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Résumé
Le suivi d’objets est un domaine prédominant de la vision
par ordinateur. Des méthodes récentes considèrent le suivi
comme un problème de classification et tentent de le so-
lutionner par l’utilisation d’algorithmes basés apprentis-
sage. Le boosting est une méthode permettant de produire
une règle de décision performante, par combinaison de
règles simples et peu efficaces. Nous proposons dans cet
article un algorithme de suivi d’objets modulaire basé sur
une méthode de boosting : Adaboost. Le suivi est effectué
dans des espaces de caractéristiques homogènes et la dé-
cision de classification finale est produite par combinaison
de l’ensemble des décisions dans chacun de ces espaces.
Une étape de mise à jour des classifieurs est également
proposée. Celle-ci permet, en utilisant des caractéristiques
à temps de calcul faible, de gérer à la fois la variabilité
des objets au cours du temps en temps réel et de gérer les
occlusions partielles. Les performances de la méthode pro-
posée sont comparées à celles de l’algorithme Ensemble
Tracking [2], sur des séquences vidéo réelles.

Mots Clef
Suivi d’objets, Classification, Boosting, Espaces de carac-
téristiques homogènes.

Abstract
Object Tracking is a very important domain in computer
vision. Recent techniques consider tracking as a classifica-
tion problem and try to solve it using learning based algo-
rithms. Boosting is a general method of producing a very
accurate prediction rule by combining rough and modera-
tely inaccurate rules. We introduce in this paper a modu-
lar object tracking algorithm based on one of these boos-
ting methods : Adaboost. Tracking is performed on homo-
geneous feature spaces and the decisions of each classi-
fier are combined into a single confidence map. A classi-
fier update stage is also proposed, that allows the method
both to handle time-varying objects in real-time (using fast
computable features) and to handle partial occlusions. The
performance of our algorithm are compared to Ensemble

Tracking [2] algorithm’s performance, on real video se-
quences.

Keywords
Object tracking, Classification, Boosting, Homogeneous
feature spaces.

1 Introduction
Le suivi visuel est un problème très étudié en vision par
ordinateur. Il a été considéré durant de nombreuses années
comme une étape critique dans de nombreuses applications
comme la vidéo-surveillance, la détection d’anomalies ou
encore le déclenchement d’alarmes. Son but principal est
de générer la trajectoire des objets image par image.
L’objectif principal de la méthode proposée ici est l’ac-
complissement d’un suivi robuste en temps-réel des piétons
sur caméra mobile. Dans ce contexte, on peut distinguer,
parmi toutes les méthodes disponibles, quatre groupes d’al-
gorithmes : le suivi de points déterministe ou probabiliste
dans lequel l’objet est représenté par un ensemble de points
(Filtre de Kalman [5], Filtre à particules [18]), le suivi de
silhouette qui utilise l’information codée à l’intérieur de
la région objet (Correspondance de forme [15], Suivi de
contours [20]), la soustraction de fond qui construit un mo-
dèle de représentation de la scène et la classification par ap-
prentissage supervisé. Nous nous concentrons par la suite
sur cette dernière.
L’apprentissage supervisé est défini comme l’apprentissage
d’une fonction qui fait correspondre les données d’appren-
tissage (typiquement des vecteurs) avec les sorties sou-
haitées (l’étiquette de classe). Le but final est de prédire
l’étiquette de classe (classification) de n’importe quelle
donnée après n’avoir parcouru qu’un ensemble restreint
d’exemples d’apprentissage. On peut distinguer quatre ap-
proches d’apprentissage distinctes : l’apprentissage par si-
milarité qui assigne à la même classe deux objets simi-
laires (algorithme des plus proches voisins), l’apprentis-
sage par probabilité qui assigne chaque élément à la classe
la plus probable en considérant une fonction d’erreur (al-
gorithme des classifieurs naïfs de Bayes), la construction
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directe d’une frontière inter-classes (machines à vecteurs
supports [1] [21], réseaux de neurones [3]) et la combinai-
son de classifieurs qui améliore les performances de clas-
sification (Boosting [7], Bagging [4], Stacking [22]). Aux
vues des performances du boosting dans le contexte du
suivi de piétons [9], nous nous concentrons par la suite sur
cette approche.
L’idée sous-jacente du boosting est de combiner des règles
simples peu performantes en un ensemble (très) perfor-
mant, "boosté". Soit h1, ..., hT un ensemble d’hypothèses,
considérons l’hypothèse combinée suivante :

f(x) =
T∑

t=1

αtht(x) (1)

