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Résumé

L’estimation des fonctions de densité de probabilité est un
problème récurrent en vision par ordinateur. Nous propo-
sons un algorithme qui estime la fonction de densité de
probabilité d’un vecteur aléatoire à partir d’un ensemble
de réalisations. Cette méthode, nommée SKDE, approxime
le modèle Kernel Density Estimation (ou fenêtre de Par-
zen) avec un modèle parcimonieux composé d’une somme
pondérée de fonctions noyaux. Un algorithme itératif vi-
sant à sélectionner les paramètres pertinents à partir d’un
ensemble d’entrainement permet de construire un modèle
pondéré parcimonieux. Des comparaisons de la méthode
avec des méthodes classiques ont été réalisées en matière
de précision, de parcimonie et de temps de calcul. De plus,
une application de la méthode à des fins de classification
monoclasse est présentée. Elle vise à détecter les mouve-
ments à contre-sens au sein d’une foule dans le cadre d’une
application d’aide à la vidéo surveillance en temps réel.

Mots Clef

Approximation de densité, Kernel Density Estimation,
mixture de Gaussiennes, vidéosurveillance.

Abstract

Likelihood density estimation is a recurrent problem in
computer vision. We propose a new algorithm that esti-
mates a probability density function of a random vector
from a set of realisations. This method, named SKDE, ap-
proximates KDE (or Parzen window) with a sparse mo-
del composed of a weighted sum of kernel functions. An
iterative algorithm aiming at keeping the most relevant
parameters from a training set is used from creating this
sparse weighted model. Experiments compare the method
with classical ones in terms of precision, sparseness and
computation time. Moreover, we use this method for one
class classification in a real-time video surveillance appli-
cation that aims at monitoring wrong way displacement of
a crowd.

Keywords
Density approximation, Kernel Density Estimation, Gaus-
sian mixture, video-surveillance.

1 Introduction
Les approches probabilistes sont largement utilisées en vi-
sion par ordinateur. Dans ces approches, des densités de
probabilité et plus particulièrement des vraisemblances,
doivent être calculées que ce soit pour des applications de
reconnaissance, de détection ou de suivi. Cependant l’es-
timation de telles fonctions à partir d’observations reste
un problème difficile pour différentes raisons : 1) de ma-
nière générale, aucun a priori sur la forme de la vraisem-
blance ne peut être fait pour déterminer sa fonction paramé-
trique et 2) les méthodes doivent continuer à fonctionner en
grande dimension et avec de nombreuses observations du
modèle.
Ce problème a reçu un intérêt croissant ces deux dernières
décennies. Deux écoles répondent à cette problématique.
Les approches basées modèle qui supposent de connaître
un modèle explicite de la densité sous-jacente à approxi-
mer et les approches basées apprentissage qui utilisent un
ensemble d’apprentissage pour construire la densité à esti-
mer.
L’algorithme proposé dans ce papier estime la densité de
probabilité d’un vecteur aléatoire à partir d’un ensemble
de réalisations de cette densité. C’est aussi le cas d’autres
algorithmes qui peuvent être divisés en deux catégories
principales. La première utilise des modèles non paramé-
triques. Kernel Density Estimation (KDE ou modèle de fe-
nêtre de Parzen [5]) et les K Plus Proches Voisins (KPPV)
sont deux modèles qui utilisent l’intégralité des observa-
tions de l’apprentissage pour estimer une valeur de proba-
bilité. Ces méthodes convergent vers la véritable densité
sous-jacente avec le nombre d’observations mais au détri-
ment d’un modèle extrêmement lourd, généralement inuti-
lisable par la suite. La seconde catégorie concerne les mé-
thodes paramétriques, qui nécessitent en général de faire
quelques hypothèses sur la forme de la densité. Les mo-
dèles de mixture de Gaussiennes (MMG) sont largement
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utilisés et les paramètres associés (moyennes et matrices
de covariance) peuvent être estimés avec un algorithme
Expectation Maximisation (EM) [4]. Dans [9], les auteurs
proposent une version de cet algorithme où le nombre de
Gaussiennes utilisées n’est plus un a priori. Récemment,
Han dans [6] propose un nouvel algorithme, appelé SKDA
pour Sequential Kernel Density Approximation, pour ap-
proximer une densité à partir de MMG, en ajoutant sé-
quentiellement une Gaussienne lorsqu’une nouvelle don-
née n’est pas expliquée par les Gaussiennes précédentes.
La principale contribution de ce papier est une approxima-
tion parcimonieuse du KDE que nous appellerons Sparse
Kernel Density Estimation (SKDE). Lors de l’utilisation de
noyaux Gaussiens, la méthode proposée peut s’apparenter
à un MMG avec des matrices de covariance fixes. De plus,
le modèle est proche des Support Vector Machine (SVM)
[3] ou des Relevant Vector Machine (RVM) [10] car il uti-
lise le même formalisme et c’est un modèle parcimonieux.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de travaux déjà
publiés [8]. L’amélioration apportée ici se situe au niveau
de l’approximation qui s’appuie sur un critère de minimi-
sation au sens des moindres carrés, ce qui n’était pas le cas
dans nos précédents papiers.
La section 2 de ce papier introduit la méthode et présente
son algorithme. La section 3 compare les performances de
cette méthode par rapport aux algorithmes classiques en
matière de précision, de parcimonie et de temps de calcul.
Finalement, dans la section 4, nous utilisons notre méthode
pour la classification monoclasse en temps réel à des fins
de vidéo surveillance de foules.

