Detection d actions humames interdites
par fusion de capteurs

par

Omar Chahid

Memoire presente au Departement d'informatique
en vue de l'obtention du grade de maitre es sciences (M

FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Quebec, Canada, octobre 2009

1*1

Library and Archives
Canada

Bibliotheque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de I'edition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
OttawaONK1A0N4
Canada
Your file Votre reference
ISBN: 978-0-494-61435-8
Our file Notre reference
ISBN: 978-0-494-61435-8

NOTICE:

AVIS:

The author has granted a nonexclusive license allowing Library and
Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

L'auteur a accorde une licence non exclusive
permettant a la Bibliotheque et Archives
Canada de reproduce, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par telecommunication ou par I'lnternet, preter,
distribuer et vendre des theses partout dans le
monde, a des fins commerciales ou autres, sur
support microforme, papier, electronique et/ou
autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in this
thesis. Neither the thesis nor
substantial extracts from it may be
printed or otherwise reproduced
without the author's permission.

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur
et des droits moraux qui protege cette these. Ni
la these ni des extra its substantiels de celle-ci
ne doivent etre imprimes ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting forms
may have been removed from this
thesis.

Conformement a la loi canadienne sur la
protection de la vie privee, quelques
formulaires secondares ont ete enleves de
cette these.

While these forms may be included
in the document page count, their
removal does not represent any loss
of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans
la pagination, il n'y aura aucun contenu
manquant.

1*1

Canada

Le 30 novembre 2009

lejury a accepte le memoire de Monsieur Omar Chahid
dans sa version finale.

Membres du jury

Professeur Djemel Ziou
Directeur de recherche
Departement d'informatique

Monsieur Mohand Said Allili
Membre
Universite du Quebec en Outaouais

Professeur Jean-Pierre Dussault
President rapporteur
Departement d'informatique

SOMMAIRE
Depuis la fin du 20e siecle, la videosurveillance est en demande croissante. Avec revolution permanente des technologies numeriques, les systemes de videosurveillance se sont
generalises de lieux publics a haute importante a la surveillance de residence familiale.
Malgre cela, l'inconvenient majeur de la videosurveillance reste sa dependance a l'interpretation humaine. Nous proposons alors un systeme de surveillance intelligent qui
a pour objectif principal 1'aide a la prise de decision pour l'agent de surveillance, selon
les differentes situations. Pour cela, notre systeme se base sur l'information provenant
de plusieurs capteurs (cameras, detecteur de contact...). Dans notre travail, nous avons
developpe un modele de reconnaissance d'actions humaines. Les resultats obtenus lors
de l'experimentation montrent que notre modele est performant et robuste. D'ailleurs,
une comparaison avec les autres travaux existants confirme ces performances, considerees
comme les meilleures. L'apport de notre approche reside dans une nouvelle caracteristique, appelee CSST (Contour et Sift Spatio-temporel).
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INTRODUCTION
Depuis le debut du 21 e siecle, l'utilisation des contenus multimedia (video, image...) s'est
accentuee, surtout avec revolution permanente des technologies de 1'information. Devant
cette quantite impressionnante de videos, l'utilisation d'outils performants devient necessaire pour rechercher, traiter ou visionner de tels contenus. De ce fait, de nombreuses
recherches ont ete menees afin d'extraire de l'information pertinente a partir d'une sequence d'images. D'ailleurs, le philosophe chinois Confucius a dit un jour : "une image
vaut mille mots". En s'interessant au comportement de l'etre humain, les chercheurs ont
pour but de rendre la machine suffisamment intelligente pour qu'elle puisse analyser et
comprendre ce comportement. Ceci a donne naissance a plusieurs applications, dont la
videosurveillance. De nos jours, beaucoup de systemes de surveillance se basent sur un
ordinateur pour detecter automatiquement des objets ou des actions specifiques dans les
videos. Ces systemes doivent se montrer efficaces et robustes devant des environnements
complexes.
L'objectif principal de ce memoire consiste en la realisation d'un systeme capable de
detecter automatiquement des actions humaines non autorisees. Ce systeme doit pouvoir
apprehender et comprendre tout environnement qui l'entoure, a l'aide de capteurs visuels
(cameras) et non visuels (detecteur de mouvement, contact magnetique...). En fait, le
systeme doit d'abord identifier une action specifique dans une video. Ensuite, une alarme
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est generee en fonction de l'objectif de l'application du systeme (la securite, la prevention
ou la gestion). Idealement, cette decision est prise sans l'intervention d'un usager. En
experimentant ce systeme, il doit se distinguer, d'autres systemes existants et similaires,
par sa precision et son efficacite.
Pour atteindre un tel objectif, nous developpons d'abord un modele de reconnaissance
d'actions humaines. Ce dernier est compose de trois phases. La premiere consiste a extraire des caracteristiques d'une video afin de representer Taction qui s'y deroule. Au
cours de la deuxieme etape, appelee apprentissage, toutes les actions susceptibles de se
produire sont apprehendees et identifiees. Ceci permet au systeme de s'adapter aux differents environnements possibles. La troisieme phase est celle de 1'afFectation d'une action
a sa categorie correspondante. Notons que ce modele est developpe conjointement avec
Ouael Chaari. Une fois le modele teste et evalue, nous l'integrons avec d'autres modules
pour realiser un systeme de videosurveillance intelligent. Ce dernier sera ainsi capable de
detecter des actions humaines interdites. II se basera d'ailleurs sur d'autres informations
provenant surtout de capteurs non visuels.
Ce memoire est organise comme suit. Tout d'abord, un etat de l'art sur l'analyse des
actions humaines en general, et sur leur reconnaissance en particulier, est decrit dans le
chapitre 1. Dans le chapitre 2, le modele de reconnaissance d'actions humaines propose
ainsi que son experimentation sont presentes. Le chapitre 3 aborde en detail le systeme
de videosurveillance. Finalement, une conclusion est dressee pour presenter les resultats
obtenus et aussi pour discuter des perspectives.
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CHAPITRE 1
Etat de Part
L'analyse d'actions humaines est un des sujets les plus traites au sein de la communaute
de la vision par ordinateur. En partant du domaine de la videosurveillance, a la medecine
et en passant par celui des jeux video, des applications recentes, dites intelligentes, se
basent sur une telle analyse. Cette derniere consiste a detecter, a suivre au cours du
temps et a reconnaitre les activites d'une ou plusieurs personnes dans une video. Dans
les nombreux travaux consacres a ce sujet, les chercheurs adoptent plusieurs approches,
se basant chacune sur differentes caracteristiques.
Dans ce chapitre, nous dressons un etat de l'art de l'analyse d'actions humaines, et
plus precisement celui de la reconnaissance. Pour cela, nous repondons aux questions
suivantes :
• Qu'est-ce qu'une action humaine ?
• Quel est l'interet d'analyser une action humaine ?
• Quelles sont les etapes de l'analyse d'actions humaines?
• Quels sont les travaux consacres seulement a la reconnaissance d'actions humaines ?
• Comment faire de la reconnaissance d'actions humaines ?

3

1.1

Definition d'une action

Une action est un processus effectue par un ou plusieurs objets qui changent dans le
temps [50]. Cet objet peut etre entre autres une voiture, un etre humain, un arbre ou un
robot. La definition etant trop large, Polana et Nelson [36] separent les actions en deux
categories.
La premiere contient les actions dites stationnaires. Cette categorie d'actions ne provoque pas un changement macroscopique (apparence) de l'objet. Elle represente un objet
temporellement mobile, sans aucun effet sur l'apparence visuelle. Par exemple, une video
representant la rotation d'un anneau circulaire et de couleur uniforme, ou une video d'une
chute d'eau.
La deuxieme categorie est celle des actions non stationnaires. La majorite des actions
appartient a cette derniere categorie, comme la video d'une foule de personnes qui passe
dans la rue. Cela se justifie par le fait que l'apparence visuelle des objets change au cours
du temps. De ce fait, deux sous-categories se distinguent. Les actions periodiques et non
periodiques. Une action est dite non periodique, quand celle-ci ne se repete pas a travers
le temps. Les sequences videos d'une personne qui effectue une chute ou une voiture
qui rentre en collision avec une autre sont toutes considerees comme des actions non
stationnaires, mais surtout non periodiques. Cependant, si une action dure dans le temps,
alors elle est appelee action periodique. Les exemples suivants refletent parfaitement ce
type d'action : une personne qui marche, un cheval qui galope ou un joueur de hockey
qui patine. Le schema (figure 1.1) illustre ces differentes categories d'actions.
Vu l'interet particulier des chercheurs pour l'etre humain, beaucoup de travaux se sont
portes a la fois sur les actions humaines non stationnaires [37] [21] [50] et sur les periodiques
[42] [13] [33]. Le fait de pouvoir reconnaitre, analyser et interpreter les activites d'une
personne est utile pour differents domaines, tels que la videosurveillance ou la recherche
4

de videos par contenu.

Action

Stationnaire

Non Stationnaire

Chutes d'eau

Periodique

Patinage d'unjouew

Non Periodique

Collision d 'une voiture

Figure 1.1 - Les categories d'actions dans une video.

1.2

Les domaines d'applications

Devant l'interet croissant pour l'analyse d'actions humaines, beaucoup d'applications
sont parues. Certains travaux se sont limites au developpement d'applications pour une
action particuliere. Par.exemple, Petkovic et al. cherchent a reconnaitre les revers dans
un match de tennis [40]. D'autres, [33] [13] ont cible plusieurs actions humaines.
5

Nous regroupons les applications de l'analyse et de Interpretation d'actions humaines
en trois domaines. Le premier est l'analyse du mouvement. Ce domaine comprend les applications dont le but est de focaliser sur une ou plusieurs parties du corps humain. Par
exemple l'indexation, la recherche et l'analyse de videos de sport basees sur le contenu
[27] [40]. La reconnaissance de problemes orthopediques [23] [34], dans le cadre d'etudes
cliniques, fait partie aussi de ce domaine. Le deuxieme domaine est celui de la videosurveillance. Ce dernier regroupe toutes les applications dont l'objectif est le suivi et
le controle, au cours du temps, des actions d'une ou de plusieurs personnes. L'interet
est de pouvoir securiser des lieux [9], controler l'acces a un site sensible en reconnaissant les visages par exemple [48] ou prevenir des accidents comme pour la surveillance
des personnes agees dans leurs residences [12]. Certaines applications de Marketing font
partie du domaine de la videosurveillance, comme celle qui necessite de detecter et compter automatiquement des individus dans une video [39]. Le troisieme domaine est celui
des interfaces avancees. Les applications appartenant a ce domaine visent a faciliter la
communication entre des utilisateurs ou entre un utilisateur et une machine, comme la
traduction des gestes (langage des signes) pour les sourds [43]. Cette communication peut
concerner aussi un environnement virtuel, comme le cas des jeux video interactifs [31].
Bien que ces applications soient nombreuses, l'analyse d'actions humaines, dans le domaine de la vision par ordinateur, se fait suivant des etapes bien precises.

1.3

Schema general d'un systeme d'analyse d'actions
humaines

L'analyse complete d'une video contenant une ou plusieurs actions humaines suit une
meme approche. En effet, plusieurs etudes [45] [1] definissent trois etapes majeures pour
6

la realisation de cette analyse. Le traitement commence par l'initialisation, ensuite se suit
par le suivi du mouvement et se termine par la reconnaissance. Le schema (figure 1.2)
illustre l'enchainement de ces etapes avec un apercu de leurs composantes.

Initialisation
(calibrage, hypotheses...)

4m/]t

traitement

I

Suivi du mouvement
(detection, segmentation...')
En
traitement

|

*1

Reconnaissance
(caraeteristiques, classification...)

Figure 1.2 - Les etapes de l'analyse d'une action humaine

L'initialisation est une etape de pretraitement, qui a pour but la preparation des donnees
necessaires pour la suite du traitement. Elle peut consister a verifier les hypotheses ou
meme effectuer le calibrage de la camera. En general, cette etape necessite une intervention manuelle de l'utilisateur.
L'etape du suivi du mouvement se compose, en general, de quatre sous-etapes. La premiere est la detection de mouvement. Cette derniere peut etre verifiee par un changement
dans l'image de reference. La seconde, appelee segmentation, consiste a detecter l'objet
mobile et le distinguer des autres, tout au long de la video [19]. Ici, l'objet represente
un etre humain en mouvement. La troisieme sous-etape definit une representation pour
7

chaque humain en mouvement. Cette representation peut etre sous forme d'un Blob 1 [7],
d'une silhouette [16], d'une combinaison de caracteristiques spatio-temporelles [8], etc.
Dans la quatri&me sous-etape, une correspondance entre les representations est effectuee,
tout au long de la video. Ceci permet le suivi, d'une maniere continue, de l'etre humain
tout au long du mouvement. Dans certains travaux [16], une autre sous-etape s'ajoute.
C'est Identification d'une partie ou de la totalite du corps humain. La detection d'une
partie du corps, comme les jambes [28], les bras [38] ou le corps humain en entier [29],
est souvent utilisee pour faire de la reconnaissance d'actions humaines.
La reconnaissance est le resultat final de l'analyse d'une action humaine. Ce traitement
est considere comme une description semantique de la video (une personne qui marche,
qui court, etc.). Deux categories de reconnaissance peuvent etre definies. La premiere,
appelee statique, a pour but de reconnaitre les postures d'une ou plusieurs personnes.
Cette reconnaissance se fait en comparant l'information issue de chaque image (information spatiale) de Taction humaine avec celle issue de l'image preenregistree. Certains
travaux se contentent de comparer les silhouettes [17] pour determiner la position d'une
personne, si elle est par exemple debout, accroupie ou assise. Dans la deuxieme categorie,
l'information temporelle, issue du mouvement, vient s'ajouter a l'information spatiale.
Cette combinaison permet de differencier entre des actions semblables en apparance.
Comme, une personne qui court et une autre qui marche rapidement. La reconnaissance
se base sur un modele de classification. II suffit de comparer Taction (mouvement) detected avec celles deja definies dans Tetape d'apprentissage. Certains travaux se distinguent
par la reconnaissance des actions sans information a priori [50].
Comme decrit precedemment, l'analyse d'actions humaines passe par les etapes d'initialisation, de suivi du mouvement et de reconnaissance. En realite, la plupart des travaux
1. Blob signifie large objet binaire (Binary Large OBject). Un blob est une region de pixels connectes
dans une image binaire ou en niveaux de gris. En general, le blob se base sur la similarite du mouvement
(ou de la couleur aussi), ainsi que la proximite spatiale.
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n'utilisent pas ces trois etapes ensemble. En effet, certains se sont localises sur le suivi
du mouvement [2][16][17][38], alors que d'autres sur la reconnaissance [4][30][46][22][50].
Done, il est possible d'analyser des actions humaines en passant seulement par une etape
de reconnaissance, sans considerer l'etape du suivi du mouvement. Dans ce cas, la reconnaissance necessite un traitement prealable qui a pour but l'extraction d'informations
(caracteristiques) pour representer chaque action humaine.

1.4

Les donnees

Dans leurs travaux de reconnaissance d'actions humaines, les chercheurs utilisent des
bases de donnees de videos. Chaque video represente une personne [33] ou plusieurs
[16] effectuant une action. Cette action peut representer une activite quotidienne, par
exemple le fait de marcher, courir, sauter ou s'assoir [22] [42] [32], ou une activite sportive,
comme jouer au soccer ou pratiquer du tennis [37][50] [7]. Pour le traitement, merae si les
videos sont en couleurs, elles sont souvent transformees en images a 256 niveaux de gris
[42][33][50].
En fonction de l'objectif du travail, des hypotheses sur les videos sont emises. Dans le
cadre de la reconnaissance d'actions humaines, ces hypotheses se portent sur le mouvement et sur l'apparence visuelle. Pour le mouvement, les plus frequentes sont : le sujet
reste dans le plan de la camera, la camera est fixe, pas d'occlusion, un mouvement lent et
continu. Pour les hypotheses sur l'apparence visuelle, elles sont considerees selon l'environnement ou le sujet. Generalement, celles qui dependent de l'environnement sont : une
luminosite constante, un arri^re-plan statique et uniforme. Alors que les hypotheses les
plus utilisees selon le sujet sont : le point de depart connu, le sujet identifie. Le nombre
d'hypotheses depend de la complexite. Plus une video est complexe, plus le nombre d'hypotheses est petit. Les hypotheses decrites sont detaillees dans le travail de Moeslund
9

et Granum [35]. Une fois les donnees etablies, chaque action humaine est representee par
une ou plusieurs caracteristiques.

1.5

Representation des videos

Pour faire de l'analyse d'actions humaines, et plus precisement pour la reconnaissance
d'actions (courir, s'asseoir ou taper des mains), differentes caracteristiques sont extraites
de la video. Une caracteristique est un ensemble d'informations qui definissent une video.
Plusieurs caracteristiques peuvent etre extraites d'une video. Cependant, seulement certaines d'entre elles sont pertinentes. Une caracteristique est consideree pertinente, pour
la reconnaissance d'actions humaines, quand elle distingue au mieux une action humaine
des autres.
En 1973, Jonhansson [20] s'est interesse a la caracterisation du mouvement humain.
Pour son experimentation, il a place sur le corps d'un sujet, des cibles lumineuses au
niveau de chaque articulation, ensuite il l'a filme dans l'obscurite totale. II a defini ainsi
une caracteristique appelee PCL ou Points Caracteristiques Lumineux (Moving Light
Display). Plus tard, Cutting et Kozlowski [11], en utilisant les PCL, se sont interesses a
distinguer les personnes selon leur demarche. Cette caracteristique montre qu'avec peu
d'informations visuelles, il est possible de reconnaitre quelques actions humaines.
Dans leur travail [5], Bobick et Davis utilisent l'lmage de l'Historique du Mouvement
(Motion History Image ou MHI) comme caracteristique. Le MHI regroupe le mouvement
effectue au cours du temps en une seule image, ou 1'intensite d'un pixel depend de la recence du mouvement. Cette recence est exprimee par l'lmage de l'Energie du Mouvement
(Motion Energy Image ou MEI). Par exemple, plus le mouvement d'un pixel est recent,
plus l'intensite de ce pixel est grande et vice-versa. Cette caracteristique est illustree par
10

la figure 1.3. L'inconvenient d'une telle caracteristique reside dans le choix du parametre
de duree. Meng et al. [33] utilisent le principe du MHI en introduisant la hierarchie,
appelee l'Histogramme Hierarchique de l'Historique du Mouvement (Hierarchical Motion
History Histogramm ou HMHH). Calcule de la meme maniere que le MHI, le HMHH est
considere selon plusieurs echelles de l'image. Cette derniere caracteristique est non seulement riche en information, mais aussi peu couteuse en temps de calcul. En s'inspirant
du MHI, Masoud et Papanikolopoulos [32] extrait des caracteristiques du mouvement
humain directement de la video. Ce dernier applique un filtre a Reponse Impulsionnelle
Infinie (Infinite Impulse Response), pour chaque image. L'objectif est de pouvoir representer le mouvement par sa recence, cette technique est appelee filtrage recursif.

v.'

