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(54) PRÉDICTION DE DÉPLACEMENT ET DE TOPOLOGIE POUR UN RÉSEAU DE CAMÉRAS

(57) L’invention concerne un système de surveillan-
ce d’au moins un site comprenant des caméras de vi-
déosurveillances, le système de surveillance compre-
nant au moins un module de gestion de caméras de sur-
veillance et un réseau de neurones artificiel de prédiction
de localisation d’une cible dans une zone surveillée par
une caméra, connecté au module de gestion de caméra
de surveillance, le réseau de neurones artificiel de pré-
diction comprenant une entrée d’acquisition d’informa-
tion de cible comprenant des données pour prédiction

comprenant des données :
- d’identification de la caméra dans laquelle une cible a
été détectée,
- de positionnement de la cible à l’état de sortie,
le réseau de neurones artificiel de prédiction comprenant
une sortie d’au moins une identification d’une caméra
probable dont la cible sera probablement identifiée et le
module de gestion de caméras comprenant une sortie
pour transmettre l’au moins une identification de caméra
probable à un organe comprenant un écran.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la surveillance en temps réel de site par caméra de vi-
déosurveillance. Par site surveillé par caméra de vidéo-
surveillance, on entend un site tel qu’une ville ou quartier
ou encore un musée, un stade, un immeuble dont un
ensemble de caméras de vidéosurveillance filme des zo-
nes du site. Cette technologie peut être adaptée à un
système de surveillance utilisant plusieurs caméras avec
des champs de vision croisés ou non croisés c’est-à-dire
comprenant des zones dans le site hors champs de vision
des caméras de vidéosurveillance.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement un
système de surveillance en temps réel de site, notam-
ment des villes ou quartiers, accessible à distance au
travers d’un réseau de communication. On notera qu’un
tel réseau de communication désigne préférentiellement
mais non limitativement un réseau informatique Intra- ou
Internet.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0003] L’état de la technique connaît déjà des systè-
mes de surveillance, en temps réel et à distance.
[0004] Il est connu aussi notamment des cartes de ca-
méras de vidéosurveillance du site et des détecteurs
pouvant détecter des cibles en mouvement ainsi que des
fournisseurs de modèle d’apparence pouvant donner
une signature à une cible par caméra et enregistrer une
liste de caractéristiques de la cible.
[0005] Notamment, il est connu du fournisseur de mo-
dèle d’apparence de réaliser la reconnaissance de cible
par le biais d’un réseau de neurones artificiel qui a appris
à reconnaître une cible et lui attribuer une signature par
caméra ainsi que des paramètres appelés aussi attributs.
Cette reconnaissance de cible peut permettre à l’opéra-
teur de lancer une recherche, sur l’ensemble des camé-
ras de vidéosurveillance, une reconnaissance de la cible
lorsque la cible est sortie d’une zone de surveillance.
[0006] L’inconvénient est que cette recherche peut
être longue dans le cas d’un grand nombre de caméras
mais aussi de la nécessité que la cible soit déjà apparue
sur une des caméras de vidéosurveillance.
[0007] L’inconvénient de la carte des caméras en outre
réside aussi dans la topologie de caméra. En effet, une
caméra peut être défaillante ou encore si une zone du
site est non couverte par les caméras de surveillance, il
peut être difficile de savoir dans le cas où la cible se rend
dans cette zone non couverte, sur quelle caméra la cible
peut réapparaître.
[0008] Il y a un besoin pour les opérateurs d’avoir un
système plus efficace pour pouvoir suivre une cible afin
de pouvoir par exemple intercepter la cible.

RÉSUMÉ DE L’INVENTION

[0009] La présente invention a pour but de pallier les
inconvénients de l’état de la technique en proposant une
surveillance en temps-réel d’au moins une cible par le
biais d’un réseau de neurones artificiel de prédiction ap-
prenant la topologie de caméra ainsi que statistiquement
les caméras pouvant probablement permettre d’identifier
la cible lors d’une sortie d’une zone filmée par une ca-
méra de surveillance.
[0010] Pour ce faire, l’invention a pour objet un systè-
me de surveillance en temps réel comprenant des ca-
méras de vidéosurveillances, le système de surveillance
comprenant :

• au moins un module de gestion de caméras de sur-
veillance ayant au moins une entrée pour recevoir
et une sortie pour envoyer des données :

d’au moins une identification d’une des caméras
réalisant une vidéo sur une zone surveillée du
site,

d’au moins une signature correspondant à une
cible mobile détectée sur la vidéo,

d’un état de la cible dans la zone surveillée par
la caméra pouvant être :

i un état d’entrée dans lequel la cible est
rentrée sur le champ de vision de la caméra,

ii un état de sortie dans lequel la cible est
dans une extrémité du champ de vision,

iii un état de disparition dans lequel la cible
est sortie du champ de vision, de position-
nement de la cible dans la zone surveillée,

- un réseau de neurones artificiel de pré-
diction de localisation d’une cible dans
une zone surveillée par une caméra,
connecté au module de gestion de ca-
méra de surveillance, le réseau de neu-
rones artificiel de prédiction compre-
nant une entrée d’acquisition d’infor-
mation de cible comprenant des don-
nées pour prédiction comprenant des
données:

- d’identification de la caméra dans la-
quelle une cible a été détectée,

- de positionnement de la cible à l’état de
sortie avant le passage à l’état de dis-
parition,

le réseau de neurones artificiel de prédiction comprenant
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une sortie d’au moins une identification d’une caméra
probable dont la cible sera probablement identifiée et le
module de gestion de caméras comprenant une sortie
pour transmettre l’au moins une identification de caméra
probable à un organe d’interface homme machine com-
prenant un écran.
[0011] Ainsi, l’opérateur peut connaître la caméra pro-
bable suivante à afficher. Le réseau de neurones artificiel
de prédiction peut apprendre la topologie de caméra et
proposer une caméra ou une liste de caméra dont la cible
va apparaître probablement.
[0012] Contrairement à une machine vectorielle de
support, plus connu sous l’acronyme SVM pour Support
Vector Machine, le réseau de neurones artificiel de pré-
diction permet d’être plus simple, et un apprentissage en
temps réel permettant d’être plus précis et plus rapide et
spécialement s’il y a de nombreuses classes.
[0013] Par exemple, le réseau de neurones artificiel
de prédiction peut apprendre continuellement ou de
temps en temps en recevant des cibles leurs positions
et les identifications de caméra de vidéosurveillance fil-
mant ces cibles et recevoir ensuite l’identification de la
caméra sur laquelle la cible a été détectée permettant
ainsi au réseau de neurones artificiel de prédiction un
apprentissage incrémentiel de la topologie du réseau de
caméra.
[0014] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras transmet, au réseau de neurones artifi-
ciel de prédiction en mode apprentissage incrémentiel,
les données pour prédictions ainsi que l’identification
d’une caméra dans laquelle la cible a réapparu dans une
zone surveillée par la caméra après la disparition de la
cible.
[0015] Cela permet ainsi au réseau de neurones arti-
ficiel de prédiction d’apprendre et ainsi pouvoir détermi-
ner en fonction d’une position d’une cible la caméra pro-
bable suivante dans laquelle la cible sera détectée.
[0016] Selon un exemple, le module de gestion de ca-
méras reçoit un ensemble de données de cible de plu-
sieurs logiciels de poursuite et en ce que le module est
apte à faire la corrélation, par le biais des signatures, du
déplacement d’une cible d’un champ de vision d’une ca-
méra à un champ de vision d’une autre caméra pour pou-
voir transmettre au réseau de neurones artificiel de pré-
diction pour son apprentissage incrémentiel.
[0017] La cible peut avoir une signature par caméra.
La signature d’une caméra et la signature d’une autre
caméra du même individu sera assez proche l’une de
l’autre pour que le module de gestion de caméra puisse
faire la corrélation entre les deux caméras et ainsi recon-
naître la cible.
[0018] Autrement dit, du fait des signatures pour cha-
que cible sur une image d’une première caméra puis en-
suite de d’autres signatures sur une autre image d’une
deuxième caméra etc..., le module de gestion de caméra
peut faire la corrélation entre deux signatures proches
pour identifier une même cible et ainsi du chemin em-
prunté par la cible entre cette première caméra et cette