2 Méthode Proposée
Nous proposons d’approximer le KDE avec un modèle par-
cimonieux composé d’une somme pondérée de fonctions
noyaux afin d’éviter le problème de la complexité de calcul
intrinsèque au KDE. Notre méthode, baptisée SKDE pour
Sparse KDE est une méthode itérative basée sur la sélection
d’observations représentatives d’un ensemble d’apprentis-
sage, comme illustré figure 1.

FIG. 1 – Sélection parcimonieuse d’observations pour l’ap-
proximation.

Soit Z .= (zzz1, zzz2, ..., zzzK)T un ensemble d’observations du
modèle associé à la variable aléatoire zzz, p(zzz) peut être ap-
proximé avec le modèle non-paramétrique en utilisant le

modèle KDE :

p(zzz) ≈ K−1
K∑
k=1

φk(zzz) (1)

où φk(.) = k(z, zk) est une fonction noyau. Le modèle
proposé peut être vu comme un KDE pondéré où la majo-
rité des poids serait mise à zéro :

p(zzz) ≈
K∑
k=1

wkφk(zzz) =
K̃∑
k=1

ws(k)φs(k)(zzz) (2)

où s(k) est une fonction de sélection et w
.=

(w1, w2, ..., wk) est un vecteur de poids. L’équation 2 est
une approximation de l’équation 1 avec K̃ << K. La
section suivante présente l’algorithme itératif utilisé pour
choisir à la fois les fonctions de base et estimer les poids
associés.

2.1 Sparse Kernel Density Estimation
(SKDE)

L’équation 1 peut aussi être exprimée sous la forme :

p(zzz) ≈ (K−1)1(1,K) (φφφ(zzz)) (3)

où φφφ est un vecteur de fonctions défini par φφφ(zzz) .=
(φ1(zzz), φ2(zzz), ..., φK(zzz)). 1(1,K) est une matrice de uns de
taille 1 par K.
La méthode proposée, définie par l’équation 2, peut aussi
être écrite sous la forme réduite :

p(zzz) ≈ w̃wwT φ̃φφ(zzz) (4)

