Un système basé sur l’intelligence artificielle détecte automatiquement la présence
d’armes
LIEU: Grenade
DURÉE VTR: 1’43’’
RÉSUMÉ: Un système qui détecte la présence de revolvers sur les images d’une vidéo en
temps réel. Il a été créé par des chercheurs du département de sciences du Calcul et de
l’Intelligence Artificielle de l’Université de Grenade. Dès que le système de surveillance
détecte l’arme, en une seconde l’alarme est déclenchée.
VTR:
Dès qu’un revolver apparait sur l’image, il est détecté et une alarme se déclenche. Il
s’agit d’un système pionnier qui a été créé à l’Université de Grenade et qui détecte des
armes sur des vidéos en temps réel.
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"Dans un établissement où une personne entre avec une arme, si nous
avons ces caméras d’enregistrement avec le système automatique
incorporé, en une seconde une alarme se déclencherait pour indiquer
qu’en ce moment il y a une personne armée dans l’établissement”.
.

Ce système informatique est basé sur de nouvelles techniques d’intelligence artificielle, et
sur un modèle qui lui permet d’apprendre et de perfectionner son fonctionnement à
partir de son entraînement avec une ample collection d’images. Pour le développer ces
chercheurs du département de Sciences du Calcul et de l’Intelligence Artificielle ont utilisé
des fragments de films, en obtenant une effectivité de plus de 96,5%.
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"Le modèle d’intelligence artificielle a été entraîné au préalable avec de
nombreuses images qui contiennent des revolvers et d’autres objets
différents des pistolets. Alors ces modèles s’entraînent et apprennent de
manière automate à différencier un revolver, une arme, des autres
objets”.

Ils ont aussi travaillé avec des images de caméras de sécurité. En cas de vol avec une
arme, la personne attaquée ne devra pas donner l’alarme, mais le système de vidéo le
fera de manière automatique.
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"En premier une réponse immédiate, et en second lieu tu évites le
risque des systèmes actuellement où une personne doit appuyer sur un
bouton d’alarme. C’est une action où la personne peut mettre en péril
sa vie. Dans ce cas c’est un système automatique”.
.

Un algorithme qui pourrait aider à améliorer la sécurité dans les aéroports et dans
d’autres zones de vidéo-surveillance, et aussi à détecter et à éviter des contenus violents
sur les réseaux sociaux.
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