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Résumé

Cet article présente une méthode de suivi et de classifica-
tion conjoints en temps réel d’un nombre variable d’ob-
jets tels que des piétons et / ou des véhicules, sous condi-
tions d’illumination variables au cours du temps. L’éclai-
rement et la configuration multi-objet sont suivis conjointe-
ment par un Filtre Particulaire par Chaîne de Markov (FP
MCMC). La mesure est délivrée par une caméra statique,
associée à une segmentation avant-plan / arrière-plan ba-
sique. Comme première contribution, nous proposons dans
cet article de suivre conjointement la source de lumière au
sein du Filtre Particulaire, la considérant comme un objet
supplémentaire. Les ombres portées des objets, générées
par cette source lumineuse, sont alors modélisées et trai-
tées comme de l’avant-plan, ce qui évite la difficile tâche
de segmentation des ombres. Comme seconde contribution,
nous ajoutons la catégorie des objets comme une variable
aléatoire également suivie par le Filtre Particulaire. Ceci
permet de mener conjointement le suivi et la classification
des objets en une seule opération. Les résultats de suivi en
temps réel sont présentés et discutés sur des séquences im-
pliquant des objets de plusieurs catégories tels que piétons,
voitures, camionnettes et poids lourds.

Mots Clef

Suivi Multi-Objets, Temps Réel, Filtre Particulaire
MCMC.

Abstract

This paper addresses real-time automatic visual tracking,
labeling and classification of a variable number of objects
such as pedestrians or/and vehicles, under time-varying
illumination conditions. The illumination and multi-object
configuration are jointly tracked through a Markov Chain
Monte-Carlo Particle Filter (MCMC PF). The measure-
ment is provided by a static camera, associated to a basic
foreground / background segmentation. As a first contri-
bution, we propose in this paper to jointly track the light
source within the Particle Filter, considering it as an ad-
ditionnal object. Illumination-dependant shadows cast by
objects are modeled and treated as foreground, thus avoi-
ding the difficult task of shadow segmentation. As a second

contribution, we estimate object category as a random va-
riable also tracked within the Particle Filter, thus unifying
object tracking and classification into a single process.
Real time tracking results are shown and discussed on se-
quences involving various categories of users such as pe-
destrians, cars, camionnettes and heavy trucks.

Keywords

Multi-Objet Tracking, Real Time, MCMC Particle Filter.

1 Introduction
Le suivi visuel en temps réel d’un nombre variable d’ob-
jets est d’un grand intérêt pour diverses applications. Au
cours des dernières années, plusieurs travaux ont porté sur
le suivi de piétons et de véhicules. Dans ces applications le
temps réel peut être requis, soit parce qu’une information
immédiate est nécessaire, soit parce que l’enregistrement
des images n’est pas autorisée, ou parce que la quantité de
données est trop grande pour qu’elles soient enregistrées
et traitées ultérieurement. Nous avons choisi la vision car
elle offre une grande étendue de mesure, notamment re-
quise par de nombreuses applications de surveillance : en-
viron 200 mètres en surveillance du trafic routier. Malheu-
reusement, cet avantage entraîne aussi de grands change-
ments d’échelle de l’apparence des objets. En outre, dans la
surveillance du trafic, les objets cibles appartiennent à des
classes diverses, tels que les piétons, cycles, motocycles,
véhicules légers, camions légers, ou semi-remorques. Le
système de suivi doit donc gérer des cibles de tailles 3D
variable, ainsi que des projections 2D de tailles variables,
du fait des effets de perspective. En extérieur, les ombres
portées par les objets opaques interfèrent avec la segmen-
tation d’objet et leur description. Cela diminue la précision
du suivi car l’estimation de l’objet va être perturbée par
son ombre. En outre, elles provoquent des erreurs car le
système de suivi risque d’instancier unobjet fantômecan-
didat sur une ombre portée. Ces deux difficultés ont été
décrites dans la littérature, [10, 11] entre autres. Toute-
fois, les ombres portées par les objets sont également por-
teuses d’informations pertinentes sur l’objet lui-même, ce
qui offre l’opportunité d’accroître son observabilité. Pour
ces deux raisons, les ombres portées doivent être prises
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en compte pour améliorer les performances du suivi visuel
[11]. Une étude comparative des algorithmes de détection
d’ombre a été publiée dans [10]. Néanmoins, la segmenta-
tion de l’image en trois classes (arrière-plan, objets, ombres
portées par les objets) est une étape très difficile, ce qui a
obligé les auteurs à incorporer des raisonnements spatiaux
et temporels dans leurs méthodes de segmentation. Depuis
quelques années, les Filtres Particulaires à Sauts Réver-
sibles par Chaînes de Markov (Reversible Jump Markov
Chain Monte-Carlo ouRJ-MCMC PF) sont utilisés avec
succès pour le suivi en temps réel d’un nombre variable
d’objets en interaction, car ils permettent de gérer les inter-
actions entre objets ainsi que les entrées et sorties d’objets.
L’intérêt majeur duFP MCMC est que le nombre requis
de particules est une fonction linéaire du nombre d’objets
suivis, quand ils n’interagissent pas. Un surcroît de calcul
n’est nécessaire que dans le cas des interactions d’objets
(occultation par exemple). Cette technique a été proposée
et utilisée avec succès pour suivre conjointement jusqu’à
20 fourmis en vue de dessus [5], ou pour le suivi de plu-
sieurs piétons en multi-vision [13].
Dans ce papier, nous adressons le problème du suivi et de la
classification conjoints en temps réel d’un nombre variable
d’objets par mono-vision en caméra statique. Le cœur de ce
traqueur est basé sur un algorithmeFP RJ-MCMCinspiré
de [5, 13] et étendu pour suivre et classifier conjointement
des objets et la source lumineuse. En outre, pour éviter
la difficile tâche de segmentation de l’ombre, nous avons
choisi de la modéliser et de l’inclure dans l’avant-plan.
Nous nous appuyons alors sur une observation délivrée par
une méthode basique de segmentationarrière-plan/avant-
plan. Dans [9], l’ombre portée est modélisée en utilisant
un modèle d’objet 3-D, et une position du soleil initialisée
à la main. Nous étendons cette approche pour confier au
FP RJ-MCMCl’estimation automatique et continuel de la
lumière du soleil, permettant ainsi le suivi à long terme en
extérieur. La source de lumière est modélisée et mise à jour
au fil du temps dans le filtre à particules, afin de gérer les
changements d’illumination lents mais intenses causés par
les nuages et les changements de position du soleil.
Dans la section2, nous introduisons le suivi conjoint de
la source de lumière et des objets ainsi que leur classifi-
cation. La fonction de vraisemblance d’observation est dé-
crite dans la section3, ainsi que la modélisation des ombres
portées. Le poids d’interaction des objets est décrit dans la
section4. Enfin, les résultats expérimentaux sont rapportés
et discutés dans la section5.