αt et ht sont appris durant le processus de boosting à
partir d’un ensemble d’échantillons d’apprentissage. La
variation la plus populaire, Adaboost [8], permet d’ajouter
continuellement des hypothèses "faibles" jusqu’à atteindre
une erreur d’apprentissage prédéfinie. Chaque échantillon
d’apprentissage reçoit un poids qui détermine sa pro-
babilité à être sélectionné dans l’étape de boosting. Ce
poids est défini relativement au résultat de classification de
l’algorithme. Adaboost se concentre, par conséquent, sur
les échantillons difficiles. Le boosting représente un bon
compromis entre le biais et la variance de classification, ce
qui augmente les performances de classification.

1.1 Travaux antérieurs
Les travaux s’approchant le plus du travail présenté ici
sont ceux d’Avidan [2], de Tang et al. [19] et de Nickel
et al. [17]. Avidan combine via l’algorithme Adaboost un
ensemble de classifieurs faibles en un classifieur fort conti-
nuellement mis à jour en ligne ou hors ligne pour gérer
les changements d’apparence de l’objet. Le suivi est ef-
fectué sur des espaces de caractéristiques hétérogènes, ce
qui peut introduire un biais dans les résultats de classifi-
cation. Tang et al. utilisent, quant à eux, une machine à
vecteurs supports (SVM) dans un contexte de co-tracking.
Un SVM est construit pour chaque type de caractéristique
utilisé. La décision finale résulte de la combinaison des dé-
cisions individuelles des SVM et chaque SVM "construit"
des exemples d’apprentissage dans le but de gérer un en-
traînement mutuel des machines. Enfin Nickel et al. pré-
sentent une intégration dynamique de plusieurs caractéris-
tiques dans un contexte de suivi par filtre à particules. La
fiabilité de chaque caractéristique est calculée et la décision
de suivi est basée sur ces fiabilités. Nous présentons dans
cet article une version modulaire de l’Ensemble Tracking
présenté dans [2]. Notre méthode est comparable aux deux
derniers travaux cités dans leur principe : une mise à jour
du modèle est réalisée lors du suivi.
L’article est organisé comme suit : nous rappelons en sec-
tion 2 le principe de l’algorithme Ensemble Tracking et in-
troduisons sa version modulaire. Dans la section 3 nous
présentons les caractéristiques utilisées pour le suivi ainsi

que les résultats expérimentaux. Ces résultats illustrent dif-
férents problèmes d’implémentation ainsi que le caractère
adaptatif et la robustesse de la méthode.

2 Ensemble Tracking Modulaire
2.1 Ensemble Tracking
Étant donnée une séquence vidéo et des exemples de pixels
étiquetés fond/objet sur la première image de la séquence,
l’Ensemble Tracking (ET) entraîne tout d’abord un en-
semble de classifieurs faibles. Un classifieur fort est en-
suite calculé via l’algorithme Adaboost sur cet ensemble.
Ce classifieur classifie les pixels des images suivantes et
produit une carte de confiance qui est analysée par l’algo-
rithme Mean Shift [6] (MS) pour déterminer la nouvelle
position de l’objet. Finalement, le classifieur fort est mis à
jour, en incorporant les données de la nouvelle image. Les
différents classifieurs faibles, permettant la construction du
classifieur fort, sont basés sur un vecteur de caractéristique
unique dans Rd. Ce vecteur est composé dans [2] d’un his-
togramme local d’orientations du gradient et des valeurs R,
V et B du pixel. L’algorithme général de ET est présenté en
Algorithme 1.