•••

(a)

(b)

Figure 1.3 - Les caracteristiques MEI et MHI. (a) Image originale, (b) MHI et (c) MEL

Pour representer une action humaine dans une video, le choix de points caracteristiques
est une solution efRcace. Dans ce sens, beaucoup de chercheurs optent pour des points
contenant le maximum d'information sur le mouvement dans une video, appeles points
d'interets. Ces derniers, utilises pour l'image [14], se sont generalises a la video [32]. Les
11

premiers a utiliser ces derniers points sont Schuldt et al. [42], dans le but de faire de
la reconnaissance d'actions humaines. Avec la meme approche que Harris et Stephens
[18] pour l'extraction des points d'interets spatiaux, Laptev et Lindeberg [26] detectent
les differents points, ou l'information spatiale et temporelle locale connait des variations
significatives.

Dollar et al [13] proposent un detecteur de comportement et d'actions

humaines (expression faciale et activites humaines) base sur des points d'interets spatiotemporels (patches). Ce detecteur est un filtre temporel avec une paire de quadratures
de filtres de Gabor a une seule dimension. Toujours pour la representation d'une action
par des points spatio-temporels, Kienzle et al. [22] s'inspirent du detecteur de Dollar
et al. pour realiser un detecteur base sur un modele du mouvement de l'oeil humain. La
figure 1.4 represente des points d'interets spatio-temporels, extraits d'une video d'action
humaine, selon differents detecteurs. Le modele de Schuldt et al. reste limite par rapport
aux deux autres, vu le nombre de points d'interets detectes. Malgre la performance du
modele de Kienzle et al., ce dernier reste lourd en temps de calcul. L'etude de Niebles
et al. [37] se distingue des autres par sa reconnaissance de plusieurs actions dans une meme
video. Pour atteindre un tel objectif, chaque video est representee par une collection de
rectangles, appeles Mots Spatio-Temporels (Spatial-Temporal

Words), extraits a partir

des points d'interets spatio-temporels. Chacun de ces rectangles appartient a une action
deja definie.
Pour Zelnik-Manor et Irani, une action est un objet temporel de longue duree. Dans leur
travail [50], des caracteristiques spatio-temporelles locales sont extraites sous differentes
echelles temporelles. L'objectif est de construire une pyramide temporelle (temporal pyramid) pour toute la video. lis estiment le gradient spatio-temporel local pour tous les
points, a chaque echelle. lis construisent apres un histogramme de ce gradient normalise.
Finalement, une distribution multidimensionneile (le nombre d'echelles multiplies par les
dimensions spatio-temporelles) est estimee pour representer chaque action.
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Figure 1.4 - Les points d'interets pour trois detecteurs spatio-temporels. (a)
et al. [42], (b) Dollar et al. [13], (c) Kienzle et al. [22].

Schiildt

D'autres caracteristiques, pertinentes aussi, sont utilisees pour reconnaitre des actions
humaines. Par exemple, Ke et al. [21] represented les actions par des caracteristiques
volumetriques spatio-temporelles. Ces dernieres sont calculees a partir du flot optique
horizontal et vertical de chaque point, tout au long de la video.

1.6

Reconnaissance

Une fois les caracteristiques extraites de la video, il reste a reconnaitre Taction. Cette
reconnaissance se fait par la comparaison de ces caracteristiques avec celles predefinies
lors de l'initialisation. Pour cette fin, des modeles de classification sont developpes. Le
modele de classification se compose en general d'une initialisation, d'un apprentissage et
d'une comparaison. Lors de l'etape d'initialisation, des classes d'actions humaines sont
definies a priori. L'apprentissage consiste a identifier ces classes, alors que la comparaison
a pour resultat l'affectation d'une action humaine a sa classe d'appartenance.
Certains travaux optent pour une etape de reduction de donnees comme prealable a
la classification. En effet, les chercheurs obtiennent ainsi une representation moins re13

dondante, plus compacte et surtout plus discriminative, ce qui facilite la classification
et reduit le temps de calcul. La methode la plus utilisee est l'Analyse en Composantes
Principales [21] [32] [24] [8].
Differents modeles de classification sont utilises dans la litterature. Certains de ces modeles sont temporels, tels les modeles des Chaines de Markov Cachees (Hidden Markov
Models ou HMM). Pour la classification, HMM est un des modeles plus utilises [24] [7].
L'objectif principal des HMM est de realiser. une association de donnees variant a travers
le temps. En fait, les HMM sont des machines a etats non deterministes qui, selon une
entree, passent d'un etat a un autre par des probabilites de transition variees. Un des
interets du HMM reside dans sa capacite a faire de la mise a jour des donnees d'apprentissage, tout au long du processus. Comme autre avantage, ce modele permet d'ajouter
facilement de nouvelles actions. Son long temps de calcul reste la faiblesse principale de
ce modele.
Les autres modeles, consideres comme non temporels, sont utilises dans la reconnaissance
d'actions humaines sous differentes formes. Comme le Separateur a Vaste Marge (Support Vector Machine ou SVM) [42] [22] [33]. Malgre sa classification robuste, la fonction
de decision est couteuse en temps de calcul. Cristianini et Shawe-Taylor [10] decrit parfaitement ce modele. Une autre approche interessante est celle des Reseaux de Neurones
[22][15]. Ce type de modele a l'avantage d'etre fonctionnel pour des grandes bases de donnees. D'autres travaux ont opte pour la methode des K plus proches voisins (k-nearest
neighbors ou Kppv) [13] [42]. Cette methode necessite de definir d'avance un nombre k
de voisins. Pour chaque donnee en entree, la classe, contenant le plus grand nombre de
voisins trouvees parmi ces k voisins, est la classe d'appartenance. En general, le choix du
nombre k influence beaucoup les resultats de la classification. Plus A; est grand, plus il
devient moins sensible au bruit, et moins il s'adapte aux petites bases d'apprentissage. Le
modele k-moyennes (k-means) est utilise aussi comme un modele non temporel [22], Ce
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modele partitionne des donnees d'apprentissage en k classes distinctes, avec un nombre k
fixe lors de l'initialisation. Apres plusieurs iterations, un centre de gravite est trouve pour
chaque classe. La donnee est affectee alors a la classe du plus proche centre de gravite.
Niebles et al. utilisent l'Analyse Semantique Probabiliste (Probabilistic Latent

Semantic

analysis ou pLSA) comme une approche statistique pour construire un vocabulaire [37].
Cette methode se base sur un apprentissage automatique des distributions de probabilites
des mots spatio-temporels.
D'autres trava'ux se basent sur l'e calcul d'une distance pour classer leurs donnees. Le
choix de la metrique joue un role important dans la classification d'actions humaines.
Masoud et Papanikolopoulos [32] s'inspire de la distance de Hausdorff pour determiner
trois modeles de classification : Distance Minimum (DM), la Distance Moyenne Minimum
(DMM) et la Moyenne des Distances Minimum (MDM). Dans [50], Zelnik-Manor et Irani
utilise la distance x2 alors que Bobick et Davis [5] choisissent la distance de Mahalanobis
pour comparer leurs caracteristiques.

1.7

Conclusion

Dans ce chapitre, un etat de l'art sur Tanalyse d'actions humaines en general, et la
reconnaissance de ces actions en particulier, est dresse. Plusieurs travaux se sont localises sur le suivi du mouvement [16][17][38], alors que d'autres sur la reconnaissance
[32][22] [50] [42][13]. Ces deux traitements, generalement successifs, peuvent etre independants. Dans ce cas, la reconnaissance necessite un traitement prealable qui a pour but
l'extraction d'informations (caracteristiques) pour representer chaque action humaine.
Dans la litterature, plusieurs caracteristiques ont ete utilisees. Elles peuvent etre sous
forme d'une image du mouvement ou de points d'interets. Sauf qu'il est difficile de determiner la caracteristique pertinente, celle qui distingue le mieux une action humaine.
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Apres l'extraction de la caracteristique, une video est affectee, selon un modele de classification, a la categorie d'action correspondante. Dans la suite de ce memoire, nous allons
i.

proposer notre approche pour la reconnaissance d'actions humaines. En se basant sur
une nouvelle caracteristique, nous utilisons differents modeles de classification. L'objectif
est de mettre en valeur l'apport de notre caracteristique, ainsi que les performances de
chacun des modeles utilises.
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CHAPITRE 2
Approche pour la reconnaissance
d'actions humaines
L'objectif de notre travail est la reconnaissance des actions humaines. Nous procedons
par etapes dans le but d'avoir de resultats comparables par rapport a l'existant. D'abord,
nous cherchons les caracteristiques qui representent au mieux nos videos d'actions. Puis,
nous procedons a une reduction pertinente des donnees, ce qui nous permet de reduire le
volume des donnees a traiter, et enfin nous procedons a la classification selon le modele
le plus adapte. La figure 2.1 represente un schema recapitulatif de notre approche pour
la reconnaissance d'actions humaines.
Comme hypotheses, nous supposons que chaque video contient une seule action, effectuee
par une seule personne. Nous supposons aussi que cette action est periodique, done elle
se repete au cours du temps. Meme si nous utilisons des videos au format avi, d'autres
formats peuvent etre supportees par notre approche.
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Vid6o d'une action
humaine V

Figure 2.1 - Schema de l'approche pour la reconnaissance d'actions humaines.

2.1

Extraction des caracteristiques

Le choix des caracteristiques dans notre modele decoule des methodes de reconnaissance
d'actions humaines (Section 1.5). Ces methodes reposent generalement sur une caracteristique spatio-temporelle. Que cela soit les points d'interets spatio-temporels de Laptev
et Lindeberg [26] ou les patches de Dollar et al. [13], ce genre de caracteristiques s'est
avere plus efficace pour la reconnaissance d'actions humaines que les modeles bases sur le
flux optique ou les caracteristiques de suivi. Ces dernieres caracteristiques sont affrontees
a des problemes d'occlusion ou de formes d'objets non rigides [26][13][50][37].
Une caracteristique spatio-temporelle integre une information spatiale indiquant la forme
de l'objet et une information temporelle qui indique un changement temporel. Les deux
informations combinees apportent alors une information sur un objet en mouvement.
Parmi les caracteristiques spatio-temporelles, les points d'interets spatio-temporels de
Laptev et Lindeberg [26] et les patches de

Dollar et al. [13] sont les plus connues,

d'ailleurs d'autres caracteristiques en decoulent. La limite de la premiere reside dans le
peu d'informations generees [13], alors que le temps de calcul de la deuxieme represente
sa limitation principale [37]. Dans notre travail, nous cherchons a remedier a ces limites
18

par le choix de deux caracteristiques au lieu d'une seule. Notre choix est motive par le
taux eleve d'information genere que peuvent avoir deux caracteristiques combinees, tout
en ayant un temps d'execution raisonnable.

2.1.1

Les points d'interets spatio-temporels

Dans plusieurs travaux de reconnaissance d'actions humaines (section 1.5), nous remarquons que les points d'interets sont les plus utilises et cela pour les avantages qu'ils
offrent : robustesse aux occlusions, presence sur presque toutes les images, etc. Un point
d'interet spatial se definit comme une discontinuity, dans deux dimensions, de la fonction d'intensite ou de ses derives. Laptev et Lindeberg ont generalise cette definition
pour atteindre trois dimensions [26]. Les points d'interets sont utilises dans plusieurs domaines, dont la reconnaissance, la segmentation et la mise en correspondance. Differents
detecteurs de points d'interets existent, notamment le detecteur de Harris, detecteur de
Moravec, Sift. Dans notre travail, nous nous interessons au detecteur SIFT (Scale Invariant Features Transforms) [14] pour ses proprietes interessantes. Nous decrivons en ce
qui suit ce detecteur.
Soit I une image donnee et L(x, y, a) l'espace echelle defini par :
L(x,y,a) = G(x,y,a)*I(x,y),

(2.1)

avec
1

(x2 + y2)

G(x,y,a) = —e-^>-,

(2.2)

ou a est l'echelle.

D(x, y, ka)

= (G(x, y, ka) - G{x, y, a)) * I(x, y)

(2.3)

= L(x,y,ka)- L(x,y,a)

(2.4)
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D'apres G. Lowe [14],
G x
ka
G x
a
_ dG
oV2-,-in
G =
^ ~« ( v> ' y>
» ' ), y - "( ^>. a y>
. - ;)
acr
KG — a

(2.5)

Done la difference de gaussienne G s'exprime par
G{x,y,ka)-G(x,y,a)^{k-l)a2V2G,

(2.6)

D(x,y,ka)^(k-l)a2V2G*I(x,y),

(2.7)

Par consequent,

II s'agit maintenant de localiser les extremums de D(x, y, ha). Pour cela, chaque point est
compare avec ses huit premiers voisins, ainsi que les neuf autres voisins de l'echelle d'apres
et l'echelle d'avant. Ce point est considere maximum local, si sa valeur est plus grande
que celles de ses voisins. De la raeme maniere, les minimums locaux sont obtenus. Cette
methode pose le probleme des faux extremums, en supprimant ceux qui possedent une
faible valeur de D(x,y,ka).

Comme le souleve G. Lowe [14], deux extremums peuvent

exister pour chaque cote d'une ellipse. II est done necessaire d'affiner cette recherche
d'extremums. Pour ce faire, l'approche utilisee est celle du developpement de Taylor de
la fonction multi-echelle D(x,y,a).

Pour un point, cette fonction est representee comme

suit :
D{x) = D+d-^-x+l-xrd-fTx
ox

2

(2.8)
1

ox

avec D la derivee a un point x = (x, y, a)T. Lorsque, la derivee de cette fonction est egale
a zero, l'extremum x est determine, tel que x = —55?x2 f~- La fonction D(x) est utilisee
pour rejeter les extremums avec un contraste faible. Cela se fait en substituant x dans
l'equation 2.7 et en verifiant si D(x) est superieur a un certain seuil r.
D(x) = D + ±S-^-x
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(2.9)

Cela reste insuffisant, puisque des points appartenant au contour, ayant un contraste fort,
ne sont pas reellement des points d'interets. Pour remedier a ce probleme, une solution,
en exploitant la courbure, a ete proposee par

G. Lowe [14]. Cette solution consiste

a eliminer les points d'interets ayant une large courbure principale dans la direction du
contour et une petite dans la direction perpendiculaire. La matrice H (matrice Hessienne)
est utilisee pour le calcul des courbures. Les valeurs propres de H sont prbportionnelles a
la courbure principale de D. En considerant ces remarques, il suffit de chercher les valeurs
propres de la matrice Hessienne 2 x 2 aux coordonnees et a l'echelle du point d'interets,
afin de savoir si l'extremum est mal defini ou pas.
TT

/ Lsxx

J-'xy

\D

D

\^xy

^yy

L'approche de Harris et Stephens [18] montre qu'il n'est pas necessaire de chercher les
valeurs propres, mais seulement leur ratio. Soit a la valeur propre ayant la plus grande
amplitude et /? celle ayant la plus petite. En calculant la somme des valeurs propres par
la trace (Tr) de H, et le produit par le calcul du determinant (Det) de H tel que :
TR{H)

= Dxx + Dyy = a + (3

(2.10)

Det(H)

= DxxDyy-(Dxy)2

(2.11)

= a/3,

Soit r, le rapport entre a et /3 tel que a = r(3 alors
Tr{Hf
Det(H)

(r/? +/3) 2 ^ (r + l ) 2
r(i2
r
'

_ (a + py
aP

l

'

'

La quantite ^ r+1 ' diminue lorsque les deux valeurs propres sont egales, et elle augmente
quand r augmente. Pour verifier si le ratio de la courbure principale est plus petit qu'un
certain seuil r, il suffit de verifier :

mzi
Det(H)

Kt±2l
K

r '

(2i3)
[ZA6)

Selon les experimentations effectuees par Harris et Stephens [18], les resultats sont satisfaisants pour r = 10. Nous fixons alors r a cette valeur.
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Pour chaque point d'interet, un vecteur de caracteristiques est calcule tel que ce vecteur
preserve l'invariance a la rotation.

G. Lowe [14] a procede au calcul de l'orientation

9(x, y) et l'amplitude m(x, y) du gradient, pour chaque point de L, tel que :
+ 1, y) - L(x - 1, y)f + (L(x, y + 1) - L(x, y - l)) 2

m(x,y)

= ^{L{x

9(x,y)

= tan-1 ((L(x,y+

1) - L{x,y - \))/{L{x

+ l,y) - L(x - l,y)))

(2.14)
(2.15)

Un histogramme d'orientations est calcule alors dans une region autour du point d'interet trouve. Chaque region est formee de 16*16 elements divises en quatre sous regions.
Chaque sous region contient quatre histogrammes d'orientations. Chaque histogramme
est echantillonne en huit bins selon les orientations. Les amplitudes sont accumulees dans
chaque bins. D'ou un vecteur de caracteristiques de 4 * 4 * 8 = 128 donnees.
Ce detecteur donne des points etant representes chacun par un vecteur de caracteristiques invariant au changement de rotation, de translation, d'illumination et au petit
changement de point de vue. Pour notre travail, nous adaptons ce detecteur en fonction
de nos besoins. Malgre ses avantages, ce detecteur presente certaines limitations. Premierement, c'est un detecteur spatial. Deuxiemement, applique a une image, ce dernier
fournit beaucoup d'informations (un grand nombre de points, avec pour chaque point un
vecteur de 128 donnees). Pour une video, cette quaritite d'information devient difficile
a gerer. Troisiemement, ce detecteur genere des points qui ne sont pas tres utiles pour
notre travail. Comme le cas des points qui se trouvent dans le fond des images ou dans
un objet fixe de la video. La lenteur d'execution du detecteur reste sa derniere limitation,
elle est due au grand nombre de convolutions a effectuer pour la detection de points.
L'executable fourni par G. Lowe [14] prend a peu pres six secdndes pour une image de
200 par 300 pixels. Pour le traitement d'une video de 1 minute echantillonee a 20 images
par seconde, ce detecteur prend 2 heures (60*20*6 = 7200 secondes).
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Maintenant, nous cherchons ce que nous appelons les zones d'interets. Chaque zone est
une region de l'image ou un mouvement est effectue. Pour detecter cette region, nous
calculons le contour spatio-temporel (definit dans la section suivante). Nous agrandissons la region trouvee, pour etre sur que l'objet en mouvement soit considere. Dans nos
experiences, nous augmentons la taille de cette region de quinze pixels dans les deux
sens de l'image. Done, cette region de l'image contient de l'information sur le mouvement
dans la video. Apres avoir detecte les zones d'interets dans la video, il suffit de chercher
les points d'interets, selon le detecteur SIFT, se trouvant dans chaque zone. Ces points
d'interets sont alors des points d'interets spatiaux dans une zone de changement temporel
(zone d'interet). La figure 2.2 de la page 27 illustre ces points d'interets contenus dans
une zone d'interet.
Dans la suite, et pour alleger, ces points sont appeles Points d'interets Spatio-Temporel
(PIST). Notre detecteur de points d'interets est nomme alors SIFT spatio-temporel.
Ce detecteur a l'avantage de donner des points d'interets d'une quantite sumsante pour
caracteriser seulement le mouvement dans une video. Nous obtenons un temps d'execution
plus rapide que le SIFT, tout en gardant les memes avantages (invariance au changement
de rotation, de translation, d'illumination et au petit changement de point de vu).