2 Suivi multi-objets par FP MCMC
Dans cette section, nous présentons la formalisation proba-
biliste séquentielle du problème de suivi multi-objets et sa
résolution par un Filtre Particulaire par Chaîne de Markov.

2.1 Vecteur d’état

Dans le contexte du suivi d’objet avec prise en compte
des conditions d’éclairement, l’état du système encode à la
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FIGURE 1 – Source lumineuse ponctuelle à distance infinie,
et l’ombre de l’objet portée sur le sol, supposé horizontal et
défini parxG etyG. La position de la source lumineuse est
définie par son azimutφnt , et son altitudeψnt , relativement
à la référence locale.

fois la configuration dynamique des objets présents dans
la scène et la configuration de l’illuminant (présence et
position du soleil dans un contexte extérieur) :Xn

t =
{lnt , J

n
t ,x

j,n
t }, j ∈ {1, ..., Jnt }, où lnt = {ξnt , φ

n
t , ψ

n
t } dé-

finit une hypothèse d’illumination associée à la particulen

à l’instantt, n ∈ {1, ..., N}, oùN est le nombre de parti-
cules. Plus précisément,ξnt est une variable binaire aléa-
toire modélisant la présence du soleil, etφnt et ψnt sont
des variables aléatoires continues modélisant respective-
ment les angles d’azimut et d’altitude du soleil, comme
illustré figure1. Lorsque le soleil est visible, les ombres
portées des objets sont alors visibles sur le sol et doivent
être modélisées.Jnt est le nombre d’objets visibles pour
l’hypothèsen à l’instantt, et chaque objetj est définit par :
x
j,n
t = {cj,nt ,p

j,n
t ,v

j,n
t ,a

j,n
t , s

j,n
t }. Afin de pouvoir suivre

des objets de catégories différentes, la variable aléatoire
discrètecj,nt codant la catégorie de l’objetj est définie.
Cette dernière appartient à l’ensembleC={piéton, moto,
véhicule léger, camionnette, poids lourd}par exemple.
On suppose que les objets se déplacent sur un monde
plan. Par conséquent, la position absolue d’un objet can-
didat j dans la particulen à l’instant t est définie par
p
j,n
t = (xj,nt , y

j,n
t , ρ

j,n
t ), où xj,nt et yj,nt donnent la posi-

tion du centre de gravité de l’objet, etρj,nt son orientation.
La vitesse de l’objetj et son accélération sont décrits par
v
j,n
t et aj,nt . La forme de l’objet est modélisée par un pa-

rallélépipède de dimensions données pars
j,n
t .

