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RÉSUMÉ

De nos jours, un des principaux problèmes rencontrés par les personnes du troisième
âge vivant en autonomie est le problème des chutes à domicile. Les chutes sont, de plus, un
des facteurs majeurs impactant la qualité de vie et l’indépendance des individus. Chuter, ou
même simplement, la peur de chuter peuvent être la cause de problèmes de santé physiques ou
mentaux qui peuvent s’avérer très graves.

De plus, ces risques peuvent être drastiquement augmentés par certaines afflictions
comme le syndrome de négligence de soi, aussi appelé syndrome de Diogène. Ce syndrome se
caractérise chez l’individu par des grandes difficultés à maintenir des habitudes et à accomplir
des Activités de la Vie Quotidienne (AVQ). Il s’agit d’un des problèmes de santé les plus
répandus pour le troisieme âge, et dont l’impact est encore très largement sous-estimé.

Au Canada, on estime à 1.2 million le nombre d’individus affectés par cette maladie
chaque année. Si ceci est un problème en raison des risques accrus pour la santé de l’individu
atteint, cela demande aussi plus de ressources, humaines et financières, par une utilisation
accrue des services sociaux et de santé.

Facteur aggravant ce problème initial, un changement démographique majeur est à
l’œuvre dans nos sociétés. En effet, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la popu-
lation tout autour du globe est actuellement en train de vieillir à un rythme conséquent. Si
la prolongation de la durée de vie se fait pour le meilleur, nous devons maintenant affronter
un autre problème : au fur et à mesure que la proportion de personnes de plus de 65 ans
augmente dans la population, la part des personnes en âge de travailler pour les soutenir
diminue inévitablement.

Il est donc devenu une priorité de développer des solutions qui permettraient à nos ainés
de vivre en autonomie et avec une bonne qualité de vie malgré la diminution du nombre de
personnes et de ressources disponibles. Dans un tel contexte il peut être intéressant d’explorer
les potentielles solutions que la technologie et la robotique puissent apporter.

Ce mémoire fait état d’une tentative d’intégration de caméras, de capteurs variés ainsi que
d’un robot humanoïde dans un habitat, afin de concevoir et développer une solution permettant
de gérer le problème des chutes chez les personnes âgées. De plus, il sera abordé non seulement
une méthode active de détection des chutes mais également une méthode pro-active de contrôle
de l’encombrement de l’environnement afin de pouvoir diminuer le risque de chute avant
qu’elles ne se produisent. Il sera également décris une expérience pratique d’utilisation qui
mettra en avant des résultats de 75% de détection d’objets présentant un risque de chutes,
ainsi qu’une justesse de 86,11% dans la détection de chutes dans l’appartement prototype
du Laboratoire d’Intelligence Ambiante pour la Reconnaissance d’Activités (LIARA) de
l’UQAC.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

La démographie à l’échelle mondiale est aujourd’hui en évolution rapide. En effet, selon

un rapport des Nations Unies sur le sujet (United Nations et al., 2020), le nombre de personnes

de plus de 65 ans devrait doubler durant les 10 prochaines années. Puisque l’espérance de vie

s’allonge partout dans le monde, nous devons maintenant faire face à un problème sérieux.

Au fur et à mesure que la population vieillit, la proportion de personnes en âge de fournir des

revenus à la société va diminuer, alors que celle de personnes en fin de vie qui nécessiteront

de l’assistance va augmenter (World Health Organization, 2016).

De surcroît, certains adultes doivent aujourd’hui affronter diverses affections, qui im-

pactent leur qualité de vie et leur indépendance. Parmi ces affections, le syndrome de né-

gligence de soi, aussi appelé syndrome de Diogène, fait partie des plus sous-estimées. Les

personnes affectées par ce syndrome ont tendance à perdre leur capacité à subvenir à leurs

besoins de base par eux-mêmes. Selon Dong et al. (2012), l’estimation de 1.2 million de

personnes âgées y étant sujettes au Canada continue d’augmenter.

Cela présente un impact considérable, à la fois pour les individus et la société. En effet,

la personne affectée doit faire face à un risque accru de maladies auxiliaires en tous genres,

allant de pathologies infectieuses aux traumatismes liés à des chutes. De plus, ces problèmes

peuvent impacter l’indépendance de l’individu touché, ce qui peut s’avérer particulièrement

stressant. La société quant à elle, doit faire face à un coût et une utilisation des systèmes de

santé augmentés.



1.2 PROBLÉMATIQUES ET OBJECTIFS

Le contexte décrit dans la section précédente met en lumière un ensemble de problé-

matiques contemporaines qui nécessitent de trouver une solution afin de maintenir un bon

standard de vie pour nos aînés.

La première problématique est celle de fournir aux ainés une solution capable de

pallier le manque imminent de personnel en mesure de les assister dans la vie courante.

Le déclin de la population en âge de travailler fait de la technologie et de la robotique

des pistes d’exploration intéressantes à développer. La portée de cette problématique est

assez englobante, et il va de soi qu’un projet de maîtrise ne pourrait pas offrir une solution

d’assistance de portée générale, néanmoins, il est aujourd’hui crucial de commencer à proposer

des approches de conception et d’intégration de systèmes faisant appel à de l’intelligence

ambiante (environnement éléctronique sensible et réactif à la présence de personnes) à des

fins d’assistance à la personne et à la vie en autonomie.

Un aspect plus spécifique de la problématique décrite ci-dessus est celui des chutes.

Comme mentionné dans la section de contexte de cette introduction, les personnes victimes de

négligence de soi, et, au final, l’intégralité de nos ainés, sont très vulnérables aux risques de

chutes. En effet, avec l’âge, la constitution physique diminue et les personnes âgées peuvent

se retrouver en incapacité de se relever à la suite d’une chute, ou même grièvement blessées. Il

est donc nécessaire de trouver une solution capable d’apporter plus d’autonomie et de sécurité

aux personnes âgées vivant à domicile.

Fournir une approche d’assistance active à la résolution des chutes aura donc été une

problématique importante durant la réalisation du projet décrit dans ce mémoire, mais afin

d’offrir une contribution encore plus complète à la littérature, il a été décidé d’également

proposer une approche anticipatoire pro-active. Cette méthode consiste en la mise au point
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d’un système capable de contrôler l’environnement dans un appartement. L’objectif est la mise

au point d’un outil capable de détecter une augmentation de l’encombrement problématique

dans une pièce afin de permettre des interventions, et, ce faisant, de limiter le risque de chutes

en améliorant la qualité de l’environnement.

Afin de maximiser le potentiel de la solution, elle aura besoin d’une interface physique

unique, capable d’effectuer des actions abstraites dans le monde réel. C’est là que la robotique

entre en jeu. En intégrant dans le système un robot capable de déplacements et de mouvements

variés, on rend possible une intervention directe du système, sans même passer par l’humain,

pour résoudre un problème d’encombrement. Le robot devra être non-intrusif et proposer au

bénéficiaire une interface simple d’usage avec le système en plus de ces capacités à agir sur le

logement.

Enfin, la problématique globale du projet sera de mettre au point une solution capable

de résoudre l’ensemble des problématiques décrites précédemment avec une seule plateforme.

Il s’agit d’affronter la complexité à coordonner et faire interagir autant d’éléments distincts au

sein d’un même outil. La structure devra donc présenter de la robustesse et de la résilience,

être adaptable aux changements et modulable selon les besoins de chaque installation. Toute

l’expérience récoltée durant la mise au point de cette solution va être relatée dans le présent

mémoire qui traite de l’intégralité des démarches effectuées et des résultats obtenus durant le

processus.

1.3 ÉTAPES ET DÉROULEMENT DU PROJET

Le projet NAO Resident Elder Assistant (NAOREA) décrit dans ce mémoire est passé

par plusieurs étapes de développement qu’il est utile de détailler pour référence future dans ce

document.
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D’abord, le projet s’est orienté sur ce qui devait être le point central du système : le robot

humanoïde NAO de la compagnie SoftBank Robotics (https://www.softbankrobotics.com/

emea/en/nao). Pendant plusieurs mois, ses capacités ont été évaluées, notamment sa capacité

à se déplacer de manière autonome. Plusieurs méthodes proposées dans la littérature et qui

seront détaillées dans l’état de l’art auront été essayées mais à chaque fois, il devenait un peu

plus évident que le robot n’aurait jamais la capacité de se déplacer seul. C’est pourquoi, après

plusieurs mois, le focus principal s’est porté sur des moyens de pallier ce manque.

Afin de compenser pour les manquements du robot, différentes possibilités ont été

explorées mais la principale retenue fut de mettre en place des caméras, qui en lieu et place

du robot, effectueraient le contrôle visuel des pièces de l’appartement. Cette approche fut

couronnée de beaucoup plus de succès mais laissait encore à désirer en matière de performance.

Pour améliorer cet aspect, la dernière partie du projet fut donc celle qui consista à ex-

ploiter au maximum les capteurs ambiants non-visuels (détecteur de mouvements et détecteur

d’ouverture/fermeture de portes et armoires) afin d’améliorer les performances de la plate-

forme. Le principal objectif était la mise au point d’un moteur d’inférence, qui agirait comme

une couche supplémentaire permettant l’analyse de l’activité et qui donnerait au système des

informations complémentaires et indépendantes de celles fournies par les caméras.

1.4 ORGANISATION DU DOCUMENT

Afin de détailler les approches empruntées pour résoudre les problèmes décrits dans la

Section 1.2, le présent document suit une organisation particulière qui sera détaillée ici.

D’abord, nous allons nous intéresser à l’intégration du robot dans l’appartement. En

effet, le robot est sans doute la partie unique du système présentant le plus de complexité. Il

tient des rôles multiples au sein du système, il possède plusieurs types de capteurs variés et
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c’est de ses capacités que va le plus dépendre le système. C’est pour cette raison que ce sera le

premier sujet abordé dans ce mémoire.

Par la suite, nous nous intéresserons aux autres capteurs du système, puisqu’ils repré-

sentent la première couche d’acquisition de l’information. Nous reviendrons en détail sur le

processus d’intégration qui fut nécessaire à l’utilisation de ces capteurs. Cela permettra aussi

de détailler l’infrastructure et son mode de fonctionnement, ainsi que de détailler les types

d’information recherchés, les modèles de capteurs choisis et les difficultés liées au contexte

qu’il faudra surmonter.

Une fois présentés les différents éléments de l’installation, nous aborderons un chapitre

sur son architecture. Nous reviendrons sur les différents éléments qui la constituent sur un

plan physique, comme logiciel. Le détail de son fonctionnement sera donné et caractérisé, en

expliquant les forces et les faiblesses.

Une fois la vue d’ensemble de la solution donnée, nous aborderons spécifiquement le

détail des algorithmes de calcul qui emploient les informations fournies par les capteurs et le

système afin d’effectuer de l’analyse et du traitement pour résoudre les problèmes énoncés

dans la Section 1.2. Dans ce chapitre 1, nous retracerons le processus de développement et de

mise au point des outils, en apportant des détails sur les diverses pistes de résolution explorées,

sur la méthode finalement choisie et sur ses forces et limitations.

Après avoir décrit le fonctionnement du système dans tous les chapitres précédents,

nous allons présenter et discuter des performances dans le Chapitre 7. Nous détaillerons les

résultats que le système développé aura obtenu dans diverses situations, ainsi que la méthode

employée pour effectuer une telle évaluation. Ces résultats détaillés permettront également de

caractériser leurs paramètres optimaux pour maximiser la performance.
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Enfin, une conclusion générale sur le travail présenté dans ce mémoire sera tirée en

dernier chapitre. Elle reviendra sur l’accomplissement, ou non, des divers objectifs énoncés

pour ces travaux. Il sera également question de caractériser les apports des présents travaux à

la littérature scientifique ainsi que de donner un retour personnel sur l’expérience acquise au

long du projet.

Avant tous ces chapitres, il convient néanmoins d’enchainer après cette introduction par

un état de l’art, décrivant les pratiques aujourd’hui répandues dans la recherche. Celui-ci va

s’organiser autour de trois points : d’abord, la robotique et les habitats intelligents, ensuite, le

problème des chutes, et enfin, celui de la gestion de l’encombrement.
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CHAPITRE II

ÉTAT DE L’ART

Le sujet abordé dans ce mémoire recoupe divers domaines scientifiques qui ont chacun

connus des avancées variées et à différentes vitesses. Ce chapitre va tenter de présenter un

état de la recherche de chacun de ces champs d’études afin de donner une meilleure vue

d’ensemble du contexte du projet.

2.1 LA ROBOTIQUE ET LES HABITATS INTELLIGENTS EN GÉRIATRIE

Le champ d’étude des habitats intelligents est très vaste et peut inclure un ensemble

varié de projets, selon les critères et objectifs auxquels on s’intéresse. Le contexte des travaux

présentés dans le présent mémoire s’inscrit principalement dans les avancements utilisant

les habitats intelligents comme solution de santé. De plus, un intérêt particulier est porté sur

l’intégration du robot dans un habitat intelligent. Cette section présentera donc les avancées

dans ces domaines respectifs.

Les habitats intelligents peuvent être définis de multiples façons, toutefois, une bonne

définition générale serait la suivante : un habitat intelligent est une habitation équipée d’un

ensemble d’outils et de mécanismes technologiques qui fournissent à l’habitant ou au bé-

néficiaire un flux de données relatives à l’état du domicile, qui, par le biais d’un traitement

intelligent de l’information, permet de contrôler ou d’automatiser certaines fonctions habituel-

lement directement réalisées par l’habitant, ou de mettre en œuvre des actions qui nécessitent

l’usage de technologies informatiques. On peut trouver dans le travail de Sovacool & Furszyfer

Del Rio (2020) une vue d’ensemble de toutes les technologies d’habitats intelligents existantes



en Europe, ainsi que nombre de définitions et perspectives sur ce qui constitue un habitat

intelligent.

On peut classifier les différents éléments que les systèmes intelligents d’assistance à

domicile cherchent à monitorer avec la méthode adoptée par Mshali et al. (2018). Ceux-ci

proposent une revue des différents systèmes d’assistance à domicile par habitats intelligents,

en se concentrant donc sur les usages dédiés à la santé, ce qui sied parfaitement aux objectifs

du projet présenté dans ce mémoire. Les différentes catégories sont les suivantes :

◦ Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) (manger, se laver, s’habiller, etc.)

◦ Activités de la Vie Quotidienne avec Instrument (AVQI) (cuisiner, faire la lessive,

téléphoner, etc.)

◦ Activités Ambulatoires (AA) (marcher, rester assis ou debout, s’asseoir, etc.)

◦ Fonction Mentale (FM) (mémoire, cognition, état émotionnel, etc.)

◦ Fonction Physique (FP) (activité cardiaque, cérébrale, musculaire, etc.)

Le dispositif proposé dans le cadre de ce mémoire se concentre sur la surveillance

des activités de la vie quotidienne ainsi que de mouvement ; pour cette raison, les travaux

de recherche détaillant des systèmes focalisés sur l’évaluation des fonctions physiques et

mentales ne seront pas présentés dans cette section.

D’autres éléments importants pour la classification peuvent également se trouver dans la

même revue de littérature (Mshali et al., 2018) sont les fonctionnalités recherchées, ainsi que

les méthodes employées. Si les méthodes sont nombreuses et difficiles à énumérer objective-

ment, les fonctionnalités peuvent se recouper en trois catégories :

◦ Reconnaissance d’activités et de comportements
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◦ Détection d’anomalies d’activités ou de comportements

◦ Prédiction de comportements ou de l’état de santé du sujet

D’autres méthodes pour la classification des systèmes d’habitats intelligents existent,

comme le travail de Calvaresi et al. (2017). On pourrait arguer que ce travail rentre plus

en profondeur dans la description et la classification des habitats intelligents que celui de

Mshali et al. (2018), toutefois, cette approche n’est pas particulièrement dédiée aux systèmes

d’assistance en santé, ainsi, le bénéfice d’une classification plus détaillée serait très limité et

apporterait une complexité non désirable pour ce projet.

Si l’on s’intéresse de plus près aux technologies dédiées aux plus âgés, les travaux

de Botia et al. (2012) sont tout-à-fait indiqués. Dans leur article, les auteurs présentent le

développement du système Necesity, un système indépendant permettant non seulement de

détecter les chutes, mais offrant également un système d’ordre plus général permettant de

détecter n’importe quelle situation inattendue et potentiellement dangereuse (plaque de cuisson

allumée trop longtemps, temps dans la douche trop long, etc.), s’attaquant ainsi au monitoring

des AVQ ainsi que des AA. Le système propose des résultats intéressants obtenus uniquement

à partir de capteurs de pression, d’activité et d’ouverture de porte, néanmoins, il se base sur un

certain nombre de prédicats concernant l’environnement qui peuvent en limiter l’usage (p.ex.,

la personne vit seule, n’a pas d’animal de compagnie, les capteurs peuvent être placées sans

angles morts, etc.). La méthode employée repose sur un système de règles et de connaissances

sur l’état du dispositif.

Quelques années plus tard, en 2015, Dasios et al. (2015) présentent UbiCare, un sys-

tème d’habitat intelligent dédié à la détection de chutes mais aussi au suivi des AVQ. Leur

méthode utilise un ensemble vaste de capteurs environnementaux (mouvement, force, lumière,

température, humidité, électricité et eau), des capteurs d’usage d’outils/utilitaires (p.ex., me-
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sure de consomation d’eau, mesure de consommation d’éléctricité, etc.) ainsi que portatifs

(accéléromètre). La méthode proposée est extrêmement pertinente dans le cadre de la présente

recherche, puisque les auteurs se concentrent également sur la réduction de l’intrusivité de

leur solution ainsi qu’un coût et un nombre d’outils minimal. Par leur usage de capteurs

personnalisés conçus par leurs soins, ils parviennent à effectuer une bonne optimisation du

rapport coût/avantage ; c’est-à-dire que cela rend possible d’inclure uniquement les types de

capteurs intéressants dans chaque pièce : inondation dans la salle de bain mais pas dans la

chambre, force-pression devant le lit mais pas devant la télé, etc. Cela présente un avantage de

coût, cependant, cela rend également le système moins facilement réplicable ou déployable à

grande échelle. Les auteurs faisant état dans leur article de leur expérience de déploiement,

confessent s’être concentrés sur l’installation physique plus que sur l’aspect logiciel, ce qui

explique donc que leurs algorithmes soient basés sur un système simple de règles d’inférence.

Parmi les travaux plus récents, on peut citer celui de Ghasemi et al. (2019), qui pro-

posent une architecture complète d’habitat intelligent à des fins d’assistance en gériatrie. Leur

approche est très complète et flexible, et permet donc d’envisager d’effectuer à la fois de

la reconnaissance d’activité, de la détection d’anomalies comportementales ainsi que de la

prédiction. Leur architecture promet des grandes capacités principalement dépendantes de

la nature des capteurs et données disponibles. Cela veut donc dire qu’il serait possible, avec

cette technique, de s’intéresser tant aux AVQ qu’aux AA, et même aux FM et FP avec les

bons équipements. Encore une fois, présenter un tel projet est complexe et les auteurs se sont

donc davantage intéressés à la structure de la solution qu’au fonctionnement des algorithmes

d’analyse, ces algorithmes fonctionnent donc sur la base de règles et de moteurs d’inférence

comme dans les précédents travaux.

Un autre domaine en pleine expansion dans le secteur des technologies d’assistance

en gériatrie est celui de la robotique, qui s’avère également être un élément d’importance
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des travaux exposés dans le présent mémoire. Il s’agit d’un champ d’étude très vaste, avec

nombre de tenants et d’aboutissants, allant de développements technologiques physiques,

jusqu’aux préoccupations éthiques associées à l’usage de robots dans la vie quotidienne de

diverses populations. Nous allons donc maintenant présenter plusieurs travaux qui traitent de

l’avancement des connaissances dans ces domaines, et qui font état d’intégrations de ces outils

à des fins d’assistance.

Tout d’abord, une bonne vue d’ensemble des robots aujourd’hui disponibles sur le

marché peut se trouver dans l’article de Martinez-Martin & del Pobil (2018). Les auteurs

proposent également une distinction cruciale entre les robots dits de réadaptation et les

robots sociaux d’assistance. Les robots dits de réadaptation sont des outils technologiques

qui ont pour objectif premier d’offrir une assistance physique à un bénéficiaire. On peut

compter dans cette catégorie les prothèses intelligentes, les exosquelettes, ainsi que les lits ou

chaises roulantes robotisés. Dans la littérature, on peut trouver des exemples de ces robots

datant d’aussi tôt que les années 2000 (Dubowsky et al., 2000; Balaguer et al., 2006). Ils

se distinguent des robots sociaux d’assistance du fait qu’ils ne possèdent en général pas de

capacités de communication, ou alors elles sont très basiques. Au contraire, les robots sociaux

ont pour vocation d’être perçus comme des entités sociales à part entière. Leurs objectifs

et fonctionnalités peuvent être très variés, mais dans tous les cas, la communication avec

l’utilisateur en est un point central. La catégorie de robot qui nous intéresse est donc cette

dernière. Le robot NAO utilisé au cours de ce projet étant un robot hautement social, qui a été

conçu avec pour objectif de faire figure de compagnon, et dont les capacités sociales sont bien

étudiées (Robaczewski et al., 2020).

En s’intéressant plus spécifiquement aux robots sociaux, il est possible de les diviser en

deux catégories ; les robots destinés uniquement à faire office de compagnon, offrant un support

moral à un bénéficiaire, et les robots de service, à qui on va demander d’effectuer certaines
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tâches ou de remplir certains rôles nécessitant des interventions physiques sur l’environnement.