2.1.2

Le contour spatio-temporel

Apres avoir extrait les points d'interets spatio-temporels de la video, nous remarquons
que certains points n'appartiennent pas au mouvement de l'objet. Comme illustre par
la figure 2.2, nous remarquons des points sur la poitrine du sujet, alors que celle-ci ne
bouge pas. Pour avoir plus de precision sur le mouvement, nous optons pour une deuxieme
caracteristique, qui est le contour spatio-temporel. Le contour englobe tout le mouvement
d'un objet. En plus, nous l'avons deja calcule precedemment, lors de l'extraction des zones
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d'interets, ce qui nous garantit un gain considerable en temps de calcul.
Un contour spatial dans une image I(x, y) est une ligne sur laquelle se produit les plus
grandes variations de I. Soit G le gradient de I definie par :
(2.16)

G=VI=
Le module et le vecteur directeur du gradient de I sont donnes par
(dl_
\dx

\G\ = VI

9=

2

/ o i - \ 2"1

(2.17)

Pv)

VI

(2.18)

VI
Un point appartenant au contour spatial est trouve lorsque le module de son gradient est
superieur a un certain seuil. Pour inclure l'axe du temps, nous generalisons ce contour
en nous inspirant des travaux de Laptev et Lindeberg [26]. Ce nouveau contour est
appele Contour Spatio-Temporel (CST). D'apres [26], nous pouvons construire pour une
sequence d'images V : 3?2 x 5ft+ —> 5R, un espace d'echelle lineaire L : 3?2 x 3? x ^R2+ \—> dt
en appliquant une convolution a V par un noyau gaussien spatio-temporel de variance
spatiale af et de variance temporelle if.
Etant donnee une sequence V de N images telle que :
V{x,y,t)

=

h(x,y),I2(x,y),:..,IN(x,y)

(2.19)

et un noyau gaussien spatio-temporel defini par :
9(x,y,t;(Tl,Tl)

=

1

vTW^f

exp(-(x2

+

y2)/2a?-t2/2T?)

(2.20)

alors,

LUo?,Tf)=g(.rf,Tf)*V(.)
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(2.21)

A partir de ce modele, nous cherchons le gradient spatio-temporel F en appliquant une
convolution a V par les derivees partielles de la fonction du noyau gaussien g tel que :
dV
dx

dV

F=W=

(2.22)

dV
• dt -1

avec
dV
-Q^

(2.23)

= Vx{x, y, t) = gx* V{x, y, t)

dV
-Q- = Vy(x,y,t)

gv*V(x,y,t)

(2.24)

dV
— = Vt{x, y, t) = gt * V(x, y, t)

(2.25)

=

Pour detecter le contour, nous calculons le module du gradient \F\ donnee par
|F| = V ^

dV\
dV\
+
dx ) \dy)

dV
+

{dt

(2.26)

et nous verifions si ce module est superieur a un certain seuil r. Nous calculons aussi
l'orientation du gradient. Comme le gradient spatio-temporel est en 3D, son orientation
doit comprendre alors deux angles, 9 qui est Tangle spatial et p Tangle temporel par
rapport a x tel que,:
6 = arctan(Fj / /F x )

(2.27)

p = arctan(F x /F t )

(2.28)

Ces orientations sont done appelees Contour Spatio-temporel (CST). Cette caracteristique CST est illustree par la figure 2.3 page 28.
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2.1.3

Algorithme et resultats experimentaux

En resume, l'algorithme d'extraction des caracteristiques prend en entree une video V, et
genere en sortie deux caracteristiques CST (Contour Spatio-Temporel) et PIST (Points
d'Interets Spatio-temporel). D'abord, pour chaque image i de V, les trois derivees partielles en i par rapport a x, y et t sont calculees selon l'equation 2.22. Le module du
gradient est calcule selon l'equation 2.26. Nous verifions pour chaque point, s'il est superieur a un certain seuil r. Ainsi, le Contour Spatio-Temporel (CST) est obtenu. Les
deux vecteurs directeurs du gradient spatio-temporel sont ensuite calcules a chaque point
du contour, selon l'equation 2.28. La zone qui englobe le CST definit alors notre zone
d'interet, dont la dimension depend du CST obtenu. Apres, les differences d'images sont
calculees a differentes echelles pOur chaque zone, selon l'equation 2.4. Nous trouvons ensuite les extremums locaux de D(x,y, ka). A partir de ces derniers, nous eliminons tous
les points ayant un contraste faible, en substituant les points ayant D(x) (equation 2.9)
plus petit qu'un seuil donne. Les points avec un contraste eleve ayant une large courbure sont aussi enleves, en utilisant le ratio des valeurs propres de la matrice Hessiennne
(equation 2.13). Les points restants sont alors les PIST. Le vecteur directeur et l'amplitude de chaque PIST sont calcules selon l'equation 2.14 et 2.15. Finalement, le vecteur
de caracteristiques de 128 donnees est construit pour chaque PIST.
Nous avons experimente les caracteristiques CST et PIST sur 600 videos d'actions humaines. Ces videos sont echantillonees a 25 images a niveaux de gris par secondes, avec
une resolution de 160*120. Pour ces tests, nous avons utilise un ordinateur muni d'un
processeur T5750 Intel Core 2 Duo, cadense a 2*2.00 GHz et muni de 3 Go de memoire
vive. Pour la caracteristique CST, nous obtenons un temps de traitement moyen de 28
secondes pour une video contenant 500 images. Ceci donne un taux de traitement moyen
de 18 images/seconde. Nous constatons alors que Textraction du CST est rapide. Pour
extraire les PIST, notre algorithme a besoin, en moyenne, de 10 minutes pour traiter
26

une video de 500 images. Done Ie taux de traitement moyen est de 0,8 image/seconde.
Nous remarquons que ce temps obtenu est court aussi. En comparaison avec l'executable
de G. Lowe [14], pour une meme taille d'image, nous obtenons un taux moyen de 0,5
image/seconde. Ce qui confirme la rapidite de notre algorithme. Comme mentionne precedement, les PIST necessitent l'extraction du CST afin d'obtenir les zones d'interets.
Done le temps de traitement obtenu pour les PIST inclut celui de l'extraction du CST.
Nous appelons ces deux caracteristiques combinees l'information CSST (Contour et Sift
Spatio-Temporel).
La figure 2.2 presente trois images decrivant une personne qui bouge les bras. Comme
illustre par cette figure, certains points, detectes parmi les PIST, se trouvent sur l'abdomene du sujet. Or, aucun mouvement n'est effectue dans cette partie de l'image. Done
les fausses detections sont considerees comme des limitations pour les PIST. Dans le cas
de variations du zoom dans une video, la caracteristique du CST confond le mouvement
de la camera avec le mouvement de Taction. Ce que nous considerons comme une des
limitations du CST. La figure 2.3, illustre les resultats obtenus pour la caracteristique
CST.

Figure 2.2 - Les points d'interets dans une zone d'interet
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Figure 2.3 - Le contour spatio-temporel pour of = 1.2 et rf = 1.0.

2.2

Reduction des donnees

Notre objectif est d'obtenir des caracteristiques en quantite suffisante et significatives.
Les caracteristiques spatio-temporelles obtenues dans la section precedente, que nous
appelons l'information CSST (Contour et Sift Spatio-Temporel), genere un grand nombre
de caracteristiques. En effet, pour chaque image I de la video V, le SIFT Spatio-Temporel
fournit un nombre de points d'interets iV*. Le nombre total des PIST (Points d'interets
Spatio-Temporel) pour une video de m images est :
m

Chaque PIST correspond a un vecteur de 128 donnees. Alors, pour une video de m —
200 images et de Nt = 50 points d'interets en moyenne, nous obtenons 10000 vecteurs de
128 dimensions. Ceci represente une grande quantite de donnees a gerer. Dans'la plupart
des modeles de classification, que ga soit le SVM, le Kppv ou la Regression logistique,
chaque donnee en entree (video) est representee par un vecteur de caracteristiques a petite
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dimension. En general, ces modeles considerent un nombre limite de caracteristiques. Pour
cette raison, il est imperatif de diminuer le grand nombre de donnees obtenues par le SIFT
spatio-temporel. Nous utilisons, a cette fin, 1'Analyse en Composantes Principales (ACP).
L'utilite de cette demarche statistique est de non seulement reduire le temps de calcul,
mais aussi d'optimiser les performances des modeles de classification. Soit p1,...ffNm des
PIST d'une video V, et M la matrice des vecteurs de ces PIST, centree et reduite.

Pi

a

(

h

a

PN0

N0,l

•

fljV0,128

Ol,l

•

Ol,128

OAAi.l

•

0/Vi,128

«1,1

•

Nitl

•

Pi
M

PNl
Pi
PN%

Ol,128

U

a

a

l,128

OjVj,128

PI

Ol,128

PNn

\

a

Nm,l

fliVm,128

/

La matrice Mvc de variance-covariance est donnee par :
Mvc =

1
—M'M

(2.30)

Le principe de l'ACP est de trouver un axe u, issu d'une combinaison lineaire de nos
vecteurs de donnees, tel que la variance du nuage autour de cet axe soit maximal. Nous
appliquons l'ACP sur nos donnees pour reduire la dimension de notre espace. Apres
experimentation, nous remarquons qu'en moyenne, la premiere valeur propre associee
au premier vecteur propre est de 28.88% avec un ecart-type 3.25%, et atteint 58.1%
pour les 5 premieres avec un ecart-type de 2.23%. Ces resultats sont calcules pour un
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echantillon de 182 videos parmis les videos de la base de donnees decrite dans la section
suivante. En se limitant aux cinq premiers vecteurs propres, le nombre de donnees diminue
significativemen. Mais il en reste que c'est toujours un grand nombre pour les modeles
de classification.
D'apres l'ACP, le premier vecteur propre est la meilleure representation des donnees en
une dimension (ID). Partant du fait que notre premier vecteur propre decrit en moyenne
28.88% de l'inertie total des videos, ce qui est considerable pour 128 dimensions en
total, et sachant que c'est la meilleure representation en (ID), nous choisissons, alors, de
representer nos donnees selon le premier vecteur propre de dimension 128. Ceci reduit
considerablement la representation des donnees.
Pour le CST, les vecteurs directeurs sont utilises comme caracteristique a part. Pour
chaque image I, l'orientation temporelle genere un grand nombre de donnees, surtout si
le mouvement est rapide. Par consequent, une etape de reduction de donnees s'impose.
Nous creons pour chaque image I de la video V, un vecteur d'orientations de dimension
1, en effectuant un echantillonement d'un bin egal a j . Nous avons experimentalement
les meilleurs resultats de classification pour 1 = 32. Ce Vecteur se compose du nombre
d'orientations par bin de longueur egale a ^ pour chaque image, (ou les orientations
varient de 0 a TT). Par exemple, pour une video contenant 300 images, il y a 300 vecteurs de
32 orientations. A la fin de la reduction des donnees par l'ACP pour cette caracteristique,
il en resulte deux vecteurs de 32 valeurs chaque, un vecteur pour les orientations spatiales
et un pour les orientations temporelles. Ceci est illustre par le tableau 2.1
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Tableau 2.1 - Exemple de vecteur d'orientations du gradient
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En resume, notre algorithme de reduction de donnees prend en entree tous les PIST de la
video V et le vecteur directeur de chaque point appartenant au CST de V. Rappelons que
les PIST sont calcules separement pour chaque zone d'interet. Nous obtenons en sortie
un seul vecteur pour tous les PIST et un histogramme des orientations pour chaque
zone d'interet de V. Nous commengons d'abord par rassembler tous les PIST dans une
matrice M. Cette derniere est ensuite reduite, centree a l'aide de l'ACP. Notons, que
les points, qui se repetent, sont elimines, done ils ne sont pas consideres par l'ACP. La
dimension d'une telle matrice M est de 128*le nombre des PlST obtenus. Selon l'equation
2.30, la matrice de variance-covariance Mvc est calculee. De celle-ci, nous obtenons les
vecteurs propres et les valeurs propres de M. Au final, nous choisissons le premier vecteur
propre pour qu'il soit le vecteur representatif des PIST. Pour les orientations, l'algorithme
consiste d'abord a construire un vecteur de 32 bins, pour chaque zone d'interet. Ensuite,
le nombre d'orientations variant dans un bin de longueur 7r/32 est calcule, tel que les
angles du vecteur varient entre 0 et it.

2.3

Apprentissage et classification des actions humaines

Apres l'extraction des caracteristiques et leur reduction, nous cherchons une methode
pour la classification des actions humaines presentes dans les videos. Inspires des travaux
anterieurs de recherche, nous choisissons d'abord un modele de classification simple. Ce
modele est la classification par les K plus proches voisins (Kppv). Et nous experimentons, ensuite, un nouveau modele de classification des actions humaines, appele Modele
Bayesien pour la Regression Logistique.
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2.3.1

Classification par les K-plus proche voisins (Kppv)

Soit yi, • • • ,y c des classes d'actions humaines comme marcher, courir, applaudir, avec c
le nombre total d'actions. Comme illustree dans la figure 2.4, une action est formee de
plusieurs zones d'interets non necessairement connexes. A chaque action est associee alors
une information CSST. Cette information est representee par un ensemble de vecteurs,
qui nous permettent d'affecter une video V a une classe j/j. Pour cela, il est indispensable
d'avoir un modele de classification. Un des plus utilises dans la litterature (Section 1.6)
est le Kppv ou les K-plus proches voisins.
Avant d'effectuer la classification, ce modele passe par une etape d'apprentissage. En effet,
un ensemble d'apprentissage T se constitue des informations CSST des videos d'apprentissage. T est divise en sous-ensembles, representant chacun une classe d'actions humaines
yt. Done chaque video de l'ensemble d'apprentissage est etiquetee selon sa classe d'appartenance. Pour classer une video V en entree, le modele calcule d'abord la distance
d(.,.) (euclidienne, cosinus...) entre l'information CSST de V et celles de toutes les videos de l'ensemble T. Ensuite, le Kppv effectue un tri croissant des distances obtenues.
En verifiant l'etiquette qui se repete pour les k plus proches voisins, le modele attribue
une classe d'appartenance a V selon cette etiquette.

Figure 2.4 - Les zones d'interets.
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Sachant que le CSST se compose de deux informations, nous choisissons d'abord de traiter
par le Kppv chacune de ces informations a part, et d'additionner ensuite les resultats
obtenus selon une pohderation. En effet, pour la caracteristique PIST, une video V est
representee par un seul vecteur U, contrairement au CST qui en resulte un vecteur pour
chaque zone d'interet Zj. Done pour une video V, nous cherchons par le Kppv la video
ayant la plus petite distance d(.,.) avec U. Pour le CST, nous calculons une distance
qui separe chaque video V d'une video d'apprentissage Vr de T. Cette distance est une
moyenne des distances entre chaque zone d'interet Zj de V et la zone correspondante
ZTV Cette derniere se definit comme une zone de la video d'apprentissage Vr, ayant la
plus petite distance avec Zj.
Pour le Kppv, Qian et al. [41] montrent que la distance euclidienne et la distance cosinus
sont similaires et donnent de bons resultats, lorsque le nombre de voisins k est grand.
Toujours selon ces auteurs, dans le cas d'une combinaison de caracteristiques, la distance
cosinus devient plus perfomante que l'euclidienne, avec un temps d'execution plus court.
Lorsque le nombre de voisins k est petit, la classification par ces deux distances est
variante. Sachant qu'il existe peu de bases de donnees avec une grande quantite de videos
d'actions humaines, un grand echantillon d'apprentissage devient difficile a former. Ceci
nous pousse a etudier ces deux distances. La distance euclidienne se definit pour un
vecteur de n dimensions, pour V (la donnee a classer) et Vj (une donnee appartenant a
l'echantillon d'apprentissage), par :

1

£(K-VT,)

2

(2.31)

i=l.

et la distance cosinus par :
d(.,.) = cos(V,VT) = - ^ -

33

(2.32)

2.3.2

Algorithme de classification par Kppv

Notre algorithme pour le Kppv a en entree un ensemble d'apprentissage Ts des premiers
vecteurs propres pour les PIST, un ensemble d'apprentissage TH de vecteurs d'histogrammes d'orientations du CST, une video V d'une action humaine et un nombre de
voisins k. En sortie, nous obtenons la classe d'actions correspondante a la video V. Nous
commengons par l'extraction des caracteristiques, pour appliquer apres l'algorithme de
reduction de donnees afin d'obtenir le vecteur propre Vs et l'ensemble de vecteurs VHNous formons ensuite l'ensemble Es(Vs,Ts,d(.,

.),k) des k plus proches distances cal-

culees pour Vs par rapport a T$- La distance d(.,.) est soit euclidienne ou cosinus. De
la meme maniere, nous formons l'ensemble EH(VH,Tn,d(.,.),k)

des k plus proches dis-

tances calculees pour VJJ par rapport a TH- Pour construire un tel ensemble, nous calculons la distance entre VH et t3H pour chaque vecteur d'histogramme VH de VH et t3H
de tfj (une video appartenant a TH). Cette derniere etape est repetee chaque vecteur
iPH. Nous retenons ainsi la distance dmin, etant la plus petite par rapport a VH- Nous
repetons aussi ces trois dernieres etapes pour le reste des vecteurs VH- Une distance
moyenne dmin{tH) de toutes les dmin est ainsi calculee. Nous obtenons done, pour chaque
element tn de TH, une distance dmin{tH) par rapport a VH- Nous calculons cette derniere
distance pour le reste des elements tn de TH- Pour chaque classe yu nous calculons le
nombre d'elements Ds dans Es(Vs,Ts,d(.,
dans EH{VH,TH,

.),k), et le nombre d'elements DH, contenu

d(.,.), k). Nous combinons alors les deux nombres de voisins pour chaque

classe yi, avec une ponderation a et (5 trouvee experimentalement, tel que le nombre total
DlT = aDg + (3DH- Finalement, la video V est attribute a la classe ayant la plus grande
D'T.
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2.3.3

Classification par un Modele Bayesien de Regression Logistique

Selon Ksantini et al. [25], que ce soit le taux d'erreur de classement ou le temps d'execution, le MBRL (Modele Bayesien de Regression Logistique) performe mieux que plusieurs
modeles existants (SVM, la RVM, etc.) dans la classification des images. Peu utilise dans
la classification des videos, nous experimentons ce modele, base sur une separation lineaire
entre les donnees, pour la classification des actions humaines.
La regression logistique classique ou bayesienne, a comme objectif la separation par un
hyperplan de deux groupes Qo et Q,\. Dans notre travail, nous considerons plus que deux
groupes. Ce qui nous pousse a utiliser le modele de regression multinomial. Cette derniere
consiste a comparer deux ensembles d'actions sous forme d'arbre d'actions. Par exemple,
la base de donnees, decrite dans la section 2.4.1, represente six actions humaines (boxer,
applaudir, agiter, marcher, courir, jogger). Nous divisons ces actions en deux groupes.
Des actions selon le mouvement des bras et d'autres selon celui des jambes. Ensuite,
nous divisons, les actions des bras, en mouvement rapide (boxer) et mouvement lent
(applaudir et agiter). Pour le deuxieme groupe, concernant les actions selon les jambes,
nous le divisons a son tour en groupes d'actions rapides (courir) avec celle plus lente
(marcher et jogger). La figure 2.5 illustre notre modele MBRL multinomial pour cette
base de donnees.
Nous remarquons que cet exemple d'arbre d'actions (un contre un) necessite en entree
une connaissance a priori et une bonne repartition des actions. Nous proposons alors
de mettre plus l'accent sur chaque classe d'actions toute seule, en utilisant la strategie
(un contre tous). Pour cela, nous appliquons le MBRL binaire, avec un premier groupe
contenant une classe donnee d'actions et l'autre groupe regroupant les classes d'actions
restantes. Par exemple, pour la meme base de donnee precedente, nous separons d'abord
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marcher de tout le reste (courir, jogger, boxer, applaudir et agiter) ensuite nous separons
courir du reste (marcher, jogger, boxer, applaudir et agiter), et ainsi de suite pour les
autres classes d'actions. Pour un element donne V, nous cherchons la classe d'actions
la plus proche, qui est consideree comme sa classe d'appartenance. Dans nos resultats
experimentaux, nous remarquons que les deux strategies decrites (un contre tous et un
contre un) obtiennent des resultats similaires. Dans le cas ou la strategic un contre un
est difficile a realiser, l'utilisation de notre strategic (un contre tous), devient preferable.
Actions de la base de donnees

Actions selon les jambes

/
Actions lentes

Actions selon les jambes

\
Actions rapides (Courir)

/
Actions rapides (Boxer)

A

Actions (Marcher)

Actions selon les bras

\
Actions lentes

A

Actions (Jogger)

Actions (Applaudir)

Actions (Agiter)

Figure 2.5 - Les categories d'actions dans une video.