où w̃ww .= (ws(1), ws(2), ..., ws(K̃))
T est un vecteur contenant

les poids non nuls et φ̃φφ .= (φs(1)(zzz), φs(2)(zzz), ..., φs(K̃)(zzz))
un vecteur de fonctions de base φφφ associées aux poids non
nuls.
Soit Φ la matrice de design de taille K × K construite de
telle manière que l’élément de la ligne i et de la colonne
j soit donné par Φi,j = φj(zzzi). Φ est une matrice carrée
symétrique, à partir de laquelle un estimateur KDE de la
probabilité associée à l’observation zzzk de l’ensemble d’ob-
servations est donné par la somme des éléments de la ligne
k de Φ :

p(zzzk) ≈ K−1
K∑
k′=1

Φk,k′ (5)

Un vecteur de probabilités ϕϕϕ = (ϕ1, ϕ2, ...ϕK)T en rela-
tion avec l’ensemble d’observations est construit :

ϕϕϕ = (K−1)1(1,K)Φ ≈ (p(zzz1), p(zzz2)..., p(zzzK))T (6)

Un algorithme itératif à deux étapes est proposé pour cal-
culer à la fois la fonction de sélection s(.) et le vecteur
de poids w̃ww. La première itération démarre avec m = 1 et
nous définissons un vecteur d’erreurs résiduelles rrr initia-
lisé à rrr = ϕϕϕ.
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1. s(m) sélectionne le maximum de vraisemblance du
vecteur d’erreurs résiduelles rrr :

s(m) = arg max
i
rrri (7)

2. Le vecteur de poids associé w̃ww = (w̃1, w̃2, ...w̃m)T est
estimé en utilisant un critère de minimisation au sens
des moindres carrés sur l’ensemble des observations :

w̃ww = arg min
www

(
‖ϕϕϕ− Φ̃www‖

)
(8)

où Φ̃ est une matrice de taille K par m telle que l’élé-
ment de la line i et de la colonne j est donné par
Φ̃i,j = φs(j)(zzzi).
Le vecteur d’erreurs résiduelles est alors mis à jour
par :

rrr = ϕϕϕ− Φ̃ w̃ww (9)

Le critère d’arrêt de cet algorithme sera présenté dans la
section suivante. On peut résumer l’ensemble de la mé-
thode SKDE avec l’algorithme 2.1.

Algorithme 1 Algorithme SKDE
ENTRÉES: matrice de design Φ, critère d’arrêt Ql

Calcul du vecteur de vraisemblance : ϕϕϕ
Initialisation : m = 1 et rrr = ϕϕϕ
répéter

Extraction du maximum de vraisemblance :
s(m) = arg maxi rrri

Calcul du vecteur de poids w̃ww :
w̃ww = arg minAAA

(
‖ϕϕϕ− Φ̃AAA‖

)
Mise à jour du vecteur d’erreurs résiduelles rrr = ϕϕϕ −
Φ̃ w̃ww
m = m+ 1

jusqu’à maxrrr < h(Ql)
retourne Vecteur de poids w̃ww et indices des observations
sélectionnées : sss = (s(1), s(2), ..., s(m− 1))T

Les étapes 1 et 2 sont répétées jusqu’à ce que maxrrr <
h(Ql). Le paramètre Ql représente la précision désirée et
h est une fonction pour le calcul du critère de confiance dé-
crite en section 2.2. Pour une approximation plus grossière,
Ql peut être diminué. Dans ce cas le nombre d’observations
sélectionnées (que nous appellerons par la suite points de
contrôle) diminue. Une illustration des effets de ce para-
mètre est donnée dans la section 3. Cette approche permet
de donner une bonne approximation de la vraisemblance
avec K̃ points de contrôle, K̃ � K.

