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ContexteContexte

Equipe extraction de lEquipe extraction de l’’information et apprentissage du LASLinformation et apprentissage du LASL
Application dans la vision par ordinateur   Application dans la vision par ordinateur   
CrCrééation dation d’’un systun systèème automatique de reconnaissance de  me automatique de reconnaissance de  
comportements des objets dans une sccomportements des objets dans une scèène rne rééelle ( selle ( sééquence vidquence vidééo)o)

Applications : surveillanceApplications : surveillance--sséécuritcuritéé, interaction homme, interaction homme--machine,      machine,      
analyse de geste sportifanalyse de geste sportif……

ObjectifObjectif
ddéévelopper un algorithme de reconnaissance permettant de          velopper un algorithme de reconnaissance permettant de          
reconnareconnaîître des comportements particuliers  en inttre des comportements particuliers  en intéégrant la grant la 
contrainte de traitement temps rcontrainte de traitement temps rééelel

=> indexation automatique de vid=> indexation automatique de vidééo (description haut niveau )o (description haut niveau )
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DDéétection et suivi dtection et suivi d’’objets dans une sobjets dans une sééquence vidquence vidééoo

Extraction de caractExtraction de caractééristiquesristiques

Reconnaissance de comportements qui est basReconnaissance de comportements qui est baséée :e :

Mise en correspondance dMise en correspondance d’’un comportement observun comportement observéé
(ensemble de  caract(ensemble de  caractééristiques extraites de lristiques extraites de l’’image) image) 
et un ensemble de  modet un ensemble de  modèèles de  comportementsles de  comportements

Introduction | Problématique | Méthodes | Modèle de comportement|Expérimentation 
Perspectives

ÉÉtapes principales :tapes principales :

http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm


DifficultDifficultéés :s :

EnchaEnchaîînement dnement d’é’étapes inttapes intéégrant des imperfectionsgrant des imperfections

LL’’image est dimage est déégradgradéée par diffe par difféérents phrents phéénomnomèènes lines liéés aux conditions ds aux conditions d’é’éclairage, clairage, 
les distorsions, les effets de numles distorsions, les effets de numéérisation... risation... 

ddéétection ( faussetection ( fausse--ddéétection , nontection , non––ddéétection)tection)
suivi dsuivi d’’objet ( perte, confusion, occultation dobjet ( perte, confusion, occultation d’’objets)objets)
extraction de caractextraction de caractééristique ( instable, imprristique ( instable, impréécise)cise)

ModModéélisation des comportements (variabilitlisation des comportements (variabilitéé, d, déépendance variables diverses)pendance variables diverses)
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Programmation dynamique [Myers80]  Programmation dynamique [Myers80]  
ChaChaîîne de caractne de caractèère, reconnaissance de parolere, reconnaissance de parole

RRééseaux de Neurones [Guo94]seaux de Neurones [Guo94]
beaucoup dbeaucoup d’’exemples, exemples, 

ModModèèle de Markov Cachle de Markov Cachéé [Poddar98] [Poddar98] 
la plus utilisla plus utiliséée pour analyse de se pour analyse de sééquence enchaquence enchaîînnéée de d’é’états tats 

RRééseaux Bayseaux Bayéésiens [Pearl01] (plus rsiens [Pearl01] (plus réécent)cent)
IncertitudesIncertitudes
CombinaisonCombinaison dd’’information de nature diverse ( qualitativeinformation de nature diverse ( qualitative--quantitative)quantitative)
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CaractCaractéérisation de l'imagerisation de l'image :: caractcaractééristique dristique d’’une rune réégion mobile (objet mobile)gion mobile (objet mobile)

PropriPropriééttéé de lde l’’objet mobileobjet mobile :: propripropriééttéé formforméée e àà partir d'une ou plusieurs rpartir d'une ou plusieurs réégions mobilesgions mobiles

ComportementsComportements :: comportement d'un objet mobile sur une certaine pcomportement d'un objet mobile sur une certaine péériode de  tempsriode de  temps

Réseaux
BayésiensDétection et suivi 

d’objets mobilesSéquences 
d’images

Calcul de propriétés 
d’objets mobiles

ComportementN

Comportement1

Comportement2

Reconn
aissanc

e de co
mporte

ment

Traitement bas niveau Traitement haut niveau

niveau de complexitniveau de complexitéé
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Comportement de BaseComportement de Base