2.2 FP MCMC pour le suivi multi-objets

On considèreZ1:t la séquence d’observation jusqu’à l’ins-
tant t. Nous avons choisi de ne pas nous appuyer sur un
détecteur. L’observation est réduite à une image binaire de
segmentationfond / forme, qui du fait des occultations,
ne peut être partagée entre les objets présents : elle est
donc jointe. Les filtres à particules approximent la den-
sité a posteriori p(Xt|Z1:t) avecN échantillonsXn

t ,
n ∈ {1, ..., N} à chaque instant. Le choix de la stratégie
d’échantillonnage est la clé de voûte des Filtres Particu-
laires. Isard et al. ont proposé une stratégie d’échantillon-
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nage nomméeSIR PF(Sequential Importance Resampling
Particle Filter) [6]. Une application de suivi multi-objets
(MOT) basée sur cette stratégie a été proposée [4]. Cette
méthode sélectionne de nouveaux échantillons en pertur-
bant conjointement tous les objets des échantillons à l’ins-
tant précédent. Le nombre d’échantillons nécessaires et le
temps de calcul associé augmentent alors de manière expo-
nentielle avec la taille du vecteur d’état. Ce système ne peut
ainsi pas suivre plus de trois personnes en temps réel. Pour
lever cette limitation, une stratégie consiste à ne perturber
qu’un objet à la fois, comme proposé dans l’algorithme
MCMC PF [5], qui remplace l’échantillonnage d’impor-
tance par un échantillonneur de typeMCMC évoluant à
l’aide de la règle de Metropolis-Hastings [7]. Le nuage de
particules est alors généré comme une chaîne. A partir de
la particuleXn−1

t , on génère une propositionX∗, qui sera
acceptée comme particule suivanteXn

t avec une probabilité
α définie dans l’équation1. Si elle est refusée, la nouvelle
particuleXn

t est une copie deXn−1
t .

α = min

(

1,
π∗P (X∗|Z1:t−1)Q(Xn−1

t )

πn−1
t P (Xn−1

t |Z1:t−1)Q(X∗)

)

, (1)

où π∗ = P (Zt|X∗) et πn−1
t = P (Zt|X

n−1
t ) sont les

vraisemblances respectives de l’observationZt sachant les
étatsX∗ et Xn−1

t , dont le calcul est détaillé en section
3, q(X) est une loi de proposition de la configuration
jointe X, w∗ = w(X∗) et wn−1

t = w(Xn−1
t ) sont les

poids d’interaction décrits dans la section4. Comme les
objets réels ne sont pas indépendants les uns des autres,
Khan et al. proposent d’inclure des contraintes d’interac-
tion dans la loi dynamique du modèle :p(X|Z1:t−1) ≈
w(X)

∑

n

∏

j p(x
j
t |x

j,n
t−1), où p(xjt |x

j
t−1) est le modèle

dynamique associé à l’objetj. Comme l’échantillonneur
MCMC utilise une stratégie itérative, Khan et al. proposent
de tirer les propositions en déplaçant un objetxj à la fois,
en fonction de2. C’est le point clef de cette méthode : à
chaque itération, le filtre met à jour un seul objet ; il opère
donc dans un sous-espace de la dimension de l’objet.

Q(X∗|Xn−1
t ) ∝

{

Q(xj∗t ) si X\j∗ = X
\j,n−1
t

0 sinon
(2)

où X\j est la configuration jointeX privée de l’objetj,
et q(xj∗t ) est la loi de proposition de l’objetj dont une
approximation est :

q(xjt ) ≈
1

N

N
∑

n=1

p(xjt |x
j,n
t−1), ∀j ∈ {1, .., Jn−1

t } (3)

Le nombre de particules nécessaires pour une approxima-
tion correcte de la densitéa posterioriest alors une fonc-
tion linéaire du nombre d’objets suivis.

2.3 Nombre variable d’objets
Pour permettre aux objets d’entrer et de sortir de la scène,
Khan et al. ont étendu l’algorithmeMCMC PFfin de suivre

un nombre variable d’objets. Dans ce but, l’échantillon-
nage est opéré par un algorithmeRJ MCMC (Reversible
Jump Markov Chain Monte Carlo) [3], qui est capable
d’explorer des espaces d’état de dimension variable. Cet
échantillonneur met en œuvre une paire de mouvements
réversibles{entrée, sortie}afin d’étendre la loi de pro-
positionq(X), et ainsi permettre de "sauter" dans un es-
pace de dimension plus élevé ou moins élevé [5, 12]. Le
calcul du taux d’acceptationα selon l’équation1 néces-
site l’évaluation de la loi de propositionq(X) pour X∗