Algorithme 1 : Algorithme de l’Ensemble Tracking

Données : I1, ..., In Ii : p −→ I(p)
Ω ⊂ Z2 7−→ R

n images extraites d’une séquence vidéo
r1 ⊂ Ω Rectangle de l’objet dans

la première image
Résultats : r2, ..., rn Rectangles de l’objet dans

les images suivantes

Initialisation (pour l’image I1) :
• Entraînement de T classifieurs faibles

Pour chaque nouvelle image Ij :
• Test de tous les pixels de Ij par le classifieur fort
courant et création d’une carte de confiance Lj

• Analyse de la carte Lj par Mean Shift et récupération
du nouveau rectangle de l’objet rj
• Étiquetage des pixels de rj comme objet et de ceux à
l’extérieur comme fond
• Conservation des K "meilleurs" classifieurs faibles
• Entraînement de T - K nouveaux classifieurs faibles
sur l’image Ij

Le principal inconvénient de ET est qu’il effectue son suivi
sur un ensemble de caractéristiques hétérogènes. Les ca-
ractéristiques utilisées dans le vecteur de caractéristiques
combiné peuvent être fiables ou non. Cette non fiabi-
lité peut engendrer une grande erreur Bayesienne globale.
De plus, les caractéristiques non discriminantes peuvent
fausser les résultats de classification. Dans le but d’évi-
ter ces problèmes, nous proposons ci-dessous de travailler
dans plusieurs espaces de caractéristiques homogènes et de
suivre l’objet par un algorithme de type Ensemble Tracking
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sur chacun de ces espaces. Les décisions dans chaque es-
pace de caractéristiques sont ensuite combinées en une dé-
cision unique, en tenant compte de leur complémentarité,
fiabilité respective et redondance. L’utilisation d’un classi-
fieur fort d’ET par espace permet d’obtenir une décision
indépendante sur chaque espace de caractéristiques homo-
gènes et de pouvoir ainsi éviter la pollution de la décision
finale par des données non discriminantes.

2.2 Ensemble Tracking Modulaire
L’idée principale de l’Ensemble Tracking Modulaire
(ETM) est de créer un classifieur fort pour chaque type
de vecteur de caractéristiques. Un algorithme de type ET
est appliqué sur chacun des espaces de caractéristiques ho-
mogènes. Les cartes de confiance construites pour chaque
classifieur fort (appelés modules) sont ensuite combinées
pour obtenir une carte unique, analysée par MS. Finale-
ment, la nouvelle position de l’objet sert de base à une
étape de mise à jour des classifieurs forts. L’algorithme
général de la version modulaire de ET est présenté en Fi-
gure 1.

FIGURE 1 – Algorithme général de l’Ensemble Tracking
Modulaire.

Les étapes d’initialisation de ET et ETM ne diffèrent
que très légèrement. ETM intègre une initialisation de
ET pour chaque classifieur fort (c’est à dire pour chaque
module de caractéristiques). La principale différence se
situe dans la sélection des pixels composants l’ensemble
d’apprentissage sur la première image : ces pixels sont
extraits de manière spécifique pour chaque module. Pour
chaque module sans prérogative d’extraction particulière
(par ex. RVB), la sélection des pixels s’effectue par tirage
aléatoire selon une distribution Gaussienne multivariée
centrée. La matrice de covariance de cette Gaussienne
est fixée de manière à tirer le même nombre de pixels