Combinaison de plusieurs propriCombinaison de plusieurs propriééttéés d'objets mobiles s d'objets mobiles 
On vOn véérifie rifie àà chaque image si le comportement se produit (chaque image si le comportement se produit (àà chaque instant). chaque instant). 
Par ex. Par ex. «« un objet se rapproche dun objet se rapproche d’’un autre objet un autre objet »»

MMééthode proposthode proposéée (Re (Rééseaux bayseaux bayéésiens)siens)

Extraire un ensemble d'observations (dans le temps) des propriExtraire un ensemble d'observations (dans le temps) des propriééttéés des    s des    
objets mobiles        O = O(1, t) = O1 O2objets mobiles        O = O(1, t) = O1 O2…… OtOt
DDééterminer un ensemble de modterminer un ensemble de modèèles de comportements possibles les de comportements possibles 

C = { comportement1, comportement2, C = { comportement1, comportement2, …… , , comportementNcomportementN }}
DDééterminer la probabilitterminer la probabilitéé que le comportement se soit produitque le comportement se soit produit

P(comportement| O(1, t) )P(comportement| O(1, t) )

Utiliser des RUtiliser des Rééseaux Bayseaux Bayéésiens dont la sortie est la siens dont la sortie est la ««validitvaliditéé dd’’une hypothune hypothèèsese
(comportement)(comportement)»»
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Exemple de comportement ( Exemple de comportement ( EtiseoEtiseo , projet , projet technovisiontechnovision …… ) ) 
Quelques types de ComportementsQuelques types de Comportements

ComportementsComportements de base :de base :
Stopped(p or g or v or m) 
Walking (p), running(p) 
Standing (p),  sitting(p) 
Lying (p), crouching(p)                
moving (p or v), waiting(p or g)
close_to(p1, p2 or g or v)
going_toward(p1 or g1, p2 or g2 or v)

ComportementsComportements complexes :complexes :
abandoned_baggage (o)… … … …
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Exemple de ModExemple de Modéélisation de comportement complexelisation de comportement complexe
scscéénario Bagagenario Bagage abandonnabandonnéé

T
A : début objet qui s’éloigne O1,1
B : début objet statique O1,2
C : détection risque BA

D : O1,2, stationnaire pendant Dt
E : Objet O1,1 loin 
F : détection BA

2 événements qui démarrent en même temps

2 événements devant être validés dans le temps
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Raisonnement Temporel et Réseaux Bayésiens
Comportements sophistiqués = comportements de base + relations temporelles. 
relations temporelles d’Allen [Allen81]. 

A    égal()
B

B = AA = B

A    termine (f)
B    terminé par(fi)

B fi AA f B

A                 commence (s)
B    commencé par(si)

B si AA s B

A           pendant (d)
B    contient(di)

B di AA d B

A            chevauche(o)
B   chevauché par(oi)

B oi AA o B

A                 rencontre(m)
B    rencontré par(mi)

B mi AA m B

A                 précède(<)
B    suit (>)

B > AA < B

SignificationInverse Relation

A

B                                

C

s(A,B)

s(A) s(B)f(A) f(B)
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Implémentation des réseaux bayésiens dans la reconnaissance de comportements

distance diminueralentissementtourne vers

C_Complexe C_Complexerapprochement
comportement 

complexe

comportement 
de base

angle1angle1 angle2 Distance objt Distance objt-1

vitesset Vitesset-1 vitesseMax
propriétés 
d’objets 
mobiles 

complexes

zone E/S zone S/E centre zone gauche zone droite

trajectoire position obj caract
é

ristique

d
’

image
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Résultat de l’indexation automatique 
Par description symbolique
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ReprRepréésentation de rsentation de réésultats :( les deux modules )sultats :( les deux modules )

Module de Détection et Suivi

Module de Reconnaissance de comportement

t

t
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Exploitation des rExploitation des rééseaux seaux baybayéésienssiens et les Modet les Modèèles de Markov Cachles de Markov Cachéés   s   
pour modpour modééliser et reconnaliser et reconnaîître des enchatre des enchaîînements.nements.

Approche de rApproche de rééseaux bayseaux bayéésiens hisiens hiéérarchisrarchiséées pour modes pour modééliser des               liser des               
comportements complexes.comportements complexes.

Approfondir  lApprofondir  l’’utilisation des rutilisation des rééseaux temporels (nseaux temporels (nœœ ud temporel).ud temporel).

Apprendre des paramApprendre des paramèètres de ces rtres de ces rééseaux seaux àà partir dpartir d’’exemples.exemples.
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