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RÉSUMÉ. Le problème abordé ici concerne l’indexation en ligne de données multimédia par la
recherche d’extraits pertinents qui peuvent aussi être des réponses à des requêtes spécifiques.
Nos travaux se focalisent sur l’analyse de séquences vidéo afin d’y détecter des événements
prédéfinis. La recherche de ces événements étant contextuelle, nous proposons une architecture
et des outils génériques et rapides pour la mise en œuvre de systèmes d’indexation spécifiques.
Nous insistons notamment sur les problèmes suivants pour lesquels nous proposons des solu-
tions rapides et originales : la segmentation temporelle des données, la séparation du fond et
des objets, la structuration du fond, le suivi des objets (notamment les objets non-rigides et les
petits objets), et enfin l’analyse des données audio ou textuelles.

ABSTRACT. Here we are concerned by on line multimedia data indexing by use of pertinent
sample searching. Our work focuses on video sequence analysis in order to detect some pre-
defined events. This search being contextual, we propose an architecture and some rapid tools,
both generic, for building specific indexing systems. In particular, we deal with the following
problems for which we propose some fast and original solutions: data temporal segmentation,
background and foreground separation, background structure extraction, object tracking (espe-
cially non-rigid objects and small objects), and finally audio and textual data analysis.

MOTS-CLÉS :Indexation vidéo, Détection d’événements.
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1. Introduction

De la quantité toujours plus importante de données numériques est né le besoin
d’outils d’indexation dont le but est de permettre à des utilisateurs d’accéder aux in-
formations qui leur semblent pertinentes. Selon la nature des données (texte, image,
son,etc), les outils à utiliser seront basés sur des techniques différentes. Nous nous in-
téressons ici à l’indexation de données multimédia, et plus précisément à l’indexation
de séquences vidéo [DJE 02].

Dans le domaine de l’indexation vidéo, on distingue deux types de systèmes dif-
férents : les systèmes génériques, qui permettent d’obtenir une classification des sé-
quences vidéo sans prendre en compte des informations de nature contextuelle, et les
systèmes spécifiques où l’indexation est contextuelle car basée sur une problématique
précise. Dans ce dernier cas, le système ne permet de traiter qu’un type particulier de
séquences vidéo, tels que les journaux télévisés [CAR 00], les événements sportifs,
les vidéos de surveillance,etc. A l’aide de ce type de systèmes, l’utilisateur peut alors
formuler des requêtes lui permettant de visualiser la météo présentée à la télévision le
20 décembre 1999, de vérifier si des intrusions ont eu lieu dans l’usine le week-end
dernier, ou encore de voir les moments importants du dernier match de la Coupe Da-
vis. Il est également possible de considérer une exécution hors ligne (comme à l’INA
où les données ont fait l’objet d’une indexation avant d’être analysées par une requête)
ou en ligne, c’est-à-dire lorsque les données à analyser sont en cours d’acquisition. Le
mode en ligne nécessite des outils d’analyse rapides afin de traiter les séquences à la
cadence vidéo (généralement 25 images par seconde).

L’utilisation en ligne d’un système spécifique d’indexation vidéo peut fournir un
résultat binaire pour chaque extrait d’une séquence vidéo : soit l’extrait correspond
à la problématique définiea priori, soit il n’y correspond pas. A l’aide de ces sys-
tèmes, il est donc possible d’effectuer une détection d’événements prédéfinis dans
des séquences vidéo. Dans cet article, nous proposons une architecture et des outils
génériques pour résoudre ce problèmevia la mise en œuvre de systèmes spécifiques
d’indexation vidéo.

La détection d’événements dans des séquences vidéo peut être envisagée dans de
nombreux domaines. Ainsi, l’analyse en ligne de retransmissions télévisées permet
d’en extraire les moments importants (interventions à l’Assemblée Nationale, but ins-
crit lors d’un match de football,etc). Dans le domaine de la vidéosurveillance (qu’elle
soit médicale ou de sécurité), il est crucial d’être capable d’activer des alarmes lors
d’un incident. Afin d’être correctement détecté, chaque événement prédéfini doit être
modélisé par un scénario, plus ou moins complexe, que le système d’indexation cher-
chera à reconnaître. Parmi les scénarios les plus simples, on peut citer le passage d’une
personne de la gauche vers la droite de l’image, l’apparition à l’écran d’une scène re-
présentant un terrain de tennis ou contenant un certain nombre d’objets dans une zone
de l’image, la présence d’un effet graphique introduit en régie audiovisuelle (fondu
ou volet, texte incrusté, ralenti,etc) . . . . Le but de l’architecture et des outils proposés
ici est de permettre à un utilisateur de formuler une requête (ou ici un scénario) plus
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ou moins complexe afin de détecter, en ligne, un ou plusieurs événements prédéfinis.
Au travers des différents scénarios énoncés, nous pouvons également envisager une
intégration dans MPEG-4 ou MPEG-7.