2.2 Le Critère de Confiance
Nous présentons ici le critère d’arrêt basé sur une notion
de confiance probabiliste. Intuitivement lorsque l’on ap-
proxime une densité de probabilité, les régions de forte
probabilité sont supposées être approximées précisément
contrairement aux régions de probabilité quasi-nulles qui
peuvent être négligées. Le problème est de définir le seuil

qui distingue les deux zones comme illustré figure 2.
Ce problème est simple à résoudre pour des distributions
simples telles que des densités Gaussiennes. Mais pour
des densités plus compliquées telles que des mixtures de
Gaussiennes, le problème peut ne pas avoir de solution
exacte. Néanmoins, des méthodes approchées peuvent être
utilisées. L’une de ces solutions est d’utiliser la notion de
confiance.

FIG. 2 – Relation entre le seuil de la densité de probabilité
et la région de plus forte probabilité.

Soit F (τ) le quantile pour une valeur de densité de proba-
bilité donnée τ

F (τ) =
∫
p(xxx)≥τ

p(xxx)dxxx (10)

Ce quantile correspond aux zones de plus forte probabi-
lité, celles pour lesquelles la densité est supérieure à τ .
Une fonction inverse h(F ) = τ peut être choisie telle que
F ∈ [0, 1] soit le quantile désiré (0.9 pour 90% de la den-
sité de probabilité par exemple).
La méthode d’approximation pour résoudre ce pro-
blème s’appuie sur une méthode de Monte Carlo. Soit
(xxx1,xxx2, ...,xxxN ) N points aléatoirement choisis selon la dis-
tribution p et pi = p(xxxi) ∀i ∈ [1, N ]. Les pi sont triés par
ordre croissant Y = (y1, y2, ..., yN ). Cet ensemble est uti-
lisé pour estimer F (τ) et h(F ) en utilisant une interpola-
tion linéaire :

i = arg max
i
{yi|yi ≤ τ} (11)

F (τ) ≈

 1− l(0,τ)
N si τ < y1

0 si τ ≥ yN
1− i+l(i,τ)

N sinon

(12)

avec

l(i, τ) =


τ
y1

si i = 0
0.5 si yi+1 − yi = 0
τ−yi

yi+1−yi
sinon

(13)

La transformée inverse h(F ) peut être déduite par :
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τ = h(F ) ≈

 yN si i = N
(N(1− F ))y1 si i = 0

yi + (N(1− F )− i)(yi+1 − yi) sinon
(14)

avec i = bN × (1− F )c.

2.3 SKDE Local
Plutôt que d’estimer les poids à l’aide d’un critère pre-
nant en compte l’ensemble des observations zzzk, il est pos-
sible de contraindre le problème uniquement au niveau des
points de contrôle zs(k). L’équation 8 peut alors être ré-
écrite :

w̃ww = arg min
www

(
‖ϕ̃ϕϕ− Φ̌www‖

)
(15)

où ϕ̃ϕϕ .= (ϕs(1), ϕs(2), ..., ϕs(K̃))
T et Φ̌ est une matrice de

taillem×m telle que l’élément de la ligne i et de la colonne
j est donné par Φ̌i,j = φs(j)(zzzs(i)). Cela revient à résoudre
un système linéaire carré de faible dimension.
Pour illustrer l’équivalence de deux résolutions, une illus-
tration est montrée figure 3. La distribution KDE, qui re-
présente la vérité terrain, est représentée par la courbe en
tirets noirs. Le modèle parcimonieux Z̃ du SKDE a été re-
présenté pour la résolution globale de l’équation 8 ainsi que
pour la résolution locale de l’équation 15, pour différentes
valeurs de Ql. À Ql égal, nous pouvons constater sur la
figure 3 que notre approximation locale peut être compa-
rée à la résolution globale en matière de précision quelque
soit la distribution. La résolution globale converge en os-
cillant vers la vérité terrain alors que la version locale s’en
rapproche sans jamais la surestimer. La vitesse de conver-
gence a aussi été représentée figure 4 grâce à la moyenne
de l’intégrale des erreurs quadratiques1 (MISE pour Mean
Integrated Square Error) entre chaque approximation et la
vérité terrain, la distribution KDE. Nous pouvons constater
sur ces courbes semilogs que les deux méthodes convergent
grossièrement de manière similaire.
Concernant l’influence du paramètre Ql, la distribution à
deux modes de la figure 3 montre que plus Ql est petit,
plus l’approximation est grossière. Le nombre d’observa-
tions sélectionnées (ou points de contrôle), c’est-à-dire le
nombre de Gaussiennes nécessaires à l’approximation de
cette distribution, sont respectivement de 6 et 14 pour les
courbes bleue et cyan.
La version locale de l’approximation sera utilisée dans le
reste du papier. La section suivante vise à comparer notre
méthode SKDE locale avec les autres méthodes existantes.