Une vue d’ensemble des principaux robots sociaux peut être trouvée dans le travail de Abdi

et al. (2018). Cet article est très complet et catégorise en détail divers objectifs et diverses

fonctionnalités de ces types de robots. Dans la mesure ou les robots du commerce ont tendance

à etre coûteux, la préséléction du robot NAO s’est faite sur la base de la possession dudit robot

avant le début du projet. Il serait donc superflu de rentrer dans l’intégralité des détails de la

revue, toutefois, elle met en évidence les usages principaux du NAO dans la littérature, à savoir

la thérapie affective et l’entrainement cognitif. Si les résultats du NAO sont encourageants sur

certains points comme l’engagement émotionnel, certains travaux mettent aussi en évidence

des potentiels effets secondaires comme une augmentation de l’état de délire, ou la baisse de

score dans des tests d’évaluation de la capacité cognitive. Nous évaluerons donc l’usage de

toutes sortes de robots sociaux.

Un des premiers projets proposant l’intégration de robots sociaux (le robot Robovie

2 (Robotics Today, 2011)) purement à visée sociale, est celui de Sabelli et al. (2011). Dans

leur article, ils décrivent la méthode qu’ils ont employée afin d’intégrer un robot dans un

habitat de retraite pour les personnes âgées. Leur étude se porte exclusivement sur la nature

des interactions entre les résidents et le robot. Ils proposent une étude très complète afin de

caractériser les éléments les plus engageants pour les personnes âgées. Dans cette démarche,

ils mettent en évidence plusieurs choses. D’abord, ils remarquent qu’une simple salutation

quotidienne améliore l’état émotionnel des habitants. De la même manière, ils découvrent

que le simple fait d’appeler une personne par son prénom lui donne un meilleur sentiment

d’individualité. Des progrès ont même été observés face à des situations plus complexes,

en effet, les chercheurs remarquent que les résidents sont spontanément allés chercher du

soulagement auprès du robot vis-à-vis de problèmes familiaux par exemple, malgré le choix

qu’ont fait les scientifiques de ne pas poser de questions trop intimes. Le robot offrait un
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refuge émotionnel suffisant pour solliciter de telles réactions de la part des ainés. Enfin, il

a également été mis en évidence que les résidents intéragissaient avec le robot comme ils

l’auraient fait avec un enfant, et qu’ils l’associaient à un petit-enfant ou à l’enfant d’un proche.

Cela a aidé les participants à échanger et communiquer avec le robot. Cette découverte ouvre

ainsi des pistes d’amélioration et de réflexion pour des futures recherches. Cette étude est

très prometteuse, il est cependant bon de noter qu’elle a été réalisé au Japon, où les robots

sont notoirement mieux perçus par la population, impliquant potentiellement des résultats non

généralisables à toutes les populations. Un autre aspect notoire de cette étude réside dans le

modèle du robot choisi, le Robovie 2 (Robotics Today, 2011), qui a été conçu à la base afin

d’assister les ainés dans la collecte de leur épicerie, rentrant donc dans la catégorie des robots

de soutien physique. L’étude est donc également un tour de force dans l’adaptation d’un robot

à un contexte pour lequel il n’a pas été spécifiquement conçu.

De nos jours, les robots étant plus développés, certains modèles sont conçus spéci-

fiquement afin d’être plus acceptés socialement, tout en accomplissant des tâches de sou-

tien. Ainsi, en se documentant dans la littérature plus moderne, on va trouver cette fois

des travaux qui se reposent sur les capacités sociales de base du robot afin de proposer des

services divers aux bénéficiaires. Un excellent exemple d’un tel robot est le robot Pepper

(https://www.softbankrobotics.com/emea/fr/pepper) qui figure dans de nombreux travaux. On

peut citer par exemple le travail de Bui & Chong (2018), qui présentent l’intégration du robot

Pepper dans un habitat intelligent afin de remplir le rôle d’une interface sociale avec les divers

équipements du domicile. Leur travail est très complet et se concentre notamment sur le

développement des interactions et de l’aspect social du robot avant de déléguer les tâches de

contrôle au cadre de travail général de l’habitat intelligent.

Il est également important de présenter le travail de Gomez-Donoso et al. (2019), qui

est probablement le papier unique se rapprochant le plus du projet qui sera exploré dans ce

14

https://www.softbankrobotics.com/emea/fr/pepper


mémoire. En effet, l’équipe de chercheurs a travaillé sur l’intégration du robot Pepper dans

un habitat intelligent à des fins de contrôle des chutes. Leur solution utilise des caméras de

profondeur afin d’examiner l’appartement pour une personne ayant potentiellement besoin

d’aide, et complémente cette analyse avec un robot mobile, qui a donc la possibilité d’examiner

les angles morts ou une pièce exigue. Si cette étude met encore en reflet les limites de

conception du robot (caméra pas encore capable de détécter certains petits objets, les erreurs

de localisation s’accumulent dans le robot, etc.) , elle montre aussi que cet ajout d’un robot

mobile apporte effectivement des capacités en plus au système.

Pour conclure, il est bon de noter qu’aujourd’hui, bon nombre de travaux même utilisant

des robots conçus sur mesure, intègrent des notions de robots sociaux dans leur fonctionnement.

Un bon exemple dans ce domaine est le travail de Pereyda et al. (2019) qui montre bien cette

intention et cette tendance de rendre socialement acceptable un robot conçu afin de remplir des

tâches d’assistance physique. Ces progrès sont aujourd’hui encourageants en ce qui concerne

l’intégration de robots sociaux dans des habitats intelligents qu’importe la tâche que l’on

souhaite accomplir. On remarque également que le problème de gestion des chutes par cette

méthode n’est pas inconnue dans la littérature, malgré le fait qu’il ne s’agit aujourd’hui pas de

la méthode de choix, comme présenté dans la section suivante.

2.2 LA PRÉVENTION ET LA DÉTECTION DES CHUTES

Les défis de la détection et de la prévention des chutes sont des problèmes déjà connus

et abordés dans la littérature scientifique. De nombreuses méthodes existent, mais elles

peuvent être divisées en trois catégories principales : D’abord, celles utilisant des capteurs et

informations visuels (p. ex., caméras et caméras de profondeur) ; ensuite, celles utilisant des

outils portatifs qui doivent être vêtus par le bénéficiaire ; et enfin, les méthodes alternatives,
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faisant usage d’une grande variété de capteurs ou informations variés qui peuvent aller des

capteurs sismiques à des ondes radio.

Les techniques les plus répandues sont de loin les méthodes visuelles et de profondeur.

Elles font appel à divers types d’informations et sont trop variées pour être couvertes en entier

ici. Le focus sera donc fait sur les méthodes récentes performant le mieux dans la tâche de

détection. En 2020, Liu et al. (2020) ont, dans un souci de protection de la vie privée, utilisé

des techniques de l’intelligence artificielle afin d’obtenir une méthode atteignant les 99%

de justesse sur le jeu de données visuel de l’université de Rzeszów (Kepski, 2014). Leur

méthode repose d’abord sur l’emploi de couches multiples de la méthode de Compressed

Sensing proposée par Donoho (2006), puis ils extraient des caractéristiques pertinentes par une

combinaison de la méthode décrite par Zhao & Pietikainen (2007) ainsi que celle développée

par Wang et al. (2019).

Il ne s’agit pas de la seule méthode faisant appel à l’intelligence artificielle, qui offre

nombre d’approches différentes. Par exemple, Zhang et al. (2020) proposent une méthode

utilisant un Réseau de Neurones Convolutifs / Convolutionnal Neural Network (CNN) afin

d’extraire une posture à partir de séquences vidéo. En utilisant l’évolution temporelle de

la posture et les valeurs estimées de la dynamique de rotation et de la force générale de

mouvement, ils parviennent à un taux de détection des chutes de 98.7% avec un taux de faux

positif de 1.05%.

Un point commun aux méthodes de détection visuelles est leur manque de résilience

dans un environnement extérieur, mais même ce problème n’est, aujourd’hui, plus insur-

montable. Ko et al. (2018) ont proposé l’usage de méthodes de l’IA afin d’extrapoler une

image de profondeur à partir d’une série d’images RGB standards. Ils emploient la méthode

d’optimisation par essaims particulaires afin de détecter les personnes cibles potentielles,
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ainsi que diverses techniques de vision par ordinateur afin d’extraire une boîte de délimitation

ainsi qu’une silhouette. En étudiant le comportement de ces propriétés, les auteurs parviennent

à une justesse de 97.7%.

Aujourd’hui, la plupart des méthodes visuelles utilisent d’une manière ou d’une autre

des méthodes de l’intelligence artificielle, qui se révèlent généralement les plus efficaces,

cependant, on peut trouver des méthodes relativement efficaces faisant appel à d’autres

techniques. Par exemple, Merrouche & Baha (2016) ont proposé en 2016 une méthode

reposant sur l’usage d’une caméra de profondeur de modèle Microsoft Kinect (Hickeys, 2022)

et parvinrent à obtenir 92.98% de justesse. Cette méthode, comme celles qui lui sont similaires,

utilisent des caractéristiques de la silhouette afin d’estimer le mouvement et/ou la position

d’un humain ; en l’occurrence, les auteurs utilisent la distance entre la tête et le sol ainsi que la

vélocité du centre de masse. L’usage de la caméra de profondeur Kinect se retrouve d’ailleurs

assez souvent dans la littérature ; par exemple, dans le travail de Bian et al. (2015) ou est

présentée une méthode utilisant l’information de profondeur pour estimer la pose d’une cible

et déterminer si son évolution est celle d’une chute. Cette méthode parvient à atteindre 97.9%

de justesse.

Une bonne vue d’ensemble des méthodes de détection visuelles et de profondeur peut se

trouver dans la revue de littérature de Gutiérrez et al. (2021). Ce travail recense un nombre

impressionnant d’approches différentes et met en évidence une progression drastique dans les

dernières années. Toutefois, il soulève également que malgré des résultats impressionnants, les

systèmes reposant sur la vision par ordinateur sont toujours sensibles à des cas d’exceptions,

et que donc leur usage devrait toujours se faire en conjonction avec une autre méthode de

détection.
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La seconde approche la plus répandue dans la recherche est celle reposant sur l’usage

de capteurs portatifs, qui doivent être portés par le bénéficiaire. Ces capteurs sont générale-

ment de type accéléromètre ou gyromètre, et leur usage résulte en général en d’excellentes

performances. Dans l’ensemble, ces méthodes sont également plus poussées et légèrement

plus anciennes que celles basées sur la vision en raison du fait que les capteurs et méthodes

utilisées sont disponibles depuis plus longtemps.

En 2020, Ramachandran & Karuppiah (2020) ont effectué une revue de littérature sur

les approches existantes et en les catégorisant sous deux labels : les méthodes basées sur des

seuils et les méthodes basées sur l’apprentissage machine.

En ce qui concerne les méthodes basées sur les seuils, des travaux remontants à 2009

font déjà état de méthodes atteignant des sensitivités et spécificités au-dessus de 90%, comme

dans le travail de Li et al. (2009). Les chercheurs font usage de deux accéléromètres placés

sur le torse et la cuisse, afin d’extraire des données de posture ainsi que de mouvement et de

vitesse. À partir de cela, ils emploient des seuils pour déterminer si un mouvement dynamique

est volontaire ou s’il s’agit d’une chute inattendue.

Parmi les travaux un peu plus récents, Mao et al. (2017) ont proposé en 2017 une méthode

utilisant une unité de capteurs placée à la ceinture regroupant accéléromètre, gyroscope et

magnétomètre connectés à un téléphone portable par Bluetooth. Encore une fois en utilisant un

seuil maximal d’accélération, le système est capable de détecter les chutes avec cette fois une

justesse atteignant 100%. De plus, leur architecture leur permet d’entreprendre des actions de

résolution très rapidement au travers du téléphone, comme, par exemple, un appel d’urgence.

D’autres articles datant de la même époque font état de méthodes similaires atteignant les

mêmes performances, comme les travaux de Pierleoni et al. (2015).
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Après analyse de ces dernieres publications, il devient évident que les performances

maximales à attendre de la part de ces méthodes ont été atteintes il y a quelques années en ce

qui concerne la détection des chutes. Le focus dans ce domaine est aujourd’hui principalement

orienté dans la limitation de faux positifs ainsi que la capacité de discerner entre plusieurs

types de chutes ou d’AVQ.

Dans cette démarche, la recherche se concentre aujourd’hui sur les méthodes basées sur

l’apprentissage machine. Si ces méthodes ne sont pas nouvelles, avec des exemples remontant

à 2011 (Choi et al., 2011), on trouve des exemples nombreux dans les récentes années.

Il existe plusieurs approches utilisées. Par exemple, Jahanjoo et al. (2017) ont mis au

point un réseau de neurones min-max utilisant la logique floue pour détecter et classifier les

chutes en trois catégories à partir d’un accéléromètre trois axes placé à une position non-

spécifiée. C’est la première utilisation connue de ces types de réseaux pour étudier le problème

des chutes. Le travail se concentre sur la réduction de la dimensionnalité des données, et

parvient à obtenir une spécificité et une sensitivité de 97.3% et 98.7% respectivement.

Néanmoins, une des techniques parmi les plus répandues dans la littérature est celle

des KNN (K Nearest Neighbours). Par exemple, Hussain et al. (2019), ont comparé le KNN

avec deux autres méthodes : les SVM (Support Vector Machine), et les RF (Random Forest).

Cet article démontre que le KNN est l’outil qui fonctionne le mieux, avec une justesse de

99.8% dans la détection de chutes ; il met également en lumière le fait qu’en ce qui concerne

la distinction de plusieurs types de chutes (vers l’avant, vers l’arrière, sur le côté), la méthode

des Random Forest est plus performante avec une justesse de 96.82%.

Il existe également une pléthore d’autres techniques avec plusieurs mises en application.

Dans les dernières années, Santos et al. (2019) ont, par exemple, publié d’excellents résultats

en utilisant un CNN et un réseau de neurones récurrents de type Long-Short Term Memory
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(LSTM). Ils proposent deux protocoles ayant pour objectif d’améliorer les performances

obtenues dans des recherches antérieures, ainsi qu’un focus sur l’augmentation de données, ce

qui fait passer leur justesse pour une détection de chute (sans classiffication du type de chute)

avec le CNN le plus performant, de 85.71% à 99.86%.

Enfin, le dernier groupe des méthodes étudiées est très varié, en effet, il s’agit des travaux

utilisant tout un panel de capteurs alternatifs fournissant divers types de données. Cet ensemble

est également plus vaguement défini étant donné les frontières floues de ce qui peut y être

inclus.

Un des types de capteurs qui vient à l’esprit pour la détection de chutes sont les capteurs

de mouvements infrarouges passifs (PIR). Si aujourd’hui ils sont délaissés par la recherche

dans la détéction de chutes et qu’il est extrêmement difficile de trouver une publication attestant

de leur usage, Noury et al. (2007) faisaient déjà état de telles pratiques dans une revue datant

de 2007. Si cette méthode n’est aujourd’hui plus employée c’est d’abord en raison de la très

mauvaise qualité de données que fournissent ces capteurs : simplement présence ou absence

de mouvements.

Tous les capteurs alternatifs ne sont cependant pas aussi marginaux dans la littérature.

Dans les dernières années, les travaux de Maitre et al. (2021), ainsi que ceux de Han et al.

(2020) proposent l’usage de radars à Ultra Wide Band / Ultra Large Bande (UWB) pour

la détection de chutes avec beaucoup de succès. Les deux travaux utilisent des structures

d’apprentissage machine différentes mais avec le même objectif de classifier à la fois des

chutes (avant, arriere, etc.) et des AVQ (marcher, s’asseoir, etc.). Ces deux recherches montrent

des performances assez élevées, allant jusqu’a plus de 90%, et permettent de sérieusement

positionner les capteurs UWB comme des moyens alternatifs de détecter les chutes sans avoir à
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porter d’instrument de mesure et en respectant la vie privée des occupants bien mieux qu’avec

des caméras.

Les capteurs sismiques sont également des outils très répandus dans la détection de

chutes. Ces installations consistent généralement en un boîtier, ou ensemble de boitiers,

capable de détecter des vibrations se propageant dans la structure du domicile. Par exemple,

Wang et al. (2021) ont mis au point une méthode reposant sur l’usage de tels boitiers afin de

non seulement détecter les chutes, mais également de monitorer l’activité de l’appartement via

le compte des pas. Malgré un jeu de données très limité car généré au cours des expériences

avec peu de sujets, les chercheurs parviennent à une justesse de 82.7% dans la distinction

chute/marche normale.

2.3 LA GESTION DE L’ENCOMBREMENT

Le champ d’étude de la gestion de l’encombrement est beaucoup moins vaste que

celui de la gestion des chutes ou des habitats intelligents, c’est-à-dire qu’aucun travail de

recherche ne semble proposer une intervention du même type que le travail présenté dans ce

mémoire. Néanmoins, on peut tout de même constater que des solutions à ce problème, ou à

des problèmes semblables ont été régulièrement proposées depuis les mêmes années.

Si l’on s’intéresse au domaine de la robotique, on retrouve dès 1995 le travail de

Yamazawa et al. (1995) qui proposent une structure appelée HyperOmni vision, afin de fournir

un angle de vue panoramique à un robot mobile. Leur objectif dans ce travail est de fournir au

robot un moyen de contrôle de son environnement afin d’évaluer son mouvement ainsi que de

détecter des obstacles inattendus. Ils y parviennent par une méthode se basant sur la détection

de contours et des délimitations entre les textures. Si cette approche ne consiste absolument
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pas en une démarche d’assistance en santé, il s’agit toutefois d’une des premières occurences

de détéction d’obstacles chez des robots mobiles.

Une telle méthode est rendue obsolète de nos jours, en effet, le traitement d’image

a beaucoup avancé. Seulement 5 ans après, Ulrich & Nourbakhsh (2000) ont proposé une

méthode se reposant sur la détection d’arrière-plan pour détecter des obstacles. Encore une

fois, à cette époque l’objectif était de permettre la bonne navigation d’un robot mobile en

intérieur et en extérieur.

Si l’on s’intéresse maintenant plus spécifiquement au domaine de la santé et de l’as-

sistance à la personne, les travaux de Cardin et al. (2005) proposent dès 2005 une méthode

reposant sur le port de sonar ainsi que de vibrateurs afin de proposer aux personnes aveugles

ou malvoyantes, un système capable d’indiquer la direction et la distance d’un obstacle. Cette

méthode ne constitue pas exactement une solution de gestion de l’encombrement à proprement

parler, mais elle constitue une des premières tentatives de gestion du risque de chutes chez

les personnes atteintes d’un handicap par l’usage de technologies et l’évaluation du niveau de

risque dans l’environnement. Ce dernier travail repose sur un capteur portatif et non-visuel,

mais cette méthode a l’inconvénient de nécessiter un port constant de l’outil. De plus, il s’agit

presque systématiquement de capteurs personnalisés fabriqués pour l’occasion et donc très

peu accessible à grande échelle.

Des méthodes plus récentes, reposant cette fois sur la vision, ont été mises au point pour

pallier ce manque. Les premiers exemples de telles méthodes se retrouvent dans la littérature

mais ne concernaient pas encore le domaine du soin à la personne. Par exemple, en 2009

et 2010 sont respectivement parus les travaux de Hedau et al. (2009) puis de Gupta et al.

(2010). Ces deux exemples s’intéressent plus particulièrement à la mesure de la conformation

spatiale d’une pièce en intérieur. Les méthodes employées divergent mais elles sont néanmoins
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basées sur le même principe. L’objectif est d’employer de l’information visuelle sous forme

d’images monoculaires afin d’extrapoler l’espace de la pièce. Si dans ces travaux la détection

d’obstacles n’est pas l’objectif premier, ils constituent néanmoins deux des premières preuves

de la possibilité de dissocier obstacle et arrière-plan à l’aide de caméras, ce qui recoupe

directement avec la recherche présentée dans ce mémoire.

Malgré cela, la recherche sur la gestion d’obstacles est aujourd’hui encore principalement

orientée sur des dispositifs à porter. Un exemple récent peut se trouver dans le travail de Lin

et al. (2017) qui ont mis au point une chaussure équipée d’un laser, permettant l’émission

d’une alarme lors de l’approche d’un obstacle.

2.4 DISCUSSION

Pour conclure sur les avancées effectuées dans 3 domaines de l’informatique abordés

dans cette section et pertinents pour le projet décris dans ce mémoire, nous pouvons constater

qu’un facteur majeur est la diversité des méthodes employées.

D’abord en ce qui concerne les habitats intelligents et la robotique dans le cadre de

l’assistance, on observe une grande pluralité des méthodes et des architectures. Ces diverses

approches possèdent chacune leurs avantages et limitations, ce qui met en lumière l’absence

pour le moment d’architecture universellement efficace. Cela implique que, pour chaque

projet, les installations doivent encore être conçues selon les objectifs et contraintes qui y sont

propres. Pour autant, on peut observer que les diverses possibilités et informations recherchées

des habitats intelligents sont de mieux en mieux comprises et catégorisées, ce qui est le net

indicateur d’une convergence des technologies et des besoins.
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En ce qui concerne la robotique, on retrouve une nouvelle fois de nombreux types de

robots commerciaux ou construits sur-mesure, mais eux aussi peuvent se diviser en deux

catégories selon leurs objectifs : les robots sociaux et les robots d’assistance.

Dans le domaine du contrôle du problème des chutes, la recherche est très développée

mais favorise grandement l’approche active directe, qui vise à lutter contre la chute lorsqu’elle

se produit en la détectant. Dans cette optique, la méthode la plus étudiée, et, en général, la plus

performante, est celle des capteurs portatifs. Les développements actuels de cette méthode sont

aujourd’hui quasiment tous capables d’une détection parfaite des chutes, mais ils possèdent

des tares communes, comme l’obligation de porter un capteur en tout temps. Pour pallier

à cela, les avancées se concentrent maintenant sur les approches reposant sur des capteurs

externes, comme des caméras, des caméras de profondeur, ou des capteurs non-visuels (UWB,

Infrarouge, etc.) afin de limiter les dérangements au bénéficiaire. Ces méthodes sont encore

moins efficaces que celles employant des outils portatifs mais elles présentent tout de même

moins de contraintes dans l’ensemble et les récents développements en intelligence artificielle

offrent des perspectives intéressantes quant à leur évolution future.