Dans cet article, nous commencerons par décrire l’architecture proposée pour l’exé-
cution de requêtes relatives à la détection d’un événement dans une séquence vidéo.
Nous présenterons ensuite les différents problèmes à résoudre et apporterons des solu-
tions originales prenant en compte les contraintes imposées. Les problèmes présentés
sont relatifs à la segmentation temporelle de la vidéo, aux études complémentaires de
l’arrière-plan de la scène et des objets présents dans la scène, et enfin à l’analyse des
autres média tels que le son ou le texte incrusté.

2. Architecture Proposée

Chaque système spécifique d’indexation vidéo repose sur une problématique bien
particulière, et ne peut donc pas être réutilisé dans un autre contexte. Il est donc né-
cessaire, pour chaque nouvel événement ou contexte considéré, de reconstruire un
nouveau système spécifique d’indexation vidéo. Afin de permettre une réutilisation
des composants créés au préalable pour d’autres systèmes, nous proposons ici une ar-
chitecture générique pour la mise en œuvre de systèmes d’indexation spécifiques. Pour
garantir au mieux cette généricité, nous avons choisi de prendre en compte un certain
nombre de contraintes, nous permettant ainsi d’envisager de nombreuses applications.
Au sein de cette architecture, nous avons également défini différents problèmes à ré-
soudre pour lesquels nous tenterons d’apporter des solutions adéquates, elles aussi
génériques. Dans cette section, nous introduirons les contraintes à respecter et nous
définirons les différents problèmes à résoudre. L’architecture proposée, découlant de
ces contraintes et problèmes, sera finalement présentée.

2.1. Les contraintes à respecter

Puisque nous souhaitons garantir la plus grande généricité possible de notre ap-
proche, nous avons considéré différentes contraintes qu’il nous semble nécessaire de
respecter afin de ne pas limiter le champ d’applications possibles. Nous décrivons ici
chacune de ces contraintes.

rapidité : afin de garantir une exécution en ligne, les traitements à effectuer doivent
être rapides (cadence vidéo) ;

couleur : les images à analyser sont représentées en couleur, qui peut être utilisée
comme critère dans les différentes étapes du traitement ;

illumination : les conditions d’éclairage peuvent varier du fait d’une acquisition en
intérieur ou en extérieur et des différentes sources de lumière rencontrées ;

mouvement : les objets d’une part, et la source d’acquisition (caméra) d’autre part,
peuvent être mobiles sans que leur mouvement soit connua priori ;
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compression : les données à analyser peuvent être compressées [BAR 02] ou non ;

apprentissage : dans certains contextes, aucune étape d’apprentissage hors ligne ou
en ligne n’est possible.

2.2. Les problèmes à résoudre

Afin de détecter un événement prédéfini dans une séquence vidéo, différents pro-
blèmes doivent être résolus. Si la séquence vidéo a été obtenue après un montage en
régie, une segmentation temporelle doit tout d’abord être réalisée. Celle-ci consiste à
découper la séquence en ses différents plans.

Une fois chaque plan isolé des autres, le contenu des images peut alors être analysé.
Celui-ci représente généralement deux parties complémentaires dont les rôles sont
souvent différents : d’une part l’arrière-plan de la scène, d’autre part les objets présents
dans la scène. Il est donc nécessaire de séparer ces deux partiesvia une segmentation
d’image. Afin de permettre une compréhension de l’environnement, l’arrière-plan doit
de plus être analysé pour en extraire sa structure.

Les objets contenus dans la scène doivent également être étudiés. Cette étude
consiste généralement en leur suivi tout au long de la séquence. Une interprétation
de leurs interactions avec l’environnement est alors rendue possible.

Outre le contenu d’une scène, d’autres informations peuvent être disponibles dans
une séquence vidéo pour détecter des événements prédéfinis. Ainsi, il est intéressant
d’analyser la bande son ou le texte incrusté, par exemple.