et Xn−1
t . Il dépend donc du mouvement proposé, comme

montré dans [5]. Afin d’améliorer la cohérence tempo-
relle de la présence des objets, [5] propose en plus une
paire de mouvements réversibles{stay,leave}. Le mouve-
mentstay propose de conserver un objetj présent dans
au moins une des particules de la chaîne àt − 1, et qui ne
l’est pas dans la particule courante à l’instantt. Le mou-
vementleave propose qu’un objetj présent dans la parti-
cule courante de la chaîne à l’instantt, quitte la scène s’il
n’était présent dans aucune des particules de la chaîne à
t − 1. L’expérimentation montre que cette paire de mou-
vements ne suffit pas à maintenir la cohérence temporelle
de la présence des objets lorsque l’observation est mau-
vaise pendant plusieurs images consécutives. Pour cette
raison, nous n’utilisons pas cette paire de mouvements.
Nous assurons la cohérence temporelle en conditionnant
les proposition desortie de chaque objet à savitalité, une
variable additionnelle introduite dans [2] et compilant les
vraisemblances individuelles de chaque objet candidat au
cours des itérations et du temps, comme détaillé en sec-
tion 2.4. Cette approche est également étendue aux propo-
sitions de mouvements réversibles concernant le soleil et la
catégorie des objets, ce qui conduit à l’ensemble de mou-
vements suivant :M ={entrée objet, sortie objet, mise à
jour objet, entrée soleil, sortie soleil, mise à jour soleil}
notés{e, l, u, se, sl, su}. La catégorie de l’objet est recher-
chée en proposant qu’elle change au sein de l’ensemble
C ={piéton, moto, voiture, camionnette, poids lourd}, se-
lon une matrice de transition. Cette proposition de saut de
catégorie de l’objet étend les fonctionnalités duRJ-MCMC
PF à la catégorisation des objets. Cette extension permet
auRJ MCMC PFde discriminer les catégories des objets
sur la base de leur géométrie, mais aussi sur la base de leur
dynamique. Ce point est très intéressant dans le cas de caté-
gories d’objets présentant des dynamiques bien différentes,
telles que semi-remorque contre voiture sur route sinueuse,
ou comme un piéton contre un cycliste. En d’autre termes
le fait d’intégrer la catégorie de l’objet comme une variable
aléatoire au sein duRJ-MCMC PF, permet à la dynamique
de contribuer à la classification des objets, au même titre
que leur géométrie.

2.4 Propositions guidées par les observations

Dans le but d’améliorer l’efficacité du filtre, le quota de
propositions d’entréesρe est guidé par les observations
Z et la particuleXn−1

t à chaque itération en fonction de
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l’équation12. Par ailleurs,ρl(j), quota de sortie de chaque
objet j, est calculée comme précisé dans [2], en fonction
de savitalité, une variable que nous avons introduite pour
améliorer la cohérence temporelle de la présence des ob-
jets. Cette variable est associée à chaque objet et mise à
jour à chaque instantt sur la base des vraisemblances in-
dividuelles de chaque objet. La vitalité de l’objet compile
l’historique de ses vraisemblances au cours des itérations
de toute la chaîne et du temps. L’incrément devitalité de
chaque objet à chaque itérationn de l’instantt, est cal-
culé à partir du ratio defaux avant-plande la projection de
l’objet j. Le soleil reçoit aussi unevitalité, elle aussi mise
à jour à chaque observation. La dynamique de lavitalité
est réglable, ce qui permet de définir le nombre d’images
auquel un objet avec une vitalité maximale peut survivre
bien que totalement invisible (généralement à cause d’un
masquage). La mise à jour de la configuration d’un objet
j, la mise à jour du soleil, et les propositions d’entrée et
de sortie du solail sont des valeurs constantes :ρu(j) = 1,
ρsu = 0.1, andρse = 0.02. Les probabilités de chaque
mouvementm, notéesPm, sont alors calculées à partir de
ces quota, selon l’équation4, oùJ est le nombre d’objets
candidats dans la particuleXn−1

t .

Pm =
ρm

ρe+Jρu+
∑

j∈{1,.,J,s} ρl(j)+ρse+ρsu
, ∀m ∈ M

(4)
Entrée Objet : propose l’entrée d’un nouvel objet avec la
probabilitéPe, produisant la nouvelle configuration jointe
X∗ = {Xn−1

t ,xj∗}. Cet objet reçoit un nouvel identifiant
j, une catégorie et des dimensions initiales, et une vitalité
initiale Λjt = Λ0. Le taux d’acceptation est calculé selon :

αe = min

(

1,
π∗w∗P (X∗|Z1:t−1)Pl(j)

πn−1
t wn−1

t P (Xn−1
t |Z1:t−1)PeQ(xj∗)

)

(5)
où l’objet xj∗ est tiré de la distribution defaux fondIfb
(éq.11), tel que sa projection coïncide sur l’amas deIfb.
Sortie de l’objet j : propose de supprimer l’objetj de
Xn−1
t avec la probabilitéPl(j), produisant la nouvelle

configuration jointeX∗ = {Xn−1
t \x

j,n−1
t }. Le taux d’ac-

ceptation est calculé selon :

αl = min

(

1,
π∗w∗P (X∗|Z1:t−1)PeQ(xj,n−1

t )

πn−1
t wn−1

t P (Xn−1
t |Z1:t−1)Pl(j)

)

(6)

Mise à jour de l’objet j : propose d’abord de changer
la catégorie dexj,n−1

t selon une matrice de probabilité
de transition. Tire ensuite aléatoirementx

j,r
t−1, une ins-

tance de l’objetj décrite par la chaîne àt − 1. Tire enfin
x
j∗
t de la loi dynamiquep(xjt |x

j,r
t−1) relative à la catégo-

rie de l’objet (voir exemples dans la section5), et construit
X∗ = {X

\j,n−1
t ,x

j∗
t }.