Enfin, cette section aura mis en évidence qu’il existe beaucoup moins de travaux visant

à offrir un contrôle accru sur l’environnement afin de limiter les chutes, qu’il n’y a de

méthodes proposant une approche de détection. De plus, ces travaux sont en général reliés à

des problématiques qui ne sont pas celle de l’assistance à domicile pour des personnes âgées

comme le projet décrit dans ce mémoire, mais plutôt des objectifs similaires, par exemple

l’aide aux personnes malvoyantes, ou bien simplement l’analyse d’une pièce afin de constituer

des modèles 3D. On peut donc dire qu’utiliser les méthodes décrites plus loin dans ce mémoire

en termes de contrôle de l’encombrement pour assister les personnes âgées à risque de chuter

sont assez nouvelles dans la littérature.
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CHAPITRE III

INTÉGRATION DU ROBOT DANS L’HABITAT

L’intégration du robot NAO dans un habitat intelligent a constitué un des principaux défis

rencontrés au cours de ce projet. Dans les prochains paragraphes seront décrits les objectifs de

cette approche ainsi que les défis rencontrés et les éventuelles solutions qui y ont été apportées.

3.1 OBJECTIFS

L’objectif principal de ce projet est d’étudier les capacités d’un robot dans un habitat

intelligent, particulièrement, en s’attardant sur le problème des chutes chez les personnes

âgées. Dans les systèmes actuels proposés dans la littérature (Zhang et al., 2020; Pierleoni

et al., 2015; Maitre et al., 2021), le problème de gestion des chutes est souvent traité comme un

problème unidimensionnel de détection d’une chute une fois qu’elle s’est produite. Cependant,

un des objectifs du travail décrit dans ce mémoire est de proposer une approche qui abordera

également des potentielles solutions préventives au problème.

Le contrôle de l’environnement est une facette clé pour proposer une solution préventive

aux chutes. En effet, un grand nombre de chutes se produisent dans un contexte d’habitat

encombré (Dong, 2017). Mieux contrôler la qualité de l’environnement permettrait donc, en

théorie, de limiter le nombre de chutes potentielles. Le premier objectif recherché dans ce

processus d’intégration est la mise à disposition d’un moyen de mesurer le niveau d’encombre-

ment des différentes pièces du logement du bénéficiaire. Cette information devra être fournie

avec une qualité et une temporalité adéquate qui permettront la mise en place de solutions de

remédiation. Cette remédiation devra préférentiellement être mise en application par le robot



seul, mais il devrait également etre possible de faire appel à un intermédiaire humain ou à un

autre système dans l’objectif de faire baisser le niveau d’encombrement.

En plus des mesures proactives, la solution devra également proposer des méthodes de

d’assistance dans l’éventualité d’une chute. Cela est également un prérequis qui accentue le

besoin de pouvoir effectuer des contrôles dans plusieurs pièces. Le robot devra être en mesure

d’utiliser des capteurs visuels (caméras) et éventuellement non-visuels (p.ex. : détécteurs de

mouvement) pour détecter une chute. Il existe de nombreuses méthodes pour accomplir cette

tâche, le principal critère de sélection des méthodes employées va se reposer sur les capteurs à

disposition ainsi que sur les capacités motrices du robot.

Le projet d’intégration du robot rend également possible un ensemble d’objectifs annexes

qui ne sont pas directement reliés à la problématique des chutes mais qui permettraient un

meilleur confort de vie au bénéficiaire, ainsi qu’un suivi des soins de meilleure qualité

pour sa famille et les professionnels de santé. Par exemple, l’une des facettes avec le plus

d’impact sur le syndrome de négligence de soi est l’isolement social. Il serait donc bénéfique

d’intégrer au système un robot avec de bonnes capacités sociales et d’interaction. De plus,

des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale peuvent être bénéfiques afin d’établir un

profil des visites reçues par le résident, permettant ainsi de signaler aux proches y participant

un manque de contact social potentiel. Pour capitaliser encore plus sur de bonnes capacités

d’interactions, il est possible d’imaginer de relier un ensemble d’utilitaires intelligents dans la

maison à la solution afin de proposer un contrôle à distance simplifié sur des choses comme

l’éclairage, l’ouverture des volets ou la climatisation/température.
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3.2 SPÉCIFICATIONS ET CAPACITÉS DU ROBOT

Le robot NAO est un petit robot humanoïde de 57 cm de haut (Figure 3.1). Il embarque

un ensemble varié de capteurs ainsi qu’un ordinateur intégré. Il met également à disposition

une Interface de Programmation d’Application / Application Programming Interface (API)

qui permet le contrôle à distance depuis un ordinateur, en communiquant par le réseau Wi-Fi.

À travers cette API on peut accéder à tous les capteurs du robot, soit :

◦ Des haut-parleurs ;

◦ Un microphone ;

◦ Un sonar ;

◦ Deux caméras ;

◦ Un multitude de capteurs de contact.
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FIGURE 3.1 : Photo du robot NAO faite par Erhan Astam https://unsplash.com/@vaultzero.
Image libre de droits

Le petit androïde est un robot bipède, montré en photo en Figure 3.1, qui possède des

capacités de mouvements variées. Il utilise plusieurs moteurs qui le rendent capable de bouger

ses bras, ses jambes et sa tête de manière réaliste avec des articulations très similaires à celles

des humains. Le robot a démontré être capable de mouvements complexes nécessitant une

grande coordination comme danser, faire du Tai Chi ou même jouer au football (association,

soccer) en équipe (Albani et al., 2017). Malheureusement, lorsqu’on s’intéresse aux capacités

de mouvement pour nos besoins spécifiques, la chose devient plus compliquée. En effet,

le robot étant bipède, il est très sensible aux dérèglements progressifs des capteurs et des

moteurs qui s’opèrent avec le temps. Les capacités du robot tel quel ne permettent donc pas de

réaliser la tâche de Cartographie et Localisation Simultanées / Simultaneous Localization And

Mapping (SLAM). Pour cela, l’entreprise Aldebaran (http://aldebaran.com, avant 2015), le

producteur du robot, avait mis au point une tête alternative pour le robot, équipée d’un pointeur
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laser. Cette tête permettait d’évaluer la distance entre le robot et les divers objets de son

environnement et était spécialement désignée pour accomplir la tâche de SLAM. Cependant,

la production de cette extension a été discontinuée car son poids déséquilibrait trop le robot

et provoquait des chutes. Dans tous les cas, les capacités de mouvement du robot dans un

environnement complexe et isolé étaient insuffisantes pour accomplir son rôle initial au sein

du projet.

3.3 DÉFIS ANTICIPÉS ET RENCONTRÉS

La première difficulté attendue dès les premières étapes de conception du système était

la compatibilité des outils. En effet, le robot demande l’utilisation de librairies fonctionnant

sur d’anciennes versions du langage de programmation Python, alors que les outils logiciels

utilisés par les algorithmes décrits au Chapitre 6 fonctionnent avec des versions plus récentes.

L’autre principal défi a vite été mis à jour lors des tentatives de déplacement autonome

du robot. Cela a fait l’objet de recherches dans la littérature afin de trouver des solutions

potentielles au problème. Dans les travaux de Oßwald et al. (2010), les auteurs ont montré

qu’il était possible d’utiliser les motifs dessinés par les nœuds du bois dans le parquet pour

se déplacer efficacement. Cette méthode est clairement une des plus impressionnantes, elle

propose une précision, un taux de succès et une rapidité élevée. Malheureusement, cette

technique n’est pas adaptée à ce projet pour deux raisons : d’une part car avant d’atteindre

des performances acceptables, il est nécessaire de procéder à plusieurs centaines d’itérations

d’entrainement ; d’autre part, pour être efficace dans plusieurs domiciles, il faudrait que les

divers revêtements de sol des logements soient suffisamment similaires. Compte tenu de ces

contraintes, il n’est pas possible d’envisager un déploiement rapide et efficace dans plusieurs

logements.
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D’autres méthodes font usage de marquages pour servir d’ancres visuelles au robot. Une

première méthode a été documentée par les laboratoires Aldebaran eux-mêmes (les manufac-

turiers du robot) (George & Mazel, 2013). Cette approche semble prometteuse en montrant

qu’un robot neuf peut suivre des trajectoires avec une déviation inférieure à 3%. Néanmoins,

l’article met aussi en évidence que l’âge du robot impacte grandement les performances, avec

une déviation moyenne au-dessus de 30% et montre des signes d’erreurs potentielles. Cela

poserait donc un problème pour un usage sur le long terme, spécialement sachant que les

robots disponibles étaient déjà vieux. Cette technique manque également de résilience dans

une certaine mesure, car elle montre que la navigation entre plusieurs pièces est difficile. De

plus, il est nécessaire au fonctionnement de cette approche que le robot garde un contact

visuel avec les repères. Prenant en compte le fait qu’il devra être amené à naviguer dans un

contexte encombré, il serait très difficile de maintenir ce contact tout en monitorant l’état du

sol. Le robot risquerait alors de tomber et devenir lui-même un danger pour le bénéficiaire. Le

fonctionnement adopté par Wei et al. (2013) est assez similaire et il souffre, dans l’ensemble,

des mêmes lacunes ; à savoir un manque de résilience au contexte encombré malgré de bonnes

performances dans un environnement contrôlé. Il est néanmoins possible de trouver des articles

explorant des méthodes dédiées à la navigation dans des environnements inconnus, notamment

celui proposé par Wen et al. (2015). Ces méthodes donnent, en général, de très bons résultats,

mais reposent sur des capteurs autres que visuels. Typiquement, le robot NAO est équipé avec

la tête à pointeur laser présentée en Section 3.2. On peut également trouver des mentions

de méthodes utilisant des capteurs externes, en particulier des capteurs de profondeur, pour

évaluer l’environnement. Cependant, acquérir ces capteurs peut s’avérer très couteux, ce qui

exclut alors ces options de ce projet.
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Après ces recherches et ces tentatives, il a été mis en évidence une liste d’éléments et

de cas d’exceptions qui ont forcé l’abandon du déplacement du robot. Plus précisement, les

limitations suivantes furent identifiées :

◦ Le robot ne peut pas marcher sur des tapis ou de la moquette ;

◦ Naviguer à travers des portes et passages étroits est très complexe ;

◦ Les jonctions entre différents types de sols pouvaient faire chuter le robot ;

◦ L’arrimage à la station de charge était impossible étant donné la précision de mouvement

reposant sur des méthodes visuelles et la petite taille des connecteurs dorsaux.

3.4 SOLUTIONS ET MÉTHODES DE RÉSOLUTION PROPOSÉES

Comme décrit dans la Section 3.3 ci-dessus, les deux principaux défis rencontrés sont,

d’une part, la compatibilité des outils, et d’autre part, la navigation. Pour ce qui est de la

compatibilité des outils, la solution est venue assez vite. Elle a consisté en l’usage du système

Docker pour chacune des composantes du système. Ce point sera abordé plus en profondeur

dans le Chapitre 5, mais le principe général du fonctionnement est simple. Le système Docker

est un outil permettant de créer un environnement virtuel pour exécuter un programme. En

l’utilisant pour développer les outils Python (https://www.python.org) qui utilisaient l’API du

robot ou bien les versions plus récentes, les scripts ont pu ainsi chacun être séparés dans un

environnement distinct des autres. Cela a permis d’éviter les conflits de version et de gérer

plus facilement l’environnement de chaque outil.

La résolution des problèmes de navigation a, quant à elle, demandé plus de tentatives

pour trouver une potentielle solution. Le temps passé à essayer de faire se déplacer le robot

dans l’environnement a constitué des tentatives pratiques qu’il est bon de pouvoir comparer et

documenter.
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Tout d’abord, la première approche naïve au problème fut de tenter d’effectuer une

cartographie, qui permettrait au robot de définir des chemins d’accès vers différentes pièces.

Cette méthode repose sur une connaissance interne de l’environnement de la part du robot,

que cette connaissance soit apportée par le robot lui-même ou par des capteurs externes. En

rajoutant à ces données l’odométrie, c’est-à-dire une estimation de la localisation du robot dans

l’environnement se basant sur les mouvements effectués par les articulations et membres du

robot depuis un point de départ connu, il devient possible de naviguer au sein de la résidence.

Malheureusement, l’état d’usage du robot implique de grandes déviations entre la position

réelle du membre et la position estimée par odométrie. Les conséquences de cela sont que

plus le robot parcourt de la distance, plus l’estimation de sa position dévie de la position

réelle. Avec l’état du NAO du laboratoire, une avancée de simplement 1 mètre provoque une

déviation entre 30% et 50%, chiffre qui est bien trop élevé pour notre application demandant

des parcours de plus d’une dizaine de mètres.

Par la suite, pour remédier au problème du décalage de l’odométrie, il a été suggéré de

remplacer cette donnée en utilisant des ancres visuelles placées sur les murs. L’idée derrière

cette méthode est qu’en utilisant au moins deux marques visuelles dont on connait la taille et

la position absolue dans l’appartement, il est possible d’estimer la distance du robot relative à

chacune d’entre elle, et d’en déduire une position absolue par recoupement des deux distances.

Pour pouvoir se repérer dans la résidence, huit cibles NAO (voir 3.2) ont été positionnées à

60 centimètres de hauteur sur les murs de telle manière à ce qu’au moins deux cibles soient

visibles depuis n’importe quelle position dans la résidence. Après avoir mis cette méthode en

application, il est néanmoins apparu qu’encore une fois, l’âge et l’état du robot ne permettaient

pas un fonctionnement adéquat. En effet, la qualité de la caméra et son très petit champ de

vision entrainent une marge d’erreur trop grande, généralement de l’ordre de 50 centimètres

par cible, ce qui ne permettrait pas de naviguer à travers des portes ou passages étroits.
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FIGURE 3.2 : Le robot NAO, ciblant et s’alignant sur une cible murale lors d’un déplacement.
Plusieurs cibles sont visibles dans la pièce, notez les différences selon l’identifiant. © Killian

Lachaux, 2022

Il est devenu clair après ces tentatives, que l’état des capteurs et effecteurs du robot

ne permettraient pas de positionner le robot correctement sur une carte interne. Il fut donc

décidé de complètement abandonner l’idée d’utiliser une carte interne pour définir les parcours,

mais de tenter d’utiliser plutôt une carte physique. Pour ce faire, une personne va définir un

parcours avec l’aide des marques utilisées dans la méthode précédente. Les marques doivent

être positionnées pour représenter les différents points d’arrêts à faire visiter par le robot. On

définit au préalable une liste d’identifiants de marques, établissant un parcours bien précis. On

demande au robot de chercher aux alentours une marque, puis de se diriger dans sa direction

jusqu’à être suffisamment proche. Le robot se déplace en effectuant plusieurs mouvements

courts avant de se repositionner pour éviter un trop grand décalage. De plus, lorsqu’il est

suffisamment proche de la cible, elle occupe une part significative de son champ de vision
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ce qui diminue grandement la marge d’erreur sur la distance relative. Durant la procédure, le

robot effectue régulièrement un contrôle de son environnement, puis cherche en tournant sur

lui-même sa marque cible avant de s’en rapprocher. Lorsqu’il est à moins de 35 centimètres

de la marque, il commence à tourner sur lui-même afin de chercher la marque suivante dans la

liste de parcours et de répéter le processus. Cette méthode a fonctionné très efficacement au

sein du laboratoire du LIARA. En effet, si toutefois cela a pris du temps, le robot a effectué

plusieurs rondes dans le laboratoire avec succès. Malheureusement, cette méthode a également

dû être abandonnée, puisque lorsqu’elle a été testée dans un véritable domicile, de nouveaux

problèmes liés à l’environnement se sont manifestés. Il est très vite apparu que la moindre

irrégularité dans le sol pouvait faire chuter le robot. Ce phénomène s’est produit avec des

tapis et des jonctions entre plusieurs types de sols voisins différents, mais également avec des

revetements comme le carrelage, la moquette et autres, qui ne sont pas parfaitement lisses, et

donc, présentent ce risque. Ce problème étant malheureusement trop majeur pour être réglé

par une quelconque méthode logicielle, c’est à ce moment qu’il a été décidé d’abandonner le

déplacement autonome.

La solution adoptée par la suite fut très simple : le robot doit demeurer statique dans

sa chaise de chargement. Elle est placée à une position stratégique pour pouvoir utiliser la

reconnaissance faciale sur les personnes rentrant ou sortant du logement, tout en maintenant

le meilleur contact sonore avec le reste du logement, afin que la communication en cas de

chutes puisse s’effectuer correctement. Il va agir et interagir dès lors que le système détecte un

évènement, il pourra converser avec les habitants ainsi que monitorer les visiteurs présents

dans la résidence.
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CHAPITRE IV

INTÉGRATION DES CAPTEURS DANS L’HABITAT

L’intégration de capteurs dans l’habitat constituait une étape majeure pour la réalisation

de ce projet. En effet, multiplier les types de capteurs permet d’améliorer la quantité et la qualité

des données accessibles pour faire de la reconnaissance d’activités. La présence de ces capteurs

devient d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de compenser pour le manque de mobilité

du robot. Ce chapitre décrit le processus d’intégration des capteurs dans l’habitat intelligent,

d’abord en s’intéressant aux informations désirables, puis les difficultés caractéristiques à

l’environnement cible, et se termine par une présentation des differents capteurs choisis pour

ce projet.

4.1 LES INFORMATIONS RECHERCHÉES ET LEUR POTENTIEL

L’objectif du déploiement des capteurs dans l’appartement est d’apporter le maximum

de données pertinentes pour l’accomplissement des tâches de reconnaissance. Dans cette

démarche, effectuer le contrôle des chutes ainsi que de l’encombrement du domicile va requérir

principalement deux types de données : d’une part, des données visuelles, et, d’autre part, un

ensemble varié d’informations non-visuelles dont des renseignements sur les mouvements des

individus.

Les informations visuelles vont être cruciales au bon fonctionnement du système, elles

sont indispensables pour certaines tâches, et avantageuses pour d’autres. Par exemple, la

reconnaissance faciale qu’opère le robot repose évidement sur de l’analyse vidéo. Il est

également bien plus efficace d’utiliser de la vidéo ou de l’image pour détecter la présence d’une

personne dans une pièce ou même identifier sa posture, même si cela n’est pas indispensable.



Avoir accès à de tels types de données va donc présenter un avantage pour les algorithmes de

détection de chutes. Dans le contexte de mesures des niveaux d’encombrement d’une pièce, la

donnée visuelle est une bonne alternative à la donnée volumétrique qu’on peut obtenir avec

des Laser Imaging, Detection And Ranging (LIDAR) ou des caméras de profondeur. Cette

donnée est dans les faits plus efficace et de meilleure qualité pour accomplir cette tâche, mais

les dispositifs qui permettent de collecter cette information sont généralement dispendieux

(par exemple, les modèles de caméras de profondeur commencent autour de 400CAD$ pièce

(Intel, 2022)).

À des fins de reconnaissance d’activités, il est également très intéressant de recueillir

diverses données non-visuelles. Tout d’abord, certains capteurs pourraient permettre d’inférer

des règles sur l’environnement, qui permettront d’adapter plus intelligemment le nombre de

tests visuels requis (potentiellement lourds en calcul). Par exemple, la quantité de mouvement

présente dans une pièce est un excellent indicateur du niveau d’activité qui s’y produit. Cela

pourrait permettre d’inférer sur les moments qui nécessitent, ou ne nécessitent pas, d’analyse

visuelle pour les chutes. Il serait également possible d’utiliser des capteurs alternatifs pour

fournir un second type de données aidant à la prise de décision. On peut imaginer l’usage de

capteurs sismiques pour détecter un choc sur le sol, représentant une chute. Cela peut être

utilisé de diverses façons, soit directement comme paramètre de l’algorithme de détection, soit

en tant qu’autre outil d’inférence pour requérir une analyse en profondeur.

Finalement, un ensemble varié de capteurs pourrait permettre l’affinage du comportement

du système via l’analyse de l’environnement, ou bien permettraient d’intégrer un ensemble

de fonctionnalités annexes, non dédiées à la tâche principale mais offrant au bénéficiaire

des outils pour l’aider dans ses tâches quotidiennes. Pour illustrer ceci, on pourrait imaginer

utiliser un capteur de luminosité afin de sélectionner un algorithme de traitement de l’image

différent, ou d’en altérer les paramètres, selon le niveau d’éclairage de la pièce. S’agissant
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d’offrir des fonctionnalités supplémentaires aux bénéficiaires, tout est possible. Sous un aspect

sécuritaire, l’usage de capteur d’inondation ou d’incendie intelligent permet d’offrir une

protection accrue contre ces menaces. Pour la facilitation des AVQ, des prises d’alimentation

intelligentes offriraient un grand confort : contrôle des lumières à distance, allumage d’une

radio ou d’une télévision, contrôle de la consommation électrique, etc.

4.2 DIFFICULTÉS LIÉES AU CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES RECHER-

CHÉES

L’installation du système chez des particuliers vient avec un certain nombre de contraintes

à respecter, tout en répondant au mieux aux besoins définis. Il existe deux types principaux de

contraintes qui influent sur le système : d’une part, les limitations physiques/matérielles, et,

d’autre part, les limitations logicielles.

4.2.1 CONTRAINTES PHYSIQUES ET MATÉRIELLES

Le domicile récipiendaire étant une résidence privée, les emplacements d’installations

des capteurs et des équipements sont limités et définis par l’ameublement et l’organisation des

pièces.