2.3. Schéma de l’architecture

De manière à résoudre un maximum de problèmes d’indexation et de recherche,
nous avons mis en évidence un certain nombre de processus élémentaires communs.
Ils peuvent chacun recevoir des réponses variées. Nous avons tenté d’apporter à cha-
cun une solution respectant les contraintes énoncées précédemment. De manière à
montrer comment l’ensemble des processus constitue un système générique global,
nous l’illustrons par la schéma de la figure 1 [LEF 02a].

Nous pouvons observer que pour atteindre une certaine généricité de l’architecture
nous avons privilégié une analyse séparée des différents média (son, texte, séquence
d’images). Ainsi on pourra adapter un système spécifique en fonction de la présence
éventuelle de ces média. Nous considérons que chaque média contient suffisament
d’information pour fournir une réponse même partielle au problème d’indexation ou
de recherche posé. Une étape de fusion de ces résultats partiels doit être prévue en
fonction des caractéristiques de l’événement recherché.
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Au niveau de l’étude de la séquence d’images on voit apparaître les quatre proces-
sus principaux :

– la segmentation temporelle qui répond à la nécessité d’une cohérence de l’en-
semble des images à traiter,

– l’extraction des objets qui permet d’identifier les objets ayant un rôle dans la
scène et qui conduit aussi à la connaissance de l’arrière-plan de la scène,

– le suivi des objets qui permet de décrire les événements spatiaux se produisant
dans la scène,

– et la structuration logique du fond qui permet l’interprétation effective de la
scène lorsqu’un modèle peut être constitué.

Nous allons maintenant aborder et proposer des solutions pour la plupart de ces
processus.

Acquisition
vidéo

Segmentation

Analyse
contextuelle

Extraction
du texte

Interprétation
du texte

Structuration
logique
du fond

Segmentation
temporelle

Extraction
des objets
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Figure 1. Schéma d’une architecture générique pour les systèmes d’indexation vidéo.

3. Segmentation temporelle de la vidéo

Cette première étape, nécessaire avant d’analyser le contenu d’une séquence vidéo,
consiste à extraire les différents plans qui composent la séquence. Le problème de la
détection des changements de plans, qu’ils soient brusques ou progressifs (comme les
fondus ou les volets), a été largement étudié dans la littérature. Les méthodes propo-
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sées peuvent être regroupées selon la nature des données (compressées ou non) et les
caractéristiques utilisées pour mesurer la dissimilarité entre images successives. Cette
dissimilarité est généralement à la base de la détection d’un changement de plans.
Pour cela, sa valeur est comparée à un seuil. Les caractéristiques peuvent être calcu-
lées à une échelle locale (pixels), globale (histogrammes), ou intermédiaire (blocs).
Elles peuvent être relativement complexes : mouvement, contours, combinaison de
caractéristiques plus simples,etc. On pourra se référer à [LEF 03] pour un panorama
récent des différentes approches existantes.

En particulier, de manière à respecter les différentes contraintes introduites précé-
demment, nous proposons une technique rapide et capable de s’adapter au contexte,
c’est-à-dire au contenu des séquences analysées. La première étape consiste en une
diminution de la résolution des images, ce qui permet de limiter le temps de calcul né-
cessaire. La robustesse de la détection vis-à-vis des conditions d’illumination s’obtient
par changement de l’espace utilisé pour représenter les informations couleur, depuis
l’espace RVB (Rouge Vert Bleu) vers l’espace TSL (Teinte Saturation Luminance)
où seules les composantes de Teinte et de Saturation sont conservées. Pour permettre
de traiter correctement différents types de plans (plans proches ou éloignés, avec un
mouvement faible ou important de la caméra), une mesure différentielle a été préferée
au choix plus classique d’une mesure de dissimilarité calculée directement entre deux
images successives :

d′(It) = |d(It, It−1)− d(It−1, It−2)| (1)

où d(It1 , It2) représente la mesure de dissimilarité calculée entre deux imagesIt1 et
It2 etd′ la mesure différentielle.

