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Résumé : Les systèmes automatiques de vidéo surveillance ont été développés pour détecter et analyser les comportements
anormaux et les situations de risque dans de nombreux domaines. L'une des applications de la vidéosurveillance est la
surveillance du trafic. L'analyse du mouvement dans les routes vise à détecter les comportements de circulation anormaux et les
événements soudains. Les accidents de la route peuvent causer des blessures graves touchant principalement la tête et le
cerveau, entraînant des handicapes et même la mort. Chaque minute supplémentaire pour assister les blessés fait la différence
entre la vie et la mort, ce qui est révélée par l'Heure d'or (Golden Hour). Par conséquent, fournir une assistance rapide pour les
blessés est obligatoire. De plus, les accidents peuvent causer des embouteillages entraînant d’éventuels autres accidents s’ils ne
sont pas notifiés rapidement. Par conséquent, il est important de concevoir un système capable d'organiser une réponse d'urgence
efficace. Cette réponse devrait être basée, d'une part sur une détection automatique par analyse vidéo, puis sur une notification
rapide. De nombreuses villes en France sont équipées de caméras de surveillance installées sur différentes routes. La surveillance
du trafic est effectuée par des opérateurs humains pour visualiser l’état de circulation des routes. Le flux vidéo de ce réseau de
caméras existant est livré non traité au centre de gestion du trafic, ainsi, il n'y a pas de stockage des scènes d'accident. De plus, il
n'y a pas de technologie associée pour une gestion rapide en cas d’urgence. Les objectifs de cette thèse sont d’abord
l'identification de scénarios d'accidents et la collecte de données liées à un accident de la route; ensuite, la conception et le
développement d'algorithmes de traitement vidéo pour la détection automatique des accidents sur les autoroutes. Les solutions
développées utiliseront les caméras fixes existantes, afin de ne pas nécessiter d'investissements importants dans l'infrastructure.
Les approches proposées sont basées sur l'utilisation de l'algorithme de flux optique et des calculs statistiques pour l'extraction de
caractéristiques et la reconnaissance d'accidents. La solution proposée est suffisante et robuste au bruit et à la lumière.
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