3 Évaluation de l’Approximation de
Distributions

Cette section a pour but de comparer la méthode proposée
avec les autres méthodes classiquement utilisées pour l’es-
timation de densité de probabilité. Plusieurs algorithmes

1L’erreur est calculée seulement au niveau des observations.

ont été testés : 1) le modèle KDE [5], 2) le SKDA qui est
un MMG déterminé séquentiellement récemment proposé
par [6] et 3) l’algorithme EM de Figueiredo-Jain [9] pour
l’approximation de MMG.
Nous comparons les quatre algorithmes en matière de pré-
cision, de parcimonie et de temps de calcul. La précision
est calculée grâce au critère MISE entre la véritable distri-
bution, si connue, ou la distribution KDE. Plusieurs bases
d’observations avec des données synthétiques (observa-
tions tirées d’une distribution connue) ou réelles ont été
utilisées pour la comparaison :
– B1 : une base synthétique contenant 3000 observa-

tions d’un espace de dimension 1 tirées d’une mix-
ture de Gaussiennes à deux modes (N(0, 22, 0.6) et
N(7, 42, 0.4))

– B2 : une base synthétique contenant 3000 observations
d’un espace de dimension 1 tirées d’une distribution uni-
forme entre 1 et 10.

– Bripley : une base réelle contenant 2 classes différentes
avec 125 observations de dimension 2 pour chacune des
classes. Les résultats ont été calculés sur chacune des
classes séparément avant d’être moyennés.

La comparaison est résumée sur le tableau 1. Les jeux de
paramètres pour chaque méthode sont les mêmes que ceux
utilisés pour les bases B1 et B2 de la figure 6. Ils ont
été choisis de manière à avoir résultats les plus proches
de la véritable distribution. Le paramètre de qualité Ql de
notre méthode a été choisi afin d’avoir le moins de points
de contrôle possible en conservant un écart MISE avec
le KDE le plus faible possible. Comparé aux autres mé-
thodes, le SKDE donne des résultats similaires en matière
de précision. Comme attendu, le SKDE est très proche du
KDE. Concernant le nombre de points de contrôle conser-
vés, nous réduisons très largement le KDE , mais nous
conservons généralement plus de points de contrôle que le
nombre de Gaussiennes utilisées dans les modèles GMM
type SKDA ou EM. Ceci est dû à la largeur de noyau fixe
de notre méthode. Sur des distributions telles que les dis-
tributions uniformes qui ne se prêtent pas bien à l’approxi-
mation par une mixture de Gaussiennes, nous pouvons voir
que le SKDE se comporte de manière satisfaisante. Les
temps de calcul donnés en secondes doivent être pris avec
précaution. Tous les algorithmes ont été exécutés sur un
Core2 Duo E8500 à 3,16GHz sous Matlab. Les temps pré-
sentés sont donnés pour information seulement car les dif-
férents codes ne sont pas nécessairement optimisés et la
complexité de l’algorithme EM est inconnue. Le SKDA qui
a une complexité linéaire est clairement la méthode la plus
rapide mais aussi la moins précise, ce qui est l’exact opposé
de l’algorithme EM. SKDE est un bon compromis entre les
deux. La majorité de notre temps de calcul est consacrée au
calcul de la matrice Φ qui est en O(K2). Le graphe semi-
log 5 montre l’évolution du temps d’approximation selon
la taille de l’ensemble d’observations.
Concernant la base Bripley, la densité de probabilité sous-
jacente n’est pas connue. En conséquence, la comparai-
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FIG. 3 – Approximation du KDE avec le SKDE sur deux distributions différentes : la courbe en tirets noirs montre le KDE,
les courbes en trait plein représentent le SKDE avec la résolution globale et celle en tirets et points alternés représente le
SKDE avec la résolution locale. Les courbes vertes et bleues sont des approximations grossières (Ql = 0.95) alors que les
courbes rouges et cyans sont des approximations précises (Ql = 0.99).