αu = min

(

1,
π∗w∗

πn−1
t wn−1

t

)

(7)

Entrée du soleil : propose que le soleil devienne brillant

avec la probabilitéPse. Le taux d’acceptation est :

αse = min

(

1,
π∗w∗P (X∗|Z1:t−1)Pl(s)

πn−1
t wn−1

t P (Xn−1
t |Z1:t−1)Pse

)

(8)

Sortie du soleil : propose que le soleil soit voilé par des
nuages avec la probabilitéPl(s). Le taux d’acceptation est
calculé selon :

αsl = min

(

1,
π∗w∗P (X∗|Z1:t−1)Pse

πn−1
t wn−1

t P (Xn−1
t |Z1:t−1)Pl(s)

)

(9)

Mise à jour de position du soleilavec la probabilitéPsu.
Tire aléatoirementlrt−1, une instance de position du soleil
de la chaîne àt − 1. Tire l∗ des lois dynamiques du soleil
(18) and (19). Le taux d’acceptation est calculé selon7.

3 Vraisemblance de l’Observation
Dans cette section, nous calculonsP (Z|X), la vraisem-
blance de l’observationZ conditionnée par la configuration
jointe multi-objetsX. Bien que la méthode autorise l’utili-
sation de plusieurs caméras, les notations de cette section
n’en prendront qu’une en compte, par souci de simplicité.
A partir de l’image courante (Fig.2-a) et d’un modèle de
fond (fig. 2-b), une image d’avant-planbinaireIF (g) est
calculée, telle qu’illustrée par la Fig.2-d, oùg désigne un
pixel. Nous utilisons l’algorithmeΣ − ∆ de [8], qui met
à jour en ligne un modèle d’arrière-plancomme approxi-
mation de la médiane et de la covariance temporelles de
l’image, afin de faire face aux intenses variations éclaire-
ment rencontrées en extérieur pour un faible coût de cal-
cul. D’autre part, chaque objet candidat de la particuleX

est modélisé par un parallélépipède rectangle comme défini
dans la section2.1. L’enveloppe convexe des sommets de
sa projection est calculée. Si la lumière solaire est directe,
l’enveloppe convexe des sommets de son ombre est éga-
lement calculée. Une image masque binaireIM (g,X) en
est déduite, dont le pixelg vaut 1 s’il est à l’intérieur d’au
moins l’une des enveloppes convexes, sinon à 0, comme
illustré par la Fig.2-c. L’image de similaritéIS(g,X) est
alors calculée (10), ainsi que l’image defaux arrière-plan
(équation11) utilisée pour guider les propositions d’objet
selon (12), où So est la surfacea priori de la projection
d’un objet.

IS(g,X) =

{

1 si IF (g) = IM (g,X),
0 sinon

∀g (10)

Ifb(g,X) = IF (g)&IM (g,X), ∀g (11)

ρe =
1

So

∑

g

Ifb(g,X) (12)

La vraisemblanceP (Z|X) est calculée selon (13) :

p(Z|X) =

(

1

S

∑

g

IS(g,X)

)βj

, (13)
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(e) = (c)&(d) (f) = (d)&(c)

(a)

(c)

(b)

(d)

FIGURE 2 – (a) : images brutes avec rectangles estimant
l’objet. (b) : modèle de fond. (c) : image binaire hypo-
thèseIM (g,X). (d) : image binaire d’avant-planIF (g).
(e) : image binaire defaux avant-plan, i.e. pixels cou-
verts par la projection d’au moins un objet, mais classifiés
commearrière-plan. (f) : image binaire defaux arrière-
plan Ifb(g,X), i.e. pixels couverts par aucun objet candi-
dat, mais classifiés commeavant-plan.

où βj est calculé en fonction de la superficie de la projec-
tion de l’objetj, selon la méthode détaillée dans [1]. Cette
méthode est d’un grand intérêt car elle produit une pro-
babilité d’observation qui permet de suivre équitablement
les objets quelle que soit leur distance et leur masquage
par d’autres objets. Ces deux besoins sont requis par les
applications de vidéo-surveillance, comme la surveillance
routière ou de lieux publics tels que les stations de mé-
tro, où les caméras ne peuvent pas être situés sur un point
très élevé, ce qui génère de fortes occultations et de forts
changements d’échelle dus à la projection. En outre, cette
méthode accroît la performance duFP MCMCcar elle as-
servit le taux d’acceptationα à une valeur cible.