à l’intérieur qu’à l’extérieur du rectangle (r1) englobant
l’objet. Ce choix permet une sélection dynamique de la
zone d’apprentissage, ce qui favorise l’exploration des
différents fonds que l’objet pourrait être amené à traverser.
Pour les autres modules, une méthode d’extraction spéci-
fique est proposée. Par exemple, le module d’histogramme
local d’orientations du gradient ne peut être défini que sur
des pixels de fort gradient. Une grille régulière est donc
créée sur l’image et seuls les pixels de plus fort gradient
sont extraits de chaque cellule, avec pour contrainte que la
moitié des pixels extraits doit l’être dans la cellule d’objet.
Une fois la phase d’initialisation terminée, l’étape de
classification peut avoir lieu sur les images suivantes.
Les pixels à classifier sont sélectionnés de la manière
précédemment décrite. Étant donné que la classification
n’est effectuée que pour un ensemble restreint de pixels,
les cartes de confiance calculées pour chaque module
de caractéristiques sont éparses. La combinaison de
ces cartes tente de maximiser l’information intra-carte
et de minimiser les conflits inter-cartes. Nous avons
choisi, comme première approche, d’agréger les cartes
de confiance via un système de vote (cf. Figure 2) : soit
Cn(x, y) la valeur de confiance du pixel (x, y) dans
la carte du module n. Si la majorité (définie comme
un pourcentage du nombre de modules) des cartes de
confiance est d’accord avec l’étiquette hypothétique
l(x, y) du pixel (x, y) (+1 pour les pixels objet et -1 pour
les pixels de fond) alors la valeur de confiance est fixée
à C(x, y) = Min {Cn(x, y)/sign(Cn(x, y)) = l(x, y)}
en cas d’étiquette objet et à C(x, y) =
Max {Cn(x, y)/sign(Cn(x, y)) = l(x, y)} en cas
d’étiquette fond. Dans le cas contraire (pas de majo-
rité), aucune valeur de confiance ne peut être privi-
légiée et le processus d’agrégation est alors prudent,
C(x, y) = Cm(x, y) avec Cm(x, y)/ ‖Cm(x, y)‖ =
Max {‖Cn(x, y)‖} (ce cas reste cependant très rare quand
le nombre de modules est suffisant).

Une fois la combinaison accomplie, la carte résultante
C(x, y) est analysée par MS. Le but est ici de trouver la
nouvelle position de l’objet en tentant de déplacer un point
vers le plus proche maximum de confiance local dans la
carte. En d’autres termes, MS assure le suivi d’une distri-
bution donnée. MS ne gérant pas très bien les sauts de dis-
tribution dans l’espace des coordonnées (la largeur de fe-
nêtre étant fixée à la largeur objet de l’image précédente),
il est nécessaire de compenser de tels sauts avant l’appli-
cation de l’algorithme. Nous avons intégré un algorithme
trivial de compensation. Un simple algorithme de regrou-
pement (algorithme K-means [16]) est d’abord appliqué
afin de rassembler les valeurs de confiance similaires. Le
centre d’inertie de chaque groupe est alors calculé comme
la moyenne pondérée de la position des pixels du groupe
(la valeur de confiance est utilisée comme poids). Un vec-
teur de translation est calculé relativement à ces groupes
(ce vecteur représente la translation du centre du rectangle
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FIGURE 2 – Exemple d’utilisation du système de vote pour
un pixel. C(x, y) représente la valeur de confiance calculée
pour le pixel (x,y).

d’intérêt au centre d’inertie le plus proche). Enfin le rec-
tangle de recherche est translaté du vecteur calculé et l’al-
gorithme MS est appliqué à la carte.
La dernière phase de l’algorithme ETM consiste en une
étape de mise à jour. On définit tout d’abord l’étiquette (+1
ou -1) de chaque pixel relativement à la nouvelle position
de l’objet rj et à la carte de confiance {C(x, y)}. La se-
conde étape de la mise à jour est quelque peu différente
de celle de ET. Au lieu de supprimer plusieurs classifieurs
faibles à chaque image, ETM n’en supprime qu’un, et cela
uniquement lorsque nécessaire. Le concept de "nécessité"
est défini comme le résultat du système de test (3) :



FN = faux négatifs
FP = faux positifs
V P = vrais positifs
surface = FN + V P
erreur = FP

surface

Θ+
surface, Θ−surface et Θ−erreur seuils définis

expérimentalement
I représente l′image courante
MAJ représente la dernière mise à jour