En comparant les images successives d’une séquence à l’aide d’une mesure diffé-
rentielle calculée par blocs, à une faible résolution, et dans le sous-espace couleur TS,
les changements brusques peuvent être détectés. Pour cela, nous définissons la mesure
d de la manière suivante :

dk(It1 , It2) =
X∑

x=1

Y∑
y=1

(It1(x, y)	 It2(x, y))k (2)

aveck ∈ [0, 2], la convention00 = 0, X et Y la largeur et la hauteur des images à
faible résolution, et finalement	 un opérateur algébrique défini par :

It1(x, y)	 It2(x, y) = αT,S(It1(x, y, T )− It2(x, y, T )) (mod 2π)

+ (1− αT,S)|It1(x, y, S)− It2(x, y, S)|
(3)

où αT,S est un coefficient permettant de donner plus ou moins d’influence aux com-
posantes T et S. En effet, dans le cas de pixels achromatiques, il est important de ne
pas donner d’importance à la composante T qui n’est alors pas fiable.
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Pour détecter également les transitions progressives, nous les assimilons à des tran-
sitions brusques dont les effets seraient étalés sur plusieurs trames. Deux étapes sont
alors nécessaires : la détection des frontières possibles d’un changement progressif
par comparaison de la mesuredk avec un seuil adaptatif, puis le calcul d’une nouvelle
mesure obtenue par cumul des mesures différentielles calculées sur les trames pou-
vant appartenir au changement progressif. Cette mesure, du même ordre de grandeur
que celle obtenue dans le cas d’une transition brusque, est alors comparée au même
seuil que précédemment. La figure 2 illustre la détection d’un changement brusque (à
gauche) ou progressif (à droite) en analysant l’évolution temporelle des mesures de
dissimilarité utilisées.

Figure 2. Evolution temporelle des mesures de dissimilarité inter-trames (trait clair ),
différentielle (trait foncé), et cumulée (trait moyen) pour des séquences contenant des
transitions brusques (à gauche) ou progressives (à droite) indiquées par les flèches.

4. Etude de l’arrière-plan

Après avoir segmenté une séquence vidéo en plans, chacun d’eux peut être ana-
lysé indépendamment des autres. Le contenu des différentes images d’un plan peut
être classé en deux parties décrivant la scène observée : l’arrière-plan et les objets en
mouvement. Dans cette section, nous nous focalisons sur l’étude de l’arrière-plan de
la scène pour d’une part le distinguer des objets présents dans la scène, et d’autre part
en extraire la structure. Dans cette étude, nous supposons que les objets considérés ne
sont pas prépondérants dans l’image et nous ne considérons pas par exemple le cas
des images de visage où l’objet (le visage) occupe quasiment toute l’image.

4.1. Segmentation fond / objets

La séparation du fond et des objets est une étape importante dans tout système de
compréhension du contenu d’une séquence vidéo. Elle permet notamment de détermi-
ner les positions initiales des objets dans la première image d’un plan. Ces informa-
tions peuvent ensuite être utilisées pour suivre les objets dans les différentes images
du plan. Lorsqu’on considère une caméra statique, deux techniques peuvent généra-
lement être employées pour différencier les zones de l’image correspondant au fond
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de celles correspondant aux objets. Si l’on dispose d’une image de référence (c’est-à-
dire où aucun objet n’est présent), la segmentation peut être obtenue par différence de
l’image actuelle avec l’image de référence, puis seuillage afin de limiter l’influence
du bruit. Si aucune image de référence n’est disponible, la différence est calculée
entre deux images successives. Un objet n’est alors détecté que s’il est effectivement
en mouvement. Des modèles adaptatifs, plus robustes, ont également été proposés
[YOU 99]. Lorsque la caméra est mobile, ces différentes techniques ne peuvent être
utilisées directement. En effet, il est nécessaire d’estimer et de compenser le mou-
vement de la caméra entre deux images avant d’employer l’une des techniques pour
caméra statique. Cette étape supplémentaire est très coûteuse et ne permet générale-
ment pas de respecter la contrainte de rapidité énoncée en section 2.1. Une nouvelle
solution est alors nécessaire.