deuxième caméra. Ainsi, le module peut utiliser ces don-
nées pour réaliser un apprentissage incrémentiel au ré-
seau de neurones artificiel en lui envoyant au moins :

L’identification de la première caméra,

La position à l’état de sortie ou la dernière position
de la cible dans la première caméra,

L’identification de la deuxième caméra.

[0019] Afin d’améliorer la probabilité, le module peut
envoyer en outre :
La classe de la cible ou/et, la direction de la cible ou/et
la vitesse de la cible.
[0020] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance reçoit en outre des don-
nées de direction et sens de la cible et en ce que les
données de cible pour prédiction envoyées au réseau de
neurones artificiel de prédiction comprennent en outre
ces données de direction à l’état de sortie.
[0021] Cela permet d’améliorer les probabilités que la
caméra la plus probable identifiée par le réseau de neu-
rones artificiel de prédiction identifie la cible dans son
champ de vision.
[0022] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance reçoit en outre des don-
nées de vitesse de la cible et en ce que les données de
cible pour prédiction envoyées au réseau de neurones
artificiel de prédiction comprennent en outre ces données
de direction à l’état de sortie.
[0023] Cela permet d’améliorer les probabilités que la
caméra la plus probable identifiée par le réseau de neu-
rones artificiel de prédiction identifie la cible dans son
champ de vision.
[0024] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance reçoit en outre des don-
nées de classe de la cible et en ce que les données de
cible pour prédiction envoyées au réseau de neurones
artificiel de prédiction comprennent en outre ces données
de classe à l’état de sortie, la classe de la cible pouvant
être un piéton, un deux roues, un véhicule à quatre roues
ou autre.
[0025] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
la classe du véhicule à quatre roues est sous classifiée
en voiture ou en camion.
[0026] Ainsi, pour un site tel qu’un quartier ou une rou-
te, le fait d’apprendre au réseau de neurones artificiel de
prédiction les chemins probables par cible permet d’amé-
liorer efficacement les probabilités que la caméra la plus
probable identifiée par le réseau de neurones artificiel
de prédiction identifie la cible dans son champ de vision.
[0027] Selon un mode de réalisation, l’état de la cible
dans la zone surveillée par la caméra pouvant être en
outre un état actif dans lequel la cible est dans une zone
du champ de vision entourée par la zone de sortie.
[0028] Autrement dit, la cible après avoir été à l’état
nouveau passe à l’état actif dés lors que le logiciel de
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poursuite à reçu la signature de la cible par le fournisseur
de modèle d’apparence et en ce que dés lors que la cible
rentre dans une zone du champ de vision de la caméra
qui peut permettre à la cible d’être sur le point de sortir
du champ de vision de la caméra, la cible passe à l’état
de sortie.
[0029] Bien entendu, le logiciel de poursuite peut ajou-
ter des zones de sortie au milieu du champ de vision de
la caméra lorsqu’il détecte une zone de disparition de
cible. C’est notamment le cas, par exemple lorsqu’il y a
une entrée de tunnel au milieu d’une route.
[0030] Cela permet à l’opérateur de pouvoir avoir des
statistiques du chemin que peut emprunter la cible. Ainsi,
il est probable d’envoyer des personnes, par exemple la
police, intercepter la cible plus rapidement et ainsi éviter
une course poursuite.
[0031] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance est apte à recevoir une
requête de demande de prédiction d’une cible, et en ce
que le réseau de neurones artificiel de prédiction peut
envoyer à sa sortie une liste d’identifications de caméras
par probabilité et en ce que le module de gestion de ca-
méras de surveillance est apte en outre à envoyer à la
machine d’interface l’identification de la caméra dont la
cible est à l’état actif et une liste ordonnée par probabilité
des identifications de caméras probable possible.
[0032] La requête de demande de prédiction peut être
réalisé par une sélection d’un opérateur sur une vidéo
d’une caméra affiché sur un écran.
[0033] La requête peut aussi être réalisée par une ima-
ge de la cible envoyée au module de gestion de caméra
qui peut interroger le fournisseur de modèle d’apparence
directement pour recevoir une ou des signatures proba-
bles de cible filmé par une ou des caméras.
[0034] En outre la requête peut aussi être une requête
d’attributs, par exemple classe = piéton, couleur vête-
ment haut = rouge, couleur cheveux etc... et ainsi sélec-
tionner un nombre de cible probable filmé par les camé-
ras.
[0035] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance est apte à ajouter sur
une zone de la vidéo dont la cible est identifiée à l’état
actif ou à l’état de sortie, une vidéo filmée par une caméra
probable identifiée par le réseau de neurones artificiel
de prédiction.
[0036] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance est apte à envoyer une
liste de Noeud de caméra de surveillance ainsi que le
chemin de la cible de la première caméra ayant identifié
la cible à la caméra la plus probable de la cible et par
exemple une autre caractéristique telle que la classe, le
poids des chemins entre les caméras.
[0037] Par exemple, le poids peut être calculé par clas-
se par caméra.
[0038] Cela permet de connaître les chemins les plus
fréquentés pour une classe donnée. Ceci peut permettre
au service d’agglomération d’une ville de connaître par
exemple les routes les plus fréquentées et donc celles