(2)

mise à jour si :{
Θ+

surface > surfaceI

surfaceMAJ
> Θ−surface

erreurI

erreurMAJ
> Θ−erreur

(3)

Quand la nécessité est confirmée pour un classifieur fort
donné, on parcourt la liste de ses classifieurs faibles. Celui

dont le poids est le plus faible est supprimé. Un nouveau est
alors entraîné sur les données de l’image courante et placé
en tête de liste (liste ordonnée par ordre de poids décrois-
sants). Enfin, les autres classifieurs sont testés à leur tour
sur les nouvelles données et repondérés relativement à leur
erreur (la liste est réordonnée). Les bénéfices de la mise à
jour sont démontrés en section 3.3.

3 Expérimentations
3.1 Données et Méthodologie
Deux types de séquences vidéo ont été utilisées lors des
tests. La plupart d’entre elles ont été extraites de la base de
données du projet EC Funded CAVIAR project/IST 2001
37540 1. Ces séquences présentent le hall d’entrée d’un la-
boratoire et le couloir principal d’un centre commercial.
La base de données fournit également la vérité terrain pour
chaque séquence vidéo. Les autres séquences utilisées pour
ces expérimentations sont des séquences vidéos privées
(caméras de la société Prynel) qui présentent une scène de
bureau classique.
ETM a été testé de trois manières différentes. Nous avons
tout d’abord comparé les versions avec et sans mise à jour
de l’algorithme en analysant l’erreur de reconnaissance
(cf. (2)) afin de démontrer l’importance de cette étape.
Nous avons ensuite démontré les avantages de la sépara-
tion de l’espace des caractéristiques en espaces homogènes
en comparant les moyenne et écart-type des distances Eu-
clidiennes du centre de la cible à la vérité terrain sur cinq
séquences vidéo CAVIAR pour les algorithmes ET et ETM
avec un nombre variable de modules. Enfin nous avons
testé l’algorithme sur une séquence vidéo extraite d’une ca-
méra mobile afin de démontrer la robustesse de la méthode
dans ce contexte précis.
Nous avons utilisé pour les différents tests l’implémenta-
tion de ET fournie par Wei Hu [14] dans sa discussion à
propos de l’algorithme 2. ETM a été implémenté en C++
sur un PC doté d’un processeur Intel Core 2 Quad Q6600
@2.4GHz et de 2 × 1Go de mémoire RAM DDR2 et le
rectangle initial a été fourni manuellement. Le temps de
traitement de ETM pour chaque expérimentation dépend
du nombre et du type de modules utilisés. Par exemple,
pour un module RVB et un module de gradient classique,
le temps de traitement ne dépasse pas 40 ms, ce qui permet
de suivre les piétons à une cadence supérieure à 25 images
par seconde. Pour un module RVB, un module de gradient
classique et un module de texture LBP, le temps de trai-
tement passe à 60 ms, soit un suivi à une cadence de 17
images par secondes. De nombreux vecteurs de caractéris-
tiques différents ont été testés.

3.2 Modules de caractéristiques
ETM peut fonctionner avec tout espace de caractéristiques
concevable. A l’heure actuelle, trois types d’informations

1. http ://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CAVIAR/
2. http ://www.cs.sunysb.edu/∼whu/Projects/EnsembleTracking/ En-

sembleTracking.html
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sont implémentées :
• Des informations de couleur : un module de caracté-
ristiques Rouge-Vert-Bleu (RVB), un module Luminance-
Chrominance bleue-Chrominance rouge (YUV) et un mo-
dule Teinte-Saturation-Valeur (HSV).
• Des informations de gradient : deux modules dont le vec-
teur de caractéristiques consiste en un histogramme local 8-
bin d’orientations du gradient (classique ou Di Zenzo [23]),
calculé sur une fenêtre 5× 5.
• Des informations de texture : quatre modules implémen-
tés dont le premier correspond au cinq caractéristiques de
Haralick (contraste, corrélation, non-similarité, entropie et
uniformité), le second à un histogramme 8-bin LBP[11], le
troisième aux caractéristiques de contraste et de grossièreté
de Tamura [13] et enfin le dernier à un histogramme local
8-bin de spectre de texture [10].