4 Poids d’Interaction Multi-Objet
Comme la fonction de vraisemblance permet à un objet en-
tièrement masqué de survivre, nous devons l’empêcher de
rester "coincé" derrière l’objet qui le masque. Pour le suivi
de piétons, [13] propose d’utiliser une distance de Mahala-
nobis plutôt qu’une distance euclidienne pour modéliser les
distances entre piétons. Nous calculons également un poids
inter-objet basé sur cette distance de Mahalanobis. Une dis-
tance anisotrope est encore plus nécessaire dans le cas du
suivi de véhicules, parce que leurs longueurs sont beau-
coup plus grandes que leurs largeurs, et leurs interactions
sont aussi fortement anisotropes : 2 véhicules proches sont

plus susceptibles de rouler sur 2 voies de circulation adja-
centes plutôt que sur la même voie. En outre, l’interaction
entre deux véhicules est fonction de leurs dimensions. Ceci
est modélisé par le calcul de poids d’interaction d’objets
w comme fonction d’une distance anisotrope entre chaque
paire d’objets candidats. Ces deux conditions sont remplies
en approximant chaque objet par une distribution gaus-
sienne bivariée de masse, dont la matrice de covariance
comporte les moments d’ordre 2 de la masse. La distance
inter-véhicules est alors :dij = (∆T

ij .(Ci.Cj)
−1.∆ij)

1/2,
où∆ij est le vecteur des différences de positions 2D entre
les objetsi et j sur le plan du sol,Ci et Cj sont leurs ma-
trices de covariance respectives. Le poids d’interaction de
la paire d’objets est alors calculé selon l’équation (14) :

wij =
(

1 + e−ks.(dij−ds)
)−1

, (14)

produisant un poids proche de 1 pour les objets éloignés,
et proche de 0 pour des objets matériellement trop proches.
ds est la distance inter-objets correspondant au paramètre
d’inflexion de la sigmoïde etKS permet d’ajuster la pente
de la courbe autour deds. Le poids d’interaction de la par-
ticuleX impliquantJnt objets est alors :

w(X) =

Jn
t −1
∏

i=1

Jn
t
∏

j=i+1

wij . (15)

5 Expérimentations et Résultats
5.1 Matériau vidéo et méthodologie
Les performances de la méthode proposée ont été évaluées
à la fois sur des séquences de synthèse et des séquences
réelles. Des bases de données provenant de plusieurs types
d’applications ont été récoltées : suivi de piétons et de vé-
hicules dans un contexte autoroutier. Les expérimentations
en suivi de piétons ont pour but de valider la capacité de
la méthode dans le cadre du suivi d’un nombre d’objets
supérieur à 10, tout en gérant les changements d’illumi-
nation dus à l’apparition ou la disparition du soleil. Les
expériences mettant en scène le suivi de véhicules sur au-
toroutes ont pour but de tester le fonctionnement simultané
du suivi et de la catégorisation des véhicules, tout en gé-
rant également les changements d’illumination. De plus,
comme la méthode doit prendre en compte des données
bruitées (compression pas exemple), les séquence réelles
utilisées sont issues de caméras bas coûts délivrant des
images fortement compressées de résolution320 × 240
pixels. De plus, la calibration de ces caméras est effectuée
de manière approximative, par une heuristique supervisée.
Les objets à suivre sont localisés à l’intérieur d’une zone
de suivi également définie manuellement. (définie en 3D et
affiché en vert dans les figures3, 4 and5). Nous proposons
dévaluer la méthode proposée selon quatre critères :
– Pourcentage d’objets correctement suivisθT =

1
Jt

∑

t,j δT (t, j) avecδT (t, j) = 1 si l’objet j est cor-
rectement suivi à l’instantt, sinon 0.Jt =

∑

t jt, avec
jt le nombre d’objets dans la zone de suivi.
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– Pourcentage d’objets correctement catégorisésθC =
1
Jt

∑

t,j δC(t, j) où δC(t, j) = 1 si la catégorie de l’ob-
jet j est correcte à l’instantt, sinon 0.

– Pourcentage d’objets fantômesθG = 1
Jt

∑

t,j δG(t, j)
où δG(t, j) est le nombre defantômesi.e. hypothèses
d’objets qui ne correspondent pas à un objet cible.

– erreur moyenne d’estimation de la positionεT =
1
Jt

∑

t,j

√

δTp .δp, avecδp = p
j,e
t − p

j,gt
t , où p

j,e
t est

la position de l’objetj à l’instantt, p
j,gt
t est laj posi-

tion réelle de l’objet.
Quatre versions de la méthode sont comparées selon
θT , θC , θG, εT :
– MOT - Suivi Multi-Objets : une implémentation de l’al-

gorithmeRJ-MCMCavec une seule catégorie (la dyna-
mique de taille des objets a été augmentée afin de s’adap-
ter à des objets de tailles différentes) et sans modélisa-
tion des ombres.

– MOTS - Suivi Multi-Objets et Soleil : la même méthode,
mais avec modélisation des ombres et suivi conjoint de
la source lumineuse qui les génère.

– MOTCn - Suivi et Classification Multi-Objets enn
classes, sans modélisation des ombres.

– MOTCnS- Suivi et Classification Multi-Objets enn
classes, avec modélisation des ombres et suivi conjoint
de la source lumineuse qui les génère.