qui ont potentiellement le plus besoin de maintenance.
En outre, cela peut permettre aussi de connaître le trafic
en temps réel.
[0039] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion et le réseau de neurone prédicteur sont dans un mê-
me ordinateur ou séparément connectés par un réseau
public ou privé ou dans un même serveur ou des serveurs
séparés. Le réseau de neurones artificiel utilisé est par
exemple de type perceptron multicouches à des fin de
classification par exemple MLPCclassifier® de la librairie
Scikit Learn ®. Le réseau de neurones de prédiction peut
être à apprentissage profond (deep learning).
[0040] Par exemple, le réseau de neurone artificiel
comprend une couche d’entrée comprenant des neuro-
nes ayant une fonction d’activation de type unité linéaire
rectifiée appelée aussi « ReLU » acronyme de l’anglais
(Rectifed Linear Unit), dont au moins un neurone de po-
sition et un neurone d’identification de caméra, une cou-
che cachée comprenant des neurones ayant une fonc-
tion d’activation par exemple de type unité linéaire recti-
fiée et une couche de sortie comprenant au moins un
neurone ayant une fonction d’activation de couche de
perte, appelée aussi Softmax, pour prédire la caméra de
surveillance.
[0041] La couche d’entrée peut comprendre par exem-
ple neuf neurones d’activation. La couche d’entrée peut
comprendre par exemple un neurone concernant la clas-
se de la cible (piéton, voiture, camion, car, animaux, bi-
cycle etc..), quatre neurones concernant la position de
la cible (par exemple deux positions de la cible dans l’ima-
ge selon deux axes et deux positions de la caméra de
surveillance si celle-ci est mobile), deux neurones con-
cernant le sens de la cible dans l’image selon les deux
axes, un neurone pour la vitesse de la cible dans l’image
et un neurone pour l’identification de la caméra, soit neuf
variables.
[0042] La couche cachée peut comprendre par exem-
ple cent neurones ayant la fonction d’activation de type
unité linéaire rectifiée.
[0043] La couche de sortie peut comprendre un neu-
rone par probabilité de caméra identifié ayant les plus
grandes probabilités d’apparition de la cible. Par exemple
la couche de sortie comprend cinq neurones de sortie
pour cinq probabilités de cinq caméras de surveillance
identifiées ayant les plus grandes probabilités d’appari-
tion de la cible.
[0044] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend en outre un ensemble de logiciel de poursuite de
cible par caméra de surveillance. Les logiciels de pour-
suite de cible peuvent être sur un ou plusieurs organes
informatiques tel qu’un ordinateur.
[0045] Le logiciel de poursuite de cible étant apte à
suivre la cible et en déduire la direction et la vitesse de
la cible, d’identifier l’état de la cible et d’envoyer au mo-
dule de gestion de caméras de surveillance les données
de cible comprenant la direction, la vitesse, la position,
l’état de la cible et la signature de la cible.
[0046] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
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le système comprend en outre un détecteur permettant
d’extraire une image de cible de la vidéo, de réaliser une
reconnaissance d’image pour attribuer la classe de la
cible, et d’envoyer à l’ensemble de logiciel de poursuite
l’image extraite ainsi que sa classe. Le logiciel de pour-
suite envoie donc le flux de vidéo au détecteur.
[0047] Selon un exemple, le détecteur identifie dans
l’image la position de la cible dans le champ de vision.
[0048] Selon un autre exemple, c’est le logiciel de
poursuite de cible qui permet d’identifier la position de la
cible dans le champ de vision.
[0049] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
le système comprend un fournisseur de modèle d’appa-
rence permettant :

de recevoir l’image extraite par le détecteur ainsi que
sa classe,

de donner une signature à la cible pour une caméra,

d’identifier un certain nombre de caractéristiques de
la cible tel que la couleur etc...

de stocker dans une mémoire les caractéristiques
et la signature de la cible,

et enfin d’envoyer à l’ensemble de logiciel de poursuite
la signature correspondant à l’image reçue.
[0050] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
l’ensemble de logiciel de poursuite transmet au module
de gestion de caméras de surveillance la signature, la
vitesse, la direction, la classe et l’état de la cible.
[0051] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
le fournisseur de modèle d’apparence utilise un compo-
sant de réidentification utilisant un réseau de neurone de
type RESNET 50 pour réaliser l’extraction de signature
des cibles détectées et reconnaitre ainsi à partir des ca-
ractéristiques de la cible sur une image une signature et
en outre identifier et extraire des caractéristiques de la
cibles appelés aussi attributs.
[0052] La signature peut être représentée comme un
vecteur de points flottants. Le fournisseur de modèle
d’apparence peut ensuite, pour une image de la cible
provenant d’une caméra, rechercher dans une base de
données une similarité avec une signature d’une image
précédente d’une autre caméra. La recherche de simi-
larité de deux signatures peut être calculée par la distan-
ce cosinus minimal entre deux signatures de deux ima-
ges de deux différentes caméras.
[0053] Le fournisseur de modèle peut par exemple en-
voyer la dernière signature calculée par exemple avec
un lien avec la première signature similaire identifiée au
logiciel traceur pour l’informer que ces deux signatures
sont la même cible.
[0054] Ainsi, il permet de réidentifier la cible lorsque
celle-ci est à l’état nouveau dans un champ de vision
d’une caméra.
[0055] Ainsi, le fournisseur de modèle d’apparence

peut enregistrer et reconnaitre la cible dans une même
caméra mais peut aussi le faire d’une caméra à une autre.
[0056] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend en outre un logiciel détecteur permettant d’identi-
fier des cibles en mouvement sur une vidéo d’une caméra
et en ce que le détecteur isole la cible par exemple en
découpant un rectangle dans la vidéo.
[0057] Selon un exemple de ce mode de réalisation et
du mode de réalisation précédent, le détecteur comprend
un réseau de neurones artificiel de reconnaissance de
cible apte à réaliser une reconnaissance d’image pour
identifier la classe de la cible, la cible pouvant être un
piéton, un deux roues, un véhicule à quatre roues tel
qu’un camion ou une voiture ou autres.
[0058] La cible deux roues peut comprendre deux sous
cibles comprenant une sous cible vélo et une sous cible
motocycle.
[0059] Dans « autre », la cible peut être par exemple,
un piéton utilisant un moyen de locomotion tel que des
rouleurs, une trottinette etc...
[0060] Selon un exemple le détecteur peut compren-
dre un algorithme d’extraction de caractéristiques pour
faire une abstraction de l’image pour envoyer en entrée
au réseau de neurones artificiel de reconnaissance de
cible.
[0061] Selon un autre exemple, le détecteur comprend
un réseau de neurones à convolution de type SSD de
l’anglais « Single Shot multiBox Detector ».
[0062] L’invention concerne aussi un procédé de suivi
d’une cible utilisant un système de surveillance, dans
lequel le procédé de suivi comprend :

• Une étape de requête de suivi d’une cible sur une
image,

• Une étape de reconnaissance d’une signature de la
cible dans une base de données de signature,

• Une étape de suivi de la cible sur une vidéo réalisée
par une caméra de surveillance filmant une zone du
site,

• Une étape d’envoi dans laquelle le module de ges-
tion envoie au réseau de neurones artificiel de pré-
diction des données de cible dont au moins la posi-
tion de la cible lorsque celle-ci se trouve dans une
zone de la zone filmée par la caméra de surveillance
correspondant à un état de sortie,

• Une étape de réception du réseau de neurones ar-
tificiel de prédiction d’une identification d’une camé-
ra probable dans laquelle la cible peut apparaître si
elle disparait du champ de vision de la caméra iden-
tifiée

• Une étape d’ajout sur la vidéo de la caméra identifiée
de l’identification de la caméra probable.
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• Une étape d’envoi de visionnage à l’organe compre-
nant un écran, la vidéo ainsi que l’identification de
la caméra probable.