Apres avoir divise nos deux groupes selon la strategie (un contre tous), nous appliquons
le MBRL binaire. Prenons par exemple, Qo l'ensemble des donnees X\ qui provient de la
classe marcher et fii l'ensemble des donnees XJ des classes restantes (courir, applaudir,
etc.), avec J l'ensemble de 128 donnees. :
Xi = (^o,ii^o,i) • • • > ^j-i,i> 1) e ^o
X? = (X*j,X*j,...,XiJ_1J,l)en1

36

(2.33)
(2.34)

Les travaux de Ksantini et al. [25] consistent a chercher une pseudometrique qui discrimine au mieux les deux groupes, et cela, par un hyperplan. Pour cette fin, il suffit
de calculer les poids de cette pseudometrique u> et {uk}kZ0-

En utilisant la regression

logistique bayesienne pour ce calcul, Ksantini et al. [25] montrent que la pseudometrique
est plus discriminative. De ce fait, une bonne separation entre Q0 et Q\ est obtenue.
Nous associons a la classe f20, contenant no premiers vecteurs propres PIST, une variable
binaire S'f = 0. Pour les ri\ premiers vecteurs propres PIST contenu dans Qi, nous associons une variable binaire Sy = 1. Avec ce rnodele de regression logistique, les poids de la
pseudometrique et un intercept v sont choisis pour maximiser la fonction logarithmique
de vraisemblance.
no

"i

log(L(W = (<J0l w o , . . . , v j . i , v ) ) ) = J^log(p[)

+ J2lo&W)

i=l

^ 2 - 35 )

i=l

avec la probabilite de pertinence p\ et de non-pertinence pj :
J-\
PJ

= P(SJ = 1\X?) = F(u>0X*d + Y2^X£i

+ v)

(2-36)

fc=0

7-1

p\ = P{S\ = 1\XT) = F(-QoXSti + J2^Xh

~ v)

(2-37)

fc=0

et avec une fonction logistique F{x) = Y^-

Comme explique par Ksantini et al. [25], il

est difficile d'utiliser Fisher ou l'algorithme du gradient comme algorithme d'optimisation
pour deux raisons, a savoir l'exponentielle dans la fonction de vraisemblance et la presence
de zeros dans le vecteur de donnees. Comme Q0 et Qi sont des ensembles de grande taille
et de grandes dimensions, l'exponentielle tends vers 0, ce qui empeche la convergence.
Afin de remedier aux deux premieres limitations (exponentielle et zero), Ksantini et al.
[25] lissent les parametres a estimer, en admettant une distribution a priori. L'autre
probleme du a la taille et la dimension des ensembles peut etre resolu en utilisant des
transformations variationnelles qui simplifient le calcul des parametres a estimer. Tout
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ceci a motive le choix de la regression logistique bayesienne basee sur les transformations
variationnelles (MBRL).
Ksantini et al. [25] calculent la distribution a posteriori de W, avec W = (uJo,u>o, • • •,

UJJ-I,V)

l'ensemble des parametres des poids de la pseudometrique. Tel qu'en entree, W « ir(W)
avec 7T une distribution gaussienne a priori, de moyenne JJL et de matrice de covariance E.

E s o e i W i h n l o P(Si = W
P(W|5o = D,5i = l) =

= xu WMX,

= Xi)\ n(W)

P ( 5 0 = 0,5i = l)
(2.38)

avec
P(Si = i\Xi = xu W) = F((2i - 1) War*)

(2.39)

pour i G {0,1}.
En utilisant les estimations variationnelles et les inegalites de Jensen, la distribution a
posteriori est estimee par
I

P{W\So=0,S,

= l)>

IP<<

/w!=0

-E,L„k(e.)(£,,K]-e?)]

(2.40)

,i=0

avec Ego et Eqi des esperances des distributions gaussiennes a priori qo et gx respectivement. </?(ej) =

a

"4e

8

et {ei}*_0 sont les parametres variationnels. De ce fait, la distri-

bution a posteriori est estimee par une limite inferieure, et une distribution gaussienne
de moyenne jipost et de matrice de covariance S p o s t . Ces deux dernieres sont estimees par
une mise a jour de l'equation bayesienne :
I

( S ^ ) " 1 = (S)-1 + 2J2 [*(*)&« [xiixi)*]]

(2.41)

i=0

Impost — ^-/'post
;

(?rv+E
i=0
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(* - g ) ^ ^Xi

(2.42)

La valeur de npost comporte les valeurs a estimer £), {uih}k=0 et intercept v. Pour trouver
la classe d'appartenance d'une action x, il suffit de verifier si F((2i — l)WtXi) est superieur
a 0,5.
De la meme maniere que la caracteristique PIST, nous appliquons le MBRL pour toute
action representee par la caracteristique CST. La difference majeure reside dans un pretraitement effectue sur les donnees, qui a pour but de representer chaque video par un
seul vecteur de caracteristiques. Ce vecteur Hmoy est la moyenne de tous les vecteurs du
CST de la meme video.

2.3.4

Algorithme de classification par la MBRL

Notre algorithme a en entree un ensemble T de videos d'apprentissage et une video
V, pour laquelle il faut determiner la classe d'actions d'appartenance. En sortie, nous
trouvons la classe d'actions de V. Avant d'effectuer la classification, nous passons par une
etape d'apprentissage. Nous commengons d'abord par une extraction des caracteristiques,
pour chaque element de l'ensemble T, ainsi qu'une reduction des donnees. Nous calculons
ensuite le vecteur moyen Hmoy pour chaque video de T. Les premiers vecteurs propres
Ts des PIST de chaque video de T sont rassembles dans un groupe G\. Tandis que le
reste des vecteurs est mis dans un deuxieme groupe G<i- Nous initialisons ensuite qo, q\
et la distribution a priori Ii{W). Par une methode iterative, ^ost

et Sp0S( sont calculees

pour la premiere caracteristique selon les equations (2.41) et (2.42). Nous rassemblons
ensuite tous les vecteurs Th

d'une meme action dans G\, et le reste des vecteurs est

place dans un groupe G<i- Pour le CST, de meme que les PIST, nous initialisons q0,
qi et la distribution a priori II (W), et nous calculons fi£ost et Sp 0St . Toute cette etape
d'apprentissage est refaite pour chaque classe d'actions (section 2.3.3).
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Apres Papprentissage, nous obtenons deux vecteurs /j,p0St et /J,°ost pour chaque classe
d'actions. Nous pouvons verifier la classe d'appartenance d'un element V (une video
d'une action humaine) par la classification. Comme pour chaque donnee en entree, nous
appliquons a V l'algorithme d'extraction des caracteristiques et celui de la reduction des
donnees. Nous ohtenons ainsi les deux vecteurs Vs et Vjfjmo!/. Ensuite, nous calculons la
probabilite de pertinence de V par rapport a la classe d'action marcher
pmarcher^

courir

par rapport a la classe courir p

,

p u i g

er

ensuite joggerfi>°99 ^ et ainsi de suite. Chaque

probabilite de pertinence trouve fP, est compose de deux probablites p*0 et p>s. Ces deux
dernieres sont calcules selon l'equation 2.39. p>s est la probabilite de pertinence par rapport
a la caracteristique PIST et pQ par rapport a la deuxieme caracteristique CST tel que
pi — apQ + f3pi- ex et P sont des parametres de ponderation trouves experimentalement.
Enfin, nous attribuons V a la classe d'actions avec la plus grande probabilite p 7 .

2.4

Resultats experimentaux

Apres avoir presente l'approche que nous effectuons pour la reconnaissance des actions
humaines, nous testons le modele decrit sur une des plus grandes bases de donnees existantes. Le but est de pouvoir estimer les differents parametres du modele, et d'evaluer ses
performances dans la reconnaissance des actions. Les resultats obtenus lors de cette etape
experimental sont indiques et analyses dans cette partie. Pour determiner l'apport de
chaque caracteristique, nous evaluons les performances de plusieurs methodes. Chaque
methode est la combinaison d'une caracteristique avec un modele de classification. Dans
la derniere section de cette partie, une comparaison, des performances de notre modele
avec celles des autres travaux, est dressee. Cela nous permet de relever les avantages de
notre approche, ainsi que ses limitations par rapport aux travaux existants.
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2.4.1

Les donnees

Notre modele est valide en utilisant la plus grande base de donnees de videos d'actions
humaines existante, dans laquelle chaque video represente une action seule. Cette base
de donnees, developpee au sein du KTH par Schiildt et al. [42], se compose de six categories d'actions humaines periodiques. Ces categories representent Taction de Marcher,
de Jogger, de Courir, de Boxer, d'Agiter la main et d'Applaudir.
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Figure 2.6 - Les differentes categories d'actions selon les differents scenarios

Chaque action est jouee par 25 personnes differentes (hommes et femmes) selon 4 scenarios (figure 2.6). Le scenario si represente un environnement exterieur, le scenario s2
est dans un environnement exterieur avec des variations du zoom, le scenario s3 est aussi
dans un environnement exterieur, mais ou les sujets portent des habits differents tandis
que le scenario s4 designe un environnement interieur. Done la base de donnees contient
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600 videos, acquises avec une camera fixe. Une video contient un seul humain sur un fond
homogene. Ces sequences videos sont de 25 images par secondes, a 256 niveaux de gris
et une resolution de 160*120 pixels.
L'interet de choisir ces differents scenarios est de tester la robustesse d'un modele de
reconnaissance d'actions humaines periodiques, face a un changement d'echelle, d'environnement ou de personnes. Pour cette raison, plusieurs travaux [42] [33] [37] [46] [4] [21] [13]
ont choisi la base de donnees de Schiildt et al. pour tester et valider leur modele de
reconnaissance d'actions humaines.
De la meme maniere que les autres travaux [21] [33] [42], nous divisons aleatoirement la
base de donnees en trois echantillons distincts. Un premier, pour effectuer l'apprentissage,
un deuxieme pour la validation et un troisieme pour le test. Une telle decomposition est
utile lorsque plusieurs methodes sont testees et comparees. L'echantillon d'apprentissage
permet d'abord de generer le modele. Ce dernier est ensuite optimise selon l'echantillon
de validation. Finalement, l'erreur reelle de chaque modele est evaluee a partir de l'echantillon de test.
Le premier echantillon, utilise pour faire de l'apprentissage, est compose de videos de
huit personnes effectuant les six types d'actions dans les quatre differents scenarios. Done
ce premier echantillon, qui est bien sur choisi aleatoirement, est compose de 192 videos.
Le but de cet echantillon est de representer, tout en la distinguant, chaque categorie
d'actions. A partir des videos restantes, nous choisissons, et toujours aleatoirement, huit
autres personnes pour representer notre echantillon de validation. Cet echantillon est a
son tour compose de 192 videos. Si des parametres interviennent dans le modele, alors
ils sont estimes au cours de cette etape. L'echantillon de test est done compose du reste
de la base de donnees, e'est-a-dire 216 videos. Ceci represente 40% de la base de Schiildt
et al. C'est a partir de ce dernier echantillon que nous mesurons les performances du
modele.
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2.4.2

La methodologie

Pour evaluer les performances de notre modele, nous testons differentes methodes sur la
base de donnees de Schtildt et al.. L'objectif est de mettre en valeur l'apport de chaque
caracteristique extraite ainsi que les performances des differents modeles de classification.
Dans cette section, nous decrivons d'abord les methodes utilisees lors de notre experimentation, ensuite nous indiquons, pour certaines de ces dernieres, les principaux parametres
a estimer.
Pour representer une action humaine dans une video, le choix de la caracteristique est
tres important. Pour determiner les performances de cette caracteristique choisie pour
notre modele, nous testons deux caracteristiques (section 2.1) : le PIST (Points d'interets
Spatiao-Temporles) et le CSST (Contour et SIFT Spatio-Temporel).
Une fois les caracteristiques extraites d'une video, Taction est affectee a sa categorie, selon
un modele de classification. Comme explique dans la section 2.3, nous optons pour les modeles de classifications suivants : le MBRL (Modele Bayesien de Regression Logistique),
le Kppvc (distance cosinus) et le Kppve (distance euclidienne).
Avec ces caracteristiques et ces modeles de classification, nous obtenons six methodes
differentes pour faire de la reconnaissance d'actions humaines. Pour la plupart de ces methodes, certains parametres doivent etre determines, afin d'avoir des resultats optimaux.
Pour nos tests, nous avons deux parametres principaux, le nombre de voisins k. pour le
modele Kppv, ainsi que la valeur du poids a de chaque caracteristique dans le cas d'une
combinaison de deux caracteristiques (CSST).
• Le nombre k est le premier parametre a estimer. Lorsque k prend 1 comme valeur,
le temps de calcul diminue, mais le taux d'erreur de classification augmente, et viceversa. Done, l'objectif est de determiner le nombre k des plus proches voisins qui offre
un compromis acceptable.
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• La valeur du poids a est le deuxieme parametre a estimer. Le CSST implique un poids
a a attribuer a la contribution de chaque caracteristique. La valeur de a est comprise
entre 0 et 1. Lorsque cette derniere prend 1 comme valeur, la classification d'une video
se fait seulement grace a la premiere caracteristique, et c'est le contraire si a = 0.

Extraction des
caracteristiques
Video
d'une _
action

Modele de
classification
Affectation
_^. de Taction
a sa classe

. MBRL
ou
• Kppvc (cosinus)
ou
• Kppve (euclidienne)

• PIST
ou
• CSST

V.•—

J
Une methode de reconnaissance
d' actions humaines
Figure 2.7 - Les differentes methodes pour le test.

Un schema recapitulatif de cette section est illustre par la figure 2.7. Ce schema illustre
les differentes methodes utilisees lors de nos tests experimentaux. A partir des resultats
obtenus, nous evaluons la performance de chaque methode a partir du taux de bien
classe de chaque categorie d'actions, ainsi qu'une moyenne de ces taux. Cette derniere
est consideree comme la mesure de performance principale. Dans la section suivante, nous
presentons les resultats des experimentations de ces six methodes.
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2.4.3

Les experimentations

Lors de notre experimentation, les six methodes sont testees. Nous choisissons de presenter ces tests selon chacune des deux caracteristiques. La l r e experimentation decrit les
resultats obtenus selon la caracteristique PIST, alors que la 2 e experimentation regroupe
ceux de la combinaison CSST. Ainsi, nous evaluons les performances de chaque caracteristique selon les differents modeles de classifications. Done, chaque experimentation
regroupe les resultats de trois methodes. Pour comparer les performances de chaque methode, nous considerons un tableau contenant le taux de bien classe pour chaque categorie
de la base de donnees, ainsi qu'une moyenne de ces taux. A la fin de cette section, nous
presentons plus en detail la methode du CSST avec le MBRL qui obtient les meilleures
performances dans la reconnaissance d'actions humaines.

l r e experimentation
Cette experimentation decrit les resultats de la caracteristique PIST; selon les modeles
de classifications MBRL, Kppvc et Kppve.
Les resultats de la reconnaissance d'actions humaines, selon le modele de MBRL, sont
exposes dans le tableau 2.2. Ce dernier contient les taux de bien classe pour chaque
groupe, ainsi qu'une moyenne de ces taux. Nous obtenons un taux moyen de bien classe
de 35,8%. Ces resultats montrent que la caracteristique PIST seule n'arrive pas a classer
correctement les actions humaines selon le modele de MBRL. A part la categorie Courir
qui atteint 69,4%, le modele ne classe pas plus de quatre videos sur dix en moyenne.
Marcher
36,1%

Jogger
25%

Courir
69,4%

Boxer
33,4%

Applaudir
25,7%

Agiter
25%

Moyenne
35,8%

Tableau 2.2 - Les taux de bien classe pour la caracteristique PIST avec le MBRL.
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Les resultats de la classification d'actions humaines, selon le modele de Kppvc, sont
illustres par la figure 2.8. Nous obtenons un taux moyen de bien classe de 34,1% pour
k = 1, de 37,4% pour k = 8 et de 38,6% pour k = 16. Le modele Kppvc classe pas plus de
quatres videos sur dix en general. En fixant, le nombre de voisins k = 16, nous obtenons le
plus haut taux de bien classe. Le tableau 2.3 reprend ces taux de bien classe pour chaque
categorie, ainsi qu'une moyenne de ces taux. D'apres ce tableau, nous remarquons qu'avec
la caracteristique PIST seule, le modele Kppvc classe a peu pres sept videos sur dix de
la categorie Jogger. Pour les autres categories, il ne depasse pas le taux de 40% de bien

Marcher

Jogger

Courir

Boxer

Applaudir

Agiter

Figure 2.8 - Les taux de bien classe pour la caracteristique PIST avec le modele Kppvc,
selon differentes valeurs du nombre k.
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Marcher
25%

Jogger
69,4%

Courir
36,1%

Boxer
25%

Applaiidir
37,1%

Agiter
38,9%

Moyenne
38,6%

Tableau 2.3 - Les taux de bien classe pour la caracteristique PIST avec le modele Kppvc,
k = 16.

Les resultats de la classification d'actions humaines, selon le modele de Kppve sont illustres par la figure 2.9. Nous obtenons un taux moyen de bien classe de 36,2% pour k = 1,
de 28,7% pour k = 8 et de 33,9% pour k = 16. Cette fois-ci, nous remarquons que le
Kppve donne un meilleur taux de bien classe pour un nombre de voisins k = 1. Les
resultats de cette classification sont illustres par le tableau 2.4. Quelque soit la categorie,
le Kppve (A; = 1) n'arrive pas a classer correctement plus que cinq videos sur dix.

Marcher

Jogger

Courir

Boxer

Applaudir

Agiter

Figure 2.9 - Les taux de bien classe pour la caracteristique PIST avec le modele Kppve,
selon differentes valeurs du nombre k.
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Marcher
41,7%

Jogger
30,6%

Courir
44,4%

Boxer
41,7%

Applaudir
14,3%

Agiter
44,4%

Moyenne
36,2%

Tableau 2.4 - Les taux de bien classe pour la caracteristique PIST avec le modele Kppve,
k= 1.