5.2 Implémentation
Deux propositions sont calculées en parallèle sur chaque
cœur de processeur. L’implémentation de la méthode a été
réalisée en utilisant la librairieNT 2 C++1, avec un proces-
seur Intel E6850 Core 2 Duo cadencé à 3Ghz et muni de
4Go RAM, sous Linux. Toutes les expérimentations pré-
sentée ici ont été effectuées à la cadence de la vidéo, (25
fps), en monovision sur des images de taille320× 240. Le
filtre à particules utilisé comporteN = 200 particules.

5.3 Suivi de piéton en illumination variable
Les séquences vidéos utilisée lors de ce test sont issues de
caméras de vidéo surveillance de piétons. La dynamique
associée aux piétons est de type vitesse constante :

p(vt|v
r
t−1) = N

(

vrt−1, diag
([

σ2
m, σ

2
a

]))

, (16)

où σm et σa sont respectivement l’écart type du bruit as-
socié à l’amplitude de la vitesse et à son orientation. La
forme est mise à jour par l’équation (17), oùσs est l’écart
type associé à la forme, etI3 une matrice identité de taille
3× 3. La dynamique associé au soleil est définie dans (18)
et (19), où σφ et σψ sont respectivement l’écart type de
l’angle d’azimut et d’altitude.

p(st|s
r
t−1) = N (srt−1, σ

2
sI3) (17)

p(φt|φ
r
t−1) = N (φrt−1, σ

2
φ), ∀r ∈ {1, ..., N} (18)

p(ψt|ψ
r
t−1) = N (ψrt−1, σ

2
ψ), ∀r ∈ {1, ..., N} (19)

1. Numerical Template Toolbox. http ://nt2.sourceforge.net
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MOT MOTS

FIGURE 3 – Illustration du suivi de piétons sur une sé-
quence de synthèse, avec des conditions d’éclairement va-
riables. Estimations des objets tracées en vert. Gauche :
sans modélisation de l’ombre dans le processus de suivi.
Droite : ombre portée reprojetée en rouge.

TABLE 1 – Suivi de piétons dans des séquences de syn-
thèse avec des conditions d’éclairement variables (position
et présence de soleil, changeant toutes les 200 images).

avec soleil sans soleil
MOT MOTS MOT MOTS

θT (%) 84.7 89.7 84.1 87.0
θG (%) 5.7 4.9 5.1 4.3

erreur (m) 0.91 0.63 0.82 0.70

Séquences de synthèse :Des piétons, approximés par
des cubes se déplacent de manière aléatoire sur un sol plan,
dans une zone de suivi de taille12 × 15m, sous un soleil
dont la position évolue avec le temps, d’altitudeψ = 0.8
rad et d’azimut croissant deφ = 0 à φ = π rad sur une
durée de 1000 images. C’est une vitesse bien supérieure
au déplacement réel du soleil. La figure3 illustre le suivi,
montrant le bénéfice de la modélisation de l’ombre. Le ta-
bleau1 présente les résultats des méthodes MOT et MOTS,
et montre que la modélisation du soleil diminue le taux de
fantômes et augmente la précision du suivi.

Séquences réelles : Nous disposons d’une séquence as-
sez courte, mais comportant des apparitions/disparitions
rapides de soleil. La figure4 image #786 montre trois pié-
tons suivis alors que le soleil est absent. Quelques images
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FIGURE 4 – Illustration du suivi de piétons dans des condi-
tions variables d’éclairement. Les personnes suivies sont
estimées en vert, l’ombre associée est tracée en rouge.

plus tard, le soleil se montre ; il est détecté à l’image #823
et reste présent jusqu’à la fin. La méthode commet une er-
reur d’estimation lors du suivi des deux piétons, qui s’oc-
cultent sur le reste de la séquence. Les deux personnes sont
suivi comme un unique piéton (#14), à cause de la faible
observabilité liée à cette configuration.

5.4 Suivi et classification de véhicules
Ces expériences visent à évaluer la capacité du traqueur
à suivre et classer simultanément les véhicules comme
voitures, camionnettes et poids lourds. La dynamique des
véhicules candidats est contrôlée par des propositions de
commande du conducteur établies à partir de (20) :

p(at|a
r
t−1) = N

(

0, diag
([

σ2
l , σ

2
t

]))

, (20)

où σl est l’écart-type d’accélération longitudinale deman-
dée par le conducteur,σl est l’écart-type d’angle de bra-
quage, conditionnant l’accélération transversale. Les équa-
tions du modèle bicycle tels que définis dans [1] sont en-
suite appliquées à l’objetj. Les lois dynamiques donnent
alors la vitessev∗

t et la positionx∗
t .

Séquences de synthèse :Elles impliquent des paréllélé-
pipèdes approximant des voitures et des camions sur une
autoroute à trois voies, en plein soleil. Le tableau2 résume
les résultats, montrant que la classification et la modélisa-
tion de l’ombre améliorent toutes deux le suivi. On obtient
les meilleurs résultats lorsque les deux sont activés.