[0063] Selon un mode de réalisation, le procédé peut
comprendre en outre :
Une étape de création d’une liste d’identification de ca-
méra probable avec leur probabilité de succès et l’ajout
sur la caméra d’un nombre d’identification de caméra
probable avec leur probabilité.
[0064] Selon un mode de réalisation, le procédé
comprend :

Une étape de réception d’un ensemble de données
de l’ensemble des logiciels de poursuite de cible,

Une étape d’identification d’un passage de la cible
d’un champ de vision d’une caméra à un autre champ
de vision d’une autre caméra en comparant les si-
gnatures,

Une étape d’apprentissage incrémentiel du réseau
de neurones artificiel de prédiction à partir de la der-
nière position sur le champ de vision de la caméra
précédente ainsi que l’identification de la caméra
précédente et l’identification de la caméra ayant une
image représentant la même cible par exemple en
recevant une information que la signature sur la cible
à l’état nouveau est proche d’une signature de cible
à l’état de sortie de la caméra précédente.

[0065] Par proche, le système peut avoir une distance
minimale entre les deux signatures pour accepter les
deux signatures comme similaires par exemple pour l’ap-
prentissage par incrémentation. Par exemple on peut uti-
liser pour chaque classe des cibles ayant des attributs
rares (distinctif) afin que les deux signatures de la même
classe dans deux caméras soient éloignées de d’autres
signatures de d’autres cibles. Par exemple, l’apprentis-
sage incrémentiel pour une classe de piéton peut être
réalisée avec des signatures, éloignées des autres si-
gnatures de d’autres individus, représentatif par exemple
d’un piéton portant un haut et un bas rouge facilement
reconnaissable par rapport aux autres piétons.
[0066] Cela permet ainsi au module de gestion de ca-
méra de réaliser un apprentissage incrémentiel à partir
de cible ayant une forte probabilité que ce soit le même
individu c’est-à-dire même voiture ou même camion ou
même piéton etc...
[0067] Selon un exemple de ce mode de réalisation,
l’étape d’apprentissage incrémentiel comprend en outre
en information d’entrée la dernière direction et la dernière
vitesse de la cible reçue dans la caméra précédente.
[0068] Selon un exemple de ce procédé, le procédé
comprend en outre :

- une étape de détection d’une cible à l’état nouveau
par le logiciel de poursuite (cible rentrant dans le

champ de vision de la caméra),

- une étape d’envoi d’une image du flux de vidéo com-
prenant la cible à l’état nouveau au détecteur,

- une étape de détection de la classe et de la position
de la cible dans le champ de vision de la caméra de
surveillance,

- une étape d’envoi de la position de la cible dans
l’image reçu ainsi que de la classe de la cible au
logiciel de poursuite et d’une image de la cible,

- une étape d’envoi à un fournisseur de modèle d’ap-
parence d’une image de la cible,

- une étape de signature de la cible, permettant de
donner une identification à la cible,

- une étape d’envoi au module de gestion de caméras
de la position, de la classe, de la signature et de l’état
nouveau de la cible,

- une étape de détection de la cible à l’état de sortie,

- une étape d’envoi de l’image de la cible à l’état de
sortie au détecteur,

- une étape de détermination de la position de la cible
dans le champ de vision de la caméra de surveillan-
ce,

- une étape d’envoi au module de gestion de caméras
de la position, de la classe, de la signature et de l’état
de sortie de la cible.

[0069] Dans un exemple du mode de réalisation pré-
cédent, le procédé peut comprendre en outre une étape
de calcul de la direction et de la vitesse de la cible à l’état
de sortie en fonction des positions et la date comprenant
l’heure de la cible de l’état nouveau à l’état de sortie.
[0070] Selon un autre exemple, c’est le module de ges-
tion de caméras qui calcule la vitesse et la direction et
en ce qu’il reçoit la date (comprenant l’heure) pour cha-
que état de la cible et position.
[0071] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
prend une succession d’envoi d’image du logiciel de
poursuite et une succession de réception de la position
de la cible de l’état nouveau à l’état de sortie de la cible.
(C’est-à-dire aussi à l’état new).
[0072] Cela permet d’être plus précis sur la vitesse et
la direction de la cible. En effet, cela permet de prendre
en compte les changements de direction de la cible ainsi
que des ralentissements voir des pauses ou accéléra-
tions de la cible se déplaçant dans le champ de vision
de la caméra.
[0073] Selon un mode de réalisation, le procédé com-
prend une étape d’enregistrement de caractéristique de
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la cible déterminée par le fournisseur de modèle d’appa-
rence et d’enregistrement de la signature et des carac-
téristiques de la cible pour pouvoir réidentifier la cible
avec une autre image d’un autre profil de la cible notam-
ment une image de la cible d’une autre caméra ayant
une autre signature mais proche de la signature enregis-
trée précédemment.
[0074] L’invention et ses différentes applications se-
ront mieux comprises à la lecture de la description qui
suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0075] Celles-ci ne sont présentées qu’à titre indicatif
et nullement limitatif de l’invention. Les figures montrent :

- la figure 1, représente une architecture selon un mo-
de de réalisation de l’invention

- la figure 2 représente un diagramme du flux d’image
selon un mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 3 représente schématiquement un cycle
d’état d’un cycle dans un champ de vision d’une
caméra ;

- la figure 4 représente un schéma de principe d’un
exemple d’un réseau de neurones artificiel de pré-
diction.

DESCRIPTION DES FORMES DE REALISATION PRE-
FEREES DE L’INVENTION

[0076] Les différents éléments apparaissant sur plu-
sieurs figures auront gardé, sauf précision contraire, la
même référence.
[0077] La figure 1 représente une architecture d’un
système de surveillance d’un mode de réalisation de l’in-
vention.
[0078] Le système de surveillance permet de surveiller
en temps réel un site comprenant des caméras de vidéo-
surveillances Xn (n étant le nombre de caméra X). En
l’occurrence seulement 2 caméras X1 et X2 sont repré-
sentées pour des raisons de simplicité mais l’invention
concerne un Noeud de caméra comprenant plusieurs di-
zaines voire des centaines de caméra de vidéosurveillan-
ce X.
[0079] Le système de surveillance comprend en outre
des logiciels de poursuite de cible LT, en l’occurrence un
logiciel de poursuite LT par caméra de vidéosurveillance
1.
[0080] Ces logiciels de poursuite de cible LT peuvent
être regroupés dans une machine telle qu’un ordinateur
ou être dispatchés, par exemple dans chacune des ca-
méras.
[0081] Le système de surveillance comprend au moins
un module de gestion PM de caméras de surveillance
1Xayant au moins une entrée pour recevoir des données