Dans ce contexte, le matériel informatique fixe (p. ex., ordinateur, nano-ordinateur Rasp-

berry (Raspberry Pi, 2022), éventuellement un routeur, etc.) doit être situé à un emplacement

avec un accès à une prise d’alimentation éléctrique, ainsi qu’une bonne connexion Wi-Fi ou

la possibilité de relier un câble Ethernet. Il faudra également veiller à éviter les zones qui

pourraient potentiellement endommager le matériel : proche d’un radiateur chaud, d’un air

conditionné humide, etc. Évidemment, le positionnement ne devra pas lui-même devenir un

risque de chute ou présenter une quelconque nuisance à la qualité de vie du résident.
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Les caméras sont des installations plus légères, donc moins complexe à déployer que le

matériel fixe. Elles auront également besoin d’une prise d’alimentation électrique à proximité

de l’emplacement de fixation, ainsi que d’une connexion Wi-Fi de qualité correcte. Étant plus

petites que le matériel fixe et accrochées plus en hauteur sur un mur plutôt qu’au sol, elles sont

donc moins sensibles aux emplacements chauds ou humides. Il faut tout de même penser aux

autres éléments qui ne sont pas nécessairement problèmatiques aux plus gros équipements,

mais qui peuvent nuire aux petites installations : hotte de cuisine, bougies, chats féroces, etc.

Il est également important de prendre garde à les positionner à des endroits devant lesquels ne

se retrouvent pas de meubles si on les déplace (proximité d’une chaise), ou bien derrière des

portes (porte de réfrigérateur ou de commode) afin de ne pas empêcher le bon déroulement

d’une analyse en cas de chute lors de l’utilisation d’un de ces équipements. La principale

caractéristique recherchée est le champ de couverture de la caméra, il est donc nécéssaire de

trouver un emplacement qui va maximiser le champ de vision utile. L’ensemble des caméras

installées doivent également être positionnées de manière à couvrir l’intégralité des espaces de

chutes possibles dans l’appartement. Des caractéristiques secondaires intéressantes peuvent

être de s’assurer d’un bon éclairage en toute heure, d’un contexte le plus constant possible

(pas de rideaux, de nappes, de draps susceptibles de changer, etc.) ainsi que d’une discrétion

maximale.

Les capteurs non-visuels sont les plus faciles à installer. En effet, la nature de ces capteurs

les rendent généralement beaucoup moins énergivore que pour des caméras, permettant

donc d’obtenir des outils capables de fonctionner sur batterie. Dans cette optique, il est

également intéressant d’utiliser un protocole de communication plus économe en énergie que

le Wi-Fi, comme par exemple Bluetooth Low Energy (BLE) (https://www.bluetooth.com/

specifications/), LoRa (https://lora-alliance.org/), Z-Wave (https://z-wavealliance.org/) ou

ZigBee. Le détail technique sur le fonctionnement des protocoles décrits ci-dessus peut se
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trouver sur le site de l’association des standards IEEE (https://standards.ieee.org). L’absence de

connexion physique à quoi que ce soit va également rendre l’installation de ce type de capteurs

plus facile. En effet, ils seront placés n’importe où dans le logement. Le fonctionnement

de certains de ces capteurs, comme les détecteurs de mouvements, est aussi beaucoup plus

tolérant par rapport à leur positionnement. Il est tout-à-fait possible de couvrir toute une pièce

avec un seul capteur au plafond, là ou une caméra pourrait avoir des problèmes de résolution

ou de distorsion. Pour ce qui est des contraintes et caractéristiques recherchées, elles sont aussi

variées que le nombre de capteurs différents qui sont installés, il est néanmoins possible de

tirer des règles communes : il ne faut pas que ces capteurs augmentent le danger de chutes ; ils

doivent tous communiquer avec le même protocole et proposer une collecte de données fluide ;

enfin, ils doivent fonctionner selon une périodicité pertinente pour résoudre le problème des

chutes (au moins à la minute).

4.2.2 CONTRAINTES LOGICIELLES

En ce qui concerne les contraintes logicielles à respecter au niveau des composants

du système, la principale préoccupation est celle de la sécurité et de la confidentialité des

données. En effet, les équipements seront déployés chez des résidents particuliers, qui plus

est potentiellement atteints de problèmes de santé, il est donc crucial que leurs informations

personnelles ne soient pas divulguées. Pour cela, on peut compter parmi les mesures à prendre

d’utiliser des protocoles de communication chiffrés/authentifiés ainsi que de restreindre l’accès

à Internet. Un usage minimal, voire de préférence une coupure totale, qui reste le meilleur

moyen d’éviter un potentiel piratage ou une fuite de données.

Néanmoins, il est également important de penser au bien-être du résident et à l’utilisation

de ses équipements informatiques personnels. Pour cela, il sera crucial de minimiser l’usage

de la bande passante dans le cas du partage d’un routeur Wi-Fi. Cela implique de minimiser la
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quantité de données qui transitent sur la plateforme, en contrôlant les données émises par les

capteurs mais également les communications entre les différentes composantes logicielles du

système. Il faut également s’assurer que les outils utilisés ne provoquent pas d’interférences

avec les équipements du résident ou avec une quelconque autre installation déjà présente dans

son logement.

Porter une attention particulière à la charge de calcul des algorithmes est tout aussi

important. Il faut prévoir des outils capables de s’éxécuter sans ralentissement sur un ordinateur

unique utilisant le système d’exploitation Windows (pour répondre aux nécessités du robot

NAO) avec des capacités standards pour maintenir des coûts raisonnables. Un nano-ordinateur

de type Raspberry Pi pourra tout de même être mis à disposition pour servir de relais entre les

éventuels protocoles alternatifs au Wi-Fi et les unités de calcul sur l’ordinateur central.

4.3 PRÉSENTATION ET RÔLES DES CAPTEURS CHOISIS

4.3.1 CAMÉRAS WYZE V2

Les capteurs principaux du système choisis sont les caméras WYZE version 2 (https:

//www.wyze.com/products/wyze-cam) représentée en Figure 4.1. Ces caméras permettent

de récolter l’information visuelle recherchée par le système. Elles ont été choisies en raison

d’un ratio prix/qualité d’information très raisonnable. En effet, le système ayant pour vocation

d’être déployé dans un grand nombre de logements nécessitants chacun plusieurs caméras, il

est crucial de minimiser tant que possible le prix des capteurs.

Néanmoins, il est important que les capteurs puissent également répondre aux besoins

du système en termes de collecte de données. Tout d’abord, en termes de qualité vidéo, les

caméras WYZE diffusent en HD (1920p X 1080p) en direct. De plus, elles sont capables de

continuer à diffuser durant la nuit ou dans l’obscurité en niveau de gris via leurs capteurs
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infrarouges intégrés. La diffusion vidéo passe par un flux Real-Time Streaming Protocol

(RTSP) mis à disposition sur le réseau local par la caméra, mais la compagnie qui les produit

met également à disposition une application mobile offrant beaucoup plus de possibilités,

comme l’enregistrement des vidéos sur un serveur de stockage distant, la diffusion de messages

audio par l’entremise des haut-parleurs intégrés ou la mise en place d’alertes automatiques

lors de la détection de mouvement devant l’objectif. Dans le contexte de soin à la personne

du projet, c’est un plus bienvenu qui, s’il n’est pas nécessaire, va fournir très facilement une

interface de monitoring ergonomique au personnel médical. Il faut tout de même s’interroger

pour savoir si l’usage de ces outils n’entre pas en conflit avec le besoin de sécurité et de

confidentialité décrit plus haut. Et pour finir, ces caméras ont un dernier point essentiel à leur

utilisation : elles sont très faciles à installer grâce à leur chargeur USB ainsi que leur socle

magnétique et orientable dans 3 directions. Elles s’interfacent également très bien à toutes les

interfaces logicielles par leur utilisation du réseau Wi-Fi et la mise à disposition de protocoles

très standards. Il est également possible de modifier la qualité du flux vidéo afin de mieux

s’ajuster au débit du routeur utilisé pour l’installation, permettant ainsi un impact minimal sur

la qualité de vie du résident.
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FIGURE 4.1 : Caméra domestique, Wyze Cam v2. Crée par la companie américaine basée a
Seattle, Wyze Labs. Image Creative Commons par Davidlamma

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wyze_Cam_v2.jpg

4.3.2 LES MULTI-CAPTEURS FIBARO ET LA PLATEFORME NEARS

Afin d’acquérir les données non-visuelles nécéssaire, le système se repose sur une

plateforme appelée NEARS. Cette plateforme a été développée par l’équipe du labora-

toire DOMUS de l’Université de Sherbrooke, au Québec. La plateforme NEARS (https:

//domus.recherche.usherbrooke.ca/recherches/projects/nears/) possède plusieurs atouts et ca-

ractéristiques décrits en de plus amples détails dans la publication qui y est dédiée. Pour

notre usage, le rôle de cette plateforme est de servir de relais entre des capteurs utilisant la

technologie Z-Wave et les outils logiciels de calcul. Le système NEARS utilise une antenne

Z-wave qui sert de récepteur pour un nuage de capteurs pour récolter un ensemble de données

varié. Au sein de son système interne, la plateforme met à disposition un serveur Message
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Queuing Telemetry Transport (MQTT) dans lequel sont publiées les données des capteurs

dans un format lisible. Cela permet aux unités de traitement de récupérer les informations en

se connectant au serveur MQTT de la plateforme NEARS.

De tous les capteurs reliés à cette plateforme, les plus importants sont les multi-capteurs

Fibaro (https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/), représentés en Figure 4.2. Ces

derniers sont les principaux capteurs d’évaluation non-visuels du système et les seuls indis-

pensables au bon fonctionnement du moteur d’inférence des algorithmes, de détéction des

chutes notament. Ils ont de nombreux avantages : ils répondent aux principales caractéristiques

recherchées décrites plus haut ; ils fonctionnent sur batterie ; ils utilisent le protocole Z-Wave

et non le Wi-Fi et ils ont la flexibilité et la polyvalence recherchées par le système. En effet,

ces capteurs sont non seulement les prisés capteurs de mouvements, ils offrent également une

variété d’autres données : ils mesurent la luminosité ; possèdent un accéléromètre capable de

sentir les secousses au sol ; ainsi qu’un thermomètre précis au dixième de degré.

Ces informations sont également transmises selon une périodicité définie par la vitesse à

laquelle les informations sont mises-à-jour. Autrement dit, le capteur ne transmet des informa-

tions que lorsque des mouvements sont ou ne sont pas détectés après un seuil paramétrable.

De la même manière, la température, la luminosité et les données de l’accéléromètre ne sont

transmises que lorsque les valeurs changent. Cela est un énorme avantage à la fois pour la

clarté et la parcimonie des données transmises, qui ne seront pas surchargées, mais également

pour l’usage en énergie du système, étant donné que cette méthode limite l’envoi de messages

inutiles. Ces capteurs sont hautement configurables avec un grand nombre de paramètres par

l’entremise de l’outil de contrôle OpenHAB (https://www.openhab.org), également intégré à

la plateforme NEARS.
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FIGURE 4.2 : Deux mutli-capteurs Fibaro inbstallés sur un mur dans l’appartement du LIARA.
© Killian Lachaux, 2022

En plus de cela, on dénote de nombreux avantages : d’abord leur taille de moins de 5

centimètres en incluant le socle, ce qui permet une installation très facile ; ensuite, ils sont

assez discrets et peu envahissants ; ils ne présentent aucun risque de chute accru ; et enfin

leur batterie est une pile de format standard, facile à trouver en magasin et à remplacer sans

compétences particulières.
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4.3.3 LES CAPTEURS ANNEXES

En plus des multi-capteurs principaux Fibaro, d’autres capteurs ont été sélectionnés pour

des fonctionnalités plus annexes ainsi que pour explorer les diverses possibilités du système.

Le capteur annexe le plus significatif est sans doute le capteur de contact éléctromagné-

tique Fibaro porte et fenêtres (https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/). qui

sert à détecter les ouvertures et fermetures des portes et fenêtres. L’utilisation de ce capteur est

marginale, toutefois, l’information d’ouverture peut être interprétée par le système comme une

activité témoignant d’une absence de chute, ainsi que pour aider à déterminer la localisation du

résident dans l’habitat. Cependant, cette information est bien moins fiable que celles obtenues

grâce aux multi-capteurs. Il est tout de même intéressant de s’attarder sur les possibilités de

cet outil, pour déterminer ses limites pour de potentiels futurs projets.

La prise intelligente AOTEC version 6 (https://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch/index.

html) est un des autres capteurs secondaires. Il s’agit d’une prise qui sert d’intermédiaire entre

une prise de courant et un utilitaire. Cela permet tout un tas de fonctionnalités différentes,

notamment le contrôle de la consommation, une coupure de sécurité, l’alimentation sur

minuterie ou le contrôle à distance. Ces prises fournissent un ensemble de fonctionnalités qui

peuvent être intéressantes pour le résident mais qui ne fournissent pas vraiment de support

logiciel aux algorithmes. Même si cela est possible, leur usage n’a pas forcément à être relié à

la plateforme logicielle pour fonctionner, il est possible de directement utiliser l’application

de contrôle de base. Pour ces raisons, ce capteur n’est pas particulièrement exploré dans notre

outil.

Enfin, la marque Fibaro propose également un détecteur d’inondation (https://www.

fibaro.com/en/products/flood-sensor/). Cet outil prend la forme d’un dôme de 7 centimètres

de large pour 3 centimètres de haut. Il se positionne sur le sol et se déclenche lorsque de l’eau
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fait contact entre plusieurs pointes métalliques sur sa face inférieure. De premier abord, il

semble très intéressant d’employer ce capteur afin de combler une des lacunes du système

abordée plus loin (Section 7.1.4), à savoir, la difficulté à détecter les liquides. Cependant, après

quelques tentatives d’installation ce capteur a été écarté car il représentait potentiellement un

danger de chute, ce qui enfreint une des contraintes définies en 4.2.1. Dans un cadre d’usage

standard ce risque serait limité au vu de la taille et de la couleur du senseur, mais au près

d’une population âgée avec des problèmes d’équilibres et potentiellement de vision, le risque

dépasse le bénéfice.
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CHAPITRE V

ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

Ce chapitre a pour objectif de présenter la structure physique et logicielle de la solution.

Les chapitres 3 et 4 ont introduit les différents capteurs utilisés par la solution. Dans cette partie,

il sera expliqué de quelle manière ces composants interagissent sur le plan physique, puis,

sera abordée la manière dont les composantes logicielles interagissent avec les équipements

physiques et entre elles.

5.1 ARCHITECTURE PHYSIQUE

5.1.1 LES COMPOSANTES PRINCIPALES

Les composantes physiques du système sont constituées des divers capteurs, du robot

ainsi que tous les équipements informatiques qui supportent le système : ordinateur Windows,

ordinateur Raspberry Pi avec antenne Z-Wave et Routeur Wi-Fi.

Le nuage de multi-capteurs Fibaro, présentés en section 4.3.2, sont disposés sur les

murs dans l’appartement. Leur nature permet, et demande, de les positionner en hauteur, c’est

pourquoi ils sont placés à environ 180 centimètres de haut en moyenne. Pour garantir une

couverture totale d’un logement de 2 à 3 pièces plus salle de bain, il faut compter au maximum

6 à 8 capteurs. Leur angle de vue est assez large, mais la présence de couloirs ou la grande

largeur de certaines pièces peut demander plusieurs placements. Les détails concernant le

protocole Z-Wave sont abordés dans la section 5.1.2, mais les points à retenir sont la portée

d’une trentaine de mètre et la non-interférence avec les autres protocoles domestiques (Wi-

Fi, Bluetooth). Les autres outils Z-Wave potentiellement utilisables bénéficient des mêmes



avantages en termes de portée et de stabilité, cependant leur positionnement n’étant pas

impératif, ils pourront être disposés à volonté dans le logement selon les besoins du résident.

Les caméras demandent un positionnement légèrement plus rigoureux. D’abord, le

critère le plus important est de les positionner de manière à être à une hauteur adéquate au bon

fonctionnement des algorithmes. Le fonctionnement de ceux-ci seront décrit plus en détail

dans le chapitre 6, le point important ici étant que la hauteur doit être comprise entre 80 et 160

centimètres du sol. Néanmoins, la hauteur doit être adaptée à l’angle de vue que l’on souhaite

couvrir avec la caméra. Une bonne règle d’estimation, est que plus on souhaite un champ large,

moins la caméra doit être haute. L’exiguïté de la pièce est également un facteur important, une

pièce de petite taille mais avec un angle ou une séparation centrale (comme une salle de bain,

Figure 5.1) pourrait bénéficier d’une caméra placée en hauteur (sous la fourchette des 160

centimètres). La communication entre les caméras et le système s’effectue via le protocole

Wi-Fi, la qualité de la connexion dépends donc de celle du matériel présent sur place. Il est

donc impératif lors du placement de s’assurer d’une connexion de qualité suffisante en faisant

des tests réguliers.
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FIGURE 5.1 : Photographie de la salle de bain du LIARA, montrant bien le mur de séparation
central et le positionnement de la caméra blanche dessus. © Killian Lachaux, 2022

Les ordinateurs centraux, celui fonctionnant sous Windows ainsi que la Raspberry Pi,

devront être placés de la manière la plus discrète possible, idéalement ensemble, à proximité

du routeur Wi-Fi. Une connexion par câble Ethernet serait l’idéal car elle permettrait de limiter

les échanges passant par Wi-Fi, et donc, la saturation de la bande passante.

5.1.2 LES MÉTHODES DE COMMUNICATION

Les différents éléments physiques du système sont reliés par des connexions Wi-Fi et

Z-Wave.
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Le nuage de capteurs non-visuels est relié à un ordinateur Raspberry Pi qui est équipé

d’une antenne Z-Wave de modèle Z-Stick de 5eme génération (https://aeotec.com/z-wave-usb-stick/

index.html). La portée maximale du signal Z-Wave atteignant la trentaine de mètres, il ne

s’agit pas d’un problème dans un appartement de taille plus limitée. De plus, la communication

s’effectuant dans des bandes inférieures à 1GHz, elle ne souffre donc pas d’interférence avec

les protocoles Bluetooth et Wi-Fi, ce qui assure une bonne résilience dans un environnement

domestique. Les informations sont centralisées sur le framework OpenHAB et sont publiées

sur un serveur MQTT, directement à l’intérieur de la Raspberry. Ce serveur expose un port

sur le réseau, ce qui permet à l’ordinateur de traitement Windows d’y accéder via Wi-Fi ou

Ethernet en partageant le même réseau.

Les caméras WYZE v2 ont été réinstallées avec un firmware augmenté qui met à

disposition un serveur RTSP directement au sein de la caméra (Wyze, 2022). Elles sont

connectées au routeur par Wi-Fi, puis l’ordinateur de traitement peux accéder au flux en

consultant leur adresses IPs avec le nom d’utilisateur et le mot de passe adapté. Le contrôle

sur le serveur RTSP et les identifiants sont faits depuis l’application mobile officielle de

WYZE. Elle permet également de contrôler d’autres paramètres comme la qualité de l’image

et l’enregistrement des vidéos sur un espace de stockage distant.

5.1.3 CONTRAINTES ET CONCEPTION

La conception physique de la solution a bénéficié d’un environnement souple et d’assez

peu de contraintes. Les capteurs utilisés par le système ont justement été sélectionnés pour

être les plus versatiles et les moins contraignants.

On peut tout de même noter que la conception logicielle autour d’un pivot central favorise

grandement la mise en place d’une structure physique similaire. En effet, la multiplication
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des points de collecte des données dans ce contexte augmenterait grandement le transit des

données sur le réseau et la consommation de la bande passante. Si centraliser le calcul n’est pas

forcément un idéal, car un calcul distribué peut limiter la transmission des données, centraliser

la récolte des informations est en revanche un atout dans un modèle avec beaucoup d’unités

incapables de calcul.

Si un des éléments physiques du système possède bel et bien un certain nombre de

contraintes dans son installation, il s’agit du robot NAO. Il lui faut absolument une prise de

courant pour maintenir son alimentation. Dans un certain sens c’est également l’incapacité du

robot à se déplacer qui oblige l’installation de caméras pour combler ces manques. De plus,

afin de bien performer ses taches au niveau du contrôle des personnes dans l’habitat, il est

important de positionner le robot à un endroit où il peut observer les personnes rentrant et

sortant de l’appartement.

5.1.4 LIMITATIONS ET AMÉLIORATIONS À ENVISAGER

L’architecture physique suit un modèle assez souple, néanmoins on peut compter

quelques points d’amélioration potentiels.

L’une des principales possibilités repose dans la nature de l’installation. La solution

est conçue pour être déployée domicile par domicile, il serait très intéressant de modifier ou

d’intégrer cette architecture en un système plus large, qui permettrait de gérer simultanément

un ensemble de logements. Pour cela on peut imaginer plusieurs solutions.

D’abord, si notre objectif premier est l’économie de moyens, dans le contexte d’une

installation en Centre d’Hébergement et de Soin de Longue Durée (CHSLD), on pourrait

imaginer utiliser le même matériel de calcul avec un plus grand nombre de capteurs dans

plusieurs logements. Avec un réseau partagé plus puissant et stable, déployé pour l’occasion,
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ainsi qu’un système de queue bien géré, qui permettrait d’effectuer les analyses selon l’ordre

nécessaire, sans provoquer de ralentissement ou de surcharge de la machine, il est parfaitement

possible de coordonner plusieurs logements avec le matériel de calcul utilisé pour l’installation

de base, simplement en faisant un usage intelligent des temps morts du système dans un

logement pour effectuer une analyse dans un autre.

Ensuite, une autre option possible dans une optique de moyens plus élevés, serait la

centralisation des calculs sur un serveur central, déployé pour l’occasion et avec des capacités

de calculs bien plus conséquentes. Dans cette situation, chaque logement possède son propre

nuage de capteurs relié à sa propre plateforme NEARS, ainsi qu’un récepteur personnalisé pour

les flux vidéo des caméras, et toutes les informations sont chiffrées et envoyées par Internet

vers un serveur central, ou sera effectué le calcul. Cette solution a plusieurs avantages, d’abord

elle facilite l’installation et la rends moins envahissante, d’autre part, la centralisation des

calculs rends possible de mettre à disposition une machine avec une puissance bien supérieure,

ce qui permet une exécution des calculs beaucoup plus rapide. Il faut tout de même garder à

l’esprit que dans ce modèle, une seule machine doit effectuer les analyses pour l’intégralité

des installations, il est donc toujours possible qu’une surcharge survienne, mais cela ne serait

véritablement un risque qu’au-dessus d’un certain seuil de nombre d’installations.

