.93

340 160 185 Frame 2 0.68 0.93
q:0.5 F:1.2
seuil:50

460 2A na Frame I 0.79 0.95
480 22 80 Frame 2 0,85 0,95

o=0.6 F=1.:
seuil:30

s00 18 90 Frame I 0.84 0.96
s20 21 85 Frame 2 0.85 0.96

s:0.7 P:1.5
seuil:30

623 27 45 Frame I 0.93 0.96
655 31 60 Frame 2 0.91 0.95

s:0.8 F:1.8
seuil=35

673 t8 20 Frame I 0.97 4.97
685 15 30 Frame 2 0.95 0.97

Tableau 4.6 : Tableau des rdsultats de I'algorithme de codebook avec un seul mot de code
par une viddo de base de donnde .

Le diagramme de rappel et prdcision (Recall Precision Curve -RpC)sera dans la (figure 4.15)

o.8

o.6

I: efrr

- 
e,:a =t.4 s..a =i-.i s€e;.=SC

? -. alfa =O.5 brta =1.2 seuil=so
arfa =G 6 br:a =1 3 se,r.r=3O

- 
arfa =O.7 orra =i.5 seurr=:O

lalfa =O.A bita =1.9 seuil=35

-o
.9

o-

1.Oo.80.6o.4o.2
o-o L

o.o

rappei

Figure 4-15 : le rappel et pr6cision mdthode de codebook avec un seul mot de
code.(viddo de base de donnde)
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)napres h tableau et le diagramme nous observons que l'algorithme de codebook avec un

seul mot de code a donnde une bonne detection avec les paramdtres suivantes o:0.g F=l.g
seuill:35.

4,4.6. Comparaison entre les m€thodes

4.4.6.1. Rappel et prdeision

a) Vid6o filmde

Le tableau suivant( tableau 4.7) reprdsente une comparaison entre les trois mdthodes on
particulier sur les valeurs de rappel et prdcision. Chaque mdthode est pr6sente avec ces

meilleurs valeurs de paramdtre pour lesquels elle a donnee la meilleurs d€tection .

D res valeurs de rappel et de prdcision dans ce tableau sont obtenu par la moyenne de deux

valeurs de rappel et de prdcision .

b) Viilfio de base cvrlrB

Le tableau suivan( tableau 4.8), represente une comparaison entre les trois methodes

chaque m6thode avec les pararnefe pour lesquels la mdthode a donne une bonne ddtection .

==____ Mdthode
Parametre\r-*--

Codebook Difference frame Codebook avec un
seul mot de code

ct 0.8 0.7
f 1.8 1.5
Seuil 30 20 20
Nombre de framc
d'apprentissage

za ( (

&qppel 0.925 0.74 0.935
Precision 0.91 0.945 0.95

Tableau 4.7 :Tableau comparative entre les meilleurs rappel et prdcision des mdthodes
.(par une vid€o filmde).
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------_ 
Mdthode

Paramdtre-----.-
Codebook Difference frame Codebook avec un

seul mot de code

€[ 0.9 0.8
p 1.8 1.8

Seuil 35 I5 35
Nombre de frame
d'apprentissaee

20

Rappel 0.965 0.835 0.96
Pr€cision 0.95 0.94 0.97

)t"es valeurs de rappel et de precision dans ce tableau sont obtenu par la moyenne de deux

valeurs de rappel et de precision .

) oApres les( tableau4.T et tableau 4.8) nous observons que les valeurs de rappel et de

prdcision sont presque identique entre la mdthode de codebook et codebook avec un seul mot

dg Qsdg, conbaire.ment d la md.thsds ds lp {iffere.ncE fremE ou on yoJt qpe qo.n rpp.peJ gst

faible par rapport les deux d'autre mdthodes, elle a des zones mal d6tectees .

+4.6.2 Comparaison sur Ie temps d'exdcution :

Les tests ont dt€ rcalisd sur un p{aee$$guJ lntel sqrp i3-380M, !a utessc d'srdsutiqn

ddpend donc de ces caracteristiques. Pour que ces vitesses soient comparables tous les

dgorithmes te$ees ont 6te cod6 en python, on trouve dans le tableau (tableau 4.10) le temps

d'exdcution de trois m6thodes par une vid6o filmde et vid6o de base de donnde .

Tableau 4.8 : Tableau comparative entre les meilleurs rappel et prdcision des

mdthodes. (par une vid6o de base de donnde ).

---___._Sthode

Video (s) \---.\ Diff€rence

frame

Codebook avec un

seul mot de code

Codebook

Video filmde (00:00:05) 61,49(s) 1165,36(s) 1210,36(s)

Video base de donnee (00:00:04) 40,61 (s) 776,75(s) 808,95(s)

Nombre de frame d'apprentissage 20

Tableau 4.9 : Tableau comparative entre res temps d'ex6cutions.
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Fn'aprds le tableau nous observons que la vitesse d'ex6cution est plus rapide avec diff6rence

ftame , puis codEbook avec un seul mot de code , puis codebook.

4.4.6.3. Qualitd de suivi

Apres le classemerrt des pixels et les calculs de rappel et de pr€cision on peut donc

mesurer la qualiti de d€tection de chaque methode, I'ideal est d'avoir un rappel et un

pr€cision proche de l. On remarque que la ddtection de la mdthode de difference frame est

moycnne g€ndralement elle a des zones dans les objets en mouvement sont mal ddtecter.

La qualitd de detection est presque identique entre codebook et codebook avec tm seul

mot de code.

4.4. Csnclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsent6 les resultat de ces trois algorithrnes, of nous

avons vtl que pour obtenir de bons rdsultats il faut faire plusieurs testes avec diffdrents

pammdtre.

D'aprds les rdsultats nous concluons que la quatiG de suivi est mieux avec codebook et

codebook avec un seul mot de code et moyenne par diff6rence frame. mais le temp$

d'ex€cution la diftrence frame est meilleur .
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Conclusion

Conclusion g6n6rale

Dans ce mdmoire nous avons propos6s trois algorithmes de suivi et ddtection des objets
en mouvement Le but principal de ce mdmoire est d'impldmenter une moddlisation des
mdthodes de soustraction de fond capable de suivi des objets en mouvement d,une sdquence
vidde.

Comme nous avons w dans le deuxidme chapitre chaque algorithme de
soustraction de fond consiste d suiwe quatre dtapes pour atteindre d la fin la detectisn des
objets' L'dtape la plus importante est de maddliser un fond pour etre uae rdference ori chaque
nouvelle image va etre comparer d ce fond pour ddcider les pixels qui appartiennent au fond
ou qui appartiennent au premier plan.

Nous avons choisi I'environnement python pour impldmenter nos mdthodes ce
langage a une bibliotheque qui traite les viddos est ( opencv>>. Nous avons impldmente
trois mdthodes sur une viddo de base de donnde cvlab et une viddo filmde .

Les rdsultats des tests qui ont etd effectuds sur des videos montrent que les
algorithmes fonctionnent bien dans les zones qui n'ont pas des ombres, ont une luminositd
forte et les couleurs de fond sont dloignds d les coulews des objets. Les mdthodes que nous
avons impl€mentd sont acceptables mais le temps d'exdcufions est grand surtout avec
I'algorithme de codebook et codebook avec un seul mot de code .

F.nfin .malgrd la diversiG des algorithmes de soustraction de fond pour le suivi ,il y
a plusieurs d6fis ori chaque algorithme doit Qtre capable de les rdsoudre. comme le
changement de h'minosite et I'environnement dans lequel est dcdi6.
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