des caméras de vidéosurveillance X provenant de l’en-
semble des logiciels de poursuite de cible LT.
[0082] Les données envoyées au module de gestion
PM comprend au moins une identification d’une des ca-
méras X réalisant une vidéo sur une zone surveillée du
site, au moins une signature correspondant à une cible
mobile détectée sur la vidéo ainsi que la position de la
cible dans la video et au moins un état de la cible dans
la zone surveillée par la caméra.
[0083] Par signature on entend une identification de la
cible, permettant de retrouver la cible dans une autre
caméra. La désignation de la signature et l’identification
de la même cible dans une autre caméra sont expliquées
plus en détail après.
[0084] La figure 3 représente les différents états de la
cible.
[0085] L’état de la cible peut être un état d’entrée E,
cet état est mis sur la cible lorsque la cible vient d’entrer
dans le champ de vision de la caméra X1.
[0086] L’état de la cible peut en outre être actif L, c’est
l’état dans lequel la cible est dans le champ de vision de
la caméra après que la cible à l’état d’entrée E ait été
envoyée au module de gestion de caméra.
[0087] L’état de la cible peut aussi être dans un état
de sortie S, c’est l’état dans lequel la cible est dans une
extrémité du champ de vision. Par exemple, dans les
10% du champ de vision de la caméra entourant donc
les 90% du champ de vision à l’état actif A.
[0088] Enfin, la cible peut être dans un état de dispa-
rition O, lorsque la cible est sortie du champ de vision de
la caméra (qu’elle n’apparaît plus sur la vidéo).
[0089] La position de la cible peut être identifiée par
exemple par des coordonnées dans un plan du champ
de vision de la caméra (selon une abscisse et une or-
donnée dans le champ de vision). Si la caméra est mo-
bile, l’angle de la caméra peut en outre être ajouté aux
coordonnées pour donner une position de la cible dans
le champ de vision.
[0090] Il est évident, que dans le cas où la cible est à
l’état de disparition O, soit le logiciel de poursuite LT n’en-
voie pas de position, soit envoie la position enregistrée
à l’état de sortie S ou une position proche de cette der-
nière si la cible s’est mue entre sa position envoyée à
l’état de sortie et sa dernière position identifiée.
[0091] Dans cet exemple, la position de la cible est
définie par un composant de détection, appelé aussi dé-
tecteur D dans la suite.
[0092] Le système de surveillance comprend en outre
un réseau de neurones artificiel de prédiction CP de lo-
calisation d’une cible dans une zone surveillée par une
caméra X1. Ce réseau de neurones de prédiction CP est
connecté au module de gestion PM. Le réseau de neu-
rones de prédiction CP comprend une entrée d’acquisi-
tion d’information de cible. Notamment les données en-
voyées au réseau de neurones de prédiction CP com-
prennent les données d’identification de la caméra dans
laquelle une cible a été détectée ainsi que les données
de position à l’état de sortie indiquant le positionnement
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de la cible à l’état de sortie avant le passage à l’état de
disparition.
[0093] Le réseau de neurones de prédiction CP peut
être par exemple un réseau de neurone de type percep-
tron multicouches à des fins de classification en l’occur-
rence MLPCClassifier de la librairie Scikirt Learn.
[0094] Le réseau de neurones de prédiction CP com-
prend une sortie, d’au moins une identification d’une ca-
méra probable dont la cible sera probablement identifiée,
connectée au module de gestion de caméra PM. Le mo-
dule de gestion de caméras PM comprend une sortie
pour transmettre l’au moins une identification de caméra
probable à un organe d’interface homme machine 6 com-
prenant un écran tel qu’un ordinateur.
[0095] En outre, le module de gestion de caméras peut
transmettre la vidéo de la caméra de prédiction.
[0096] En l’occurrence, dans ce mode de réalisation,
le réseau de neurones de prédiction CP reçoit d’autres
données de la cible. En l’occurrence, il reçoit des don-
nées de direction et/ou de sens de la cible du module de
gestion de caméras PM ainsi que des données de vites-
se.
[0097] Les données de direction et de vitesse de la
cible sont en l’occurrence calculées par le module de
gestion de caméras PM.
[0098] En outre dans cet exemple, le réseau de neu-
rones de prédiction reçoit en entrée des données de clas-
se de la cible provenant du module de gestion de camé-
ras PM.
[0099] La classe d’une cible est déterminée par le dé-
tecteur D qui transmet la classe de la cible au logiciel de
poursuite LT.
[0100] Autrement dit, le détecteur D permet de fournir
la position et la classe d’une cible dans une image. En
l’occurrence, le détecteur D est capable de fournir la po-
sition et la classe pour plusieurs cibles dans une image.
[0101] Le détecteur D peut être un unique logiciel pour
l’ensemble des logiciels de poursuite LT ou peut être
dupliqué pour fonctionner chacun avec une quantité de
logiciel de poursuite prédéterminée.
[0102] Le détecteur D comprend un réseau de neuro-
nes en l’occurrence convolutionnel de type SSD. Ce ré-
seau de neurones qui a subit un apprentissage permet
de déterminer pour chaque cible dans une image reçue
la classe et la position. La classe peut en l’occurrence
dans cet exemple être soit un piéton, un deux roues, une
automobile ou encore un Camion. Il peut y avoir d’autres
classes telles qu’un bus, un taxi, ou encore un tuk-tuk.
Le détecteur D peut en outre découper la cible dans l’ima-
ge, en l’occurrence, il peut découper plusieurs cibles
dans des rectangles. Cela est notamment représenté
schématiquement sur figure 1 sous la représentation
d’un film I.
[0103] Dans la suite, un exemple d’une cible va être
décrit, en l’occurrence ayant une classe dite « piéton ».
[0104] Le logiciel de poursuite LT transfert les images
découpées et donc en l’occurrence l’image découpée de
la cible « piéton » à un fournisseur de modèle d’appa-