Séquences réelles : Les séquences de trafic réel im-
pliquent des véhicules légers, des camionnettes et des poids
lourds sur une autoroute à quatre voies, incluant une voie
d’entrée autoroute, sous soleil variable. Pour le suivi du
trafic réel, une classification en 3 classes est nécessaire afin
de prendre en compte les 3 principales catégories de vé-
hicules. En raison de la grande disparité des dimensions

TABLE 2 – Suivi et classification en 3 classes de véhicules
sur autoroute. Taux de suiviθT (%) / Taux de classifica-
tion θC (%) / Taux de fantômesθG(%). Erreur moyenne de
position par vehicule en mètres.

MOT MOTS MOTC2 MOTC2S

voitures . . 59/54/0 90/89/11
poids lourds . . 86/86/0 90/89/0
total 52/22/17 51/25/16 58/53/0 90/89/11

erreur (m) 6.17 5.80 2.76 2.00

TABLE 3 – Suivi et classification en 3 classes de véhicules
sur autoroute. Taux de suiviθT (%) / Taux de classifica-
tion θC (%) / Taux de fantômesθG(%). Erreur moyenne de
position par vehicule en mètres.

MOT MOTS MOTC3 MOTC3S

voitures . . 67/64/2.6 67/67/0.05
camionnettes . . 83/36/1.0 92/86/3.7
poids lourds . . 93/83/0 100/100/2
total 51/45/0 60/51/0 72/62/2.5 70/70/3.1

erreur (m) 6.80 6.22 6.13 5.40

des véhicules, les méthodes sans classification (MOT et
MOTS) exigent une forte dynamique de la forme du véhi-
culeσs. Une telle stratégie ne peut pas fonctionner en pré-
sence de fortes occultations. Pour qu’elles puissent néan-
moins servir de référence, ainsi que pour permettre d’éta-
blir manuellement la vérité terrain, nous avons choisi une
séquence avec un trafic faible, mais impliquant toutes les
catégories de véhicules. La figure5 illustre le fait que
le classement selon plusieurs catégories et la modélisa-
tion d’ombre améliorent le suivi. Les échecs typiques du
MOT et du MOTS sont : deux objets candidats poursuivant
une cible unique (MOTS) et l’imprécision du suivi (MOT).
Sans modélisation des ombres, le système ne peine à suivre
des objets de tailles très différente : il explique l’ombre por-
tée d’un camion par une voiturefantôme(# 7 sur MOTC3

et #8 sur MOTC3S). La modélisation des ombres por-
tées explique ces pixels d’avant-plan(MOTC3S). En outre,
les voitures lointaines sont suivies avec plus de précision
quand l’ombre est modélisée (MOTS et MOTC3S), car
leur ombre fournit des indices quant à leur position lon-
gitudinale. Le tableau3 résume les résultats et confirme
les analyses de la section5.4 : la classification et la modé-
lisation de l’ombre améliorent le suivi, avec de meilleurs
résultats lorsque les deux sont activés.

6 Conclusion et Perspectives
Nous avons proposé un système générique permettant de
suivre et de classifier en temps réel un nombre variable
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FIGURE 5 – Image #203 du suivi de trafic. Haut : sans clas-
sification, véhicules estimés tracés en vert. Bas : classifi-
cation en 3 classes (voitures en vert, camionnettes en ma-
genta, poids lourds en orange). Gauche : sans modélisation
de l’ombre. Droite : avec ombres, tracées en rouge.

d’objets soumis à une illumination variable. Le système
peut être exploité en mono-vision ou en multi-vision. Les
fonctionnalités de suivi et de classification des objets, ainsi
que l’estimation de la source d’éclairement sont prises en
charge conjointement par un Filtre ParticulaireRJ-MCMC.
Pour ce faire, l’éclairage est intégré dans l’espace d’étatde
la configuration, et suivi au même titre que les objets. Les
expériences montrent que l’objet et l’estimation conjointe
du soleil améliore le suivi, diminuant à la fois les faux
positifs et l’erreur d’estimation de la position des objets.
Nous avons également proposé d’inclure la catégorie d’ob-
jets comme une variable aléatoire discrète estimée par le
filtre RJ-MCMC, ce qui lui permet de classifier les objets
conjointement à leur suivi. Les expériences montrent que
cette stratégie améliore le suivi, car elle propose plusieurs
modèles géométriques, permettant ainsi un meilleur ajus-
tement du modèle. Cette approche permet également de
classifier selon la dynamique propre à chaque classe d’ob-
jets. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour la classifi-
cation d’objets ayant des géométries proches mais des dy-
namiques différentes, tels que les cyclistes et les piétons
par exemple. Par souci de « généricité », nous avons déli-
bérément limité l’observation à des données de bas niveau,
et sur des données d’acquisition de faible qualité. En fonc-
tion des applications, les performances seront incontesta-
blement améliorées par l’ajout de données a priori sur les
objets et la scène, notamment les zones d’entrée et de sortie
des objets. Le travail présenté dans ce document considère
une source d’éclairage unique, adapté à l’éclairement so-
laire. Il peut être étendu à de multiples sources d’éclairage
et à la modélisation des reflets sur le sol, nécessités pour
l’éclairage intérieur ou extérieur par temps humide.
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