3.3 Nécessité de la mise à jour
La figure 3 présente l’évolution du taux d’erreur sur les
images d’une séquence vidéo Prynel pour l’algorithme
ETM à deux modules (un module RVB et un module de
gradient classique) avec et sans mise à jour. Il est illus-
tré par quelques images résultats. Une seule étape de mise
à jour est exécutée durant toute la séquence (à l’image
113). Les différences entre les courbes après cette image
résultent donc directement de cette unique mise à jour. La
figure 3-a correspond à l’étape d’initialisation. Les classi-
fieurs apprennent à distinguer un piéton du fond dans la
scène de bureau. Dans la figure 3-b la cible se retourne, ce
qui cause le déclenchement de la phase de mise à jour. La
capacité de ETM à gérer les occlusions partielles est dé-
montré dans la figure 3-c. La classification permet au sys-
tème de détecter tous pixels similaire aux pixels de l’objet
en terme de caractéristiques. Même si la surface suivi a si-
gnificativement changé pendant quelques images, le taux
d’erreur, lui, n’a pas changé. La phase de mise à jour n’a
donc pas été déclenchée. La figure 3-d illustre les diffé-
rences entre les deux courbes (indiquées sur le graphique
par des cercles). Dans ces images, ETM non mis à jour tend
à perdre la cible car certains pixels du fond correspondent
d’avantage au modèle appris sur la première image que les
pixels de l’objet à l’image courante. Enfin, dans la figure 3-
e, ETM sans mise à jour perd complètement la cible. On
constate en regardant l’erreur qu’après le pic dû à la perte
on retourne vers un état stable de faible erreur. Ceci s’ex-
plique par le fait que l’algorithme a trouvé une autre cible
correspondant au modèle initial. Cette perte illustre parfai-
tement le besoin de mise à jour. L’étape de mise à jour per-
met au modèle de compenser les changements apparents de
la cible (illumination ou forme) et de réduire les temps de
traitements par son activation uniquement en cas de besoin.

3.4 Nécessité de la séparation des espaces
Dans le but de démontrer la nécessité de séparation des es-
paces de caractéristiques, nous présentons en Table 2 le ré-
sultat de suivi de quatre algorithmes (ET, ETM avec un
module RVB et gradient combiné, ETM avec deux mo-

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

FIGURE 3 – Influence de la mise à jour sur l’erreur de re-
connaissance. La deuxième colonne présente l’évolution de
l’erreur de reconnaissance sur l’ensemble de la séquence
vidéo. Chaque cercle représente un ensemble spécifique
d’images sur lesquelles l’algorithme mis à jour est signifi-
cativement meilleur que celui non mis à jour (pas de perte
de cible). Certaines caractéristiques des courbes sont illus-
trées par des images résultats (première colonne). Le rec-
tangle solide encadre l’objet suivi et le rectangle en poin-
tillés encadre la région d’intérêt.

dules séparés RVB et gradient et ETM avec trois ou quatre
modules couleur, gradient, texture) sur cinq séquences ex-
traites de vidéos CAVIAR. Les caractéristiques des sé-
quences CAVIAR utilisées sont données en Table 1.
Cette table présente, pour cinq séquences CAVIAR, la
moyenne et l’écart-type de la distance Euclidienne du
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Séquence Vidéo de référence Longueur
V1 Browse4 120 images
V2 Fight_OneManDown 198 images
V3 OneLeaveShopReenter2cor 211 images
V4 OneStopMoveNoEnter2cor 454 images
V5 TwoEnterShop2cor 442 images

Séquence Cible
V1 Piéton unique
V2 Homme en blanc
V3 Homme au premier plan
V4 Femme au second plan
V5 Ouvrier en bleu au second plan

TABLE 1 – Caractéristiques des séquences CAVIAR utili-
sées pour la phase de tests.