rence AMP.
[0105] C’est ce fournisseur de modèle d’apparence
AMP, appelé dans la suite fournisseur AMP qui va trans-
mettre, au logiciel de poursuite LT, la signature de la
cible. Le fournisseur AMP utilise un composant de ré-
identification Reid comprenant en l’occurrence un réseau
de neurones en l’occurrence de type ResNet 50 mais
pourrait aussi utiliser un algorithme par acquisition de
données. Le fournisseur AMP envoie l’image de la cible
au composant de ré-identification Reid qui calcule une
signature de la cible selon des mesures sur l’image de
la cible. Cela permettra dans la suite de réidentifier la
cible par corrélation de deux signatures dans une autre
image reçue dans une autre caméra.
[0106] Dans cet exemple, le composant de ré-identifi-
cation Reid fourni au fournisseur AMP en outre des in-
formations mesurées sur la cible appelées aussi
« attributs », telles que par exemple pour un piéton la
couleur d’un haut ou d’un bas d’un piéton, le type de
cheveux (bruns ou blonds ou roux) et d’autres caracté-
ristiques... Pour une voiture, cela peut être la couleur de
la voiture, la hauteur etc... et si possible la lecture de la
plaque de la voiture.
[0107] Ainsi, dans l’exemple de la figure 1, de l’image
de la cible, provenant de la caméra X1 ayant une classe
piéton visible, envoyée au fournisseur AMP par le logiciel
de poursuite, le composant de réidentification Reid dé-
termine en l’occurrence que le piéton est une femme bru-
ne en robe rouge d’une taille grande et portant un sac à
main beige d’une taille compris entre 30*40cm et
35*45cm. Le composant Reid calcule une signature de
cette cible à partir de mesure de la cible et identifie en
outre des caractéristiques (attributs). Le fournisseur
AMP enregistre ensuite dans la base de données les
caractéristiques (attributs) et la signature de la cible. La
signature peut être représentée comme un vecteur de
nombres flottants.
[0108] Le fournisseur de modèle d’apparence AMP ou
le composant de ré identification peut ensuite rechercher
dans une base de données une similarité avec une si-
gnature d’une image précédente d’une autre caméra. La
recherche de similarité de deux signatures peut être cal-
culée par exemple par la distance cosinus minimale entre
deux signatures de deux images de deux différentes ca-
méras. Dans cet exemple de l’image du piéton provenant
de la caméra X1, le fournisseur trouve une signature
d’une cible provenant d’une caméra X2 similaire enre-
gistrée dans la base de données par exemple 3 minutes
avant. Par exemple, la signature est différente du fait que
la taille identifiée est moyenne. Le fournisseur AMP con-
naissant le fait qu’une cible peut passer d’une taille gran-
de à moyenne et vice versa lorsque celle-ci est proche
de la borne séparant les deux tailles du fait des écarts
de mesures possible en déduit une similarité de ces deux
signatures. Dans cet exemple il y a trois types de taille :
petit, moyen et grand mais pourrait en avoir plus.
[0109] Selon un autre mode de réalisation, c’est le mo-
dule de gestion qui réalise cette recherche de similarité
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des deux signatures dans la base de données.
[0110] Le fournisseur AMP dans cet exemple envoie
la dernière signature calculée par exemple avec un lien
de la signature similaire identifiée au logiciel de poursuite
pour l’informer que ces deux signatures sont potentiel-
lement le même individu.
[0111] Le logiciel de poursuite LT transmet alors au
module de gestion de caméra PM la signature de la cible
à l’état nouveau, la signature similaire.
[0112] Le module de gestion de caméra PM peut ainsi
rechercher la signature similaire à l’état de sortie reçue
d’un logiciel de poursuite de la caméra X2 précédem-
ment, faire la corrélation possible entre ces deux signa-
tures et envoyer au réseau de neurones probable en mo-
de apprentissage incrémentiel des données de prédic-
tion.
[0113] Les données de prédictions d’apprentissage
peuvent être:

- La classe de la cible, en l’occurrence piéton,
- La position de la cible à l’état de sortie, en l’occur-

rence par exemple des coordonnées dans l’image,
- La vitesse de la cible calculée à l’état de sortie, par

exemple 5 km/h
- La direction de la cible calculée à l’état de sortie, par

exemple une fonction d’une droite
- L’identification de la caméra précédente (c’est-à-dire

celle de la cible à l’état de sortie), en l’occurrence X2,
- L’identification de la caméra nouvelle, en l’occurren-

ce X2.

Ainsi le réseau de neurone de prédiction peut apprendre
qu’il est probable qu’un piéton sortant du champ de vision
de la caméra X2 à une certaine position et une certaine
vitesse et direction sera visible ensuite sur la caméra X1.
[0114] Un flux d’image d’une seule caméra est repré-
senté sur la figure 2, selon un exemple de procédé de
prédiction d’une cible.
[0115] Le procédé comprend :

- une étape de filmage 1 par des caméras X,

- une étape de détection 2 par le détecteur D d’une
cible et d’identification de sa classe et de sa position,

- une étape de mise à l’état nouveau N par le logiciel
de poursuite LT (cible rentrant dans le champ de
vision de la caméra),

- une étape d’envoi de l’image de la cible au fournis-
seur AMP,

- une étape d’identification 3 par le fournisseur AMP
de la cible en lui attribuant une signature et en en-
registrant une liste de ses attributs (genre, taille
etc..),

- une étape de changement d’état de nouveau N à

actif A par le logiciel de poursuite LT après réception
de la signature du fournisseur AMP,

- une étape de changement d’état actif A à l’état de
sortie S lorsque la position de la cible obtenue par
le détecteur est dans une zone de sortie,

- une étape d’envoi au module de gestion de caméra
PM de l’état de la cible à l’état de sortie ainsi que sa
classe, sa signature, sa position, sa vitesse, sa di-
rection,

- une étape de prédiction 4 par le réseau de neurones
de prédiction de la caméra probable de sortie de la
cible,

- une étape de réception par le module de gestion de
caméra PM d’un ensemble de données de l’ensem-
ble des logiciels de poursuite LT et de traitement 5
de la vidéo dont la cible poursuivie est demandée
par un opérateur en ajoutant une liste de caméras
probables par ordre de probabilité et par exemple le
film de la caméra la plus probable,

- une étape d’affichage par un organe d’interface hom-
me machine 6 de la vidéo en direct comprenant
l’identification de la caméra probable,

- une étape d’événement 7 dans laquelle la cible de-
mandée apparait dans un film d’une caméra identi-
fiée à l’état nouveau,

- une étape de vérification de prédiction 8 vérifiant que
l’identification de la caméra, dans laquelle la cible
réapparait à l’état nouveau, est nommée dans la liste
de prédiction de caméras,

- si la caméra n’est pas dans la liste, le module de
changement d’état PM réalise une étape d’appren-
tissage 9 au réseau de neurones en lui fournissant
les données de prédictions d’apprentissage.