FIG. 4 – Evolution du critère MISE à chaque itération pour la résolution globale et locale du problème de l’algorithme.

Bases Méthodes MISE / TD MISE / KDE Points de contrôle Temps de calcul (en sec)

B1

KDE 9.59e−4 3000
SKDE 9.9e−4 5.8e−7 14 1.34

SKDA 1.53e−3 5.04e−4 5 0.04

EM 6.93e−4 3.31e−5 2 51.6

B2

KDE 2.64e−4 3000
SKDE 2.8e−4 6.6e−6 7 1.36

SKDA 1.76e−3 1.22e−3 1 0.04

EM 1.8e−4 3.65e−4 7 57

Bripley

KDE 150
SKDE 2.2e−3 2 0.0015

SKDA 3.8e−3 1 0.0015

EM 1.75 3 0.075

TAB. 1 – Résultats d’apprentissage. Chacune des méthodes est évaluée en matière de précision par rapport à la véritable
distribution ou à l’estimation KDE (grâce au critère MISE), en matière de parcimonie (le nombre de points de contrôle) et de
temps de calcul (exprimé en seconde).

son est effectuée avec une estimation de cette dernière par
KDE. Les paramètres pour chaque méthode ont été esti-
més par validation croisée. L’apprentissage a été réalisé sur
2500 exemples et testé sur les 500 autres. La très grande
erreur moyenne de l’algorithme EM n’est pas due à une

erreur sur les moyennes des Gaussiennes mais à une sur-
estimation des modes. De plus, l’algorithme SKDE avec
une approximation grossière (seulement deux points de
contrôle conservés) donne des résultats comparables à ceux
des autres méthodes.
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FIG. 5 – Evolution du temps d’approximation selon la taille
de l’ensemble d’observations, échelle semilog.

Une représentation graphique de l’approximation des bases
B1 et B2 est donnée figure 6. La véritable distribution est
représentée par la courbe en tirets noirs. Théoriquement le
KDE converge vers la véritable distribution pour une in-
finité d’observations, quelque soit la largeur de bande. Ici
l’ensemble d’observations ne comporte que 3000 éléments.
En conséquence, la largeur de bande devient un paramètre
sensible. Pour le moment, elle est déterminée expérimen-
talement. Elle doit être suffisamment grande pour éviter à
la distribution KDE de ressembler à un peigne de Dirac,
chaque pseudo Dirac étant une Gaussienne associée à une
observation. Elle ne doit néanmoins ne pas être trop grande
pour ne pas fusionner les différents modes réels en un seul.
Nous pouvons voir sur la distribution à deux modes qu’à
part le SKDA, les autres font ressortir les deux modes ori-
ginaux dans l’approximation effectuée. Pour la distribution
uniforme, l’algorithme EM donne une approximation os-
cillante alors que le SKDA modélise le créneau par une
gaussienne très large. Le SKDE s’approche de la distribu-
tion KDE qui est l’approximation la plus vraisemblable du
créneau (mis à part des effets de bord).