5.2 ARCHITECTURE LOGICIELLE

5.2.1 LES COMPOSANTES PRINCIPALES

L’architecture logicielle repose sur plusieurs technologies qui facilitent l’intégration de

la solution. Elle est représentée dans son ensemble dans la Figure 5.2.

Docker est un outil de virtualisation, qui permet de faire tourner des systèmes informa-

tiques dans des machines virtuelles. Dans l’architecture de ce projet, c’est un élément crucial,

52



qui va servir d’hôte aux autres outils utilisés. Cette approche a de nombreux avantages, d’abord,

elle permet une bien plus grande compatibilité de la solution, en effet, il est possible de créer

en avance des images systèmes adaptées, puis, la seule condition de déploiement est que la

machine réceptrice possède une installation Docker. Cela promeut aussi une grande facilité

d’installation, avec la possibilité de créer en avance un script d’installation et de lancement

qui va permettre un déploiement en une seule étape. En plus de ça, cela facilite grandement la

gestion des versions, la multiplicité des services et autres problèmes couramment rencontrés

lors de la création de solutions reposants sur de nombreux éléments.

Le pivot central de la solution est le moyen de communication qu’utilisent les composants

du système entre eux. Ce pivot est le serveur RabbitMQ, qui joue le rôle de courtier (broker)

de message, permettant la transmission entre les éléments selon plusieurs protocoles. Cet outil

est en effet très versatile et permet d’utiliser en même temps les protocoles de communication

MQTT et Advanced Message Queueing Protocol (AMQP). Ces protocoles sont différents en

deux points cruciaux, qui rendent cette cohabitation très intéressante, et seront expliqués plus

en détail en Section 5.2.2.

Les éléments logiciels de calcul peuvent être distingués en trois catégories. D’abord les

outils responsables de l’inférence et de la planification qui permettent de lancer les analyses,

appelés Inquisiteurs. Ensuite, les algorithmes appelés Inspecteurs vont réagir aux demandes

d’analyses afin de réaliser l’analyse susnommée, puis qui vont communiquer leurs résultats

dans le système. Enfin, les Acteurs sont les outils logiciels qui sont directement connectés a

des éléments physiques du système et ont pour rôle d’utiliser les résultats d’analyse afin de

provoquer la réaction appropriée de la part de l’installation.

Enfin, on peut compter un certain nombre d’outils annexes remplissant diverses taches,

les deux principales étant le logging et le stockage de données. En effet, le système comporte
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une base de données dont le rôle est d’enregistrer l’ensemble de ce qui se passe sur le système,

permettant ainsi une analyse plus en profondeur des performances du système. La solution

utilise aussi un système de journalisation complet, monitorant constamment tout ce qui relève

du fonctionnement du système : erreurs rencontrées, démarrage ou arrêt d’un service, coupures

de connexions, etc.
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FIGURE 5.2 : Schéma de l’architecture logicielle du système NAOREA. © Killian Lachaux, 2022
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5.2.2 LES MÉTHODES DE COMMUNICATION

Le système repose sur deux principaux protocoles de communication, comme discuté

en 5.2.1, MQTT et AMQP.

Le protocole MQTT, est très connu et répandu dans le monde de la domotique et des

habitats intelligents, même s’il fut originellement développé pour des systèmes industriels. La

motivation derrière sa création était d’avoir un outil avec un usage énergétique minimal, ainsi

qu’une optimisation de l’usage de la bande passante. De nos jours, ce sont justement ces quali-

tés, ainsi que sont fonctionnement sur le mode publish-subscribe (publication-abonnement),

qui en font un candidat parfait pour l’usage dans les maisons intelligentes. C’est donc pour

ces raisons qu’il a été choisi pour assurer la communication entre les outils de calculs et les

capteurs.

En revanche, la légèreté du protocole MQTT ne lui laisse pas de place pour certaines

fonctionnalités plus avancées désirables pour le système. Pour combler ces lacunes, il a été

décidé d’employer également le protocole Advanced Message Queueing Protocol (AMQP).

Les raisons principales derrière ce choix, se trouvent en particulier avec une sécurité plus

avancée, ainsi que de bien meilleures possibilités de routage des messages. Le protocole

AMQP propose un système très complet de gestion de messages, proposant un système de

queues, de gestion de topics (des canaux distincts) ainsi que des possibilités de routage et de

distribution très avancées avec un support à la fois du modèle publish-subscribe mais aussi

point-to-point (point-à-point). Il propose également de multiples options d’authentification de

même que diverses possibilités de contrôle de l’intégrité des messages. Ces atouts font de cet

outil un parfait candidat pour la communication de données de haut-niveau et potentiellement

sensibles, c’est-à-dire la communication entre les outils logiciels (requêtes, résultats d’analyses,

commandes aux acteurs physiques, etc.).

56



Pour boucler le tout, le broker RabbitMQ (https://www.rabbitmq.com) propose en un

seul service l’intégration des deux protocoles. Il permet même une intercommunication entre

ces deux protocoles en proposant un canal dédié. Ces conditions sont optimales pour mettre

en place un système hybride et en tirer le meilleur parti.

Afin de bénéficier du plus avantageux de chaque protocole, le système emploie le proto-

cole AMQP pour communiquer en interne toutes les informations critiques, dont l’intégrité

doit être garantie, comme les résultats d’analyse ou les enregistrements de données. De sur-

croît, ces messages sont la plupart du temps dédiés à une cible ou un groupe précis, pour cela,

l’usage des fonctionnalités de routage avancé est critique. Le protocole MQTT quant à lui

est employé afin de transférer les messages des capteurs, qui possèdent en général un taux

d’actualisation élevé mais dont la nature rend une mésinterprétation moins impactante. De sur-

croît, les messages capteurs ont tendance à être diffusés sur le modèle broadcast, c’est-à-dire,

à l’ensemble des récipiendaires abonnés au flux, plutôt que seulement à un ou deux.

5.2.3 CONTRAINTES ET CONCEPTION

L’architecture logicielle d’une solution est en général bien plus permissive que son

architecture physique. C’est bien le cas ici, néanmoins, il y a plusieurs aspects désirables pour

la solution qui demandent de respecter des critères particuliers.

Le premier prérequis du système vient de sa nature orientée sur les évènements. Cela

force un certain mode de communication et d’interaction au sein du système, c’est cela qui

motive le choix d’outils de modèle publish-subscribe comme abordé plus tôt en 5.2.2.

En plus de ça, les besoins d’installation dans des logements différents, avec potentiel-

lement des particularités propres à chaque logement nécessitent une grande modularité et

adaptabilité. Pour cela, le système est conçu pour que chaque module fonctionne de manière
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hautement indépendante. Cette structure permet, de plus, de faciliter la création et l’intégration

de nouveaux outils à volonté. Elle permet aussi d’alléger le système en incorporant uniquement

les outils désirés à chaque logement.

5.2.4 LIMITATIONS ET AMÉLIORATIONS À ENVISAGER

L’approche hautement modulaire de la solution peut présenter un problème dans une

certaine mesure. En effet, étant donné que chaque algorithme est un outil séparé, chacun d’entre

eux représente une installation de plus à effectuer. Cependant, comme il a été spécifié en

section 5.2.1, l’utilisation de l’outil Docker règle en partie ce problème. En effet, en créant des

machines virtuelles ainsi que des scripts de lancement et de paramétrage, la personnalisation

des modules peut se résumer à la configuration d’un seul outil.

L’architecture telle qu’elle l’a été conçue est très robuste, si on insistait pour l’améliorer

tout de même, un potentiel élément pourrait être d’intégrer une notion de calcul distribué dans

la plateforme. En effet, la séparation des composantes et la structure distribuée en étoile autour

d’un pivot de communication central rends possible de les répartir sur plusieurs machines.

On pourrait imaginer effectuer une partie du calcul sur la Raspberry Pi accueillant le système

NEARS, en déléguant une partie des taches de journalisation et d’enregistrement de données.

Une autre amélioration conséquente, mais qui serait particulièrement complexe à mettre en

place, pourrait être la mise au point d’un firmware personnalisé pour les caméras. Ainsi, il

serait possible d’intégrer directement dans ces capteurs les outils de contrôle des chutes et de

l’environnement. On mettrait à disposition une API légère qui permettrait de déclencher le

calcul. Celui-ci reposant en partie sur l’usage du réseau de neurones YOLOv3 (Redmon &

Farhadi, 2018), il est raisonnable de penser que la puissance de calcul nécessaire pour réaliser

ces tâches pour une seule caméra serait également disponible dans chacune des caméras. Cela

permettrait de grandement limiter la consommation de bande passante en évitant de devoir lire
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le flux vidéo en passant par le routeur, chaque caméra pourrait effectuer un traitement local et

ne transmettre que des données textes décrivant le résultat de l’analyse.
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CHAPITRE VI

ALGORITHMES ET ÉVALUATION DE SITUATION

Ce chapitre présente en détail les algorithmes utilisés par le système pour proposer un

meilleur contrôle sur le problème des chutes. D’abord, les détails sur les méthodes permettant

la gestion de l’encombrement seront présentés. Par la suite, la présentation des algorithmes de

reconnaissance des chutes sera effectuée. Pour chacune de ces parties, le détail sera donné

quant aux pistes explorées, puis à la méthode choisie avant de revenir sur les limitations et

l’expérience acquise au cours du développement.

6.1 DÉFIS ET OBJECTIFS

L’objectif de ce projet est de proposer à des résidents d’un âge avancé, et potentiellement

atteints d’affections comme le syndrome de négligence de soi, une solution leur permettant

de vivre en plus grande autonomie sans être autant vulnérable face au risque de chutes. Dans

cette optique le système propose à la fois une approche active et pro-active.

Tout d’abord, l’approche active est une démarche très commune dans la littérature

scientifique car il s’agit de la principale façon de contrôler le problème des chutes. Il s’agit de

l’ensemble des méthodes qui visent à détecter une chute, après qu’elle se soit produite. Ces

méthodes sont donc très variées et utilisent tantôt des capteurs externes, tantôt des capteurs

portatifs ou même des boutons d’urgence, dont la charge de l’activation revient au bénéficiaire.

Une approche pro-active au problème des chutes implique d’agir avant que les chutes

ne se produisent ; l’objectif recherché ici est de mitiger le risque de chute et faire baisser

les chances qu’elles se produisent. Caractériser les méthodes appartenant à ce groupe est

plus difficile car certaines actions ont indubitablement un effet sur le risque de chute, mais



leur objectif primaire peut être plus ambigu, comme par exemple, le recours à un employé

d’entretien, ou la réalisation de travaux d’accessibilité. Néanmoins, il reste possible d’affirmer

que cet aspect est bien moins abordé dans la recherche que l’approche active.

L’objectif premier de la réalisation du système décrit dans ce mémoire et des algorithmes

décrits dans cette section est donc la mise au point d’un système agissant à la fois sur le plan

actif, mais aussi, pro-actif pour s’attaquer au problème des chutes. Dans cette optique, le

système devra offrir à un bénéficiaire la possibilité d’avoir un meilleur contrôle sur son

environnement, ainsi que la possibilité d’avoir de l’assistance au cas où une chute se produirait

tout de même.

L’un des premiers défis à la réalisation d’une telle tâche est de limiter la multiplication

des capteurs et de la puissance de calcul nécessaire. En effet, souhaiter jouer sur plusieurs

plans est intéressant, mais proposer un système uni ne fait pas de sens s’il ne rend pas possible

de partager une partie de l’installation ou du traitement.

Il est également crucial de fournir au bénéficiaire une solution qui sera à la fois efficace

et non-envahissante, deux aspects dont la cohabitation peut être difficile, comme en attestent

les méthodes utilisant des capteurs portatifs.

6.2 LA GESTION DE L’ENCOMBREMENT

S’attaquer à la problématique de la gestion de l’encombrement est le moyen par lequel

le système NAOREA propose une approche pro-active au problème des chutes. Cette section

présentera successivement les différentes pistes explorées pour mettre en œuvre une solution de

gestion de l’encombrement, puis la méthode adoptée au final, et enfin les différentes difficultés

et limitations rencontrées.
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6.2.1 PISTES EXPLORÉES

La mesure de l’encombrement d’une pièce comme moyen de contrôle des chutes est

assez nouvelle dans la littérature. Néanmoins, divers essais ont été faits sur une variété de

méthodes qui seront présentées ici. Les différentes pistes explorées peuvent être regroupées en

deux catégories ; d’abord, les méthodes reposant sur des outils de classification d’objets, puis

celles faisant appel à de la comparaison de contexte.

Les premières méthodes les plus simples envisagées sont celles reposant sur des systèmes

de classification d’objets et de reconnaissance visuelle. L’un des outils les plus efficaces dans

l’accomplissement de cette tâche au moment de la réalisation de ce projet est le réseau de

neurones YOLOv3 (Redmon & Farhadi, 2018). Cet outil prend en paramètre une image et va

donner en sortie un ensemble de zones labelisées où un objet reconnu est placé dans l’image.

Cette approche a plusieurs avantages ; d’abord, après la phase d’entrainement, le processus

d’analyse pour une image est très rapide. Ensuite, les possibilités offertes par la labélisation

sont conséquentes, elle rend possible d’effectuer des analyses statistiques sur les contextes

évalués, ou même de mettre en place un système d’inférence en utilisant les données fournies

pour déterminer un niveau d’encombrement, selon les objets présents, par exemple.

Afin de trouver l’approche la plus adaptée au problème de l’encombrement dans le cadre

d’usage décrit dans ce mémoire avec des méthodes de classification, plusieurs algorithmes

utilisant YOLOv3 ont été utilisés. Ces algorithmes différaient principalement par la façon

d’appliquer YOLOv3 sur l’image, typiquement en la découpant en portions.

La première itération du processus de développement utilisant l’outil de classification

YOLOv3 a simplement consisté à employer l’outil directement sur toute l’image. L’objectif

étant de pouvoir prendre une photo de la pièce à analyser puis de détecter si oui, ou non, des

objets non désirables sont présents. Cette méthode fut très vite abandonnée car il a été mis
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en évidence que les objets de petite taille et/ou d’aspect ambigu n’étaient pas adéquatement

détectés par cette méthode, la raison probable étant la différence d’échelle entre une photo de

toute une pièce et un objet de la taille d’un couteau ou d’une tasse. Ceci est un problème critique

car des objets comme des couverts peuvent être particulièrement dangereux, indépendamment

de leur petite taille et de leur aspect métallique.

L’itération suivante du développement a donc été centrée sur la résolution de ce problème

spécifiquement. Pour cela, la nouvelle version de l’algorithme consistait à séparer l’image à

analyser en plusieurs fragments dont l’échelle serait plus proche des objets à détecter. Des

évaluations préliminaires de performances ont donc été effectués en séparant l’image en

4, 6, 8 et 9 morceaux. Ces tests ont mis en évidence que la division la plus pertinente et

performante de l’image était en 6 fragments. À cette échelle, le taux de détection des petits

objets a augmenté mais le système a dû faire face à un nouveau problème : certains objets se

trouvaient coupés en deux entre plusieurs morceaux, ce qui faisait chuter le taux de détection

global.

Une solution simple proposée pour résoudre ce problème était de combiner les deux

méthodes précédentes, c’est-à-dire d’effectuer une analyse d’une part sur les fragments de

l’image, mais aussi dans sa totalité. Ce processus fonctionnait mieux mais il restait encore deux

problèmes. Premièrement, les petits objets placés en travers des délimitations des morceaux

ne sont pas toujours détectés pour les mêmes raisons qu’évoquées plus haut. Deuxièmement,

effectuer autant d’analyses impacte assez significativement le temps de traitement. Ces deux

éléments, combinés au problème inhérent des méthodes de classification à ne pas pouvoir

reconnaitre des objets pour lesquels elles n’ont pas été entrainées, a motivé la redirection du

fonctionnement de l’algorithme vers un algorithme basé sur la comparaison de contexte.
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En utilisant des méthodes de comparaison de contexte, le principal objectif recherché

est d’outrepasser les limitations des méthodes de classification. En effet, malgré l’existence de

versions de ces outils capables de détecter et classifier 9000 objets différents, la reconnaissance

n’est jamais garantie à 100%. Les itérations suivantes du processus de développement se sont

donc concentrées sur la mise au point d’outils capables de pallier les défauts des méthodes

de classification, en détectant toutes les différences entre deux situations, afin de permettre

de cibler plus précisément les zones pour lesquelles une investigation en profondeur était

nécessaire.

La première tentative d’utiliser des outils de comparaison de contexte a tout simplement

été d’employer une image de référence (Figures 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) et de calculer les similitudes

structurelles (Zhou Wang & Bovik, 2009) entre cette image et la pièce au moment de l’analyse

(p.ex. : Figure 6.5). Avec cet outil très primaire, il est question de comparer deux images et

d’identifier les pixels qui y sont différents. Par la suite, il est possible d’utiliser un outil de

classification sur les zones détectées comme étant différentes afin de tirer plus d’informations

sur la situation, et éventuellement d’utiliser des conditions de confirmation. Cette méthode a

d’abord été assez vite abandonnée en raison du fort bruit qui était présent lors de la comparaison

ainsi que de la haute variabilité naturelle du contexte. En effet, l’aspect d’une même pièce

prise en photo varie beaucoup selon des facteurs externes comme la luminosité ou les ombres.
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FIGURE 6.1 : Image de référence pour la chambre. © Killian Lachaux, 2022

FIGURE 6.2 : Image de référence pour la cuisine. © Killian Lachaux, 2022
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FIGURE 6.3 : Image de référence pour le salon. © Killian Lachaux, 2022

FIGURE 6.4 : Image de référence pour la salle de bain. © Killian Lachaux, 2022
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FIGURE 6.5 : Exemple d’image d’analyse dans la chambre. © Killian Lachaux, 2022

Ces problèmes ont motivé la mise au point d’une autre technique, qui, cette fois, ne

nécessiterait pas l’usage d’une référence externe, afin d’éliminer les problèmes de variation de

contexte. Pour répondre à ces critères, il a été décidé d’explorer une piste alternative : essayer

non-plus de détecter les objets, mais de plutôt détecter l’arrière-plan. Pour y parvenir, un

algorithme a été mis au point utilisant la représentation Hue, Saturation, Value (HSV) (Joblove

& Greenberg, 1978) de l’image de la pièce lors de l’analyse. Dans cette représentation, il est

possible de comparer la teinte des différents pixels. En calculant alors la médiane de cette

teinte et en fixant une marge, il est possible de regrouper et sélectionner les pixels partageant

la couleur la plus présente sur l’image. Dans notre cadre d’usage, cette couleur dominante

est, a priori, celle de l’arrière-plan ; ce qui laisse donc comme pixels non-sélectionnés ceux

appartenant aux objets. À la fin de ce processus, il est bon de noter que tous les meubles et

éléments non-gênants du contexte, seront également interprétés comme des objets, pour cela,

il est donc important d’établir une référence du contexte, non pas sous forme d’image, mais

sous forme de coordonnées standards des éléments qui ne sont pas des obstacles dans le champ
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de la caméra. Ainsi, lors de l’analyse, il sera possible d’écarter les zones où la présence d’un

objet est normale. Cela représente une amélioration marquée sur la méthode de comparaison

d’images précédemment décrite, car en effectuant la comparaison à un niveau d’abstraction

de l’information supérieur, on gomme l’impact de différences minimes ; par exemple, là où

le déplacement d’une chaise de quelques centimètres sur l’image provoquerait une détection

totale de la chaise comme encombrant selon le premier algorithme de comparaison d’image,

avec le second, la chaise n’ayant que très peu bougé, les coordonnées resteront dans une

région stable et permettront d’ignorer le meuble. Malheureusement, cette méthode a dû être

écartée pour des raisons liées au cas d’usage ; en effet, l’une des préoccupations chez un

occupant atteint du syndrome de négligence de soi, il est très probable que certains types

d’encombrants, comme par exemple des vêtements, occupent à l’image une zone qui puisse

surpasser le nombre de pixels occupés par l’arrière-plan réel. Une telle situation mettrait le

système en échec total en échouant à reconnaitre l’objet dangereux et l’arrière-plan.

À la suite de cette tentative, il est devenu clair que toutes les méthodes envisageables

pour résoudre un problème de comparaison possèderaient des cas d’exception semblables. Lors

de l’utilisation d’une image de référence, on s’expose aux cas d’exception qui découlent de

l’évolution naturelle du contexte d’analyse : luminosité, type d’éclairage, mobilier changeant,

déplacements, changement d’angle de caméra, etc. Et si l’on essaie d’employer une référence

interne à l’image, on dépend d’à priori sur le contexte : l’arrière-plan est la teinte dominante,

les seuils et marges définis sont adéquats pour toute potentielle pièce de déploiement, etc.

Face à cette constatation, le choix a été fait de sélectionner une méthode faisant appel à

des références externes, à laquelle un soin particulier serait apporté pour résoudre les cas

d’exception susnommés ; cette méthode est décrite dans la Section 6.2.2 suivante.
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6.2.2 MÉTHODE ADOPTÉE

Cette section décrit le fonctionnement de la méthode adoptée dans le cadre du travail

présenté dans ce mémoire. La méthode a été choisie pour diverses raisons qui ont été abordées

dans la Section 6.2.1 précédente et qui seront également détaillées au fur et à mesure que

son fonctionnement sera expliqué. Le fonctionnement exact de l’algorithme peut se trouver

représenté en pseudo-code dans l’Algorithme 6.1.

Le fonctionnement de la méthode d’évaluation d’encombrement utilise plusieurs tech-

niques de manière successive mais repose avant tout sur de la comparaison de contexte par

différence d’images. Pour cela, le système récolte des images de référence des différents

environnements à analyser, puis va utiliser des méthodes de comparaison lors des moments

d’analyse afin d’observer si, oui ou non, il y a eu des changements qui attesteraient de la

présence potentielle d’obstacles dans la pièce.