Le réseau de neurones artificiel de prédiction peut ainsi
apprendre la topologie de caméra de vidéosurveillance
X et proposer une caméra ou une liste de caméra dont
la cible va apparaître probablement lorsqu’un opérateur
envoie une requête de suivi d’une cible.
[0116] Par exemple, le réseau de neurones artificiel
de prédiction CP peut apprendre continuellement ou de
temps en temps. Ainsi en cas d’ajout ou de dégradation
de caméra, le réseau de neurones artificiel peut proposer
la ou les caméras X probables avec par exemple un pour-
centage des caméras suivantes sur la vidéo visionnant
la cible en direct à l’état de sortie. Selon un autre exemple,
il peut ajouter les vidéos en direct en plus petite taille sur
la vidéo montrant la cible à l’état de sortie jusqu’à ce que
celle-ci passe à l’état de disparition.
[0117] La figure 3 représente un cycle d’état d’une cible
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dans un champ de vision d’une caméra de vidéosur-
veillance X.
[0118] Une cible identifiée par le logiciel de poursuite
LT, en l’occurrence rentrant dans un champ de vision de
la caméra X1, passe à l’état nouveau et une image de la
vidéo est envoyée au détecteur qui découpe une image
de la cible, identifie une classe ainsi que la position de
la cible, ensuite l’image découpée est envoyée au four-
nisseur AMP, qui renvoie au logiciel de poursuite LT une
signature calculée.
[0119] Le logiciel de poursuite LT passe la cible à l’état
actif A et envoie les images de la vidéo au détecteur qui
lui renvoie la position de la cible jusqu’à ce que la cible
ait une position dans une zone de sortie du champ de
vision de la caméra X1 dans laquelle le logiciel de pour-
suite LT passe la cible à l’état S. Si la cible retourne dans
un champ actif du champ de vision, par exemple la cible
fait demi-tour et retourne vers le centre du champ de
vision de la caméra, le logiciel de poursuite repasse la
cible à l’état actif A jusqu’à ce que la cible retourne dans
une zone de sortie du champ de vision de la caméra X1.
Enfin, lorsque la cible sort du champ de vision de la ca-
méra X1, il passe la cible à l’état de disparition D.
[0120] Du fait, que le logiciel de poursuite LT connait
les différentes positions de la cible dans le champ de
vision de la caméra, il peut en calculer la vitesse ainsi
que la direction.
[0121] Selon un mode de réalisation, le logiciel de
poursuite LT envoie au module de gestion de caméras
PM des données d’informations de la cible à chaque
changement d’état, c’est-à-dire en l’occurrence la vites-
se, la position, la direction, la signature, la classe ainsi
que l’état.
[0122] Le module de gestion de caméras Pm reçoit
donc ces données d’un ensemble de logiciels de pour-
suite LT. C’est ainsi, que le module de gestion peut iden-
tifier le passage d’une cible, par le biais des signatures,
d’un champ de vision d’une caméra à un champ de vision
d’une autre caméra pour pouvoir transmettre au réseau
de neurones artificiel de prédiction pour son apprentis-
sage incrémentiel.
[0123] Le module de gestion de caméras de surveillan-
ce PM peut aussi recevoir, d’un ordinateur 6 utilisé par
un opérateur, une requête de suivi d’une cible par exem-
ple l’opérateur clique sur une cible de la vidéo X1.
La cible étant déjà identifiée, est suivie par le logiciel de
poursuite LT et lorsque la cible passe à l’état de sortie,
le module de gestion PM envoie au réseau de neurones
de prédiction CP, l’identification de la caméra, la classe
de la cible, la position de la cible à l’état de sortie, la
vitesse de la cible calculée à l’état de sortie, la direction
de la cible calculée à l’état de sortie. Le réseau de neu-
rones transmet une liste d’identifications de caméra pro-
bable et en l’occurrence leur probabilité.
Le réseau de neurones affiche donc sur la vidéo, la liste
des caméras ayant une grande probabilité, par exemple
les 5 caméras les plus probables.
[0124] Le module de gestion de caméras de surveillan-

ce PM peut aussi ajouter sur une zone de la vidéo dont
la cible est identifiée à l’état de sortie, par exemple en
haut à gauche, une vidéo filmée par la caméra la plus
probable identifiée par le réseau de neurones artificiel
de prédiction.
[0125] Selon un mode de réalisation, le module de ges-
tion de caméras de surveillance PM peut envoyer une
liste de Noeud de caméra de surveillance ainsi que les
poids des chemins entre les caméras calculées par clas-
se.
[0126] La figure 4 représente un schéma de principe
d’un exemple du réseau de neurone artificiel de prédic-
tion CP. Le réseau de neurone artificiel de prédiction CP
comprend trois couches dans cet exemple. Le réseau de
neurone artificiel de prédiction CP comprend une couche
d’entrée CE comprenant des neurones ayant une fonc-
tion d’activation par exemple de type unité linéaire recti-
fiée appelée aussi « ReLU » acronyme de l’anglais (Rec-
tifed Linear Unit). En l’occurrence, la couche d’entrée CE
comprend neuf neurones, dont un neurone concernant
la classe, quatre neurones concernant la position de la
cible, un neurone pour la vitesse et un neurone pour
l’identification de la caméra soit neuf variables.
[0127] Les quatre neurones de position de la cible est,
en l’occurrence, un neurone de position X de la cible
selon un axe X dans l’image, un neurone de position Y
de la cible selon un axe Y dans l’image, un neurone de
position X de la caméra selon un axe mobile pour la ca-
méra filmant la cible, c’est à dire produisant l’image dans
laquelle la cible est détectée et un neurone de position
Y de la caméra selon un axe mobile Y de la caméra.
[0128] Bien entendu, la couche d’entrée CE pourrait
comporter plus ou moins que neuf neurones. Par exem-
ple, un neurone de plus pourrait être un neurone de po-
sition Z de la caméra mobile selon l’axe Z de la caméra .
Selon un autre exemple le nombre peut être de huit neu-
rones en ayant une position Z de la cible calculée par
chaque caméra et les deux entrées de neurones posi-
tions de caméras X et Y n’existerait pas.
[0129] Le réseau de neurone artificiel de prédiction CP
comprend en outre une couche cachée CC comprenant
des neurones ayant une fonction d’activation par exem-
ple de type unité linéaire rectifiée. En l’occurrence dans
cet exemple, le réseau de neurone artificiel de prédiction
CP comprend cent neurones. Le réseau de neurone de
prédiction CP pourrait comporter plus qu’une couche ca-
chée.
[0130] Le réseau neurone artificiel de prédiction CP
comprend dans cet exemple, enfin une couche de sortie
CS comprenant un neurone par probabilité de caméra
identifié ayant les plus grandes probabilités d’apparition
de la cible. En l’occurrence, la couche de sortie CS com-
prend n neurone ayant une fonction d’activation de cou-
che de perte, appelée aussi Softmax, pour prédire la ca-
méra. Par exemple, la couche de sortie CS comprend
cinq neurones de sortie pour cinq probabilités de cinq
caméras de surveillance identifiées ayant les plus gran-
des probabilités d’apparition de la cible. Les neurones

17 18 



EP 3 506 166 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

par probabilité de caméra identifié ayant les plus grandes
probabilités d’apparition de la cible forme la liste d’iden-
tifications de caméras par probabilité.
[0131] Selon un mode de réalisation, le réseau neuro-
ne artificiel de prédiction CP peut donner une identifica-
tion d’une caméra probable dont la cible sera probable-
ment identifiée en fonction d’une séquence des caméras
précédentes identifiées dans le neurone d’identification
de la couche d’entrée. Par exemple la liste d’identifica-
tions de caméras par probabilité est obtenue en fonction
de cette séquence.
[0132] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation qui viennent d’être décrit.
La présente invention a été décrite et illustrée dans la
présente description détaillée et dans les figures des des-
sins annexés, dans des formes de réalisation possibles.
La présente invention ne se limite pas, toutefois, aux for-
mes de réalisation présentées. D’autres variantes et mo-
des de réalisation peuvent être déduits et mis en oeuvre
par la personne du métier à la lecture de la présente
description et des dessins annexés.
[0133] Dans les revendications, le terme "comprendre"
ou "comporter" n’exclut pas d’autres éléments ou
d’autres étapes. Les différentes caractéristiques présen-
tées et/ou revendiquées peuvent être avantageusement
combinées. Leur présence dans la description ou dans
des revendications dépendantes différentes, n’excluent
pas cette possibilité. Les signes de référence ne sau-
raient être compris comme limitant la portée de l’inven-
tion.