4 Application à la Détection d’Évè-
nements Rares

Cette section propose de tester le SKDE dans un contexte
de classification pour la détection d’évènements rares. La
règle de décision utilisée est simplement un seuil appliqué
sur la fonction de vraisemblance. Nous proposons de cal-
culer ce dernier de manière automatique selon le critère de
confiance vu à la section 2.2
Une application pour la détection d’évènements rares a été
réalisée à partir de la méthode de classification basée sur
notre méthode d’approximation de la vraisemblance. Nous
utilisons le terme "rare" au lieu d’inattendu car ce dernier
implique une connaissance a priori. En effet, "rare" est lié
à la notion de fréquence alors que "inattendu" se réfère à
un comportement non-conforme. Par exemple, il est rare
mais pas inattendu de voir un marathonien sur l’autoroute
lorsque celle-ci est réquisitionnée pour une course alors

FIG. 7 – Schéma bilan du système.

qu’il est inattendu de voir quelqu’un courir sur l’autoroute
aux heures de pointes.
Parce que la détection d’évènements anormaux nécessite
des informations sémantiques supplémentaires, nous nous
focalisons essentiellement sur la détection d’évènements
rares. Ce système vise à détecter les mouvements irrégu-
liers grâce une approche basée apprentissage. A partir d’un
flux vidéo d’une caméra fixe, une première phase consiste
à apprendre hors ligne la distribution des orientations du
flot optique dans des baquets de l’image. L’ensemble des
orientations ayant servi à l’approximation sont issues de
l’accumulation des orientations du flot optique dans des
sous blocs de l’image. Un schéma bilan synthétise l’ap-
plication sur la figure 7. Cette méthode a l’avantage d’être
complètement automatique : aucune calibration de caméra
n’est nécessaire, ni aucune labellisation de base. De plus, le
modèle parcimonieux de la vraisemblance SKDE est parti-
culièrement adapté pour la classification en ligne lors d’une
analyse temps réel.

FIG. 8 – Exemples des conditions climatiques et d’illumi-
nation des vidéos de la base d’apprentissage.

Les performances du système ont principalement été éva-
luées sur deux scènes différentes : un carrefour routier et
un péage. Les séquences pour chacune des scènes sont is-
sues de webcams réelles dans des conditions climatiques et
d’illumination très différentes (e.g. fig.8). Chaque vidéo de
la base de données est au format de 320x240 en 12 images
par seconde. Les vidéos ont été prises toutes les 20 minutes
et durent 30 secondes chacune. L’apprentissage a été réa-
lisé sur 100 vidéos. Les blocs ont été fixés à une taille de
10x10 pour un total de 768 blocs par image.
Pour l’estimation du mouvement, différentes techniques
de flot optique ont été évaluées [1]. C’est celle de Black
et Anandan [2] qui a été conservée pour sa robustesse et
la qualité de ses résultats comparée aux autres méthodes,
mais aussi pour son temps de calcul relativement rapide.
Cette méthode est basée sur une hypothèse de mouvement
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FIG. 6 – Comparaison de l’approximation de densité par différentes méthodes : la courbe en tirets noirs montre la véritable
distribution et la rouge, l’estimation du KDE. Les courbes en trait plein verte, en pointillé bleue et en tirets et points alternés
violet représentent respectivement le SKDE, le SKDA et l’EM.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

FIG. 9 – Exemples de différents évènements rares. Les carrés rouges représentent les blocs dont l’orientation principale
courante représentée par la flèche bleu est considérée comme rare. Le cadre vert entoure les évènements ratés. (a) Piétons
traversant en dehors des passages piétons et exemple de fausse alarme sur le bus en bas de l’image. (b) Double détection
ratée sur une voiture à droite et un camion à gauche qui déboitent soudainement tous les deux en même temps. (c) Scooter
quittant le trottoir en suivant une trajectoire inhabituelle. (d) Camion de pompier allant à contre-sens pour éviter des voies
de circulation encombrées. (e) Voiture changeant de direction à la dernière minute sur la gauche de l’image. (f) Exemple de
surveillance de foule. Le sens de circulation attendu est représenté par les flèches vertes.

affine par morceaux qui est généralement vraie pour les
scènes analysées. De plus, cette approche permet au sys-
tème de fonctionner quelles que soient les conditions lumi-
neuses puisque les techniques de flot optique sont généra-
lement invariantes aux changements d’illumination.