Comme conclusion pour cette premiere experimentation, nous estimons que la caracteristique PIST conduit a une classification ne depassant pas quatre videos sur dix, toutes les
categories confondues. Les resultats obtenus montrent que cette caracteristique performe
mieux avec le Kppvc avec un k — 16. Malgre cela, le taux obtenu, qui est de 38,6%, reste
insuffisant.
2 e experimentation

,

Cette seconde experimentation decrit les resultats pour une nouvelle caracteristique.
Cette derniere est la combinaison CSST (Contour et Sift Spatio-Temporel). De la meme
maniere que l'experimentation precedente, nous presentons les resultats selon les modeles
de classifications MBRL, Kppvc et Kppve. Sachant que le CSST resulte d'une combinaison de caracteristiques, l'estimation du parametre a (section 2.4.2) devient necessaire. Ce
parameitre, qui represente le poids de chaque caracteristique, est estime pendant l'etape
de validation. Pendant cette etape, nous faisons varier le parametre a de 0 a 1, avec
un pas de 0,01. Pour chacune de ces valeurs, nous calculons le taux de bien classe pour
chaque categorie de l'echantillon de validation. Nous retenons finalement la valeur a qui
offre le meilleur compromis entre le taux moyen de bien classe et l'ecart type moyen.
Les resultats de la classification d'actions humaines, selon le MBRL, sont exposes dans
cette partie. Le tableau 2.5 contient les taux de bien classe pour chaque groupe, ainsi
qu'une moyenne de ces taux. Notons que nous obtenons ces resultats pour un a ~ 0.76.
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Cette combinaison CSST donne de bons resultats avec le MBRL. Le taux moyen de bien
classe obtenu est de 81,4% pour la totalite d'actions humaines. Nous remarquons aussi,
que la classification des actions de la categorie Jogger est presque parfaite (un taux de
97,2%).
Marcher
77,8%

Jogger
97,2%

Courir
80,6%

Boxer
80,6%

Applaudir
74,3%

Agiter
77,8%

Moyenne
81,4%

Tableau 2.5 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST selon le MBRL,
a = 0.76.

Les resultats de la classification d'actions humaines, selon le modele de Kppvc sont illustres par la figure 2.10. Lors de l'etape de validation, nous obtenons les meilleurs resultats
pour un a = 0.61. Nous constatons un taux moyen de bien classe de 80,4% pour k = 1,
de 83,5% pour k — 8 et de 77,6% pour k = 16. Le modele Kppvc classe en moyenne
huit videos sur dix en general. En fixant, le nombre de voisins k = 8, nous obtenons
le plus haut taux de bien classe. Le tableau 2.6 reprend ces taux de bien classe pour
chaque categorie, ainsi qu'une moyenne de ces taux. Les resultats de cette methode sont
acceptables, ce qui est confirme par le taux de bien classe moyen de 83,5%. En fixant
a — 0,61 et le nombre de voisins k = 8, nous reconnaissons toutes les actions de Courir,
Marcher, Jogger, et Agiter.
Marcher
94,5%

Jogger
97,2%

Courir
100%

Boxer
75%

Applaudir
37,1%

Agiter
97,2%

Moyenne
83,5%

Tableau 2.6 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST selon le modele Kppvc
avec a = 0.61 et k = 8.
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100

Marcher

Jogger

Courir

Boxer

Applaudir

Agiter

Figure 2.10 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST le modele Kppvc selon
differentes valeurs du nombre de voisins k, a = 0.61.
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Les resultats de la classification d'actions humaines, selon le modele de Kppve sont illustres par la figure 2.11. Ces resultats sont calcules pour un a — 0.61. Nous obtenons un
taux moyen de bien classe de 49,1% pour k = 1, de 42,7% pour k = 8 et de 41,3% pour
k = 16. Cette fois-ci, nous remarquons que le modele Kppve donne un meilleur taux de
bien classe pour un nombre de voisins k = 1. Les resultats de cette classification sont
illustres par le tableau 2.7. Pour cette methode, le meilleur taux moyen de bien classe est
trouve en considerant un seul voisin (k = 1). En general, ce modele classe une video sur
deux, dans sa categorie correspondante.

Marcher

Jogger

Courir

Boxer

Applaudir

Agiter

Figure 2.11 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST selon le modele Kppve
selon differentes valeurs du nombre k,. a = 0.61.

51

Marcher
55,5%

Jogger
27,8%

Courir
58,3%

Boxer
50%

Applaudir
52,8%

Agiter
50%

Moyenne
49,1%

Tableau 2.7 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST selon le modele Kppve
avec a = 0.61 et k = 1.

D'apres les resultats obtenus, nous constatons que la combinaison CSST avec le Kppvc
performe mieux qu'avec le Kppve, quelque soit le nombre de voisins k. Pour k = 1, les
performances ne sont pas infiuencees seulement par le choix de la distance. En effet, pour
le PIST avec le Kppv, nous obtenons un taux moyen de bien classe de 36,2% pour la
distance euclidienne, et de 34,1% pour la distance cosinus. Alors que le taux moyen de
bien classe, pour la CSST, est de 49,1% pour la distance euclidienne, et de 80,4% pour
la distance cosinus. Comme conclusion sur Putilisation du Kppv, il est certain que la
distance cosinus est meilleure que la distance euclidienne, surtout pour un nombre de
voisins eleve. Alors qu'il est preferable de chercher la meilleure distance entre les deux
lors de l'etape de la validation, lorsque le nombre de voisins est faible (base de donnees
reduites). Ces conclusions confirment le travail de Qian et al. [41].
Avec la caracteristique CSST, nous constatons que le taux moyen de bien classe s'est
ameliore, quelque soit le modele de classification utilise. En effet, les resultats obtenus
par les methodes precedentes confirment l'apport de cette nouvelle caracteristique. Nous
remarquons d'abord que le modele de classification Kppv classe mieux les actions humaines, lorsqu'il est utilise avec une distance cosinus. La combinaison CSST est ideale
pour la reconnaissance de videos d'actions humaines, surtout avec notre modele MBRL.
Ce dernier se demarque du modele Kppvc, avec un nombre de voisins A; = 8, par ses
resultats coherents par rapport aux categories d'actions. Meme si le modele Kppvc a un
taux moyen de 83,5% alors que le MBRL obtient un taux de 81,4%, nous choisissons
d'utiliser ce dernier pour sa stabilite et pour sa rapidite d'execution.
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Comme mentionne dans la section 2.3.3, nous avons experiments aussi le MBRL selon
la strategic arbre d'actions. Nous obtenons des resultats similaires a la MBRL selon la
strategie un contre tous. Ceci est confirme par le tableau 2.8. Nous obtenons une moyenne
de 79,6%, tandis que nous obtenons un taux moyen de 81,4% par la methode MBRL un
contre tous. Les resultats sont invariants aux categories d'actions, et cela pour les deux
methodes. Ces resultats sont presque similaires avec un meilleur taux pour la MBRL (un
contre tous).
Marcher
76,4%

Jogger
96,3%

Courir
78,6%

Boxer
81,1%

Applaudir
63,7%

Agiter
72,5%

Moyenne
79,6%

Tableau 2.8 - Les taux de bien classe pour la caracteristique CSST selon le MBRL (arbre
de decision), a = 0.76.

Nous optons alors pour le CSST avec le MBRL avec la strategie un contre tous comme
methode ideale pour faire de la reconnaissance d'actions humaines. Dans la section qui
suit, nous presentons les resultats detailles de cette methode.

La methode du CSST avec le M B R L
Dans ce qui suit, nous detaillons les resultats de la methode du CSST avec la MBRL
selon la strategie un contre tous. L'objectif est de mettre en valeur les avantages et les
inconvenients d'une telle methode. Pour cette raison, nous commengons par presenter la
matrice de confusion pour cette methode. Une telle mesure indique clairement les taux
de bien classe pour chaque categorie, et aussi les taux de confusion de mal classe. Nous
poursuivons par une presentation des resultats selon chaque scenario isole. Ceci permet
d'evaluer les performances de notre modele selon la nature des videos prises. A la fin, nous
presentons les resultats du modele selon la classification de chaque categorie d'actions
humaines.
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La matrice de confusion
Comme mesure devaluation, la matrice de confusion est souvent utilisee pour revaluation
des performances d'un modele de classification. Le tableau 2.9 represente la matrice de
confusion du modele de classification MBRL, avec comme caracteristique le CSST. Nous
effectuons toujours une classification selon le meme echantillon de test.

Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter,

Marcher
77,8%
0%
0%
5,5%
8,6%
2,8%

Jogger
5,5%
97,2%
16,6%
0%
2,8%
0%

Courir
2,8%
0%
80,6%
0%
0%
0%

Boxer
5,5%
2,8%
0%
80,6%
8,6%
0%

Applaudir
0%
0%
2,8%
8,4%
74,3%
19,4%

Agiter
8,4%
0%
0%
5,5%
5,7%
77,8%

Tableau 2.9 - La matrice de confusion selon la MBRL, avec la CSST.

Comme nous l'avons deja mentionne avant, nous obtenons un taux de classification moyen
de 81.4%. Selon la matrice de confusion, 16.6% des videos representant des personnes qui
courent (Courir) sont attribues a la categorie Jogger. Cela peut s'expliquer par le fait
que les deux mouvements sont presque similaires. Meme chose pour la categorie Agiter,
ou 19.4% des videos a classer ont ete confondues avec celles de la categorie Applaudir.
Pour verifier ces confusions, et vu la nature des actions de notre base de donnees, nous
regroupons ces categories en deux classes distinctes. La premiere represente les actions
avec un mouvement de jambes (Marcher, Jogger et Courir). Et la seconde represente les
actions selon un mouvement du bras. Le tableau 2.10 montre que la confusion est tres
petite dans ce cas, elle est en moyenne de 6.5% pour chacune des deux classes. Nous
pouvons en deduire que notre modele distingue parfaitement les actions humaines ou le
corps en entier est en mouvement, des actions qui necessitent le mouvement des bras
seulement.
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Classe 1
Classe 2

Bien classe
93,5%
6,6%

Mai classe
6,5%
93,4%

Tableau 2.10 - Les taux de bien classe pour le regroupement des categories d'actions en
deux classes.

Les resultats par scenarios
Comme la base de donnees est realisee selon quatre scenarios differents, nous presentons
les performances de notre module selon chacun de ces scenarios. Avec la meme mesure
devaluation, nous comparons les performances de classification selon chaque scenario.
Les scenarios sont definis dans la section 2.4.1 de ce chapitre. Chacun represente le quart
de la base de donnees utilisee.
Le premier scenario, appele si, represente une action effectuee a Pexterieur. Le tableau
2.11 reprend la matrice de confusion pour ce scenario. Pour cette classification, l'echantillon utilise comprend seulement des videos realisees selon le scenario si. Nous obtenons
de tres bons resultats, puisque le taux moyen de bien classe, toute categorie confondue,
est de 90,7%. Un tel resultat montre que notre modele classe parfaitement des actions
realisees a l'exterieur, surtout les actions de Boxer et de Jogger, oil le taux moyen pour
chacune est de 100%.

Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter

Marcher
77,8%
0%
0%
0%
0%
0%

Jogger
11,1%
100%
0%
0%
0%
0%

Courir
0%
0%
88,9%
0%
0%
0%

Boxer
0%
0%
0%
100%
0%
0%

Applaudir
0%
0%
11,1%
0%
88,9%
11,1%

Agiter
11,1%
0%
0%
0%
11,1%
88,9%

Tableau 2.11 - La matrice de confusion selon le scenario si, pour la MBRL avec la CSST.
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En effectuant une variation du zoom sur les personnes qui effectuent les actions, le scenario
s2 est le plus complexe des scenarios utilises dans la base de donnees. Nous realisons une
classification des videos de ce scenario, qui sont estimees a 54 videos. Le resultat de cette
classification est represents par la matrice de confusion, illustree par le tableau 2.12.
En effet, la complexity de ce scenario est demontree par les resultats obtenus. Le taux
moyen de bien classe est de 74,1% pour les videos realisees sous ce scenario. Ce taux est
plus bas que la moyenne que nous avons obtenue pour la totalite de la base de donnees.
Nous remarquons aussi que les videos appartenant a la categorie Agiter sont mal classees
(44,5%), et generalement confondues (44,4%) avec la categorie Applaudir. Cela s'explique
par le fait que ces actions sont similaires, surtout avec un effet de zoom variant.

Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter

Marcher
88,9%
0%
0%
11,1%
0%
11,1%

Jogger
0%
88,9%
22,2%
0%
0%
0%

Courir
0%
0%
77,8%
0%
0%
0%

Boxer
0%
11,1%
' 0%
66,7%
11,1%
0%

Applaudir
0%
0%
0%
11,1%
77,8%
44,4%

Agiter
11,1%
0%
0%
11,1%
11,1%
44,5%

Tableau 2.12 - La matrice de confusion selon le scenario s2, pour la MBRL avec la CSST.

Le troisieme scenario s3 est a son tour realise a l'exterieur. La difference avec le scenario
si est le changement d'apparence des personnes effectuant les actions. Ce changement
est du particulierement aux changements de vetements. La classification de ses videos
selon notre modele est exprimee dans le tableau 2.13. Cette fois-ci, nous obtenons un
taux moyen de bien classe de 75,5%. A part, la categorie Jogger, qui a tin taux de 100%
de bien classe, et la categorie Boxer, avec un taux de 88,9%, le modele ne distingue pas
efficacement les autres categories.
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Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter

Marcher Jogger
55,6%
11,1%
0%
100%
0%
22,2%
0%
0%
. 12,5%
2.5%
0%
0%

Courir
0%
0%
77,8%
0%
0%
0%

Boxer
22,2%
0%
0%
88,9%
12,5%
0%

Applaudir
0%
0%
0%
0%
50%
22,2%

Agiter
11,1%
0%
0% ,
11,1%
0%
77,8%

Tableau 2.13 - La matrice de confusion selon le scenario s3, pour la MBRL avec la CSST.

Le dernier scenario s4 se distingue des autres par son environnement. En effet, les videos
de ce scenario sont les seuls a etre realisees dans un environnement interieur. Le tableau
2.14 reprend les resultats de la classification de cette categorie de videos. Le taux moyen
de classification est de 85,2%, ce qui prouve que notre modele s'adapte parfaitement a un
environnement interieur. Certaines categories, comme Jogger et Boxer, obtiennent des
taux de classification parfaits, avec un taux moyen de 100%. Les actions appartenant a
la categorie Courir sont soit bien classees avec un taux de 77,8% ou sinon confondues
avec la categorie Jogger avec un taux de 22,2%.

Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter

Marcher
88,9%
0%
0%
11,1%
11,1%
0%

Jogger
0%
100%
22,2%
0%
0%
0%

Courir
11,1%
0%
77,8%
0%
0%
0%

Boxer
0%
0%
0%
66,7%
11,1%
0%

Applaudir
0%
0%
0%
22,2%
77,8%
0%

Agiter
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Tableau 2.14 - La matrice de confusion selori le scenario s4, pour la MBRL avec la CSST.
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Les resultats selon les categories d'actions
Dans ce qui suit, nous presentons le taux de bien classe de notre modele en fonction
du la categorie de Taction humaine de la base de donnees de Schiildt et ah. A l'aide
de taux de bien classe ou de confusion, nous comparons les resultats obtenus pour les
differentes categories. Comme pour les resultats precedents, ces taux sont calcules a partir
de l'echantillon de test (192 videos). Le tableau 2.15 illustre le taux de confusion pour
chaque categorie d'actions. Le taux de confusion represente les videos qui contienent des
actions differentes de la categorie d'actions, ou elles sont classees. Par exemple, seulement
3,4% des actions, ne contenant pas de personne qui boxe, sont classees dans la categorie
Boxer.
Marcher
Jogger
Courir
Boxer
Applaudir
Agiter
Moyenne

Classee (Faux)
3,4%
5%
0,5%
3,4%
6,1%
6,2%
4,1%

Non Classee (Vrai)
96,6%
95%
99,5%
96,6%
93,9%
93,8%
95,9%

Tableau 2.15 - Les taux de confusion par categorie d'actions.

Pour des videos qui appartiennent a la categorie Marcher, en moyenne, huit videos
sur dix sont reconnues par notre modele, tout scenario confondu. Alors que pour les
autres videos, qui n'appartiennent pas a cette categorie, le taux de confusion est de 3,4%
(tableau 2.15). Done, le modele distingue correctement cette categorie d'actions. Nous
remarquons aussi qu'une action representant une personne qui marche est distinguee plus
souvent dans un environnement interieur (88,9%).
La categorie Jogger prete a confusion avec les categories de Marcher et de Courir.
Consideree comme une' action intermediaire, entre Courir et Marcher, cette categorie
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d'action est la mieux classee par notre modele. Son taux moyen de bien classe est de
97,2% (tableau 2.9), valable pour l'echantillon au complet. Les videos d'action de Jogger
sont reconnues a 100% dans tous les scenarios, et a peu pres neuf videos sur dix sont
reconnues lorsqu'il y a une variation de zoom dans la video. Avec d'aussi bons resultats,
cette categorie obtient un taux de 5,1% (tableau 2.15) de confusion par rapport aux
videos n'appartenant pas a la categorie Jogger.
Le taux de bien classe moyen pour la categorie Courir est de 80,6% (tableau 2.9), ce
qui est considere bon pour des actions aussi rapides. L'environnement n'influence pas
vraiment la classification de ce genre d'actions par notre modele, qui reste assez stable.
Selon le tableau 2.15, le taux de confusion est de 0.5% pour une video qui n'appartient
pas a cette categorie. Ce taux est le plus bas pour toutes les categories, ce qui montre
que presque aucune autre action ne peut etre consideree comme une action de Courir.
La categorie Boxer presente un taux eleve de bien classe, qui est de 80,6% en moyenne
(tableau 2.9). Les actions de cette categorie sont reconnues a 100% lorsque celles-ci sont
effectuees dans un environnement exterieur. Ce taux baisse a 66,7% lorsqu'il y a un effet
de zoom dans la video de Taction, ou lorsque celle-ci se trouve dans un environnement
interieur. Pour la confusion, seulement 3,4% des actions, n'appartenant pas a Boxer, sont
considerees comme des actions representant une personne qui boxe (tableau 2.15).
Meime si son taux de bien classe est le plus bas, en comparaison avec les autres categories,
la categorie Applaudir classe correctement plus de 74% (tableau 2.9) des videos de
.Applaudir. Comme la plupart des autres categories, elle a un taux de 88,9% de bien
classe pour des videos du scenario si. Nous remarquons aussi que le tableau 2.15 indique
un taux de confusion de 6,1%. Ce dernier s'explique par le fait que plusieurs videos,
appartenant a la categorie Agiter, ont ete assimilees a la categorie Applaudir.
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Pour notre modele de classification d'actions humaines, la categorie Agiter obtient un
taux de bien classe de 77,8% en moyenne (tableau 2.9). Comme la categorie Jogger, le
modele arrive a reconnaitre toutes les videos de cette categorie, lorsqu'elles sont realisees
a l'interieur. Nous remarquons, selon le tableau 2.15, que son taux de confusion est de
6,2%, pour des videos n'appartenant pas a la categorie Agiter.