Toutefois, avant la comparaison des images, des opérations de prétraitement sont effec-

tuées à la fois sur les images de référence et les images d’analyse. Ces opérations ont pour but

d’améliorer la qualité des comparaisons en réduisant l’influence de facteurs décrits comme

source de cas d’exception dans la Section 6.2.1 comme le bruit ou la luminosité, et de réduire

le temps de traitement en adaptant la taille de l’image à la puissance de calcul disponible. La

première étape du prétraitement est donc la réduction de la taille de l’image à 960×540px

sans distorsion. Cela représente une division par deux des dimensions de l’image par rapport à

celles fournies par la caméra en 1920×1080px. L’objectif de cette opération est de réduire le

temps de traitement de l’algorithme, le ratio de diminution a été décidé selon les capacités

du matériel hôte lors du développement. Ensuite, une fonction de flou Gaussien (Shapiro

& Stockman, 2001) de taille 15×15px est appliquée afin d’éliminer l’influence du bruit sur

les images. L’image résultante est ensuite convertie en niveau de gris, augmentant ainsi les
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performances en ignorant les différences de couleur. Pour compléter ce processus et également

gérer les problèmes de contraste et d’intensité lumineuse, l’histogramme de l’image est égalisé

par la méthode CLAHE (Pizer et al., 1987).

Par la suite, le processus de traitement passe par plusieurs étapes pour éliminer successi-

vement les données non pertinentes, et se focaliser sur et enrichir les informations recherchées.

La première de ces étapes est la comparaison des similitudes structurelles (Zhou Wang &

Bovik, 2009) entre l’image de référence et celle de l’analyse. Ce procédé permet de mettre en

évidence les différences qui ont persisté malgré le prétraitement. Après cela, la différence va

elle aussi subir un flou gaussien de 7×7px afin d’éliminer un éventuel bruit résiduel. Cette

opération est ensuite complétée par la création d’un masque dessiné selon la méthode de seuil

OTSU (Otsu, 1979) qui permet de déterminer quels pixels de l’image sont trop différents

malgré les corrections. Durant l’étape suivante, l’image binaire ainsi obtenue subit deux opéra-

tions de correction morphologiques : l’ouverture et la fermeture (OpenCV, 2022). L’ouverture

a pour objectif d’éliminer le bruit, les pixels signifiant une différence isolée ou en trop petite

quantité. La fermeture quant à elle permet de supprimer les pixels d’absence de différence

présents à l’intérieur d’une surface autrement jugée différente. Enfin, les pixels indiquant une

différence entre l’image analysée et l’image de référence subsistant après ce processus sont

utilisés pour dessiner des boites de délimitation autour de ce qui est maintenant considéré

comme les obstacles détectés.

Une fois les objets détectés et les boites de délimitations tracées, le système va calculer le

niveau d’encombrement de la pièce. Pour cela, il va utiliser la superficie de l’image recouverte

par les boites dans l’image. Ce procédé permet d’extraire un pourcentage de la surface

occupée, et il est ensuite possible par l’usage de seuils de faire correspondre un état à un taux

d’encombrement, selon l’échelle donnée ci-dessous :
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◦ Moins de 10% : Pas d’encombrement

◦ Entre 10% et 20% : Encombrement bas

◦ Entre 20% et 40% : Encombrement moyen

◦ Plus de 40% : Encombrement élevé

Après l’obtention du résultat, un message vocal va être émis par le robot invitant

l’occupant à prendre des mesures de résolution comme ranger ou appeler quelqu’un pour tout

niveau d’encombrement (bas, moyen ou élevé). Utiliser une classification par niveaux permet

également de maintenir un historique de l’état de l’appartement et d’apporter au bénéficiaire

un retour sur les mesures prises afin d’encourager le comportement. Par exemple, lorsque le

niveau sera détecté comme ayant baissé, un remerciement ou des félicitations seront adressées

à la personne.

6.2.3 DIFFICULTÉS ET LIMITATIONS

Malgré la gestion des cas d’exception de la méthode décrite en Section 6.2.2 et de ceux

décrits en Section 6.2.1, la méthode adoptée possède encore divers défauts.

En premier lieu, et malgré les nombreuses mesures prises pour contrer ce phénomène, il

faut noter que la comparaison d’images reste très sensible à certains changements dans les

éléments décoratifs et les meubles possédant des textures à motif ou à beaucoup de détails,

par exemple. On peut citer plusieurs cas d’exemple ; des draps de lit, qui seraient froissés et

positionnés différemment chaque matin, des rideaux, dont la position dépendrait de beaucoup

de facteurs externes, ou bien des tapis à poil, dont l’usage provoquent des marques qui peuvent

devenir significatives lors de la comparaison malgré l’absence de mouvement de l’objet. Ce

phénomène est problématique mais une bonne partie des cas d’exception qui se produisent

pour cette cause peuvent être adéquatement gérés par l’introduction dans le programme d’une
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Algorithme 6.1 : Cluttering level assessment algorithm

Données :
Résultat :

1 broker← broker connexion decrite dans con f ig.connection;
2 re f ← re f erence image;
3 img← image au moment du test;
4 di f f ← di f f erence structurelle entre les deux images;
5 clutter_area← aire occupee par les obstacles;
6 clutter_mask← utilise pour calculer clutter_area;
7 boxes← la liste des boites de delimitation envoyee lors de resultats positi f s;
8 tant que broker est vivant faire
9 On Received trigger signal depuis broker do

10 pour chaque camera dans config.cameras faire
11 re f ← charger image de re f erence depuis disk;
12 img← camera. f rame;
13 re f , img← redimmensionner(re f ,0.5),redimensionner(img,0.5);
14 re f ← f louGaussien(re f ,kernel← (15×15));
15 img← f louGaussien(img,kernel← (15×15));
16 re f , img← convertirNiveauGris(re f ),convertirNiveauGris(img);
17 re f , img←CLAHE(re f ,clipLimit = 2, tileGridSize =

(8,8)),CLAHE(img,clipLimit = 2, tileGridSize = (8,8));
18 di f f ← comparerSSIM(re f , img);
19 di f f ← f louGaussien(di f f ,kernel← (7×7));
20 threshold← seuillage(di f f );
21 threshold← morphologyOuvrir(threshold,kernel←

(5×5), iterations← 5);
22 threshold← morphologyFermer(threshold,kernel←

(5×5), iterations← 20);
23 clutter_mask← blackImageLike(img);
24 contours← trouverContours(threshold);
25 pour chaque contour dans contours faire
26 bounding_box← rectangleDelimitant(contour);
27 img← dessinerRectangle(img,bounding_box);
28 clutter_mask←

remplirrectangle(clutter_mask,bounding_box,white);
29 boxes.a jouter(bounding_box)
30 fin
31 clutter_area← compterPixelsBlancs(clutter_mask);
32 si clutter_area≥ con f ig.detectionAreaT hreshold alors
33 results← [clutter_area,boxes]
34 sinon
35 results← ”clear”;
36 fin
37 Envoyer(results, broker)
38 fin
39 fin
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grille de zones à changement potentiel. C’est-à-dire qu’en fournissant un tableau au système

signalant les pixels susceptibles à ce genre de changements lors de la définition du contexte de

base, il devient possible de les exclure des analyses suivantes et d’éviter ainsi beaucoup de

faux positifs. Bien sûr cela n’est pas sans conséquences et si l’on excluait par exemple un tapis,

puis que par la suite un objet dangereux y été placé par accident, il deviendrait impossible de

détecter cet objet.

La deuxième principale difficulté repose encore une fois sur la nature changeante du

contexte des images de référence ; il s’agit des changements de luminosité liés à la météo,

au cycle du jour, et à celui des saisons. En effet, dans un environnement d’usage réel, il

faut s’attendre à ce que les fenêtres qui donnent sur l’extérieur jouent un grand rôle dans la

présentation des éléments à l’intérieur de l’appartement. Ainsi, une référence prise à midi en

été ne sera plus du tout pertinente pour un soir d’hiver, et une grande différence d’éclairage

va provoquer énormément de bruit lors des comparaisons. La solution envisagée et mise en

application dans le système NAOREA est celle des références roulantes. Comme le pluriel et le

nom l’indiquent, il est question de prendre plusieurs références tout au long de la journée et de

la nuit, afin d’avoir des exemples d’état de la pièce dans tout type de contexte lumineux. Cela

permettrait donc de comparer chaque analyse à une référence consistante avec l’environnement

standard dans les mêmes conditions. Cette méthode élimine une bonne partie du problème lié

au cycle jour-nuit mais possède plusieurs défauts. D’abord, elle demande de déterminer une

période de changement standard (c.-à-d. une période durant laquelle on s’attend à avoir un

changement conséquent dans l’environnement) qui pourrait varier selon beaucoup de facteurs

externes. De plus, il est nécessaire pour cela d’effectuer un cycle complet de collecte de

références avant de pouvoir débuter les analyses ; par exemple, il serait nécessaire de prendre

des photos pendant 24h avant de pouvoir effectuer des comparaisons prenant en compte le

cycle du jour. Ce dernier point devient d’ailleurs de plus en plus complexe lorsque l’on rajoute
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les interactions possibles entre les divers cycles : des changements météorologiques entre les

jours, ou bien des changements dans les cycles du jour entre les saisons. Pour finir, certains

changements ponctuels dans l’environnement ne sont tout simplement pas anticipables et

planifiables ; par exemple, fermer ou ouvrir des rideaux, remplacer une ampoule ou bien

installer de nouvelles vitres ou un miroir.

De telles problématiques mettent en évidence que la complexité à établir des images

de référence provient de la nature assez volatile de l’environnement et des conditions d’un

logement. Ce n’est pas pour cela, en revanche, qu’il est exclu de trouver une solution à ces

problèmes. En effet, force est de constater que malgré toutes leurs différences, les diverses

images de référence devraient posséder de nombreux points communs. Il est donc possible

d’imaginer un système capable d’extraire toutes ces similitudes et de s’en servir afin d’établir

des références à un niveau d’abstraction plus élevé de l’information, permettant donc de se

détacher des diverses contraintes d’environnement. Malheureusement, si ce système semble

tout à fait plausible en théorie, il risque aussi fortement de demander un investissement de

temps conséquent pour être mis au point, temps qui n’était tout simplement pas à la disposition

du projet décrit dans le présent mémoire.

6.3 LA GESTION DES CHUTES

Dans cette section sera présenté le processus de développement du système de gestion des

chutes. D’abord, les diverses pistes explorées seront présentées, puis, la méthode séléctionnée

sera détaillée, et enfin, les diverses difficultés et limitations rencontrées seront listées.
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6.3.1 PISTES EXPLORÉES

Afin de fournir au bénéficiaire une solution active au problème des chutes, le système

devait se doter d’un outil avec les capacités de détecter qu’une chute soit survenue à partir

d’information visuelle. Pour parvenir à cela, diverses approches ont été envisagées, qui peuvent

être rassemblées en deux catégories. D’abord, les tentatives d’utiliser de l’apprentissage

profond pour détecter les chutes, puis des algorithmes qui seraient basés sur des techniques

d’analyse d’image et de comparaison de contexte, à l’instar des méthodes décrites dans la

Section 2.3.

Les premières tentatives de mise au point d’un système de gestion des chutes se sont

tout de suite orientées en direction d’algorithmes d’apprentissage en profondeur. En effet, les

données primaires recueillies par le système sont visuelles, or, c’est justement dans le domaine

de la vision par ordinateur que les avancées scientifiques des dernières années ont montré que

l’usage de technologies comme les réseaux de neurones étaient particulièrement efficaces.

Les impératifs qui ont trait à l’usage de l’apprentissage en profondeur ont dicté la

première étape du développement de l’outil actif de détection des chutes. Il s’est agi de la

recherche et de la génération de données qui correspondraient au cadre d’usage défini pour

le projet NAOREA. La priorité a donc été mise sur la recherche de jeux de données déjà

existants qui pourraient correspondre aux besoins du système. Plusieurs jeux de données

préexistants ont ainsi été analysés afin de servir comme base potentielle à l’entrainement d’un

outil d’apprentissage en profondeur. Voici une liste présentant les caractéristiques des deux

jeux de données retenus :
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Jeu multi-caméras de l’Université de Montréal

◦ Informations : Le jeu de données consiste en 24 scénarios de chutes filmées depuis

8 angles différents sous format vidéo AVI. Plus de détails sur le format exact des

données et les spécificités de configuration de chaque caméra peuvent se trouver dans le

document suivant :

E. Auvinet, C. Rougier, J.Meunier, A. St-Arnaud, J. Rousseau, "Multiple cameras fall

dataset", Technical report 1350, DIRO - Université de Montréal, July 2010.

Lien : http://www.iro.umontreal.ca/~labimage/Dataset/technicalReport.pdf

◦ Prétraitement : Les images sont obtenues en extrayant 1 trame sur 4 des différentes vi-

déos sources. Les images sont ensuite rognées en hauteur de 720px×480px à 720px×405px

afin de respecter le même ratio que les images de la caméra WYZE. Les images sont

ensuite redimensionnées en 480px×270px afin d’économiser de la mémoire.

◦ Source : http://www.iro.umontreal.ca/~labimage/Dataset/

◦ Format : JPEG

◦ Dimensions : 480px×270px

◦ Résolution : 96dpi×96dpi

◦ Exemple : Figure 6.6
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FIGURE 6.6 : Exemple du jeu de données de l’Université de Montréal Auvinet et al. (2010). De
“Multiple cameras fall dataset” par E. Auvinet, C. Rougier, J.Meunier, A. St-Arnaud et J.

Rousseau, 2010 (http://www.iro.umontreal.ca/~labimage/Dataset/). Copyright 2010 par
Laboratoire de Traitement d’image de l’Université de Montréal. Reproduit avec permission.

Jeu de l’Université de Rzeszow (Kwolek & Kepski, 2014)

◦ Informations : Le jeu de données est constitué d’images successives numérotées trame

par trame de 30 vidéos sources représentant des chutes. Les images viennent de deux

points de vue : en face et vue du dessus. Des segments sur 40 AVQ sont également dispo-

nibles, de même que des données de profondeur pour les 70 scénarios. Ces informations

ont été écartées car elles ne possèdent pas d’intérêt pour ce projet.

◦ Prétraitement : Les images sont au format PNG, dans un souci d’harmonisation des don-

nées elles sont converties au format JPEG. Elles sont rognées du format 640px×480px
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au format 640px×360px pour obtenir le bon ratio sans déformer les proportions. Ensuite

les images sont elles aussi réduites au format 480px×270px.

◦ Source : http://fenix.univ.rzeszow.pl/~mkepski/ds/uf.html

◦ Format : JPEG

◦ Dimensions : 480px×270px

◦ Résolution : 96dpi×96dpi

◦ Exemple : Figure 6.7

FIGURE 6.7 : Exemple d’image du jeu de données de l’Université de Rzeszow. Image Creative
Commons.

D’autres jeux de données ont été envisagés, notamment le Fall Detection Dataset

d’Adhikari et al. (http://falldataset.com), qui a été exclu car la dimension des images était

inférieure à la dimension souhaitée et obtenue avec les autres jeux ; et le Fall Detection Dataset
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du laboratoire L2EI de l’Université de Bourgogne, en France, qui, malgré sa description

prometteuse, ne nous a pas été rendu accessible pour des raisons techniques au début du

développement du projet. Il est maintenant accessible sur une plateforme rénovée : https:

//imvia.u-bourgogne.fr/en/database/fall-detection-dataset-2.html

Pour s’assurer également de la capacité de l’outil à s’adapter à nos besoins, un petit

jeu de données a été constitué chez un des développeurs du projet. Il a été compliqué de

constituer un jeu plus complet en raison du début de la pandémie de Covid-19 qui a eu lieu

début 2020. Il était tout de même important d’avoir à disposition quelques données qui seraient

plus spécifiques à notre cas d’usage en domicile privé, que les jeux de données collectés

uniquement en laboratoire. Le jeu de données consiste en plusieurs vidéos, présentant 23

chutes dans 5 pièces différentes. Il ne présente qu’un seul sujet mais avec des variations dans

l’habillement afin de toutefois conserver un minimum de changement entre les prises. Les

trames vidéos ont ensuite été extraites et séparées selon si oui ou non elles représentent une

chute ou bien un contexte normal. Voici les caractéristiques du jeu de donnée maison :

Jeu de donnée maison

◦ Informations : Le jeu de données est constitué d’images successives séparées en image

chute et non-chute depuis une vidéo d’origine. Elles présentent 23 chutes du même

sujet dans 5 endroits différents. Les images sont au format JPEG et de dimensions

480px×270px.

◦ Prétraitement : Les images ont été générées pour les soins de ce projet et ont donc été

présentées avec les caractéristiques désirées.

◦ Source : inaccessible pour des raisons de vie privée

◦ Format : JPEG

◦ Dimensions : 480px×270px
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◦ Résolution : 96dpi×96dpi

◦ Exemple : Figure 6.8

FIGURE 6.8 : Exemple d’image du jeu de données réalisé par nos soins dans un domicile privé. ©
Killian Lachaux, 2022

Le choix concernant la technologie à utiliser pour concevoir l’outil de détection des

chutes s’est porté sur les CNN (Zhang et al., 1990). De nombreuses variations dans les

hyperparamètres des CNN ont eu lieu durant les différentes itérations du développement, toutes

ne seront donc pas présentées. Il sera toutefois tenté de faire ici la meilleure caractérisation

possible des principales tentatives et résultats qui ont été envisagés.

Le développement a commencé avec un modèle en 4 couches assez standard de CNN :

◦ Couche 1 : 8 filtres 3×3

◦ Couche 2 : 16 filtres 5×5
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◦ Couche 3 : 32 filtres 7×7

◦ Couche 4 : 16 filtres 5×5

Le CNN a été entrainé avec 80 images extraites du jeu de données de l’Université de

Rzeszow (Kwolek & Kepski, 2014), puis validé et testé sur des images provenant des extraits

qui avaient été réalisées par nos soins. Afin d’évaluer l’impact de plusieurs paramètres sur le

fonctionnement du CNN, plusieurs entrainements ont été faits selon cette structure, en faisant

varier divers éléments. D’abord, des essais pour réduire la taille de l’image ont été menés, ce qui

aurait permis d’inclure plus de jeux de données et de réduire le temps d’entrainement. Ils ont

mis en évidence que descendre à une résolution inferieure à 480px×270px nuisait aux résultats.

En plus de la taille de l’image, des variations dans le nombre de cycle complets (époques)

d’entrainement out eu lieu ; cela n’a pas démontré d’impact majeur sur la performance au-delà

de 100 cycles, nombre assez standard. Malgré tout, à cette étape les performances du CNN

étaient très décevantes dans l’ensemble ; l’algorithme présentait encore des grandes confusions

et était à peine meilleur que le hasard à la tâche désignée. Il était aussi évident que le CNN

était très prompt au surapprentissage et à ses travers.

Pour pallier les manquements du précédent modèle, deux principaux éléments d’amélio-

ration ont été suggérés. D’abord, d’augmenter la taille du jeu de données d’entrainement à

270 images tirées de deux des trois jeux de données, afin de fournir une caractérisation de la

chute plus globale que précédemment. Par la suite, les performances du CNN sont évaluées

sur des images du troisième jeu, ce qui permet d’évaluer les capacités du modèle à généraliser,

mais aussi d’améliorer la structure du CNN avec des outils plus avancés pour les réseaux de

neurones. Ainsi, plusieurs couches de type MaxPooling (Ranzato et al., 2007) et Dropout

(Srivastava et al., 2014) ont été rajoutées à diverses étapes du traitement afin de lutter contre le

surapprentissage et pour réduire la durée d’entrainement. Plusieurs essais ont été faits avec
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des versions différentes des couches de convolution mais aucun n’a montré d’amélioration ;

c’est pourquoi il a été décidé de les conserver selon le modèle de départ. La structure détaillée

du CNN final peut se trouver dans la Figure 6.9.
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FIGURE 6.9 : Détail des couches du CNN dans sa version finale. © Killian Lachaux, 2022 83



Le CNN après ces changements a montré une légère amélioration de la performance

avec une justesse atteignant presque les 70% durant les évaluations. Toutefois, des tests

préliminaires en conditions réalistes ont vite montré que le système était loin d’être adapté au

problème que le projet décrit dans ce mémoire cherche à résoudre. En effet, la réalisation dans

4 pièces différentes de 64 chutes au total, réalisées dans 3 positions différentes, a mis à jour

une performance moindre que moyenne, atteignant à peine les 40% de performance globale.

Malgré le fait que le meilleur score pour la pièce de la cuisine et les chutes de face ont atteint

les 70% obtenus en validation, les résultats obtenus dans les autres endroits du logement et les

autres positions de chute laissent clairement transparaître un manque de résilience de la part

du système.

Les derniers essais d’utilisation des CNN ont alors consisté en une tentative d’augmenter

la qualité des données de départ. Pour cela, deux approches ont été envisagées dont l’objectif

était de transformer des images brutes en images portant une signification accrue des éléments

qui y étaient présents et des évènements qui s’y produisaient.

La première était une approche assez standard dans la littérature en ce qui concerne la

détection des chutes, et consistait en une méthode d’extraction de silhouette par soustraction

d’arrière-plan (Zivkovic & van der Heijden, 2006). Cette méthode analyse une vidéo et permet

d’en extraire une autre ou l’arrière-plan est éliminé, et seuls restent les éléments mobiles à

l’écran. Cette méthode n’a pas montré d’amélioration particulière et s’est avérée complexe à

mettre en place car son usage en temps réel demandait l’élimination d’une partie des trames

vidéo, ce qui avait tendance à générer beaucoup de bruit entre les trames analysées.