Revendications

1. Système de surveillance d’au moins un site compre-
nant des caméras de vidéosurveillances, le système
de surveillance comprenant :

• au moins un module de gestion de caméras
de surveillance ayant au moins une entrée pour
recevoir et une sortie pour envoyer des
données :

- d’au moins une identification d’une des ca-
méras réalisant une vidéo sur une zone sur-
veillée du site,
- d’au moins une signature correspondant
à une cible mobile détectée sur la vidéo,
- d’un état de la cible dans la zone surveillée
par la caméra pouvant être :

i un état d’entrée dans lequel la cible
est rentrée sur le champ de vision de
la caméra,
ii un état de sortie dans lequel la cible
est dans une extrémité du champ de
vision,
iii un état de disparition dans lequel la

cible est sortie du champ de vision,

- de positionnement de la cible dans la zone
surveillée,
- un réseau de neurones artificiel de prédic-
tion de localisation d’une cible dans une zo-
ne surveillée par une caméra, connecté au
module de gestion de caméra de surveillan-
ce, le réseau de neurones artificiel de pré-
diction comprenant une entrée d’acquisition
d’information de cible comprenant des don-
nées pour prédiction comprenant des
données :

- d’identification de la caméra dans la-
quelle une cible a été détectée,
- de positionnement de la cible à l’état
de sortie,

le réseau de neurones artificiel de prédiction com-
prenant une sortie d’au moins une identification
d’une caméra probable dont la cible sera probable-
ment identifiée et le module de gestion de caméras
comprenant une sortie pour transmettre l’au moins
une identification de caméra probable à un organe
comprenant un écran.

2. Système de surveillance selon la revendication 1,
dans lequel le module de gestion de caméras trans-
met au réseau de neurones artificiel de prédiction
en mode apprentissage automatique les données
pour prédictions ainsi que l’identification d’une ca-
méra dans laquelle la cible a réapparu dans une zone
surveillée par la caméra après la disparition de la
cible.

3. Système de surveillance selon la revendication 1 ou
2, dans lequel le module de gestion de caméras de
surveillance reçoit en outre des données de direction
de la cible et en ce que les données de cible pour
prédiction envoyées au réseau de neurones artificiel
de prédiction comprennent en outre ces données de
direction à l’état de sortie.

4. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le module
de gestion de caméras de surveillance reçoit en
outre des données de vitesse de la cible et en ce
que les données de cible pour prédiction envoyées
au réseau de neurones artificiel de prédiction com-
prennent en outre ces données de direction à l’état
de sortie.

5. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le module
de gestion de caméras de surveillance reçoit en
outre des données de classe de la cible et en ce que
les données de cible pour prédiction envoyées au
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réseau de neurones artificiel de prédiction compren-
nent en outre ces données de classe à l’état de sor-
tie, la classe de la cible pouvant être un piéton, un
deux roues, un véhicule à quatre roues ou autre.

6. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant en outre :

• un ensemble de logiciel de poursuite de cible
par caméra de surveillance permettant de :

- suivre la cible et en déduire la direction et
la vitesse,
- de créer l’état de la cible

• un détecteur permettant

- d’extraire une image de cible de la vidéo,
- de réaliser une reconnaissance d’image
pour attribuer la classe de la cible,
- d’envoyer à l’ensemble de logiciel de pour-
suite l’image extraite ainsi que sa classe,

• un fournisseur de modèle d’apparence
permettant :

- de recevoir l’image extraite par le détec-
teur ainsi que sa classe,
- de donner une signature à la cible,
- d’identifier un certain nombre de caracté-
ristiques de la cible tel que la couleur etc...
- de stocker dans une mémoire les carac-
téristiques et la signature de la cible,
- d’envoyer à l’ensemble de logiciel de pour-
suite la signature correspondant à l’image
reçue,

et en ce que l’ensemble de logiciel de poursuite
transmet au module de gestion de caméras de sur-
veillance la signature, la vitesse, la direction, la clas-
se, l’état de la cible.

7. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le module
de gestion de caméras de surveillance est apte à
recevoir une requête de demande de prédiction
d’une cible comprenant une signature, et en ce que
le réseau de neurones artificiel de prédiction peut
envoyer à sa sortie une liste d’identifications de ca-
méras par probabilité et en ce que le module de ges-
tion de caméras de surveillance est apte en outre à
envoyer à la machine d’interface l’identification de
la caméra dont la cible est à l’état actif et une liste
ordonnée par probabilité des identifications de ca-
méras probable possible.

8. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le module

de gestion de caméras de surveillance est apte à
ajouter sur une zone de la vidéo dont la cible est
identifiée à l’état actif ou à l’état de sortie, une vidéo
filmée par une caméra probable identifiée par le ré-
seau de neurones artificiel de prédiction.

9. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le module
de gestion de caméras de surveillance est apte à
envoyer une liste de Noeud de caméra de surveillan-
ce ainsi que le chemin de la cible de la première
caméra ayant identifiée la cible à la caméra la plus
probable de la cible et par exemple une autre carac-
téristique telle que la classe, les poids des chemins
entre les caméras calculées par classe.

10. Procédé de suivi d’une cible utilisant un système de
surveillance selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le procédé de suivi
comprend :

• une étape de requête de suivi d’une cible sur
une image,
• une étape de reconnaissance d’une similarité
de signature de la cible dans une base de don-
nées de signature,
• une étape de suivie de la cible sur une vidéo
réalisée par une caméra de surveillance filmant
une zone du site,
• une étape d’envoi de prédiction dans laquelle
le module de gestion envoie au réseau de neu-
rones artificiel de prédiction des données de ci-
ble dont au moins la position de la cible lorsque
celle-ci se trouve dans une zone de la zone fil-
mée par la caméra de surveillance correspon-
dant à un état de sortie,
• une étape de réception du réseau de neurones
artificiel de prédiction d’une identification d’une
caméra probable dans laquelle la cible peut ap-
paraître si elle disparait du champ de vision de
la caméra identifiée
• une étape d’ajout sur la vidéo de la caméra
identifiée de l’identification de la caméra proba-
ble.
• une étape d’envoi de visionnage, à l’organe
comprenant un écran, de la vidéo ainsi que
l’identification de la caméra probable.
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