2.4.4

Comparaison avec les autres travaux

Plusieurs travaux se sont interesses a la reconnaissance d'actions humaines. Avec des
caracteristiques et des modeles de classifications differents, ces travaux ont teste leur
performance de reconnaissance. Pour cela le choix d'une base de donnees complete et
variee est necessaire. Ces dernieres annees, la plupart des travaux ont utilise la base de
donnees KTH developpee par

Schuldt et al. (section 2.4.1). Dans cette section, nous

situons notre travail par rapport aux differents travaux existants. Pour ce but, nous
formons un tableau regroupant les taux de bien classe pour chaque categorie, ainsi qu'une
moyenne de ces taux.
Pour la suite, nous avons choisi sept travaux differents de reconnaissance d'actions humaines. Pour determiner les performances de leur modele, les chercheurs ont utilise plusieurs classificateurs. Dans notre comparaison, nous considerons le meilleur resultat obtenu dans chacun de ces travaux. La plupart optent pour des modeles de classifications
connus (SVM, Kppv, etc). Cependant, certains chercheurs developpent leur propre modele, comme le cas de Yeo et al. qui utilise le NZMS 1. Le tableau 2.16 presente ces sept
travaux, avec leurs caracteristiques choisies et leur modele de classification utilise. En
effectuant des tests sur la totalite de la base de donnees, certains travaux ont considere
tous les scenarios de la base, meme les plus complexes. Cependant, quelques travaux se
1. NZMS (Non-Zero Motion Block Similarity) est une mesure developpee par Yeo et al. [49], qui
permet d'eliminer la similarite entre les regions non significatives.
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sont contentes d'une partie de la base de donnees. Ce choix de la complexity de la base est
precise dans le tableau 2.16, ainsi que le taux moyen de bien classe pour chaque travail.
Nous appelons notre methode basee sur le CSST avec le MBRL notre "methode 1", alors
que la "methode 2" designe la methode basee sur le CSST avec le Kppvc.

Ke et al. [21].
Schiildt et al. [42]
Meng et al. [33] .
Dollar et al. [13]
Notre methode 1
Niebles et al. [37]
Kienzle et al. [22]
Notre methode 2
Yeo et al. [49]

Caracteristique
Volume 3D
spatio-temporel
Points interets
spatio-temporels
Histogramme du MHI

Classificateur
Cascade
de filtres
SVM

Points interets
spatio-temporels
CSST

SVM

•

SVM

MBRL

Mots
spatio-temporels
Points interets
spatio-temporels
CSST

pLSA

Vecteur mouvement
avec NZMS

Kppv

SVM
Kppv

Base de donnees
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
sans complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
avec complexity
Base du KTH
sans, complexity

Taux
62,9%
71,7%
80,3%
81,1%
81,4%
81,5%
82,8%
83,5%
86%

Tableau 2.16 - Comparaison des modeles de reconnaissance d'actions humaines selon
differents travaux.

Nous constatons que nos methodes, basees sur le CSST, donnent de bons resultats. En
considerant la base de donnees de Schiildt et al. avec sa complexity, nous remarquons que
les caracteristiques choisies, dans notre travail, sont performantes dans la reconnaissance
d'actions humaines. Par rapport aux autres travaux, les resultats de nos deux methodes
peuvent etre consideres comme les meilleurs.
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Pour evaluer en detail les performances de nos caracteristiques, nous comparons les taux
de bien classe pour chaque categorie de la base de donnees. Cette comparaison, illustree
par le tableau 2.17, est effectuee par rapport aux travaux qui ont considere la base du
KTH avec sa complexity.

Ke [21]
Schuldt [42]
Meng [33]
Methode 1
Niebles [37]
Kienzle [22]
Methode 2

Marcher Jogger
36,1%
80,6%
60,4%
83,8%
66%
62,5%
77,8%
97,2%
52%
79% •
95%
65%
94,5% 97,2%

Courir
44,4%
54,9%
79,9%
80,6%
88%
•71%
100%

Boxer
69,4%
97,9%
88,8%
80,6%
100%
86%
75%

Applaudir
55,6%
59,7%
93,1%
74,3%
77%
91%
37,1%

Agiter
91,7%
73,6%
91,7%
77,8%
93%
89%
97,2%

Moyenne
62,9%
71,7%
80,3%
81,4%
81,5%
82,8%
83,5%

Ecart type
19,6
15,2
12,2
7,4
15,4
10,9
22,3

Tableau 2.17 - Les taux de bien classe et l'ecart type selon chaque categorie, pour differents travaux.

Cette comparaison confirme les performances de notre modele. En effet, ce dernier classe
correctement la plupart des categories. Grace a la combinaison CSST utilisee, notre modele arrive a reconnaitre presque toutes les videos de la categorie Jogger (taux de 97,2%).
Contrairement aux autres travaux, qui ne classent pas plus de six sur dix. Malgre la complexite d'une telle categorie, due a sa similarite avec les categories Courir et Marcher,
nous obtenons les meilleures performances. Avec le MBRL, nous obtenons une invariance
dans les resultats de la classification des categories d'actions humaines. Cette invariance
est illustree par le faible ecart type obtenu (7,4). Aucun des sept autres modeles presentes
ne permet une telle stabilite. Pour la methode 2, la limitation reside dans la classification
de la categorie Applaudir.
Pour resumer, les caracteristiques que nous choisissons permettent de reconnaitre plus de
huit videos sur dix, quelle que soit la categorie d'actions humaines. Nous obtenons meme
une invariance des taux de bien classe, avec la methode 1, ce qui demontre la stabilite et
la performance de nos resultats contrairement aux autres travaux.
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2.5

Conclusion

Depuis plusieurs annees, le probleme de.la reconnaissance d'actions humaines prend de
plus en plus d'envergures. Plusieurs applications se sont basees sur des caracteristiques
spatio-temporelles pour reconnaitre une action. Nous presentons une approche basee sur
une nouvelle caracteristique CSST et un modele de classification. La force de notre methode est la combinaison de deux caracteristiques spatio-temporelles. La premiere etant
les points d'interets situes dans des zones d'interets, appeles PIST (Points d'interets
Spatio-Temporels). A partir de cette zone, nous detectons le Contour Spatio-Temporel
(CST). Ce dernier represente la deuxieme caracteristique. Cette combinaison nous assure
un grand nombre d'informations en un temps de calcul raisonnable. Apres la reduction
de donnees, notre classificateur base sur le Modele Bayesien de Regression Logistique
(MBRL) est applique. Testee sur une des plus grandes bases de donnees d'actions humaines, nous avons presente des resultats experimentaux qui montrent que notre methode
est performante et robuste. D'ailleurs, une comparaison avec les autres travaux existants
confirme ces performances, considerees comme les meilleures. Une des limitations de notre
approche reside dans l'hypothese d'une seule action par personne et par video a traiter.
Plusieurs applications, telles que la videosurveillance intelligente ou l'indexation de videos, font appel a la reconnaissance d'actions humaines. Notre approche est utilisee dans
le prochain chapitre pour la realisation d'un systeme de videosurveillance, qui a pour but
la detection d'actions interdites. En perspective, nous proposons d'ameliorer la detection
des PIST. Cela est possible en eliminant les points n'appartenant pas au mouvement, et en
ajoutant un algorithme d'appariement. Ce dernier permettrait d'avoir plus de precisions
sur Taction. II serait interessant de generaliser notre modele pour considerer des actions
humaines non connues par le systeme. Cela pourrait se faire en ajoutant un module de
mise a jour a notre approche.
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CHAPITRE 3
La surveillance par fusion de capteurs

3.1

Introduction

Depuis la fin du 20e siecle, la videosurveillance est de plus en plus utilisee pour la surveillance d'espaces publics, mais surtout pour des lieux prives comme une maison ou un
commerce de detail. Meme si son objectif differe selon la situation, la videosurveillance
consiste a installer des cameras dans un lieu a surveiller, pour ensuite les relier a un terminal. A partir de ce dernier, un superviseur visualise en temps reel les sequences video
provenant de ces cameras, ou accede a l'archivage des sequences precedentes. Malgre le
developpement des technologies, un systeme de videosurveillance necessite toujours, pour
son fonctionnement, la supervision d'un etre humain.
Les systemes de videosurveillance sont souvent presents dans notre vie quotidienne, pour
des objectifs differents, que nous regroupons en trois categories : securite, prevention et
gestion. Le plus demande est celui concernant la securite, puisque la videosurveillance est
un bon moyen de detection d'intrusions, notamment dans des zones interdites, comme
la protection de frontieres ou de sites sensibles (usine, maison, centrale ou centre de
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recherche). La presence d'un systeme de videosurveillance permet de securiser des lieux,
contre le vol comme dans les magasins ou dans des distributeurs de billets. La prevention
peut etre aussi un objectif principal de la videosurveillance, comme la detection de colis
suspects dans un aeroport. Une telle application est de plus en plus utilisee, surtout avec
la menace des attentats criminels ou terroristes. Un systeme de videosurveillance permet
aussi d'eviter des accidents assez frequents, et qui sont parfois mortels. Par exemple, un
bebe qui se jette dans une piscine, la chute d'une personne agee ou la presence d'un etre
humain dans les rames du metro. Un autre objectif pour la videosurveillance est celui
de la gestion. En effet, certaines applications de la videosurveillance permettent de gerer
plus efficacement des situations, comme le controle d'acces a un batiment ou la gestion
du trafic routier (figure 3.1).

Figure 3.1 - La gestion d'un trafic routier par videosurveillance.
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Avec revolution permanente des technologies numeriques, les systemes de videosurveillance
se sont generalises de lieux publics a haute importante a la surveillance de residence familiale. Malgre cela, l'inconvenient principal de la videosurveillance demeure sa dependance
a l'interpretation humaine. En effet, meme si les systemes de videosurveillance sont plus
nombreux qu'auparavant, le taux de criminalite n'a pas pour autant baisse. C'est le cas
de la ville de Londres, consideree comme une des villes les plus surveillees au monde avec
plus de 400 000 cameras videos, ou seulement 3% des vols effectues sur la voie publique,
ont ete resolus grace aux cameras de surveillance 1 . Ceci s'explique par la qualite des
videos enregistrees. En.fait, peu de details sont presents dans les videos, a cause de la
compression effectuee ou de la qualite des composantes de la camera. La limitation des
systemes de videosurveillance s'explique aussi par la dependance des systemes de videosurveillance a l'interpretation humaine. En effet, un etre humain ne peut pas surveiller
differents lieux, detecter les activites suspect.es et en meme temps donner Palerte en cas
de probleme. Dependamment des lieux a surveiller, de telles fonctions sont parfois tres
difficiles meme si elles sont assumees par plusieurs personnes. Dans les systemes classiques de videosurveillance, la presence d'un etre humain, appele agent de surveillance,
est obligatoire que ce soit pour visionner en temps reel les images provenant des cameras
de surveillance, ou pour verifier le contenu des sequences enregistrees a la recherche de
certaines activites. Cette derniere application, consideree comme un after fact pour la
videosurveillance, lui fait perdre son principal avantage, qui est la reaction en temps reel.
Avec cette dependance au jugement de l'etre humain, les systemes de videosurveillance
restent limites, comme le confirme Bruce Schneier. Avec revolution de la technologie numerique, cette limitation est encore plus accentuee a cause de la quantite impressionnante
des sequences video emises par les cameras de surveillance. En plus, le contenu de ces
sequences n'est pas toujours pertinent. Cette limitation est du parfois a la perception de
1. Selon l'article de Bruce Schneier, expert americain en securite, dans The Guardian du 26 Juin
2008.
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l'agent de surveillance. En effet, l'agent peut eprouver beaucoup de difRcultes a juger une
action dans l'obscurite, le flou ou en cas de brume. Une autre limitation d'un systeme
de videosurveillance reside dans son non-respect de la vie privee des utilisateurs. Cette
derniere raison, ainsi que son cout, freine la generalisation de la videosurveillance dans
tous les lieux.
Devant de telles limitations, les systemes de videosurveillance ont evolue et ont reussi a
affaiblir cette dependance, ce qui a donne naissance aux systemes de videosurveillance
dits intelligents. En se basant sur l'apparence visuelle, ces derniers ont pour objectif
principal l'aide a la prise de decision pour l'agent de surveillance, selon les differentes
situations. Pour arriver a un tel objectif, le systeme intelligent doit d'abord traiter automatiquement toutes les videos provenant des cameras de surveillance. Ensuite, le systeme
interprete les actions se deroulant dans le lieu a surveiller, idealement sans l'intervention
d'un etre humain. En d'autres termes, le systeme est capable de reconnaitre une personne qui marche ou un objet qui vient d'etre depose. Avec de telles informations, le
systeme, dit intelligent, transmet l'information pertinente pour une prise de decision,
sous forme de message ou de rapport journalier par exemple. En utilisant un systeme
de videosurveillance intelligent, un agent qui controle par exemple l'acces a un lieu peut
etre averti automatiquement des qu'un individu se presente a l'entree. De cette maniere,
l'agent focalise sur l'individu, au lieu de rester concentre a visualiser le flux de la camera.
De telles fonctions ameliorent les lacunes de Interpretation humaine dans la videosurveillance. Ces systemes intelligents ont aussi pour but de faciliter et de minimiser les
delais de traitement des sequences video. Done l'archivage devient automatique et l'acces
aux quantites enormes de video emises par les cameras est simplifie. En considerant tous
ces objectifs, les systemes intelligents de videosurveillance deviennent plus utiles, que ce
soit pour la surveillance en temps reel ou pour la visualisation apres archivage.
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Nous decrivons dans la section 3.2 les caracteristiques d'un systeme de videosurveillance
ideal. Les systemes intelligents de videosurveillance ont suscite l'interet de plusieurs chercheurs. Nous consacrons alors la section 3.3 pour presenter les principaux systemes existants. L'objectif principal de notre travail est la realisation d'un systeme de videosurveillance intelligent. Ce systeme ainsi que ses composantes sont presentes dans la section
3.4. Pour le valider, nous le testons sur un environnement reel. Dans la section 3.5, nous
exposons l'experimentation ainsi que les resultats obtenus. A la fin de ce chapitre, une
conclusion sur notre systeme de videosurveillance est dressee.

3.2

Carcteristiques d'un systeme de videosurveillance
ideal

Plusieurs recherches sont menees dans le but de realiser un systeme de videosurveillance
intelligent. Malgre les recents developpements, ces systemes sont loin d'etre ideals. Nous
estimons qu'un systeme de videosurveillance intelligent est ideal lorsqu'il est muni de
certaines caracteristiques. Dans cette section, nous presentons ces dernieres et nous supposons qu'un syteme de ce genre est dote du materiel necessaire pour repondre aux
exigences de ces caracteristiques.
Un systeme de videosurveillance est premierement evalue selon sa capacite a traiter l'information issues des capteurs (cameras, detecteur de mouvements...). En effectuant un
traitement en temps reel, il adopte une caracteristique principale pour etre ideal.
Une autre exigence d'un systeme ideal, c'est qu'il puisse s'adapter a n'importe quelle
situation. Meme si certains systemes existants sont performants, ils restent malheureusement limites a certaines applications. D'ou l'idee d'un systeme generique, capable d'interagir avec tous les environements (exterieur, luminosite reduite...). Bien sur, en etant
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generique, ce systeme doit pouvoir detecter, suivre et reconnaitre differents sujets. Un
sujet peut etre un etre humain, une voiture ou meme un animal.
Nous estimons aussi qu'un systeme ideal doit etre capable d'identifier la nature d'une
situation, si elle est normale ou anormale. En considerant plusieurs parametres corame
le contexte, ce genre de systeme peut reconnaitre une situation anormale. Le but est de
pouvoir generer les alarmes adequates a chaque situation.
La capacite d'anticipation est consideree comme une caracteristique pour un systeme
de videosurveillance ideal. En effet, un systeme sera plus utile s'il arrive a predire les
actions qui vont se derouler. Dans le cadre de la surveillance residentielle par exemple, si
le systeme detecte qu'un bebe avance vers les escaliers, le systeme pourra prevenir une
chute eventuelle.
II est primordial pour un systeme de videosurveillance d'etre fiable. Avec un taux d'erreur faible, un systeme est considere comme ideal. La fiabilite est une caracteristique
importante, et qui fait souvent defaut pour les systemes existants.
Parmi les limitations de la videosurveillance, le respect de la vie privee est celui qui suscite
le plus de debat. En utilisant des cameras, les personnes sentent qu'elles sont espionnees
meme si le but est d'assurer leur securite. Done un systeme de videosurveillance ideal
doit tenir compte d'une telle limitation, et doit pouvoir preserver la vie privee des gens.
Comme materiel, un systeme ideal doit se composer de cameras et de capteurs (contact
de porte, de mouvement...) performants. Les cameras doivent avant tout permettre de
voir les details d'une video, mais aussi etre motorisees dans des mouvements panoramique/inclinaison/zoom, avec un controle a distance. Pour les capteurs non visuels, ils
sont consideres comme fiables, avec un taux de fausses detections nul. En integrant des
fonctions de traitement au sein du materiel, nous obtiendrons plus d'informations tout
-en reduisant le temps de calcul.
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3.3