La seconde méthode était, elle, un peu plus avancée et reposait sur l’usage de l’algorithme

de Flux Optique Dense de Farnebäck (Farnebäck, 2003). Cet outil permet à partir d’une vidéo

d’en produire une autre en couleur artificielle où les objets sont redessinés dans une couleur
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qui représente leur mouvement apparent relativement à la scène et à la caméra. L’idée derrière

l’usage de cette méthode était qu’elle permettrait de capturer dans une image une notion de

dynamique de mouvement qui pourrait s’avérer utile dans le cadre de la détection de chutes.

Les données générées par cette méthode sur des vidéos enregistrées ont, elles, montré une

légère augmentation des performances, mais encore une fois, lorsqu’il s’est agi d’effectuer du

traitement en direct l’obligation d’abandonner certaines trames a de nouveau fait chuter les

performances car les images augmentées devenaient moins cohérentes. C’est pour cette raison

que l’outil a été abandonné.

C’est après constatation qu’il serait particulièrement ardu de développer un outil de

détection de chutes, après qu’elle se soit produite, et non en analyse continue comme en fait

principalement mention la littérature, et en prenant en compte l’investissement temporel que

demanderait d’améliorer encore les performances du CNN, qu’il a été décidé d’abandonner

cette méthode pour se concentrer sur des systèmes plus simples de traitement d’images et

d’analyse de contexte.

6.3.2 MÉTHODE ADOPTÉE

Après plusieurs difficultés à employer des techniques pures d’apprentissage profond,

le choix de l’outil à développer s’est porté sur du traitement d’images et de l’analyse et de

la comparaison de contextes. Le développement a été progressif mais a ultimement abouti à

l’outil complet qui va être présenté dans cette section.

La première priorité du projet, en matière de lutte active contre les chutes, était d’avoir à

disposition un outil capable d’effectuer une analyse sur demande pour détecter si une chute

a eu lieu. Pour cela, et afin de capitaliser au maximum sur des ressources communes avec
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les outils de gestion de l’encombrement, le choix a été fait d’employer des techniques plus

simples de traitement d’images.

Pour commencer, la première étape de traitement consiste en une comparaison d’images

avec des images de référence, à l’instar de celle effectuée par le système de gestion de

l’encombrement décrit en Section 2.3. L’objectif ici est de déterminer la présence d’un

changement majeur dans la pièce qui pourrait indiquer qu’une entité de la taille d’une personne

soit sur le sol. Pour que cette comparaison soit de la meilleure qualité possible, sera encore une

fois effectué un prétraitement qui consiste en un flou Gaussien de taille 7×7, puis, le passage

de l’image en niveaux de gris. Comme pour l’outil de gestion de l’encombrement, l’intérêt est

ici de réduire le bruit présent sur l’image et d’homogénéiser son aspect. Le processus complet

d’analyse d’images est détaillé dans l’algorithme 6.2.

Détecter un changement majeur dans l’image ne suffit toutefois pas à affirmer qu’une

personne aurait chuté, c’est pourquoi il était nécessaire de trouver un moyen d’évaluer si

le changement était dû à la présence d’une personne ou non. Deux axes majeurs ont été

développés pour y parvenir ; d’abord, l’usage de technologies de classification pour identifier

ou non la présence d’une personne dans l’image, mais surtout, la mise en place d’un système

de règles d’inférence pour estimer la nécessité d’une analyse à partir de données fournies par

des capteurs variés installés dans le logement.

Pour ce qui est de l’usage de technologies de reconnaissance, et encore une fois dans

un esprit de partage des ressources, l’outil YOLOv3 a été sélectionné comme pour la gestion

de l’encombrement. C’est un outil très performant en classification, y compris pour la tache

de détection des personnes. L’intégration dans l’algorithme s’est donc faite de la manière

suivante : après une analyse préliminaire de différences, mentionnée plus haut, qui revient

positive, l’algorithme va lancer la prise d’une série de clichés à un intervalle de temps régulier.
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Sur chacun de ces clichés, on va analyser avec YOLOv3 la présence et la position d’une

personne dans la pièce, une trop grande immobilité entre suffisamment d’images consécutives

résultera en un retour positif, signalant la présence probable d’une chute. Un exemple d’une

de ces images avec une détéction de chute positive peut se trouver en Figure 6.10.

FIGURE 6.10 : Cliché d’une chute portant la mention Activated après plusieurs photos sur
lesquelles l’habitant semble immobile selon l’algorithme. © Killian Lachaux, 2022

Cependant, ce mécanisme seul ne suffit pas ; en effet, si la détection des personnes par

ce biais dépasse largement les 95%, elle n’est pour autant pas garantie, il est donc possible

qu’une personne ne soit pas repérée dans ce contexte. Pour rajouter au système des capacités

de détection supplémentaire, la voie évidente serait de mettre au point un algorithme d’analyse

plus robuste, mais il est également possible de jouer sur le second aspect abordé plus haut :

rendre le système de règles, qui requiert des analyses, plus intelligent.

Afin d’améliorer les performances du système par le moyen décrit dans le paragraphe

précédent, il faut rendre les règles qui gèrent le déclenchement des analyses plus intelligentes.
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Ainsi, le choix a été fait de passer d’un système simple, qui pourrait lancer des analyses selon

un planning ou à la demande, à un système capable d’employer les informations provenant des

capteurs installés dans le domicile pour déclencher une analyse en se référant à un ensemble

de règles d’interprétation de ces données. Les capteurs utilisés dans ce cadre sont les capteurs

Fibaro présentés en Section 4, principalement les multi-capteurs et les capteurs d’ouverture

porte-fenêtre. Cette méthode de combinaison des capteurs non-visuels et des caméras fait partie

des contributions de ce travail à la recherche, étant donné qu’il offre une nouvelle combinaison

de capteurs permettant de résoudre ce problème, et applique les recommandations de la revue

de littérature de Gutiérrez et al. (2021).

En analysant les données fournies par ces capteurs il est possible pour le système de

détecter des habitudes et des anomalies comportementales qui attesteraient de la présence, ou

non, d’une chute. Les données sont fournies par les capteurs sur la base d’une modification,

c’est-à-dire que les messages de mises à jour de la donnée ne sont envoyés que lors d’un

changement de valeur de ladite donnée. Cela permet d’envisager la solution sous l’angle

évènementiel et d’opérer selon un indicateur de probabilité de chute. Les principaux indicateurs

qui excluraient une chute sont les suivants : mouvement régulier ou constant dans des pièces

diverses, activités d’ouverture/fermeture de placards situé à des endroits divers du logement

ou bien même une absence totale de mouvement après l’ouverture d’une porte d’entrée qui

indiquerait que le bénéficiaire ne se trouverait pas dans l’appartement. Des indicateurs qui

en revanche pourraient signaler une chute seraient les suivants : mouvement dans une pièce

puis arrêt soudain, porte de frigidaire qui reste ouverte pour une longue période de temps ou

encore capteurs sismiques qui ressentent un choc puis plus rien. Il est à noter que si ces règles

de base forment le cœur des règles d’inférence, la force de ce système permettrait de mettre au

point lors de l’installation des règles propres à chaque logement. Par exemple, si une pièce

consistait uniquement en des toilettes dans un certain habitat, on pourrait conclure qu’une
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absence de mouvement ou d’ouverture de porte après que la personne y soit rentrée atteste

d’un problème pour cet habitat en particulier, là ou une salle de bain complète dans un autre

logement ne permettrait pas de tirer de telles conclusions de manière fiable. L’algorithme en

charge de lancer l’analyse selon des règles d’inférence se trouve à l’Algorithme 6.3.

Combiner ces deux couches procédurales : d’abord le système d’inférence basé sur

des règles utilisant les capteurs d’informations non-visuelles, puis l’algorithme d’analyse qui

permet de confirmer si oui ou non une chute a bien eu lieu ; permet de mettre au point un

système capable de détecter 87% des chutes en situation d’usage réelle, comme il sera discuté

en plus de détails en Section 7.2.

6.3.3 DIFFICULTÉS ET LIMITATIONS

Malgré la combinaison des deux éléments principaux décrits dans la Section 6.3.2,

le système n’est pas parfait et possède des limitations. Cette section va être dédiée à leurs

présentations ainsi qu’à celle de leurs potentielles solutions.

Tout d’abord, la principale difficulté qu’il a fallu affronter dès le début du développement

est la similitude entre les chutes et les activités statiques. En effet, qu’importe l’outil que

l’on essaie d’utiliser, force est de reconnaitre qu’une fois que l’évènement de chute s’est

produit, une personne immobile à terre devient presque impossible à discerner d’une personne

immobile dans son lit. En réalité, cela en va de même pour bon nombre d’activités étant donné

qu’une bonne partie de la journée de n’importe quelle personne, mais particulièrement les

personnes âgées, est passée immobile. Il y a deux approches envisageables à ce problème :

la première est de chercher à détecter, non pas une chute qui serait déjà survenue, mais

l’évènement de chute en lui-même au moment où il se produit, l’autre consisterait à établir

des règles permettant de distinguer entre ces deux éléments. Malheureusement la puissance de
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Algorithme 6.2 : Algorithme d’évaluation de situation

Données :
Résultat :

1 broker← broker connexion decrite dans con f ig.connection;
2 classes← classes detectees par YOLO dans img;
3 boxes← boites detectees par YOLO dans img;
4 count← compte de trames avec unepersonne detectee;
5 tant que broker est vivant faire
6 On Reception requete_analyse signal depuis broker faire
7 pour chaque camera dans config.cameras faire
8 img← camera. f rame;
9 img← redimensionner(img,0.5);

10 boxes,classes← YOLO(img);
11 pour chaque class dans classes faire
12 si class == ”person” alors
13 count← count +1;
14 fin
15 fin
16 si count ≥ con f ig.threshold alors
17 result← ” f all”;
18 sinon
19 result← ”no f all”;
20 fin
21 Envoyer(result, broker);
22 fin
23 fin

Algorithme 6.3 : Moteur d’inférence pour la détéction d’immobilité

Données :
Résultat :

1 broker← broker connexion decrite dans con f ig.connection;
2 timer← classe timer executant la f onction callback apres delay secondes;
3 Demarrer Timer(delay=30, callback=Envoyer(analysis_request, broker));
4 tant que broker est vivant faire
5 On Reception signal de mouvement depuis sensors.any faire
6 Timer().redemarrer();
7 fin
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calcul disponible pour ce projet ne permettrait pas d’effectuer de l’analyse en continu sans

utiliser de techniques d’apprentissage en profondeur, c’est pourquoi l’accent a été porté sur la

seconde option et la mise en place de règles qui permettraient d’éliminer le maximum de faux

positifs. La constitution de ces règles doit être faite spécifiquement pour chaque logement et

peut prendre divers aspects selon ses spécificités. Des exemples adoptés au sein du laboratoire

du LIARA ressemblent aux choses suivantes : exclusion de zones où du mobilier utilisé durant

des activités statiques est présent, lit dans la chambre, chaise devant la télé ou siège de toilettes,

etc. Ces règles permettent d’éviter bon nombre de faux positifs mais il faut également constater

qu’en abuser risquerait de rendre une chute dans certaines de ces zones indétectables, c’est

pourquoi elles doivent être complémentées par un positionnement adéquat des caméras, qui

limiterait au minimum les zones à écarter du traitement.

La deuxième difficulté rencontrée par ce projet s’est, elle, manifestée plus tard dans les

étapes de développement qui ont impliqué le fonctionnement du système d’inférence. Il s’agit

de la complexité à établir des règles qui n’excluraient aucun scénario de chutes possible, sans

pour autant éliminer leur intérêt et faire remonter le nombre de faux positifs. Pour illustrer un

de ces scénarios simplement : si un utilisateur du système tombait, mais continuait à bouger,

alors il est possible qu’un détecteur de mouvement continue à interpréter de l’activité, et

donc, à bloquer le lancement d’une analyse. Il est bon de noter toutefois que cela n’est pas

un problème dans le cas d’une chute critique provoquant une inconscience. Néanmoins, pour

résoudre ce problème dans un cas d’usage réel, la meilleure solution qui a été trouvée est

celle qui consiste à donner des instructions au résident en cas de chute. Lui instruire de ne

pas bouger lors d’un tel événement pendant au moins quelques minutes suffirait à provoquer

une analyse qui confirmerait quasi certainement que la chute a eu lieu, et qui permettrait de

demander de l’aide.
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CHAPITRE VII

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET PERFORMANCES

Dans cette partie, nous allons explorer les différentes méthodes d’évaluations qui ont été

mises en œuvre pour mesurer les performances du système NAOREA décrit dans ce mémoire,

en termes de gestion de l’encombrement ainsi que de détéction des chutes. Par la suite, les

résultats des diverses expériences menées afin de déterminer les paramètres optimaux pour

des déploiements futurs du système seront présentés.

7.1 PERFORMANCES DU SYSTÈME DE GESTION DE L’ENCOMBREMENT

7.1.1 MÉTHODES D’ÉVALUATION DU SYSTÈME DE GESTION DE L’ENCOM-

BREMENT

Le système de gestion de l’encombrement a été évalué à la fois dans un environnement

de laboratoire, pour s’assurer du fonctionnement des algorithmes, ainsi que dans un environne-

ment factice de maison réelle pour déterminer l’efficacité et la justesse de la solution proposée

dans un contexte réaliste. Comme décrit dans la Section 6.2.2, le système évalue le niveau

d’encombrement d’une pièce par l’usage d’images de références. Il y a donc trois éléments

critiques à prendre en compte pour déterminer si le système est adéquat. D’abord, il faut

déterminer quels objets sont détéctés par le système, et lesquels risquent de ne pas être repérés

malgré le fait qu’ils se trouvent dans le champ de vue de la caméra. Ensuite, il faut évaluer

le système lorsqu’il est confronté à plusieurs objets à la fois, notamment pour déterminer

s’il existe une limite à partir de laquelle le système commence à manquer certains objets, ce

qui nuirait au bon calcul du taux d’encombrement de la pièce. Enfin, dans ce processus, il



faut aussi examiner quelles modifications de l’environnement peuvent limiter ou empêcher la

détection, autrement dit il faut s’assurer de la résilience du système face à divers contextes.

Le protocole expérimental décrit ci-dessous a été mis au point avec comme objectif de

collecter des données qui permettraient d’évaluer les critères énoncés ci-dessus et de clarifier

les limites du système NAOREA.

Pour déterminer les limites de la détection d’objets un par un, une série de divers objets

communs ont été présentés un à la fois dans le centre du champ de vision de la caméra. Les

objets utilisés pour les expérimentations sont les suivants :

◦ Une bouteille

◦ Un livre

◦ Une boite en carton

◦ Des céréales déjeuner

◦ Deux coussins

◦ Deux tasses

◦ Un jeu de couverts

◦ Des draps de literie

◦ Une poêle à frire

◦ Une assiette

Cette procédure permet l’évaluation individuelle des taux de détection pour chaque objet,

offrant ainsi une mesure de base quant aux objets qui risquent d’être problématiques pour la

détection. Pour adresser le second point critique décrit plus haut, nous avons ensuite présenté

les objets en groupes de diverses tailles, commençant à 3 et allant jusqu’à 12 objets (tous ceux
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disponibles). Cette procédure permet de déterminer les seuils à partir desquels la qualité de

l’analyse d’encombrement commence à baisser, notamment en déterminant à partir de quel

seuil le nombre d’objets devient trop grand pour assurer des boites de délimitation complètes

et consistantes. En plus de ces tests, afin de valider la résilience du système, durant chacun

de ces tests, divers modificateurs de contexte ont été introduits, séparément et de manière

conjointe. Parmi ces éléments se comptent des choses comme des tapis et des vêtements, qui

créent plus de complexité dans le sol de la pièce. Augmenter l’encombrement au sol de cette

manière n’a pas semblé induire de différences dans les résultats, c’est pour cette raison que

les résultats n’ont pas été présentés de manière séparée dans les tableaux présentés et décris

plus loins dans la Section. En revanche, la luminosité de la pièce a entrainé des changements

significatifs pour la détection. Tous les tests furent donc réalisés dans deux contextes, dans la

lumière et dans l’obscurité, afin d’observer comment le système réagirait durant la nuit. Les

résultats obtenus durant cette expérience sont contenus dans les Tableaux 7.1 et 7.2.

7.1.2 CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES PAR L’ANALYSE D’OBJETS

SEULS

Comme mentionné plus haut, la première analyse à effectuer est celle des objets un

par un afin de déterminer les éventuels cas d’exception ou subtilités. Pour cela, les objets

mentionnés dans la Section 7.1.1 ont étés exposés au système seuls, afin d’évaluer si oui, ou

non ils sont détectés. Ces tests ont été effectués dans trois pièces avec des contextes légèrement

différents :

◦ La cuisine

— Fond uni, pas de tapis ou de motifs

— Pas de meuble en vue
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— Hauteur de caméra à 80cm

◦ La chambre

— Fond uni, pas de tapis ou de motifs

— Peu de meubles en vue

— Hauteur de caméra à 145cm

◦ La salle de bain

— Fond complexe, avec des tapis de couleurs différentes

— Plusieurs meubles en vue

— Hauteur de caméra à 145cm

Après la réalisation de ces expériences, il a été mis en évidence plusieurs choses. D’abord,

les performances globales sont présentées dans la première ligne du Tableau 7.1. On peut y

constater que le facteur le plus important est la luminosité, avec une perte de performance de

40% à 90% selon la hauteur. Cela s’explique par le fait que, malgré la présence de capteurs

infrarouges pour les images de nuit dans les caméras, la qualité de l’image diminue trop pour

permettre la bonne distinction des objets. Hormis cela, le deuxième élément le plus impactant

semble être la hauteur de la caméra. On peut constater qu’une caméra plus basse semble être

légèrement plus performante de jour. En s’intéressant maintenant aux objets non repérés par le

système, on s’aperçoit qu’il s’agit des couverts, de la bouteille d’eau et des céréales déjeuner.

Cela permet de tirer des conclusions sur le genre de cas d’exception que le système pourrait

être amené à rencontrer. Pour les couverts, il semblerait que la taille soit le facteur principal

étant donné qu’ils sont adéquatement détectés par les cameras à 80 cm de hauteur, cependant

il faut également prendre en compte la texture du métal, qui pourrait poser problème sur le sol

gris. Pour ce qui est des céréales déjeuner, il semblerait qu’on retrouve la même situation où

la taille pose problème car elles sont également détectés a 80cm de hauteur. En revanche, la
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TABLEAU 7.1 : Performances de la détection d’encombrement dans un environnement de
laboratoire. © Killian Lachaux, 2022

80 cm 145 cm
Lumière Noir Lumière Noir

OBJETS VUS 100% 10% 70% 30%
LIMITE BASSE SANS PERTE 10 3 6 3

PERFORMANCE EN LIMITE HAUTE 75% 8.33% 75% 16.67%
SCORE TOTAL SUR TOUTES TÂCHES 78% 10% 78% 18%

bouteille d’eau est le seul objet à n’être jamais détecté correctement (seul), cela peut sans doute

être attribué à sa texture lisse et sa couleur transparente, avec une étiquette et des décorations

très minimales.

Dans le Tableau 7.1, la ligne Objets vus représente le nombre d’objets vus par la caméra

lorsqu’ils sont présentés uns a uns. La ligne Limite basse sans perte représente le nombre

le plus bas au-dessus duquel certains objets commencent à être manqués par l’algorithme

d’analyse.

7.1.3 RÉPONSE DU SYSTÈME DE GESTION D’ENCOMBREMENT EN SITUA-

TION D’USAGE RÉALISTE

À l’origine, l’évaluation de notre système devait s’effectuer par le déploiement de la

solution au sein de quelques logements habités par des personnes âgées autonomes pour une

durée d’une à deux semaines, dans la région de Montréal. Malheureusement, la situation

unique provoquée par la pandémie de Covid-19 durant les années 2020 et 2021 a rendu

impossible d’effectuer les déploiements initialement prévus en milieu réel. Néanmoins, il a

tout de même été possible d’effectuer des tests au domicile réel d’un membre de l’équipe de

développement. L’expérimentation en conditions réelles reste légère, elle permet toutefois

de remplir son objectif premier : affiner l’analyse des performances et de l’adaptabilité du
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système NAOREA vis-à-vis d’un nouvel environnement. Les objets utilisés sont similaires

mais différents de ceux testés au sein du laboratoire puisqu’ils proviennent directement du

domicile du sujet. La liste de ces objets est la suivante :

◦ Une bouteille

◦ Une boite en carton

◦ Un rouleau à pâtisserie

◦ Un saladier

◦ Un plat à gratin transparent

◦ Un jeu de couverts

◦ Des draps de literie

◦ De la feuille d’aluminium

Comme on peut le constater en regardant le Tableau 7.2, le système semble obtenir de

bien meilleurs résultats dans un environnement réel, atteignant jusqu’à 100% de détection

à la lumière du jour. Cela peut partiellement s’expliquer par le fait que la luminosité dans

le domicile est bien meilleure que dans l’appartement laboratoire, grâce à la présence de

fenêtres donnant directement sur l’extérieur. Une autre explication pourrait être la texture

de l’arrière-plan, du plastique stratifié pour le laboratoire mais un plancher en bois dans

le logement, offrant un meilleur contraste. Il est également possible de constater de bien

meilleures performances la nuit. Encore une fois, cela peut sans doute s’expliquer par la

présence de fenêtres, laissant passer une partie de la lumière nocturne naturelle ; et comme,

en vision infrarouge, même une légère augmentation de la luminosité conduit à une bien

meilleure qualité d’image, on observe une amélioration dans les performances de 10% à 70%.
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TABLEAU 7.2 : Performances de la detection d’encombrement dans un environement
d’usage réaliste. © Killian Lachaux, 2022

Real home environment
Lumière Noir

OBJETS VUS 100% 50%
LIMITE BASSE SANS PERTE None 4

PERFORMANCE EN LIMITE HAUTE 100% 66.66%
SCORE TOTAL SUR TOUTE TÂCHES 100% 70.37%

7.1.4 LIMITATIONS DU SYSTÈME DE GESTION D’ENCOMBREMENT

Après avoir évalué le système de diverses façons, il est possible d’estimer ses limitations

ainsi que les paramètres optimaux pour une installation.