La solution que nous proposons est basée sur l’hypothèse que lorsque la résolution
à laquelle une image est représentée diminue, les détails disparaissent peu à peu. Les
objets, de moins en moins visibles dans l’image, finissent alors par ne plus être repré-
sentés, au bénéfice de l’arrière-plan qui occupe l’image complète. Une analyse mul-
tirésolution [JOL 90] de l’image peut donc être effectuée en deux temps pour obtenir
tout d’abord un modèle du fond à partir d’une faible résolution, puis une segmentation
de l’image en fond et objets. Cette segmentation est effectuée itérativement à chaque
résolution depuis les plus grossières jusqu’aux plus fines. Afin de respecter les diffé-
rentes contraintes énoncées, des choix ont là encore été effectués : chaque régionI (et
notamment le fond à faible résolution) n’est modélisée que par une seule valeurϕ(I),
calculée comme la moyenne des teintes des pixels composant la région, soit :

ϕ(I) =



Arctan

 X∑
x=1

Y∑
y=1

sin(I(x,y,T ))

X∑
x=1

Y∑
y=1

cos(I(x,y,T ))

 si
X∑

x=1

Y∑
y=1

cos(I(x, y, T )) ≥ 0,

Arctan

 X∑
x=1

Y∑
y=1

sin(I(x,y,T ))

X∑
x=1

Y∑
y=1

cos(I(x,y,T ))

 + π sinon

(4)

La segmentation, qui consiste en l’appariement des différentes régionsI
r

k avec le

fond I
r+1

fond, est basée sur la comparaison des moyennes des teintes. Pour cela, la

mesureδ définie ci-dessous est comparée à un seuil :

δ

(
ϕ

(
I
r

k
)

, ϕ

(
I

r+1

fond
))

= min


∣∣∣∣ϕ (

I
r

k
)
− ϕ

(
I

r+1

fond
)∣∣∣∣ ,

2π −
∣∣∣∣ϕ (

I
r

k
)
− ϕ

(
I

r+1

fond
)∣∣∣∣

 (5)

La figure 3 illustre le principe énoncé précédemment. La première ligne contient
des représentations de l’image à des résolutions de plus en plus faibles. A la résolu-
tion la plus faible (droite), un modèle du fond peut être obtenu. Par comparaison des
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différentes régions avec ce modèle, une segmentation est alors effectuée itérativement
(deuxième ligne, de droite à gauche), jusqu’à obtenir le résultat final (gauche).

Figure 3. 1ère ligne, de gauche à droite : représentation d’une image à des résolu-
tions de plus en plus faibles. 2ème ligne : de droite à gauche, segmentation obtenue
itérativement aux différentes images et résultat final.

4.2. Structuration du fond

L’arrière-plan d’une scène peut aisément être déduit de la segmentation précé-
dente. Il peut être intéressant d’en extraire sa structure. En effet, la structuration du
fond apporte un ensemble de connaissances sur l’environnement, grâce auquel il est
par exemple possible de comprendre les déplacements des objets non plus dans le
monde 2-D de l’image mais dans le monde réél 3-D. Pour modéliser un environne-
ment, la première étape consiste en le choix de primitives appropriées. Deux types de
primitives sont généralement utilisées en traitement d’image : celles du type région et
celles du type contour. Afin de limiter le temps de calcul nécessaire à l’extraction des
primitives, notre choix s’est porté sur des primitives de type contour. Parmi celles-ci,
on peut citer notamment : les points caractéristiques, les contours, ou les lignes (ou
contours rectilignes). Les lignes offrent une robustesse aux occlusions plus importante
que les points caractéristiques, tout en garantissant un modèle de structure bien plus
simple que celui qu’on peut obtenir en se basant sur les contours. L’utilisation des
lignes pour modéliser la structure d’une scène, qu’elle soit intérieure ou extérieure,
nous paraît donc appropriée comme le montre la figure 4.

Figure 4. Modélisation par des lignes de la structure d’une scène intérieure et d’une
scène extérieure.
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Pour extraire les primitives nécessaires à la structuration du fond, le problème de
la détection des lignes doit être résolu. De nombreuses approches, parmi lesquelles la
transformée de Hough et ses dérivées [MAI 85], ont été proposées pour résoudre ce
problème. Puisque nous souhaitons résoudre ce problème en respectant une contrainte
de rapidité, notre choix s’est porté sur des méthodes locales (connues pour être gé-
néralement moins coûteuses que les approches globales) basées sur une analyse de
connexité des pixels de contour ou sur l’utilisation d’un accumulateur de votes.

L’obtention de la structure du fond s’obtient finalement par appariement des primi-
tives (ici les lignes) extraites dans une image avec un modèle 3-D de la scène, connu
a priori. Ce choix est partagé par d’autres auteurs [MUR 01].