Une anomalie est considérée comme détectée si le système

met en exergue au moins un bloc au niveau de l’objet cou-
pable durant le temps de la manœuvre (e.g. fig.9(d)). Les
fausses alarmes sont définies de la même manière, lors-
qu’au moins un bloc apparait dans une zone sans ano-
malie (e.g. fig.10). Nous pouvons voir sur la figure 9 des
exemples de détection correcte comme les images 9(c),
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9(d) ou 9(e), des détections ratées encadrées par un carré
vert, sur les images 9(a) ou 9(b) ainsi que des fausses
alarmes sur l’image 9(a). Un exemple de détection dans un
couloir en intérieur est montré sur l’image 9(f). Les flèches
vertes représentent le sens normal de circulation. Sur cette
dernière scène, la séquence d’apprentissage n’était que de
40 secondes, ce qui explique les fausses alarmes en arrière
plan dans des zones où aucun mouvement n’a été vu durant
l’apprentissage.
A cause d’un grand nombre de faux positifs qui appa-
raissent ponctuellement, des filtrages ont été appliqués à
la sortie du classifieur. En supposant qu’une anomalie per-
dure sur plusieurs images et se propage via le voisinage di-
rect, un filtre temporel est appliqué en déterminant l’orien-
tation principale parmi l’ensemble des orientations des k
dernières images (expérimentalement, k = 2). De plus, un
filtre spatial du premier ordre qui équilibre les réponses des
blocs voisins est aussi appliqué.
Les différentes fausses alarmes restantes sont essentielle-
ment dues à deux raisons : la première intervient lorsque le
bas niveau (le flot optique) fournit des primitives bruitées.
Ici, le problème d’ouverture du flot optique est la principale
cause des primitives bruitées. Ce problème, intrinsèque à
la manière dont le flot optique est calculé, apparaît souvent
sur les ombres ou les faisceaux lumineux des phares retour-
nant des directions de déplacement complètement erronées
(e.g. fig.10). La seconde raison est celle des ombres proje-
tées. Dans ces cas là, l’ombre génère des artéfacts se dé-
plaçant dans la même direction que l’objet réel, mais dans
des zones où l’apprentissage ne correspond pas. (e.g. figure
11). Pour atténuer ces effets non désirés, le calcul du flot
optique est effectué uniquement sur des points possédant
un score de Harris [7] important, c’est-à-dire des coins.

FIG. 10 – Exemple de fausse
alarme due au problème
d’ouverture du flot optique.
Le déplacement est normal
au faisceau lumineux, ce qui
fausse les résultats.

FIG. 11 – Exemple de fausse
alarme due aux ombres pro-
jetées. L’ombre s’étend sur
des zones où aucun mou-
vement ascendant vers la
gauche n’a été vu.

5 Conclusion et Perspectives
Nous avons proposé un modèle parcimonieux qui ap-
proxime l’estimation KDE. Les expériences montrent que
les performances de l’algorithme sont équivalentes à celles
des algorithmes classiques, mais avec un meilleur compro-
mis en matière de précision, de parcimonie et de temps de

calcul. Une application à la classification monoclasse a été
réalisée et testée en conditions réelles pour la surveillance
routière ou de foules.
Les travaux futurs viseront à tester les performances de
notre méthode dans des applications plus complexes, ainsi
qu’à sélectionner la largeur de bande optimale associée au
SKDE. La modification de l’algorithme en vue de le rendre
séquentiel est aussi envisagée, d’où l’importance du temps
de calcul de la méthode SKDE. Un tel algorithme serait
particulièrement utile pour la classification monoclasse sur
des ensembles d’apprentissage conséquents ou pour un mé-
canisme de mise à jour du modèle en ligne.
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