Tout d’abord, le fonctionnement du système durant la nuit s’est montré trop peu fiable

pour être déployé en contexte réel. Malgré des performances très respectables dans des cas

précis, la plupart du temps une luminosité trop basse empêche de réaliser une bonne détection.

Pour régler ce problème, la première suggestion serait tout simplement de développer un

système alternatif pour gérer l’encombrement la nuit. Il serait également possible d’utiliser

du nouveau matériel, comme la troisième version des caméras utilisées dans cette expérience

qui proposent une vision de nuit en couleur, ce qui permettrait de fournir aux algorithmes des

données plus consistantes avec celles que fournissent les caméras de jour.

Ensuite, la hauteur de placement de la caméra s’est avérée avoir assez peu d’impact

sur la viabilité du système ; toutefois, on observe un taux de détection d’objets seuls plus

bas lorsqu’on positionne la caméra plus en hauteur. Ainsi, les recommandations pour une

installation optimale seraient de rapprocher autant que faire se peut de la hauteur de 80cm,

dans la mesure où cela ne dérange pas le résident dans ses AVQ.
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Si nous nous intéressons plus spécifiquement aux objets qui furent correctement, où non,

détectés par le système (en excluant les résultats de nuit), comme mentionné plus haut, nous

pouvons déterminer qu’il y a deux caractéristiques, relatives à l’objet lui-même, qui peuvent

nuire à une bonne détection. D’une part, la taille de l’objet, ce qui concerne les céréales

déjeuner ainsi que le jeu de couverts. En effet, on peut constater qu’en distanciant plus la

caméra de l’objet, la détection ne se fait plus correctement. Dans le cas des céréales, nous

pouvons constater ce phénomène assez clairement en remarquant qu’au fur et à mesure que

la hauteur de la caméra augmente, la boite de délimitation exclut de plus en plus de grains.

D’autre part, la texture de l’objet, ce qu’on peut observer dans le cas de la bouteille d’eau et

les couverts. Les objets transparents ou de la même couleur que l’arrière-plan sont ainsi, pour

des raisons évidentes plus durs à détecter. En effet, la frontière entre l’objet et le fond étant

plus difficilement discernable, dans ces situations les boites de délimitation ont tendances à

être moins consistantes et plus vaguement définies. Si dans la plupart des cas ce n’est pas

un problème car les objets finissent par être au moins partiellement détectés, il est important

de prendre en compte que le système pourrait avoir du mal à détecter des éclaboussures de

liquide.

7.2 PERFORMANCES DU SYSTÈME DE GESTION DES CHUTES

7.2.1 MÉTHODES D’ÉVALUATION DU SYSTÈME DE GESTION DE CHUTES

L’outil de détection des chutes a été le sujet de diverses expérimentations pour déterminer

son efficacité. Encore une fois et à l’instar du système de gestion de l’encombrement, les tests

ont été organisés en deux étapes majeures qui correspondent aux deux composants principaux

du système. D’abord il fallait évaluer la performance de l’algorithme de détection de chutes en

lui-même, et caractériser les paramètres optimaux. Par la suite, il était important de déterminer
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le comportement du système dans son ensemble, en examinant les résultats obtenus par le

système lorsqu’on déclenche les analyses par inférence.

Afin de déterminer la performance de l’algorithme de détection sur image seule (sans

les autres capteurs que les caméras), les premiers tests effectués se sont faits en collectant

plusieurs séries de données, où on demandait à un sujet de simuler une chute dans une de

trois positions (ventre, dos, sur le coté) devant une caméra, puis on déclenchait une analyse

ponctuelle manuellement. Cela a permis de caractériser exactement quels potentiels éléments

pouvaient nuire à la bonne détection de la chute ainsi que les taux moyens de détection selon

la position adoptée.

Les chutes individuelles ont été réalisées dans trois positions : sur le ventre, sur le

dos et sur le côté. Pour chacune de ces positions, le sujet effectue 6 itérations, avec comme

instructions de simuler une personne essayant de se relever avec des faiblesses musculaires et

articulaires. À des fins de comparaison et de détermination de la meilleure configuration, les

tests ont été faits avec une caméra basse à 80 cm de hauteur, et une caméra haute à 145cm

de hauteur. Les expérimentations ont, de plus, eu lieu dans un véritable domicile en plus du

laboratoire afin d’assurer un minimum de résilience de la part du système.

Cependant, pour s’assurer du bon fonctionnement du système, des analyses visuelles

pures ne sont pas suffisantes, il est également nécessaire d’observer le système en complète

opération pour s’assurer que les détections soient requises aux bons moments. Le plan originel

était, à cette étape, d’effectuer un déploiement chez quelques récipiendaires, mais encore

une fois et comme décrit en 7.1.3, la pandémie de Covid-19 n’a pas permis à ce processus

d’aboutir. Pour pallier ce manque, il a été décidé de configurer l’appartement intelligent du

laboratoire comme un véritable domicile, puis de faire participer diverses personnes adultes
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à des scénarios recréant des séquences d’activités de la vie quotidienne. Au total, quatre

scénarios ont été élaborés :

◦ Le sujet rentre à la maison, utilise la salle de bain puis lit un journal

◦ Le sujet va cuisiner et mettre le couvert

◦ Le sujet nettoie la table puis fait la vaisselle

◦ Le sujet fait sa toilette avant de se coucher

Tous ces scénarios se composent de dix étapes, et chaque étape est associée avec des

réactions attendues de la part du système NAOREA. Pour chaque scénarios, 4 enregistrements

ont eu lieu, avec quatre déroulements différents des activités. D’abord était effectuée une

première itération, où tout se déroule comme prévu, puis par la suite, 3 autres versions se

déroulaient, chacune incorporant une étape où le sujet tombe au cours du scénario. Au total,

16 scénarios ont été réalisés par 5 sujets sur une durée de 10 heures donnant un total de 80

itérations à analyser.

Durant ces tests, le système a dans son intégralité été lancé pour fonctionner de manière

autonome, et les résultats furent collectés pour une plus ample évaluation. Chaque scénario

possédait des spécificités qui ont permis d’évaluer les performances de la solution dans des

contextes variés, typiquement en changeant la luminosité, la pièce, la hauteur de caméra, les

chevauchements, les expositions partielles, la direction des chutes, etc. Un élément important

à noter est que le délai d’immobilité requis par l’algorithme (décrit en 6.3.2) a été défini à une

minute. Ce choix a été principalement motivé par le confort du sujet étant donnée la durée

extensive des tests. Néanmoins, pour tout de même garantir le fonctionnement du système

avec d’autres délais, par la suite, un des sujets a réalisé une partie des expériences avec des

délais de 3, 6 et 12 minutes. Sachant que les performances n’ont pas du tout changé selon ce
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délai d’attente, il est raisonnable d’extrapoler que les résultats obtenus et présentés dans cette

section sont extensibles qu’importe le délai d’attente configuré.

7.2.2 RÉPONSE DU SYSTÈME D’ANALYSE VISUELLE

Comme mentionné dans la Section 7.2.1, nous devons d’abord déterminer à quel point

le mécanisme de détection d’immobilité est fiable dans des situations simples. Cette section

présente les résultats des analyses visuelles obtenus en laboratoire et dans un domicile réel.

Le Tableau 7.3 présente les résultats obtenus au cours de ces tests et met en valeur les deux

paramètres les plus importants dans leur analyse : le type de chute et la hauteur de la caméra.

Les performances moyennes dans l’environnement de laboratoire sont de 94,44% et atteignent

jusqu’à 100% dans le meilleur des cas. En s’intéressant aux résultats, le facteur le plus

impactant semble clairement être la direction de la chute ; les chutes vers l’avant étant les plus

facilement détectées. L’explication la plus probable de ce phénomène est que les participants

furent instruits de lutter pour se relever comme une personne avec des faiblesses musculaires.

L’amplitude de mouvement des bras et des jambes permise étant bien moindre lors d’une

chute vers l’avant que dans les autres positions, on peut donc s’attendre à ce que les boites

de délimitation soient plus consistantes ainsi. Ce phénomène se reproduisant également de

manière plus accentuée dans le véritable domicile, il est raisonnable de conjecturer que plus la

personne reste immobile une fois qu’elle a chuté, plus il est probable que le système détecte la

chute.

7.2.3 RÉPONSE DU SYSTÈME EN SITUATION D’USAGE RÉALISTE

Après avoir abordé la réponse des composantes du système de détection des chutes

individuellement, il va maintenant être sujet d’évaluer les performances de la solution dans
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TABLEAU 7.3 : Resultats des analyses visuelles de chute en laboratoire et a domicile. ©
Killian Lachaux, 2022

Laboratoire Environnement domestique
Hauteur Caméra BASSE HAUTE BASSE HAUTE
VERS L’AVANT 100% 100% 100% 100%

VERS L’ARRIERE 100% 100% 83.33% 83.33%
SUR LE CÔTÉ 83.33% 83.33% 83.33% 66.67%
SCORE TOTAL 94.44% 94.44% 88.88% 83.33%

son ensemble. En effet, en plus de l’algorithme de détection de l’immobilité décrit en 6.3.2, le

système fait usage de capteurs variés pour acquérir des données sur l’activité et le mouvement

dans une pièce. Cela pourrait permettre d’utiliser des règles logiques plutôt qu’une simple

base temporelle pour le déclenchement des analyses, d’où l’intérêt d’évaluer les performances

de manière complète.

Un obstacle majeur à l’évaluation du système était l’absence de jeu de données préexis-

tant qui aurait permis de tester spécifiquement la configuration présente dans le laboratoire

du LIARA. L’association de capteurs visuels et non-visuels unique employée par la méthode

décrite dans ce mémoire est assez nouvelle pour la littérature scientifique, ce qui explique la

difficulté de trouver des jeux de données suffisamment complets pour représenter un environne-

ment de domicile réel avec une telle configuration. Pour cette raison, il a été indispensable de

développer un nouveau jeu de données au sein même du laboratoire (la pandémie de Covid-19

rendant encore une fois impossible la collecte au domiciles de personnes).

Prenant en compte ces problèmes, il fut décidé de mettre au point les scenarios présentés

en 7.2.1, et de les effectuer avec plusieurs sujets, au sein du laboratoire LIARA, aptement

configuré pour simuler une véritable maison privée. Après que chacun des 5 sujets aient effec-

tué 4 itérations différentes de chaque scenario, les données ont été analysées. Commençons

par présenter les performances globales du système ; en situation d’usage réel la solution s’est
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avérée capable de détecter les chutes dans 87% des cas. Cela représente 52 chutes positivement

détectées sur un total de 60. En utilisant un délai de déclenchement d’analyse de 1 minute, le

système n’a jamais manqué de déclencher l’analyse lorsqu’il y en avait besoin. En revanche, il

est arrivé à 12 reprises qu’une analyse soit requise sans qu’une chute se soit produite. Cela

implique qu’environ 15% de toutes les analyses ont été lancées par erreur.

Une analyse plus approfondie des résultats en prenant en compte les caractéristiques

de contexte spécifiques à chaque scenario, permet d’évaluer l’influence respective de ces

éléments (luminosité, angle de vue, hauteur caméra, etc.) sur les performances (présentées

dans le Tableau 7.4). Pour ce qui est de la lumière, le système fonctionne avec environ 90%

de taux de détection dans des conditions lumineuses favorables (avec un bon éclairage), mais

diminue un peu dans un contexte sombre ou noir avec seulement 80% de taux de détection.

Malgré tout, lorsqu’on prend les sujets individuellement, on peut s’apercevoir que les meilleurs

cas des deux contextes susnommés ont atteint 100% de détection, chez un sujet dans l’obscurité,

et chez trois sujets dans la lumière. En considérant l’uniformité de l’arrière-plan, il est possible

d’observer que la différence de précision est en vérité favorable à un environnement encombré.

L’hypothèse privilégiée est que cela pourrait être expliqué par la taille de l’échantillon, plus

basse dans l’environnement encombré, ainsi que les autres facteurs (un scenario ayant pour

but de reproduire un cas réel). On pourrait cependant également théoriser qu’un arrière-plan

plus complexe favorise la bonne reconnaissance de vêtements en proposant plusieurs couleurs

faisant contraste plutôt qu’une seule.

7.2.4 CARACTÉRISATION DES PARAMÈTRES PERTINENTS DANS LES PER-

FORMANCES DU SYSTÈME DE GESTION DES CHUTES

Pour déterminer les limitations du système, il est important de s’attarder sur les cas

d’erreur rencontrés. L’erreur la plus commune rencontrée par le système, représentant 65%
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TABLEAU 7.4 : Performances du système dans des scénarios d’usage domestique réel
simulé. © Killian Lachaux, 2022

Détection des chutes scénarisées
Détéctées Ratées Taux de succès

ANALYSE MULTI CAMÉRA 21 3 87%
ANALYSE CAMÉRA SEULE 31 5 86%
DÉTÉCTIONS GLOBALES 52 8 87%

CONDITION LUMINEUSE Lumière forte Lumière basse Différence
MEILLEUR CAS 100% 100% 0%

PIRE CAS 62.5% 75% 12.5%
POUR TOUS SUJETS 90% 80% 10%

ARRIÈRE-PLAN Uniforme Non-uniforme Différence
MEILLEUR CAS 85.71% 100% 14.29%

PIRE CAS 71.42% 80% 8.58%
POUR TOUS SUJETS 82.85% 92% 9.15%

des cas d’erreurs, est un manque de reconnaissance d’une personne à terre lors de l’analyse

des images par YOLOv3. La seconde erreur rencontrée la plus proéminente concernait les

soucis de cadrage. En effet, dans 24% des cas d’erreurs, on peut constater que la personne

était trop en dehors du champ de vision des caméras pour garantir des boites de délimitation

consistantes. Les 11% restants sont dues à des boites de délimitation inconsistantes sans raison

apparente ; dans cette situation, la personne est bien dans le champ de vision de la caméra,

mais lors des prises de vues successives la boite de délimitation autour d’elle va changer de

taille et de position à cause du fonctionnement du réseau de neurones de YOLOv3. Cela amène

le système à interpréter du mouvement là où il n’y en a pas, provoquant ainsi une erreur.

Mitiger ces erreurs directement est difficile ; effectivement, le dessin des boites de

délimitation et la reconnaissance de la personne dépendent directement de la performance

de YOLOv3. Pour bénéficier de boites de délimitation plus stables, il devrait être conseillé

aux récipiendaires de bouger le moins possible durant les premières minutes de la chute, ce

qui peut être fait sans soucis lors du déploiement de la solution. Il pourrait également être

105



bon de procéder à des rappels réguliers tout au long de l’usage du système. Un autre facteur

important à considérer est relatif aux soucis de cadrage et d’angle de vue. Étant donné que cela

représente une grande partie des erreurs, il est important d’assurer le maximum de couverture

lors du positionnement des caméras. Cela amène également un questionnement sur l’utilité de

multiplier les caméras sur une même zone de l’appartement. Afin de savoir si cette alternative

était intéressante, des tests ont été effectués pour évaluer les différences de détection avec une

seule et deux cameras. Les résultats de ces tests ont mis en évidence des performances de 87%

de taux de détection pour des cameras multiples, et de 86% pour des caméras simples. Comme

on peut le constater, la différence n’est pas suffisamment significative pour justifier le coût

monétaire et calculatoire de deux caméras ; il suffit de porter attention au positionnement de la

première caméra. Les recommandations finales qu’il est possible de tirer de ces expériences

sont les suivantes :

◦ Il devrait y avoir suffisamment de caméras pour couvrir l’intégralité du sol exposé de

l’appartement, mais il n’est pas besoin de plus d’une par zone.

◦ Une luminosité plus élevée est toujours préférable, et dans les pièces trop sombres ou

qui ne possèdent pas de fenêtres extérieures, il est recommandé d’installer une lumière

de veille, même faible, pour grandement augmenter les chances de détection.

◦ Le contexte de la pièce est peu important, il est donc préférable de favoriser le confort

de l’habitant et de ne pas placer des dispositifs dans des endroits gênants.
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CONCLUSION

Pour conclure ce mémoire, il convient de revenir sur les principaux objectifs expri-

més tout au long de ce projet et d’apporter des précisions sur leur accomplissement et sur

l’expérience obtenue en les poursuivant.

Tout d’abord, le premier objectif et la motivation derrière l’instigation du projet était

d’explorer les possibilités qu’offrait l’intégration d’un robot dans un habitat intelligent. Étant

donné que le choix du robot était déjà fait au vu du matériel disponible, la visée première

du projet était d’évaluer les capacités d’intégration du NAO dans un cadre d’assistance au

maintien à domicile en fin de vie. Cet objectif est aujourd’hui considéré comme accompli,

les diverses tentatives, malgré que beaucoup aient été infructueuses, ont bien démontré les

capacités et les limites du robot. Ainsi, le travail mené tout au long du projet NAOREA

fournit une expérience de déploiement conséquente vis-à-vis du robot, même si celui-ci n’a été

déployé que dans un environnement de laboratoire. Cela a suffi à mettre à jour les difficultés

liées au déplacement du robot en intérieur ainsi que le rôle d’interface sociale avec le système

auquel il est plus adapté.

Les tentatives de déploiement du robot ont aussi mené à une exploration accrue des

possibilités offertes par des capteurs ambiants, ce qui est devenu le second objectif du projet. En

cherchant à pallier les manques créés par les limites de déplacement du robot, de nombreuses

pistes de résolution des problématiques du projet se sont reportées vers l’usage de capteurs

ambiants. Ce mémoire fournit ainsi un retour d’expérience d’intégration et de déploiement

détaillé, qui met en évidence les caractéristiques propres à chaque capteur. Parmi ces capteurs

se comptent à la fois des capteurs visuels et non-visuels, pour chacun desquels des détails

sur leur usage ont été donnés. Ainsi, il a été mis en évidence que l’usage des caméras était

intéressant et relativement efficace, tout en montrant cependant la difficulté de mettre au point



des algorithmes suffisamment robustes pour un environnement en évolution perpétuelle. La

démonstration du moteur d’inférence s’appuyant sur les capteurs ambiants non-visuels aura

aussi montré le potentiel de l’usage de tels capteurs pour renforcer un outil. Le tout aura

également été souligné par l’harmonisation de l’usage de capteurs hétérogènes au sein d’une

plateforme unique.

Un autre défi majeur du projet était de fournir une architecture souple, adaptable et

robuste, qui permettrait de se diversifier très facilement. Cet objectif est aujourd’hui clairement

accompli. En proposant une plateforme avec une structure de communication asynchrone et

centralisée, on fournit au système des grandes capacités d’adaptation, qui permettent d’ajouter

ou supprimer des composantes logicielles très simplement en suivant un schéma en 3 catégories.

De grandes possibilités d’évolution sont ouvertes grâce à cela. Il a également été rendu évident

par l’intégration de la plateforme NEARS que le système possédait également des grandes

capacités d’interfaçage et d’interconnexion. L’expérience relatée dans ce document vis-à-vis

de l’architecture est indubitablement un atout pour la conception future d’algorithmes offrant

des solutions aux problèmes d’assistance à domicile en tous genres.

Pour ce qui est des applications spécifiques explorées dans ce mémoire, à savoir la

gestion du problème des chutes par détection et gestion de l’encombrement, le but était de

proposer des méthodes de contrôle efficaces. Cet objectif a été atteint de manière beaucoup

plus nuancée que les autres ; en effet, si les approches abordées ont permis la mise au point de

méthodes permettant des résultats très satisfaisants en laboratoire, avec un taux de détection

des chutes de 90% sous la lumière, et une détection minimum de 75% des encombrants

lors de la saturation de l’espace, l’expérience présentée manque encore d’observations de la

performance du système dans un contexte réel. Le travail réalisé dans le contexte du projet a

toutefois permis de mettre en évidence les divers obstacles et difficultés rencontrés lors d’une

tentative de mise au point d’un tel système. L’expérience acquise tout au long de ce projet
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a permis la mise au point de conseils pour les démarches futures de création de systèmes et

d’algorithmes d’assistance à la gestion des chutes.

Dans son ensemble, le présent mémoire peut être considéré comme un guide et une

expérience de première main dans le déploiement d’un système d’assistance à domicile

utilisant la technologie. Si les résultats et performances sont mitigés, avec une performance

de 78% toutes tâches confondues pour l’algorithme de détection de l’encombrement, et une

détection de 87% des chutes en situation d’usage réaliste, le but premier de ce projet qui

consistait en la mise au point d’une synthèse des différents aléas et problèmes à résoudre pour

mettre au point des systèmes d’assistance à domicile, et à y intégrer un robot humanoïde,

est aujourd’hui atteint selon nos critères. Cet ouvrage est donc, selon nous, contributif à la

recherche en cela qu’il permettra à n’importe quelle personne de se constituer une bonne idée

de la complexité des défis, ainsi que des points de force, et de faiblesse, dans des systèmes tel

que NAOREA.

Pour conclure ce mémoire en encore quelques mots, je tenais à rajouter que ce projet

aura été très accomplissant pour moi. Il m’a fourni une meilleure connaissance des enjeux dans

le domaine de l’intelligence ambiante, et m’aura permis de m’améliorer dans mes capacités

à concevoir, modifier et intégrer des systèmes d’habitats intelligents. Le projet NAOREA

m’aura également permis de découvrir le monde de la recherche et d’y participer moi-même

par la rédaction et la publication d’un article scientifique (Lachaux et al., 2021). L’expérience

très positive que j’ai acquise au cours des deux dernières années m’aura donné la curiosité,

la rigueur et la motivation nécessaire afin de poursuivre mes études au cours d’un doctorat

qui sera également axé sur un projet d’intégration de robots et d’assistance à domicile. C’est

une expérience que je ne regrette aujourd’hui absolument pas et que je renouvellerais, sans

hésitation, dans son intégralité.
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