5. Etude des objets

Après avoir considéré dans la section précédente l’arrière-plan de la scène, nous
abordons maintenant l’étude de la partie complémentaire, c’est-à-dire les objets pré-
sents dans la scène. L’étude des objets consiste la plupart du temps en leur suivi tout au
long de la séquence, à partir des positions initiales fournies par la segmentation fond /
objets. Le suivi d’objets a également fait l’objet de nombreux travaux [MIT 96] dédiés
aux différents types d’objets : les objets rigides, les objets non-rigides, et les objets de
petite taille. Cependant, aucune méthode de la littérature ne permet de suivre un objet
quelconque (rigide, non-rigide, ou de petite taille) tout en respectant les contraintes
énoncées précédemment. Afin de résoudre le problème du suivi d’objets, nous em-
ployons donc une approche plus pragmatique différenciant les types d’objet. Les ob-
jets rigides peuvent être suivis avec un nombre important de techniques (comme le
template matching), ce qui n’est pas le cas des objets non-rigides et des petits objets.
Nous nous limiterons donc ici à ces deux types d’objets.

5.1. Objets non-rigides

Afin de suivre des objets non-rigides (tels que des personnes en mouvement), on
remarque un consensus relatif à l’emploi de modèles déformables. Parmi ceux-ci, les
contours actifs sont à la base de nombreuses méthodes de suivi d’objet, plus ou moins
rapides. Afin de limiter le temps de calcul nécessaire, l’approche Greedy de Williams
et Shah [WIL 92] peut être utilisée, même si elle présente quelques inconvénients :
une complexité qui ne permet pas une exécution en temps-réel et une incapacité du
modèle à changer de topologie et donc à suivre plusieurs objets.

Nous avons donc cherché à limiter les inconvénients relatifs à l’approche Greedy.
Pour limiter le temps de calcul, le suivi ne nécessite aucune estimation ou compen-
sation de mouvement et les images sont analysées à une faible résolution (première
ligne de la figure 6). En considérant l’arrière-plan comme plus homogène que les ob-
jets, notre technique consiste en deux étapes : la création d’un contour actif initial sous
forme d’un rectangle englobant l’objet à suivre, puis la déformation du contour actif
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par une réduction autour de la forme de l’objet. Cette déformation s’obtientvia la mi-
nimisation d’une fonctionnelle d’énergie, constituée de différentes énergies internes
(inhérentes au contour actif) et externes (liant le contour actif à l’image). Une étape
supplémentaire de scission a été ajoutée pour donner au contour actif une capacité à
changer de topologie (cf. figure 5). Le modèle peut alors suivre des objets même si
leurs trajectoires se croisent (seconde ligne de la figure 6).

Figure 5. Processus de scission (de gauche à droite) : le contour initial est analysé
pour déterminer les segments à diviser, puis pour chaque segment concerné, deux
nouveaux points sont créés et finalement, les ensembles de segments sont réorganisés
pour créer les contours finaux.

Figure 6. Suivi d’objets non-rigides par contours actifs. 1ère ligne : suivi à faible
résolution (256 fois inférieure à la résolution originale). 2ème ligne : changement de
topologie lors de trajectoires croisées.

5.2. Petits objets

Dans certains cas, les objets à suivre ne sont représentés dans l’image que par
quelques pixels (moins d’une centaine). Les techniques de suivi proposées dans la
littérature ne peuvent alors pas être utilisées pour suivre ces objets, dits de petite taille.
Des méthodes spécifiques doivent être élaborées. Cependant, le problème du suivi
des petits objets est un problème difficile à résoudre : outre le peu d’informations
disponibles sur l’objet à suivre, celui-ci peut facilement être confondu avec du bruit,
et son apparence (forme, couleur,etc) est souvent variable tout au long de la séquence.
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Pour résoudre ce problème, nous avons fait l’hypothèse que les petits objets pou-
vaient être considérés dans une image comme des détails. Ils peuvent donc être distin-
gués des autres objets et de l’arrière-plan par une analyse multirésolution (c.f. section
4.1). Nous obtenons une segmentation de l’image en pixels de détail et autres pixels.
Les pixels de détail sont ensuite regroupés en différentes régions par une analyse de
connexité. Ces régions ne représentent pas seulement les petits objets mais aussi du
bruit. Nous considérons donc ces régions comme des candidats au suivi. Afin d’élimi-
ner les régions associées au bruit et de suivre les rééls petits objets, nous intégrons les
résultats de la détection sur les différentes trames de la séquence. Pour chaque couple
d’images successives, un appariement basé sur la position (notéec) et sur la forme
(notéef ) est effectué entre les différentes régions candidates. Deux régionsRi(It1) et
Rj(It2) sont appariées si elles vérifient l’ensemble des conditions suivantes :

aire(fi) ≈ aire(fj)
‖ci − cj‖ < ∆s

(i, j) = arg min
i∈L(It1 )

j∈L(It2 )

