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RÉUNION SCATI : Les systèmes de Vision
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
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– Le Projet Capthom– Le Projet Capthom
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• Fusion des détections
• Résultats expérimentaux
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• Résultats expérimentaux
• Conclusion



LE PROJET CAPTHOM

• Objectif : Développer un capteur de détection de présence humaine 

dans un environnement intérieur

• Applications visées : • Applications visées : Gestion de l’énergie électrique,  aide au 

maintien à domicile, sécurité en résidentiel etc.

Système embarqué

Complexité algorithmique
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PROJET PROJET 

CAPTHOMCAPTHOM

Complexité algorithmique

Espace mémoire



INTÉRÊT DE LA MÉTHODE

Observation : Les faux positifs sont dus à des causes différentes dans les 

spectres visible et infrarouge
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Idée : supprimer les fausses détection en utilisant la géométrie 

épipolaire d’un système de stéréovision multi-capteurs



APERÇU DE LA MÉTHODE

Caméra IR Caméra Visible

Détection de 

personnes

Détection de 

personnes
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PRINCIPE DE LA DÉTECTION

Apprentissage supervisé :

Base d’apprentissage :

• Spectre visible : 

• 1208 images positives 

• 3415 images négatives

• Spectre infrarouge : 
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• Spectre infrarouge : 

• 1175 images positives

• 3415 images négatives
Modèle



PRINCIPE DE LA DÉTECTION

• 1 filtre

• Classifieur faible :
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Filtres de Haar

• Classifieur robuste :

• Cascade de classifieurs
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P. Viola and M. Jones, Robust Real-time Object Detection, IJCV, 2002
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LE SYSTÈME DE STÉRÉOVISION

La calibration est réalisée avec une mire atypique, visible dans les 2 spectres

Paramètres intrinsèques et extrinsèques
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et

Matrices de transformation



LE SYSTÈME DE STÉRÉOVISION

On projette un point d’une image sur sa droite épipolaire dans l’autre image

p
dp

Image 1 Image 2
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LE SYSTÈME DE STÉRÉOVISION

Principe de la correspondance point - ligne :

• On projette le point                          de l’image 1 en une droite dans le repère • On projette le point                          de l’image 1 en une droite dans le repère 

caméra 1 :  

Expression d’un point du repère caméra en fonction de

inconnu !
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• On projette               dans le repère de la caméra 2 avec                     :  

• On projette                dans l’image 2 :



FUSION DES DÉTECTIONS

Règle de fusion : 
La projection des points caractéristiques d’une détection dans l’image 1 doit 

se faire à une distance inférieure à τ d’une détection dans l’autre image.  se faire à une distance inférieure à τ d’une détection dans l’autre image.  

Exemple
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Visible IR

Seule la détection #1 sera conservée



RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Règle de fusion
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RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Base d’évaluation composée de 640 images (IR et visible) manuellement 

annotées 
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RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Par stéréo-triangulation, on peut récupérer les  coordonnées 3D de la personne 

présente dans la pièce et rassembler des statistiques sur l’usage d’une pièce.
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CONCLUSIONS

Réalisations :

• Détection d’humains basée sur un système de stéréovision multi-

capteurs

• Diminue fortement le nombre de fausses détections

• Résultats validés sur une large base d’images

• Permet de récupérer des informations 3D 

Travaux futurs :
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Travaux futurs :

• Diminuer le nombre de faux négatifs en intégrant le système actuel et 

des méthodes de suivi
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