Etat de Tart

De nombreux travaux de recherche ont ete menes pour la realisation de systemes de
videosurveillance intelligents bases sur l'apparence visuelle. De tels systemes ont comme
objectif principal l'analyse et Interpretation automatique des actions humaines en temps
reel. Le traitement se fait alors par la machine seulement, sans l'intervention de l'etre
humain.
Un des systemes les plus connus dans la litterature est le systeme Pfinder (Person finder).
Developpe par Wren et al. en 1997 [47], ce systeme est capable de suivre et d'interpreter le
mouvement d'une personne en temps reel. Pfinder a ete teste sur des milliers de personnes
dans des environnements et des conditions diverses, et cela a travers le monde. Grace
a ses resultats interessants, d'autres chercheurs l'ont utilise pour des applications plus
specifiques, comme le travail de Starner et al. [43], qui reconnait les gestes du langage
des signes americain. Le systeme Pfinder se base sur l'utilisation de blobs 2D comme
caracteristique principale pour effectuer d'abord la detection, ensuite le suivi temporel
et finalement l'interpretation du mouvement humain. La presence d'une seule personne
dans le champ de la camera reste la limitation principale du systeme.
Le systeme W4, qui signifie Qui? Quand? Oil? Quoi? ( Who ? When ? Where ? What ?),
fait partie des systemes de videosurveillance les plus populaires dans le domaine de la
vision par ordinateur. Base lui aussi sur du traitement en temps reel, ce systeme a ete
realise par Haritaoglu et al. [16] en 1998. Ses fonctions principales sont la detection,
le suivi temporel de personne et la surveillance de leurs activites. Ce systeme detecte
non seulement les personnes, mais aussi des parties de leurs corps (torse, visage). En
utilisant des modeles dynamiques du mouvement avec des modeles d'apparence, le W4
permet le suivi de personne meme en cas d'occultation. Les sequences considerees par ce
systeme sont obtenues en environnement exterieur, realisees a l'aide d'une camera fixe.
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Contrairement a d'autres systemes, le systeme W4 utilise des sequences video obtenu par
une camera infrarouge.
Dans le cadre du projet VSAM (Video Surveillance And Monitoring), l'agence americaine
DARPA {Defense Advanced Research Projects Agency) a realise de nombreux travaux.
Parmi ces derniers, le systeme de videosurveillance developpe par Collins et al. [9], est
souvent cite dans la litterature, comme un systeme de videosurveillance intelligent. En
utilisant de multiples cameras, ce systeme est capable de detecter, de classer et de suivre
au cours du temps des personnes et meme des vehicules. II permet en particulier de
determiner la demarche et la posture d'une personne, en classant son mouvement entre
la marche.et la course. En gerant les informations qui proviennent des differentes cameras,
le systeme donne des resultats satisfaisants dans le suivi et dans la reconnaissance aussi.
Un point particulier de ce systeme, c'est qu'il consiste en son interaction avec l'operateur
humain puisque ce dernier peut specifier des regions d'interets, ou declencher des alarmes
lors d'actions specifiques. Ce systeme represente les objets par des blobs (section 1.3),
avec comme caracteristiques principales : la position, la vitesse du centre de gravite,
la taille et l'histogramme de couleur. Une fois que l'objet est correctement suivi, il est
affecte, selon des criteres de forme et de couleur, a une des trois categories suivantes :
personne seule, groupes de personnes ou vehicule.
D'autres systemes existent comme le projet europeen Esprit HPCN PASSWORDS (Parallel and real time Advanced Surveillance System With Operator assistance for Revealing
Dangerous Situations), qui a ete mene par plus de douze collaborateurs sur une duree de
trois ans. Ce projet se divise en trois modules complementaires [6]. Le premier detecte
les regions mobiles, le second module suit les regions detectees et le troisieme identifie les
objets mobiles et analyse leurs comportements. En combinant ces modules, le systeme
detecte des situations dangereuses dans certaines scenes, comme une agression dans une
station de metro.
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Chacun de ces systemes presentes prend en entree une sequence video et genere comme
resultat une analyse des actions produites lors de cette sequence. Ces systemes ont ete
developpes par des equipes nombreuses a la suite de recherches menees a long terme. A
partir de l'information visuelle, provenant d'une ou de plusieurs cameras, ils se basent tous
sur le meme enchainement d'operations : detection de regions mobiles, suivi des regions,
identification des objets dans la region mobile et ensuite analyse de leurs comportements.
Malheureusement, en se basant sur cette information seule, ces systemes presentent des
lacunes, ce qui diminue leur efficacite. Comme exemple de limitation, les images d'une
camera, obtenues de nuit ou a faible eclairage, ne sont pas vraiment exploitables.
Pour combler ces lacunes, certains travaux combinent l'information visuelle avec celle
issue de capteurs complementaires, en general non visuel. C'est le cas du travail d'Atrey
et al. [3], qui realisent un systeme de detection d'evenement base sur l'information audiovisuelle provenant de cameras et de microphones. Dans la meme maniere, Davini et
al. [44] proposent une fusion entre les donnees audio et video pour la surveillance dans le
transport public. Le but est detecter des situations critiques comme des agressions dans
des bus, trains et stations de metro. L'utilisation de capteurs non visuels, pour faire de
l'analyse du mouvement humain, est une approche souvent utilisee dans le domaine de
la telesurveillance medicale a domicile. Comme le travail de Zouba et al. [12], qui combinent l'information de la camera avec celles de capteurs non visuels, pour reconnaitre
les activites quotidiennes de personnes agees dans leur domicile.
Dans le cadre de notre travail, nous allons developper un systeme de videosurveillance
intelligent. Notre particularite consiste d'abord en notre modele de reconnaissance d'actions humaines, qui ne depend pas d'un module de detection ou de suivi temporel. Ensuite
pour augmenter la fiabilite de notre systeme, nous combinons l'information des capteurs
externes non visuels, avec celle des cameras de surveillance. En plus, nous considerons
des connaissances a priori, comme le contexte de Taction et le plan du lieu a surveiller.
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3.4
3.4.1

Le systeme de surveillance propose
Objectif

Notre travail a pour but la realisation d'un systeme de videosurveillance intelligent. Appele SM2 (Sensor Monitoring System of Moivre), notre systeme est destine a la surveillance d'actions humaines en utilisant differents types de capteurs. Une action se definit comme un processus effectue par une ou plusieurs personnes. L'objectif principal du
SM2 est la detection d'actions interdites par 1'usager. L'interdiction d'une action donnee
peut dependre de son contexte et de la zone ou elle se produit dans le plan a surveiller.
Pour chaque action, une alarme (sonnerie, message, action d'un appareil...) est associee,
ce qui permet de faire de la gestion assistee. Selon les applications, le SM2 peut se baser
soit sur l'information visuelle (camera), soit sur l'information provenant des capteurs non
visuels (detecteur de mouvement, detecteur de fumee...). Dans la suite de ce memoire,
nous considerons que notre systeme se comporte comme un systeme de videosurveillance
(information visuelle) enrichie par les informations provenant d'autres capteurs.
Pour arriver a un tel objectif, notre systeme doit tout d'abord s'adapter a differents
environnements tout en reconnaissant differentes actions. Grace a un modele de reconnaissance d'actions humaines, le SM2 devient generique. Bien sur, notre systeme est congu
de facon a etre configurable par 1'usager. Selon les besoins, le SM2 devient personalisable
et peut done s'adapter aux differentes situations. Comme tout systeme de surveillance,
notre systeme doit etre le plus fiable possible, tout en assurant un temps de traitement
minimum. Pour le SM2, la preservation de la vie privee des utilisateurs est consideree
comme un objectif souhaitable.
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Pour atteindre les objectifs fixes, notre systeme de surveillance se distingue par ses trois
caracteristiques principales, presentees dans les sections suivantes : la fusion de capteurs,
le modele de reconnaissance d'actions humaines et les regies de surveillance.

3.4.2

La fusion de capteurs

Sachant que nous nous contentons d'une seule camera de surveillance, et dans le but
d'ameliorer Interpretation des actions detectees, nous combinons l'lnformation provenant de la camera avec celle issue des capteurs non visuels. Parmi les limitations decrites
dans la section 3.1, nous constatons que la perception visuelle handicape la videosurveillance. Par exemple en cas d'obscurite, les systemes de videosurveillance ne sont pas
performants en general. Done ajouter d'autres informations, autre que l'lnformation visuelle, devient important. L'interet de considerer des capteurs externes est utile pour
faire de la surveillance en temps reel. En fait, l'lnformation transmise a partir de ces
capteurs est immediate, ce qui peut accelerer le traitement de l'lnformation provenant
des cameras. D'ailleurs dans le milieu medical, les systemes de surveillance des personnes
agees ou a mobilite reduite se fait a l'aide de capteurs non visuels.
Pour notre systeme, nous choisissons des capteurs de type TOR (Tout Ou Rien). Cela
signifie que le signal delivre par le capteur ne peut prendre que deux etats (0 ou 1). Les
detecteurs d'ouverture de porte et les detecteurs de mouvement sont considered comme
des capteurs TOR. Nous avons opte pour ce type de capteurs pour la simplification du
processus de fusion de donnees, mais aussi pour leur fiabilite. Cependant, un capteur
produit peu d'informations, ce qui explique la combinaison avec l'information visuelle
provenant de la camera de surveillance. Par exemple, si une personne ouvre la porte
d'une maison, le capteur ne la distingue pas d'un voleur.
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En effet, en integrant au SM2, des capteurs externes, comme des detecteurs de mouvement, d'ouverture de porte ou de fumee, le systeme devient plus fiable. En considerant
une action humaine detectee, 1'identification de cette action par le modele est renforcee par les informations issues des autres capteurs. En fait, nous utilisons une methode
simple de fusion de donnees, ou le modele et les capteurs non visuels representent des
sources. Pour la gestion du conflit, quand des informations contradictoires proviennent
de sources differentes, la prise de decision depend de la plausibilite de chaque source. Un
detecteur de mouvement engendre par exemple plus de fausses alarmes qu'un detecteur
magnetique. Done ce dernier aura une plausibilite plus elevee que le precedent. A noter
aussi que le declenchement de la camera pour debuter le traitement du systeme depend
du signal emis par les capteurs non visuels. En effet, un capteur peut commander une
camera pour commencer a enregistrer. Le but est de reduire l'information a traiter par
le systeme, de sauvegarder des traces, qui peuvent etre utilisees pour une meilleure application de la loi, mais aussi de preserver la vie privee des usagers. Done la fusion de
capteurs permet d'obtenir plus de fiabilite, mais aussi de reduire le traitement effectue
par le systeme tout en preservant au mieux la vie privee des utilisateurs.

3.4.3

Le modele de reconnaissance d'actions humaines

Le systeme est congu selon un modele de reconnaissance d'actions humaines. Une fois
qu'une action est detectee par le systeme, le modele permet de reconnaitre cette action,
en lui attribuant une classe d'appartenance. En se basant sur ses resultats, nous integrons
le modele, developpe dans le Chapitre 2, au systeme SM2. Comme hypothese, nous
supposons que toutes les actions detectees par le systeme sont connues. En effet, le modele
developpe dans le Chapitre 2, attribue a chaque action une classe d'appartenance, et
done il ne peut pas detecter automatiquement de nouvelles actions. Grace a son module
d'apprentissage, ce modele est generique puisqu'il permet la reconnaissance de nouvelles
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categories (Tactions humaines. De ce fait, notre systeme devient a son tour generique, et
peut done etre utilise dans differents environnements. Par exemple, le systeme peut etre
installe dans une residence privee, pour la surveillance d'activites quotidiennes, comme
il pourrait etre utilise pour la surveillance de lieux publics.
Selon les hypotheses emises dans le Chapitre 2, notre modele prend en entree une seule
video a la fois, ou celle-ci represente une action humaine. Dans la realite, le flux des
sequences video provenant de la camera est continu et represente des actions humaines,
qui se succedent et qui sont liees entre elles. Pour satisfaire nos hypotheses, nous coupons
ces sequences video en petites videos de duree fixe chacune. D'apres les experimentations,
nous avons remarque que la duree de trois secondes est suffisante pour representer en
general une seule action humaine. Done nous fixons la granularite d'une video a trois
secondes, permettant ainsi de traiter chaque action toute seule.
Malgre les performances du modele, nous avons remarque que le temps de traitement
d'une action est considere un peu long pour faire une reconnaissance en temps reel.
Cela est du principalement a l'extraction de la caracteristique CSST (Contour et SIFT
Spatio-Temporel). Or, nous avons constate, pendant l'experimentation du modele, que la
caracteristique du Contour Spatio-Temporel (CST), definie dans la section 2.1.2, conduit
a la reconnaissance d'une action humaine avec un temps de calcul plus reduit que celui
du CSST. Comme indique dans la section 2.1.3, nous obtenons, pour une video de 500
images, un temps de calcul de 28 secondes pour le CST, alors que le temps necessaire
pour l'extraction du CSST est de 10 minutes. Meme si le temps de calcul est reduit
considerablement, la performance du modele reste satisfaisante. En effet, pendant l'experimentation du modele, nous avons obtenu en moyenne un taux de bien classe de 81,4%
pour le CSST avec le MBRL, tandis que ce taux est de 77,6% pour le CST avec le
MBRL. Toujours dans l'experimentation, nous calculons le CST d'une video, avec une
granularite de trois secondes et de resolution 352*240, en huit secondes. En ajoutant a
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cela trois secondes pour classer cette video selon le MBRL, le temps de traitement total
pour faire de la reconnaissance est de onze secondes. La generation d'alarmes par le SM2
est proche du temps reel.

3.4.4

Les regies de surveillance

Soit R une regie de surveillance, alors R se defini par un ensemble de cinq parametres :
Etat, Action, Contexte, Zone et Alarme. L'Etat represente le pourquoi d'une regie de surveillance. Les valeurs possibles de ce parametre sont : Autorisee ou Pas Autorisee. Cette
derniere est la plus souvent utilisee, sauf qu'il se peut que l'usager configure le systeme
en autorisant seulement une action en particulier. L'Action, ce second attribut qui est le
quoi, definit Taction concernee par la regie de surveillance. Un tel parametre necessite une
liste d'actions preetablie. Cette liste est generee par le modele de reconnaissance d'actions
humaines, plus exactement par son module d'apprentissage. Ce parametre prend done
une action en particulier, ou plusieurs actions, comme valeur. II est possible aussi pour
l'usager d'etablir une regie pour tout mouvement, sans pour autant definir une action
en particulier. Le Contexte, ce parametre represente le contexte temporel de la regie, il
considere comme la reponse du quand. II prend des valeurs temporelles, comme entre
lOh et 18h ou samedi et dimanche. Done ce parametre peut se composer, a son tour,
de plusieurs valeurs. La Zone est un parametre defini par l'usager comme une zone du
plan geographique a surveiller. Ce parametre est la reponse de la question, ou surveiller.
L'Alarme, ce dernier parametre prend differentes valeurs, tout dependamment des possibilites du systeme, et il est considere comme le comment. Par exemple, il peut choisir
envoyer un message au poste de surveillance externe comme valeur, si le systeme est
relie a un centre de surveillance, declencher une sonnerie, envoyer un MMS (Multimedia
Messaging Service) a l'usager ou sauvegarder la video sur une serveur externe. Considere
comme une sortie pour une regie de surveillance, ce parametre peut etre une combinaison
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de plusieurs alarmes. Avec ces cinq parametres, nous definissons alors une regie de surveillance. La figure 3.2 illustre les parameetres d'une regie. Avec une telle caracteristique,
le SM2 devient un systeme totalement personnalisable. Le choix des alarmes, appropriees
a chaque regie, donne l'opportunite a l'usager de mieux preserver sa vie privee.

Regie de surveillance

Etat
• Autorisee
• Pas Autorisee

Action
•
•
•
•

Tout mouvement
Action 1
Action 2
Action 3

Contexte
•
•
•
•

Tout le temps
Entre X et Yheures
Jour
Mois

•

•
•
•
•

Zone
Totalite du plan
Zone 1
Zone 2
Zone 3

•

Alarme
• Message au poste de
surveillance
• Envoi del'image
• Sonnerie
•

Figure 3.2 - Les parametres d'une regie de surveillance.

3.4.5

Architecture du systeme

Pour reconnaitre des actions humaines, notre systeme se compose de plusieurs modules
de traitement. Le fait de se baser sur un modele de reconnaisance d'actions humaines,
exige d'abord un module de Detection. Une fois la reconnaissance de Taction effectuee,
un module de Decision intervient pour engendrer l'alarme adequate. Les modules de
1'architecture du SM2 sont decrits, dans cette partie, selon leur enchainement. D'ailleurs,
la figure 3.3 illustre cette structure.
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Le traitement debute par le module Detection, qui regoit le flux directement de la camera
de surveillance. A partir des sequences regues, nous detectons une activite des qu'elle se
produit. En se basant sur l'information des capteurs, nous pouvons determiner le debut
d'une action. Cela est aussi possible, grace a l'information visuelle, en effectuant une
difference d'images pour detecter un changement dans la zone a surveiller. Pour cette
etape, nous considerons que toutes les activites sont effectuees par un etre humain, et
seulement un a la fois. Une fois que le debut d'une action est detecte, nous effectuons
un premier traitement sur les images regues. Cornme hypothese, nous considerons qu'une
seule personne effectue une action a la fois, done le traitement consiste a detecter une
region d'interet dans chaque image. Cette region represente alors la personne effectuant
Taction. Pour cela, nous detectons les differences zones de changement dans la video,
celle qui est mobile et qui represente le plus de changement est consideree comme la
region d'interet. Le choix d'une telle region permet de focaliser sur l'information utile.
Une sequence video, representant une action humaine, est done une succession de regions
d'interet pendant une duree de trois secondes. Cette limitation nous permet d'analyser
chaque action toute seule, sans pour autant confondre deux actions dans une meme video.
A la fin de cette etape, nous obtenons une sequence d'images, ou chaque image contient
une region d'interet, representant une seule action humaine.
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Figure 3.3 - L'architecure du systeme de videosurveillance SM2.
Apres avoir detecte une action, le module de Reconnaissance a pour but d'affecter cette
action a sa classe d'appartenance. Ce processus de reconnaissance est effectue par le
modele de reconnaissance d'actions humaines developpe dans le Chapitre 2. Ce module
se base sur l'information visuelle seulement et ne prend pas en consideration les autres
capteurs.
Le module.de Decision represente l'etape finale du traitement effectuee par le systeme.
Le resultat est le declenchement de l'alarme appropriee a chaque situation. Apres avoir
determine la categorie d'une action visuellement, et grace aux autres capteurs, cette
categorie est confirmee ou modifiee. Ensuite, en considerant le contexte et le plan geographique de Taction, une comparaison est effectuee avec les differentes regies etablies par
l'usager dans l'etape de Configuration. En fonction des regies de surveillance, une alarme
est finalement generee.
Notons que le systeme SM2 peut etre generalise grace a son modele de reconnaissance
d'actions humaines, specialement au module d'apprentissage. Le systeme peut etre aussi
transporte d'un contexte a un autre grace aux regies de surveillance. En effet, ces dernieres
permettent d'adapter automatiquement le systeme aux differents environnements.
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Apres avoir decrit les objectifs du systeme SM2, ses caracteristiques ainsi que son architecture, nous le testons sur un environnement reel. L'experimentation de ce systeme et
les resultats obtenus sont exposes dans la prochaine section.

3.5

Resultats experimentaux

Pour tester un systeme tel que le SM2, nous le plagons dans un environnement reel, oil
des actions humaines se produisent souvent. Pour qu'il soit complet, cet environnement
necessite l'installation d'un dispositif materiel. Etant l'administrateur du systeme, nous
configurons l'Etat, l'Action, le Contexte, la Zone et l'Alarme. Nous obtenons alors plusieurs sequences video de differentes actions. Une evaluation des resultats, du systeme
par rapport a cette base de donnees, est decrite a la fin de cette partie.

3.5.1

L 'environnement

Pour nos tests, nous avons choisi de surveiller un bureau ferme, contenant deux tables
avec des chaises, des meubles de rangement et un armoire. Ce bureau est compose d'une
porte et de deux fenetres. L'image de reference de cette piece ainsi que ces differentes
zones a surveiller sont representees dans la figure 3.4. Le plan de surveillance est illustre
aussi dans la figure 3.4, ou Pemplacement de la camera de surveillance et des capteurs
est indique.
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(a)

(b)

Figure 3.4 - (a) L'image de reference, ainsi que les zones de la piece a surveiller, (b) le
plan de surveillance avec l'emplacement de la camera et les capteurs.

Le SM2 a comme but principal la detection d'actions interdites par l'usager. En effet,
ce dernier etablit certaines regies arm d'avoir une surveillance intelligente du lieu. Pour
cette phase d'experimentation, nous avons defini trois regies de surveillance. La premiere
regie, appelee R l , consiste a envoyer une image au surveillant de toute personne qui
ouvre la porte pour entrer dans la salle. La seconde regie R 2 concerne toute personne
qui court dans la salle entre 8h et 18h. Dans le cas ou une telle action se produit, un
message est envoye sur l'interface de surveillance. La derniere regie R 3 est appliquee
lorsqu'une fenetre est ouverte le Samedi et Dimanche. Une fois detectee, l'icone sur le
plan de surveillance de la fenetre, qui est ouverte, est mise en evidence. Pour resumer,
ces regies sont decrites dans la figure 3.5.
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Regie R1

I

I

I

Etat

Action

Autorisee

Ouverture
porte

Contexts

8het18h

I

Zone

Alarme

Zone 1

Envoi de
I'image

Regie R2

I

Etat

Pas Autorisee

Action

Contexts

Courir

Tout le
temps

I

AlarniB

Zone

Totalite du
plan

Envoi d'un
message

Regie R3

I

|

Etat

Action

Contexte

Pas Autorisee

Fenetre 1 ou
fenetre 2

Samedi et
Dimanche

Zone

Totalite du
plan

Alarme

Signal par
icone sur
le plan

Figure 3.5 - Les regies de surveillance R l , R2 et R3.