‖ci − cj‖ (6)

oùL(It) représente la liste des candidats détectés dans l’imageIt et ∆s le déplace-
ment maximal considéré. On considère que les régions qui ont pu être appariées tout
au long de la séquence sont de petits objets dont on a pu suivre le déplacement. Les
différentes étapes de notre méthode de suivi sont reprises dans la figure 7.

Figure 7. Suivi d’objets de petite taille. 1ère ligne : images d’entrée. 2e ligne : extrac-
tion des détails. 3e ligne : détection des régions candidates. 4e ligne : suivi des petits
objets.
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Le temps de calcul nécessaire, déja faible, peut encore être diminué en utilisant une
technique locale de détection des régions candidates [LEF 02a] au lieu de l’analyse
multirésolution globale. L’étape de suivi reste alors identique.

6. Analyse d’autres média

Dans les sections précédentes, nous avons considéré différents problèmes relatifs
à la compréhension du contenu d’une scène par l’analyse des images successives de
la séquence vidéo. Comme le montre le schéma de la figure 1, d’autres média peuvent
être analysés afin de détecter des événements prédéfinis. Nous nous limiterons dans
cette section aux deux média que sont le son et le texte incrusté dans la séquence
vidéo.

6.1. Analyse du son

Dans une séquence vidéo, une piste audio accompagne fréquemment la succession
d’images. La nature complémentaire des données sonores peut donc fournir une infor-
mation importante dans notre processus d’indexation vidéo [WAN 00]. Afin d’obtenir
les meilleurs résultats possibles tout en limitant le temps de calcul nécessaire, nous
préconisons d’effectuer l’analyse des données sonores en deux étapes successives.
Tout d’abord un étiquetage des extraits successifs en différentes classes prédéfinies
est réalisé. Chaque extrait peut ensuite être analysé de manière contextuelle selon
l’étiquette qui lui a été affectée. Pour illustrer l’intérêt de cette approche, prenons
l’exemple d’une piste audio contenant des extraits de parole et des extraits de mu-
sique. Du fait de l’étiquetage préalable à l’analyse contextuelle, nous limiterons (par
exemple) la reconnaissance vocale aux extraits de voix et l’analyse du rythme aux
extraits de musique.

Dans ce cadre, une étude préliminaire nous a permis de conclure que des trai-
tements rapides mais simples ne pouvaient fournir une segmentation de qualité suf-
fisante à l’analyse contextuelle. Nous avons ici recours à un exemple pour illustrer
notre propos. En considérant l’analyse de pistes audio issues de retransmissions té-
lévisées de matches de football, nous définissons un ensemble de trois étiquettes : la
voix du commentateur, le bruit de la foule, et le sifflet de l’arbitre. Une classification
sifflet / autre peut être obtenue par analyse des fréquences du signal. Cependant, les
fréquences d’un extrait de sifflet sont couvertes par les fréquences d’un extrait de voix.
La classification voix / foule peut être réalisée par l’analyse de l’amplitude ou des co-
efficients cepstraux, ces derniers fournissant les meilleurs résultats. Toutefois, aucune
technique simple ne nous a permis d’effectuer une segmentation de qualité en trois
classes du fait de la variabilité des signaux au sein d’une même classe.