Algorithme Vidéo Données
ET V1 9.82± 8.95

ETM 1 module V1 9.67± 3.28

ETM 2 modules V1 5.61± 4.01

ETM 3/4 modules V1 5.48± 3.82

ET V2 40.90± 41.21

ETM 1 module V2 36.24± 30.70

ETM 2 modules V2 9.29± 3.09

ETM 3/4 modules V2 9.80± 3.30

ET V3 38.31± 6.58

ETM 1 module V3 74.95± 24.12

ETM 2 modules V3 23.90± 3.64

ETM 3/4 modules V3 23.96± 3.48

ET V4 46.81± 36.02

ETM 1 module V4 27.77± 18.64

ETM 2 modules V4 7.84± 3.25

ETM 3/4 modules V4 17.26± 12.51

ET V5 52.90± 54.72

ETM 1 module V5 12.83± 7.66

ETM 2 modules V5 13.82± 7.69

ETM 3/4 modules V5 8.91± 7.47

TABLE 2 – Moyennes et écarts-type de la distance Eucli-
dienne du centre de la cible à la vérité terrain pour plusieurs
algorithmes sur cinq séquences vidéo CAVIAR (en pixels).

centre de la cible à la vérité terrain pour quatre algorithmes
différents. L’algorithme ET perd la cible sur les quatre
dernières séquences (moyennes élevées), ETM à module
unique la perd également sur les séquences V2, V3 et V4
et ETM à3 ou 4 modules la perd sur la séquence V4.
Ces données nous montrent que les performances de ET
sont toujours inférieures (ou équivalentes) à celles des
autres algorithmes. En effet ET perd la cible sur quatre
séquences et possède, sur la séquence avec réussite, une
moyenne et un écart-type supérieurs aux autres. L’intérêt
de la séparation des espaces de caractéristiques est claire-

ment démontré par l’analyse des données pour les algo-
rithmes ETM à module unique et ETM à deux modules. La
comparaison de ces résultats nous indique clairement que
les performances du second algorithme sont toujours équi-
valentes (séquence V5) ou meilleures (séquence V1, V2,
V3 et V4) que celles du premier. Enfin on peut remarquer
qu’en général ETM avec 3 ou 4 modules est au moins aussi
performant que les trois autres algorithmes. La différence
de performances peut sembler minime. Elle indique claire-
ment que le choix initial des modules à utiliser est un point
crucial de l’algorithme.
Les histogrammes cumulés des distances Euclidiennes du
centre de la cible à la vérité terrain (Fig 4) détaillent plus
particulièrement les résultats de suivi des trois premiers al-
gorithmes sur les séquences vidéo 1, 2 et 4.

(a)

(b)

(c)

FIGURE 4 – Histogrammes cumulés des distances Eucli-
diennes du centre de la cible à la vérité terrain pour les
trois premiers algorithmes sur les séquences vidéo 1 (a), 2
(b) et 4 (c).

On constate sur la première séquence, en cas de non perte
de cible, que les performances de ETM avec deux modules
sont meilleures que celles de ETM avec un module, elles
même meilleures que celle de ET en fin de séquence. En ef-
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fet, plus la courbe tend à se rapprocher du point (0,1), plus
le suivi est stable et robuste. La seconde et la quatrième sé-
quence illustre des pertes de cibles pour les deux premiers
algorithmes. La forme des courbes nous renseigne une fois
de plus sur la supériorité des performances du troisième al-
gorithme. Cependant tous ces résultats restent globaux. La
figure 5 présente les cartes de confiance de ETM à module
unique et ETM deux modules dans le cas d’une perte de
cible du premier algorithme.