Pour detecter des actions interdites, le SM2 compare chaque action avec les regies etablies. Si une regie de surveillance s'applique, alors le systeme gen£re l'alarme definie par
l'usager. Bien sur, un tel systeme necessite l'installation de dispositifs materiels, que nous
presentons dans la section suivante.
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3.5.2

Le materiel

Une partie de l'installation du SM2 consiste a placer des dispositifs electroniques dans
la salle a surveiller. Mis a part la camera de surveillance, des capteurs non visuels font
parti de ces dispositifs. Ayant opte pour des capteurs classiques, une carte electronique
permettant la liaison, entre ces capteurs et la machine ou notre systeme est installe, est
necessaire.
Nous avons choisi pour effectuer ces tests, la camera VIVOTEK PZ6114. Equipee du
sans fil, cette camera IP est une Pan/Tilt/Zoom, qui prend en charge l'audio aussi. Pour
nos tests, nous n'avons pas vraiment considere toutes ces options. La camera peut aller
jusqu'a un taux de 30 images/secondes. Dans notre cas, nous nous sommes contentes
d'un taux de 25 images/secondes. Pour ce qui est de la resolution, elle est de 352*240.
Comme la camera peut etre accessible par reseau, nous l'avons configure pour qu'elle soit
accessible a partir d'une adresse IP. L'interet est de pouvoir faire le traitement sur des
machines a distance.
Une des particularity du systeme SM2 est sa fusion d'informations provenant de la camera et des capteurs. Pour cet environnement de test, nous avons choisi trois detecteurs
de contact, appeles aussi detecteur d'ouverture, comme capteurs externes. Le premier
est installe sur la porte, et les deux autres sur les fenetres. Avec une telle disposition, le
systeme peut connaitre l'etat de la porte de la salle ou de ses deux fenetres, en temps
reel. Pour combiner l'information provenant des capteurs avec celle du modele de reconnaissance d'actions, nous effectuons une validation simple. Nous donnons la priorite a
l'information provenant des capteurs, a cause de leur fiabilite dans ce cas. Par exemple,
des qu'une personne ouvre la porte, le systeme considere que la porte a ete ouverte sans
effectuer un traitement sur Taction pour en determiner la categorie.
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Pour relier ces capteurs au systeme, nous optons pour un module electronique pour la
gestion des entrees et sorties. Ce module numerique pour la gestion des entrees et sorties,
que nous notons Module I/O, est relie a l'ordinateur a l'aide de son port RS232. Pouvant
accepter jusqu'a huit capteurs en entrees, il transmet au SM2 le signal provenant de
chaque capteur, et cela en temps reel. Ainsi, le systeme est en liaison permanente avec
tous les capteurs. Developpe par la compagnie Easytek Computer Services, basee en
Ontario, ce module permet aussi de gerer des sorties vers des sirenes d'alarmes ou d'autres
capteurs. Ses dimensions sont de 218 x 305 x 39 mm.
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Figure 3.6 - Le shema fonctionnel des dispositifs utilises pour le test.

Le systeme est installe sur une machine, qui sert aussi d'interface pour la surveillance.
L'ordinateur utilise pour l'experimentation est dote d'un processeur Pentium(R) 4 CPU,
avec 3.00 GHz 2.99 GHz et une memoire vive de 0.99 GB. Le choix d'une machine classique pas tres performante nous permet de connaitre les performances de notre systeme
dans un environnement reel. Pour simplifier, nous effectuons le traitement sur la meme
machine, qui sert d'interface de surveillance. Cette machine se trouve dans la salle a
surveiller, afin d'etre connectee aux capteurs.
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Un schema fonctionnel des dispositifs, utilises lors de nos tests, est illustree par la figure
3.6. A partir du materiel decrit dans cette section, nous construisons une base de donnees
pour efFectuer les tests.

3.5.3

La base de donnees

Une base de donnees contenant des sequences video, d'actions humaines produites dans
la salle a surveiller, est construite pour cette experimentation. Nous avons enregistres les
differentes actions se deroulant dans la salle D6-056 pendant plusieurs jours, a l'aide de
notre camera de surveillance. Malgre les differentes actions, nous les classons selon cinq
categories d'actions distinctes. Nous regroupons ces categories en actions stationnaires
ou dynamiques. Nous presentons d'abord les dynamiques. La premiere, appelee Porte,
regroupe les actions d'ouverture de porte, que ce soit pour renter dans la salle ou pour
la quitter. La seconde categorie est Courir. Toutes les actions, representant une personne
qui court dans la salle, sont regroupees dans cette categorie. La troisieme est la categorie
de Marcher. Cette derniere categorie represente des personnes qui marchent dans la salle.
Pour les categories d'actions stationnaires, il y a la categorie Assis. Dans cette categorie,
nous avons regroupe les sequences video de personnes qui sont assises sur une chaise
du bureau pour y travailler. La derniere categorie est appelee Debout. Elle regroupe les
videos de personnes qui sont debout dans la salle, tout en restant dans la meme position.
Selon differentes conditions de luminosite, nous avons construit notre collection de donnees representant ces categories. La collection contient 112 videos, avec une resolution
de 352*240 et une frequence de 25 images par secondes. Elle se se compose de 29 videos
de la categorie Porte, 22 videos de la categorie Courir, 14 videos de la categorie Assis,
13 videos de la categorie Debout et 34 videos de la categorie Marcher. Chaque action
est effectuee par dix personnes differentes, selon differentes luminosite (lumiere du jour,
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avec eclairage). La figure 3.7 illustre les categories de notre base de donnees, selon les
differentes luminosite.
A partir de cette base de videos, nous effectuons des tests de classification pour evaluer
les performances du modele de reconnaissance du systeme SM2. Ces resultats sont decrits
dans la section suivante.

Figure 3.7 - Exemple de sequences video selon les cinq categories et les differentes luminosite.
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3.5.4

Les resultats

Pour evaluer ce systeme, nous commengons d'abord par verifier si le modeie classe correctement les actions dans leurs categories. Ensuite, nous testons sa detection des regies
de surveillance etablies par l'usager.
Reconnaissance d'actions humaines
Comme critere devaluation du modeie de reconnaissance seul, nous choisissons la matrice
de confusion. En effet, cette matrice permet non seulement de verifier le taux de bien
classe pour chaque categorie seule, mais aussi de connaitre l'etat des videos mal classees.
Nous effectuons d'abord un apprentissage sur un echantillon representant 60% de la base
de donnees (66 videos). Ensuite, nous calculons la matrice de confusion sur Pensemble
de la base de donnees (110 videos).

Porte
Courir
Assis
Debout
Marcher

Porte
69%
.0%
0%
0%
0%

Courir
13,8%
81,9%
8,3%
15,4%
8,8%

Assis
10,2%
4,5%
91,7%
0%
5,9%

Debout
3,5%
0%
0%
84,6%
0%

Marcher
3,5%
13,6%
0%
0%
85,3%

Tableau 3.1 - La matrice de confusion pour notre base de donnees.

La matrice de confusion pour la totalite de la base est representee par le tableau 3.1. Nous
remarquons que malgre les differentes luminosites des videos de la base, nous obtenons
un taux moyen de bien classe de 82,5%. Nous remarquons que les videos representant des
personnes assises sur la chaise du bureau sont les mieux classees (91,7%). Celles qui n'ont
pas ete bien classees, sont confondues avec la categorie Courir. Pour les autres categories
(Courir, Marcher et Debout), le taux de bien classe est de 85%. La classification selon la
categorie Porte est la moins satisfaisante, parmi toutes les categories (69%). A partir des
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resultats de la matrice de confusion, nous remarquons qu'une action d'ouverture ou de
fermeture de porte peut appartenir a toutes les autre categories. Alors qu'aucune action
ne peut etre confondue avec une action de la categorie Porte.
Comme hypothese, nous considerons que chaque video represente une seule action, ou le
debut et la fin de cette video coincide avec le debut et la fin de Taction. Pour satisfaire
cette hypothese, nous optons pour une granularite de trois secondes pour chaque video.
Lors de notre experimentation, nous avons considere une granularite de quatre secondes.
Comme premiere remarque, nous obtenons des videos d'actions humaines differentes.
Contrairement a avant, nous constatons que les personnes effectuent quelques pas de
plus sur les videos appartenant a la categorie Porte. De meme pour la categorie Assis,
ou une autre action s u p p l e m e n t a l (s'assoir) s'est rajoutee a celle d'etre assis. Pour la
categorie Courir, nous remarquons moins de mouvement, du au fait que la personne sort
de la scene. Pour les deux categories, nous ne remarquons aucun changement, a part
que la video a une duree plus longue. Le tableau 3.2 represente la matrice de confusion
pour cette nouvelle granularite. Nous constatons que le taux moyen de bien classe a
baisse, comparativement a une granularite de trois secondes. II est de 52,3% au lieu de
82,5%. Cette baisse s'est produite pour la plupart des autres categories. Les resultats
de classification pour la categorie Porte sont interessants. Pour une granularite de trois
secondes, aucune action ne se confond avec celle da la categorie Porte. Alors que 20%
des actions de Courir et 10% des actions Marcher se confondent avec celle de la categorie
Porte, pour une granularite de quatre secondes. Nous constatons aussi que pour le taux
de reconnaissance des actions Assis est de 28,6% au lieu de 91,7%.
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Porte
Courir
Assis
Debout
Marcher

Porte
79,4%
18,2%
0%
0%
8,8%

Courir
3,4%
68,2%
28,6%
7,7%
17,6%

Assis
0%
4,5%
28,6%
7,7%
8,8%

Debout
6,8%
0%
28,6%
61,5%
5,9%

Marcher
10,4%
9,1%
14,2%
23,1%
58,9%

Tableau 3.2 - La matrice de confusion pour notre base de donnees, pour une granularite
de quatre secondes.

Execution des regies de surveillance
Une fois que le modele de reconnaissance est teste sur notre base d'actions humaines, nous
evaluons sa reconnaissance des regies. Pour determiner si une regie vient de se produire,
le systeme SM2 doit prendre en compte plusieurs informations. II doit considerer, les
connaissances a priori, qui sont le contexte et le plan geographique, 1'etat des capteurs
ainsi que le resultat de la reconnaissance d'actions emis par le modele de classification.
A partir de ces donnees, le systeme peut done confirmer une regie qui se produit.

Regie R l
Regie R2
Regie R3
Moyenne

Execution
100%
81,9%
100%
94%

Pas d'execution
0%
18,1%
0%
6%

Tableau 3.3 - Les taux d'execution des regies produites.

Le tableau 3.3 represente les taux de succes dans la reconnaissance des actions decrites
par les regies. Nous remarquons que les regies R l et R3 sont correctement executees.
Alors que la detection de la regie R2 est confirmee pour 81,9% des regies produites. Ces
resultats s'expliquent par l'efficacite de l'information emise par les capteurs. En effet,
cette information intervient dans les deux regies Rl et R3, alors que la regie R2 ne se
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base que sur le modele de reconnaissance d'actions humaines. Au final, nous obtenons un
bon resultat, exprime par le taux moyen de detection de regie de 94%.
Comme tout systeme, des fausses detections existent. D'ailleurs, le tableau 3.4 reprend
les taux des fausses execution pour chacune des regies. Comme les resultats precedents,
nous trouvons qu'il n'y a eu aucune fausse alarme pour les regies Rl et R3. Alors que la
regie R2 obtient un taux de 11,4% de fausses alertes. Cela veut dire qu'en moyenne 11,4%
des actions humaines produites ont entrainees l'execution de la regie R2. Ces resultats
confirment les conclusions precedentes.

Regie Rl
Regie R2
Regie R3
Moyenne

Execution (Fausse alarme)
0%
11,4%
0%
3,8%

Pas d'execution (Reelle)
100%
88,6%
100%
96,2%

Tableau 3.4 - Les taux d'execution des regies non produites.

Selon les regies etablies par l'usager, notre systeme arrive a detecter, en moyenne, a peu
pres neuf.regies sur dix lorsqu'elles se produisent. Lorsqu'une regie ne se produit pas,
le systeme confond, en moyenne, moins d'une regie sur 20, en la considerant comme
une regie deja etablie. Les resultats obtenus sont satisfaisant, surtout que les regies de
surveillance sont executees correctement (taux de 94%). Le choix de la granularite de trois
secondes permet d'avoir une bonne reconnaissance d'actions humaines. Pourresumer, le
systeme SM2 est performant dans un environnement reel. Avec un temps de traitement
moyen de onze secondes pour la reconnaissance d'une regie (section 3.4.3), nous pouvons
considerer que le systeme est rapide aussi.
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3.6

Conclusion

Ce ehapitre a presente le systeme SM2 pour la videosurveillance intelligente. Ce systeme
consiste a detecter automatiquement, sans l'intervention d'un etre humain, des regies
interdites par l'usager.
En se basant sur le modele de reconnaissance d'actions developpe dans le ehapitre precedent, le systeme interprete les actions humaines qui se deroulent dans une scene. Et pour
plus de fiabilite et d'efficacite, le SM2 prend en consideration d'autres informations qui,
soit proviennent de capteurs non visuels ou soit sont considerees comme des connaissances
a priori. L'originalite de ce systeme se trouve dans cette combinaison d'informations, mais
surtout dans son modele de reconnaissance simple et efficace.
En le testant dans un environnement reel, le systeme, a non seulement donne de bons
resultats, mais il a prouve aussi qu'il peut s'adapter aux differentes situations. Le SM2
peut etre utilise de differentes manieres, tout depend de la configuration de l'usager. Done
selon les besoins, ce systeme est parfaitement personnalisable. Par exemple, le choix de
declencher le traitement par camera a partir du signal du capteur, permet non seulement
de focaliser sur l'information pertinente, mais surtout d'enregistrer les sequences video
contenant des actions a surveiller. Done, si le systeme est utilise dans une residence privee,
la camera sera utilisee pour confirmer des regies a surveiller et non pour enregistrer toutes
les activites quotidiennes. Ceci permet de preserver la vie privee des usagers.
Nous allons maintenant donner quelques perspectives concernant les travaux presentes
dans ce ehapitre.
Pour ameliorer les performances d'un tel systeme, il faut tout d'abord developper un
modele de detection d'actions humaines plus riche. Ce modele aura comme objectif la
determination, non seulement du debut d'une action quelconque, mais aussi de sa fin. De
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cette fagon, le systeme pourra traiter chaque action selon sa duree reelle et non selon une
duree fixe. Done, le SM2 pourra alors reconnaitre une action meme si elle est courte.
Pour reduire le temps de traitement du systeme, nous avons opte pour le choix d'une
seule caracteristique CST pour representer une video d'action humaine alors qu'une autre
caracteristique, comme le CSST, peut ameliorer les scores obtenus. Toujours dans la perspective d'utiliser le systeme pour du traitement en temps reel, nous proposons d'installer
le SM2 sur deux machines differentes, et qui communiquent entre elle, afin d'avoir la
puissance requise pour un tel traitement. En considerant une machine pour le traitement
et une autre pour l'interface avec le superviseur, les performances du systeme peuvent
nettement augmenter.
Comme perspective, nous proposons d'integrer plusieurs cameras dans le systeme SM2.
En combinant l'information provenant des differentes cameras, ainsi que celles des capteurs, 1'identification des actions interdites sera plus robuste. En effet, a l'aide d'une
methode de fusion de donnees, la prise de decision sera evidente.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Conclusion
Nous avons presente dans ce memoire un systeme de videosurveillance intelligent permettant de detecter des actions humaines interdites. Appele SM2, ce systeme se distingue
par ses quatre objectifs. En considerant toute action humaine periodique, le SM2 est
generique. II est totalement personalisable par l'usager. En combinant reformation provenant de plusieurs capteurs, le systeme est fiable. Avec son architecture, le SM2 permet
de preserver au mieux la vie privee des utilisateurs. Pour arriver a de tels objectifs, le
systeme se base sur un modele de reconnaissance d'actions humaines. Les performances
de ce modele ont ete confirmees par les resultats obtenus. D'ailleurs, ces resultats sont
nettement meilleurs de ceux des autres modeles existants.
Les contributions de ce travail portent principalement sur les trois points suivants : L'extraction de la caracteristique, la fusion de capteurs et la surveillance. Nous avons propose
une nouvelle caracteristique, appelee CSST, pour representer une action humaine dans
une video. Cette caracteristique est une combinaison de la caracteristique PIST avec la
caracteristique CST. Les resultats experimentaux demontrent la robustesse d'une telle caracteristique qui a ete testee sur une des plus larges bases de donnees d'actions humaines.
Cette premiere contribution se fait au niveau du modele de reconnaissance d'actions hu94

maines, alors que les autres sont au niveau du systeme de videosurveillance. En integrant
des capteurs non visuels au systeme, nous ajoutons de l'mformation pertinente a celle
qui provient deja des cameras de surveillance. L'interet est d'ameliorer la detection des
actions interdites d'un cote, et d'un autre pouvoir controler les cameras a partir de ces
capteurs externes afin de preserver au maximum la vie privee des utilisateurs. Nous avons
propose un formalisme general permettant de definir une action interdite, ainsi que son
alarme adequate. Ces regies prennent en consideration le type de Taction mais surtout son
contexte geographique (plan de surveillance) et temporel. Elles necessite la configuration
de l'usager, ce qui permet au SM2 d'etre un systeme totalement personalisable.
De nombreuses perspectives ont ete proposees dans les deux derniers chapitres. Les premieres concernent seulement les limitations du modele de reconnaissance, et decrivent des
approches qui pourraient ameliorer les resultats. Alors que les secondes se portent sur le
systeme de videosurveillance intelligent SM2, plus precisement sur son architecture. Ces
perspectives ne seront pas reprise ici, nous allons plutot presenter des perspectives sur le
travail au complet.
Comme perspective, nous estimons que le systeme peut aller au dela de son objectif
principal, qui est d'identifier des actions interdites. En effet, en integrant un nouveau
modele pour la gestion des actions mal ou pas du tout reconnues, le SM2 pourra traiter
des actions considerees comme anormales. En d'autres termes, le systeme pourra identifier
des actions humaines suspectes. Le but est de pouvoir securiser encore plus des lieux, tout
en s'adaptant aux situations imprevues.
Tout au long de notre travail, nous avons suppose que les sequences videos contienent toujours une action humaine. Cette hypothese est contraignante, surtout dans la surveillance
d'environnements reels. Done comme perspective, il serait utile de considerer un modele
de reconnaissance de personnes. Plusieurs travaux effectuent ce genre de traitement en
l'integrant dans un systeme de videosurveillance. D'autres font une reconnaissance fa95

ciale des personnes dans les sequences video. Dans tout les cas, toute information, sur la
personne effectuant une action, ne peut qu'ameliorer la reconnaissance de cette action.
Comme travail futur, nous proposons aussi d'integrer un dictionnaire d'actions humaines
au systeme SM2. En fait, le but est de determiner des liens possibles entre les differentes
actions humaines possibles. Par exemple, une personne qui est assise, doit absolument
se lever avant de marcher normalement. Configure par l'usager, ce dictionnaire peut etre
mis a jour automatiquement par le systeme. L'interet est de donner plus d'informations
sur les actions qui se suivent, et de pouvoir les predire dans certains cas.
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