Pour résoudre ce problème, nous préconisons donc une méthode qui fait interve-
nir deux niveaux d’observation et qui combine un classifieur K-Means et des mo-
dèles Markoviens multidimensionnels [LEF 02b]. Les données sonores sont analy-
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sées à deux niveaux différents : celui des segments et celui des trames. Le premier
niveau, celui des segments, est introduit de manière à rendre plus efficaces les ap-
proches classiques en isolant des segments relativement homogènes du point de vue
des caractéristiques considérées. Au niveau des segments, une première classification
est effectuée à l’aide de l’algorithme des K-Means et de caractéristiques relatives aux
segments. Nous obtenons un certain nombre de classes appelées classes virtuelles car
ne correspondant pas aux étiquettes définitives que nous voulons affecter à chaque
segment (ou extrait) audio. Cependant, au sein de chaque classe virtuelle, la variabi-
lité des données a été réduite. Nous analysons alors les données au niveau des trames
en calculant des caractéristiques qui constituent des observations fournies à un mo-
dèle Markovien (les chaînes de Markov cachées multidimensionnelles à processus
indépendants). La nature multidimensionnelle du modèle Markovien permet de traiter
correctement des données multidimensionnelles (plusieurs caractéristiques sont cal-
culées à l’échelle des trames). A chaque classe virtuelle est associé un ensemble de
CMC de cardinalité C (où C est le nombre d’étiquettes considérées). L’apprentissage
et la reconnaissance suivent le principe énoncé ci-dessus et impliquent respectivement
l’algorithme de Baum-Welch et l’algorithme Forward. La figure 8 illustre la méthode
de segmentation proposée, qui fournit des taux de reconnaissance de 10 à 15 % plus
élevés que l’utilisation de chaînes de Markov cachées classiques en une seule étape.

Piste
audio

Segments Classifieur K classes
audio K-Means virtuelles

Trames
audio

CMC
multidimensionnelles

C étiquettes
?

-

-

hhhhhhhhhhhhz?

?

Figure 8. Diagramme de l’approche en deux étapes de l’étiquetage de la piste audio.

6.2. Analyse du texte incrusté

Une information de nature textuelle peut également être présente dans une sé-
quence vidéo. On distingue généralement deux types de zones de texte : le texte in-
crusté en régie audiovisuelle et le texte directement présent dans la scène. Il nous
semble possible de traiter de manière générique le texte incrusté qui peut fournir une
information permettant de répondre à une requête textuelle : sous-titres dans un film,
commentaires (nom de lieu ou de personne) dans un journal télévisé, score dans une
rencontre sportive,etc. Deux problèmes doivent être ici résolus : l’extraction des zones
de texte incrusté, puis la reconnaissance des caractères contenus dans le texte incrusté,
à l’aide d’un outil de reconnaissance optique de caractères.

L’extraction du texte incrusté dans une image fixe a fait l’objet de nombreuses
méthodes, qui nécessitent souvent un temps de calcul prohibitif en cas d’exécution sur
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une séquence d’images. Des méthodes spécifiques aux séquences vidéo ont donc été
proposées [LI 00, LIE 02]. Celles-ci sont généralement basées sur des informations
de couleur, de contour, ou de texture. Nous proposons d’utiliser également la nature
temporelle de la séquence en considérant une certaine constance des valeurs des pixels
appartenant à une zone de texte. En combinant ce principe avec une information de
contours calculée à une échelle semi-locale (sur des blocs), les résultats obtenus par
cette nouvelle méthode semblent probants comme le montre la figure 9.

Figure 9. Extraction du texte incrusté basée sur l’invariance temporelle des valeurs
des pixels et la densité des contours dans les zones de texte.

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une solution pour l’indexation en ligne de
séquences vidéovia la détection d’événements prédéfinis. Afin de permettre son uti-
lisation dans de nombreux contextes différents, le caractère générique de la solution
proposée est à souligner. Notre contribution découle d’un ensemble de contraintes à
respecter et d’un ensemble de problèmes à résoudre. Dans ce cadre, une architecture et
des outils pour la détection d’événements dans les séquences vidéo ont été introduits.
Les problèmes abordés ici sont les suivants : segmentation temporelle des séquences
vidéo, segmentation et structuration du fond, suivi des objets, analyse du son et du
texte incrusté. En résolvant tout ou partie de ces problèmes, il est possible de détec-
ter des événements plus ou moins complexes, depuis la présence d’un objet dans une
scène jusqu’à l’occurrence d’un but dans un match de football.

Afin de considérer un ensemble d’événements plus exhaustif, l’architecture intro-
duite ici doit être étendue et de nouveaux problèmes doivent être considérés. Pour va-
lider la solution proposée, il est nécessaire d’utiliser l’architecture et les outils décrits
ici dans différents contextes. Pour faciliter la (ré-)utilisation des concepts introduits
dans cet article, une meilleure connexion à un langage de requêtes textuelles ou gra-
phiques est également à l’étude. Nous souhaitons également rapprocher ces travaux
des normes telles que MPEG-4 ou MPEG-7.
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