(a)

(b)

FIGURE 5 – Résultats de suivi (images couleurs) pour ETM
à module unique (a) et pour ETM deux modules séparés
(b). Le rectangle solide encadre l’objet la cible et le rec-
tangle en pointillés encadre la région d’intérêt. Les images
en noir et blanc représentent les cartes de confiance cor-
respondants aux modules utilisés (la carte RVB et gradient
combinés (a),la carte RVB, la carte fusionnée et la carte
gradient (b)).

La figure 5 présente le cas d’une perte de cible pour l’ETM
à module unique et les résultats de suivi correspondants
avec ETM deux modules. La première carte de confiance
correspond à un espace de caractéristiques joint. Les don-
nées sont perturbées, ce qui conduit à une perte de cible.
La seconde et la quatrième carte correspondent respective-
ment au module RVB et gradient. Les données du module
RVB correspondent parfaitement à la cible alors que les
données du module de gradient correspondent au sol. Ceci
peut s’expliquer par le fait que le sol est hautement tex-
turé. Les orientations de gradient correspondent aux don-
nées apprises et introduisent un biais dans les résultats de
classification, ce qui perturbe l’ETM à module combiné.
La séparation en caractéristiques homogènes ainsi que la
fusion des cartes modulaires permettent de compenser ce
biais (en occultant l’information non fiable) et d’assurer un
suivi plus robuste, comme on peut le voir dans la carte com-
binée. Il aurait été possible d’ajouter un module de texture
au système pour ajouter au système de vote un expert sur
ce genre de problème.

3.5 Résultats sur caméra mobile
Comme mentionné dans l’introduction, un de nos princi-
paux buts est de gérer les caméras mobiles. La figure 6
montre les performances de suivi de l’algorithme ETM sur
une séquence de caméra mobile et illustre la robustesse de
la méthode sur de petits mouvements de caméra.
Les plus grands mouvements conduisent, aux vues de la
méthode de sélection des pixels, à un glissement de la ré-
gion d’intérêt et à une perte de la cible. Les pixels trop
éloignés du centre de la région d’intérêt ne sont pas testés
et la cible est pas conséquent perdue. Dans le but de com-
penser cette perte et de gérer partiellement les occlusions
totales de la cible, nous pensons intégrer un filtre à parti-
cules à l’algorithme. Celui-ci pourrait prendre en compte
les mouvements de la caméra dans son schéma de prédic-
tion.

FIGURE 6 – Résultats de suivi sur une séquence vidéo ex-
traite d’une caméra mobile. Le rectangle solide encadre
l’objet suivi et le rectangle en pointillés encadre la région
d’intérêt.

4 Conclusion et Perspectives
Nous avons présenté dans cet article une version modu-
laire de l’Ensemble Tracking. Nous avons introduit une
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nouvelle technique de séparation des données en espaces
de caractéristiques homogènes, une nouvelle méthode de
mise à jour de l’algorithme, tous les deux permettant un
suivi plus stable et plus robuste, et une nouvelle approche
de sélection des pixels d’apprentissage engendrant une
réduction des temps de traitement. La méthode de mise à
jour est basée sur une sélection aléatoire des échantillons
et un système de test de nécessité spécifique. Ces modifi-
cations permettent au système d’assurer un suivi robuste
à la cadence de 25 images par secondes (2 modules RVB
et gradient). De nombreuses améliorations peuvent être
apportées à l’algorithme.
D’autres modules de caractéristiques peuvent aisément
être intégrés à l’ensemble des modules. Il est possible
d’intégrer, par exemple, un module basé sur une infor-
mation de flot optique [12], un module correspondant
à un histogramme local combiné de gradients spatiaux
et temporels ou encore un module jamais mis à jour
et entraîné hors ligne sur une base de piétons de taille
conséquente dans le but d’introduire une information à
priori sur la position des piétons dans la scène.
Une autre amélioration possible pourrait porter sur la
sélection automatique des modules à mettre en jeu. Nous
travaillons actuellement sur une nouvelle version de
l’algorithme : l’Ensemble Tracking Modulaire Adaptatif
capable de choisir automatiquement (ajouter, supprimer,
rejeter) les modules utilisés pour une tâche donnée.
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