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Le problème abordé ici concerne l’indexation en ligne de données multimédias 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. Nous proposons une architecture et des outils génériques et rapides pour la mise en
œuvre de systèmes d’indexation spécifiques, en insistant notamment sur les problèmes suivants :
la segmentation temporelle des données, la séparation du fond et des objets, le suivi des objets,
et enfin l’analyse des données audio ou textuelles. Nous illustrons les résultats obtenus sur des
retransmissions télévisées de matchs de football.
RÉSUMÉ.

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 predefined
events. We propose an architecture and some tools, both generic, for building specific indexing
systems. In particular, we deal with the following problems: data temporal segmentation, background and foreground separation, background structure extraction, object tracking, and finally
audio and textual data analysis. We illustrate the results obtained on TV soccer broadcast.
ABSTRACT.
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1. Introduction
De la quantité toujours plus importante de documents numériques est né le besoin
d’outils d’indexation afin de permettre à des utilisateurs d’accéder aux informations
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 intéressons ici à
l’analyse de documents multimédias, et plus précisément à l’indexation de séquences
vidéo (Djeraba, 2002; Snoek et al., 2005) où les informations prennent des dimensions très variées. Dans ce domaine, on distingue deux types de systèmes différents :
les systèmes génériques, qui permettent d’obtenir une classification des séquences 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 (Carrive, 2000), les événements sportifs (Ekin
et al., 2004; Babaguchi et al., 2004), les scènes sous vidéosurveillance, 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 Davis. Il est également possible de
considérer une exécution hors ligne (comme à l’INA où les données ont fait l’objet
d’une indexation préalable avant d’être analysées à la suite d’une requête) ou en ligne,
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 (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 définie a priori, soit il n’y correspond pas. A l’aide de ces systèmes, il est donc possible d’effectuer une détection d’événements prédéfinis dans des
séquences vidéo. Dans cet article, ayant conscience de ces difficultés, nous proposons de réaliser une architecture et des exemples d’outils génériques pour résoudre ce
problème via la mise en œuvre de systèmes spécifiques d’indexation vidéo. Le choix
des différents éléments correspondant aux caractéristiques d’un problème donné est
alors laissé au concepteur du système spécifique à ce problème. Pour illustrer les éléments que nous détaillons, nous avons choisi des retransmissions télévisées de matchs
de football, mais les propositions faites sont plus générales et applicables dans de
nombreuses applications en fonction du contexte. En effet, la détection d’événements
dans des séquences vidéo peut être envisagée dans de nombreux domaines (Fablet et
al., 2001). Ainsi, l’analyse en ligne de retransmissions télévisées permet d’en extraire
les moments importants (but inscrit lors d’un match de football par exemple). 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 cherchera à reconnaître. Parmi les scénarios
les plus simples, on peut citer le passage d’une personne de la gauche vers la droite de
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l’image, l’apparition à l’écran d’une scène prédéfinie 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
un scénario) plus ou moins complexe afin de détecter, en ligne, un ou plusieurs événements prédéfinis. Les requêtes pourront être écrites à partir du formalisme offert
par les systèmes d’informations multimédias, tels ceux développés à l’IRIT (Dubois
et al., 2001; Jedidi et al., 2005). Dans le cadre d’un interfaçage de nos outils avec
ce type de système, les outils que nous proposons ici peuvent être considérés comme
des modules permettant l’exécution de requêtes portant sur le contenu de documents
multimédias. 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’exécution de requêtes relatives à la détection d’un événement dans une séquence
vidéo. Nous présenterons ensuite les différents problèmes à résoudre et apporterons
des solutions 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 médias tels que le son ou le texte incrusté. Les solutions proposées fournissent un ensemble de descripteurs qui doivent être ensuite combinés et
interrogés pour résoudre un problème d’indexation vidéo spécifique. Nous ne décrirons pas ici ce processus, qui peut être élaboré en se basant sur des travaux du domaine
(Gensel et al., 2005; Jedidi et al., 2005). De plus, nous ne nous intéresserons pas aux
problèmes liés au processus de retransmission.

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 nécessaire, pour chaque nouvel événement ou contexte considéré, de reconstruire un nouveau système spécifique. Afin de permettre une réutilisation des composants créés au
préalable pour d’autres systèmes, nous proposons ici une architecture 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 génériques à résoudre pour
lesquels nous tenterons d’apporter des solutions adéquates mais non uniques. 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.
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2.1. Les contraintes à respecter
Puisque nous souhaitons garantir la plus grande généricité possible de notre approche, nous avons considéré différentes contraintes qu’il nous semble nécessaire de
respecter afin de ne pas limiter le champ des applications possibles :
– 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 (acquisition en intérieur
ou en extérieur, sous différentes sources de lumière) ;
– mouvement : les objets d’une part, et la caméra d’autre part, peuvent être mobiles
sans que leurs mouvements soient connus a priori ;
– compression : les données à analyser peuvent être compressées (Barlaud et al.,
2002) ou non ;
– apprentissage : dans certains contextes, aucune étape d’apprentissage hors ligne
ou en ligne n’est possible.
Le choix du domaine d’application (détection d’événements dans des retransmissions
télévisées de matchs de football) pour illustrer les éléments décrits dans cet article
s’explique par la nécessaire prise en compte de ces différentes contraintes. Ainsi,
toutes les séquences utilisées pour illustrer les résultats obtenus sont des séquences
composées d’images couleur, dégradées par une étape de compression/décompression,
acquises par une caméra en mouvement avec des conditions d’éclairage variable.

2.2. Les problèmes à résoudre
Afin de détecter un événement prédéfini dans une séquence vidéo, différents problèmes 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 que les plans sont isolés les uns des autres, le contenu des images peut
être analysé. Celui-ci représente généralement deux parties complémentaires dont les
rôles sont souvent différents : l’arrière-plan de la scène et les objets présents dans la
scène. Il est donc nécessaire de séparer ces deux parties via une segmentation d’image.
Nous ne nous intéresserons pas ici aux méthodes d’indexation ne nécessitant par une
telle séparation (comme par exemple la technique par points d’intérêt (Mikolajczyk et
al., 2004)). 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. Leur suivi tout
au long de la séquence permet, en général, une interprétation de leurs interactions avec
l’environnement.
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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.
Nous avons tenté d’apporter à chacun 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 le schéma de la figure 1.
Acquisition
vidéo

Images

-

Segmentation

Plan

Première image

Son

?

Segmentation
temporelle

?

?

Extraction
du texte

?

Structuration
logique
du fond

Extraction
des objets

Images
suivantes

?
Positions
des objets

Reconnaissance
optique
de caractères

?
-

Suivi
des objets

Description
Descripteurs

?
??
?
?
Combinaison

- Interrogation

- Transmission

Interprétation

Figure 1. Schéma d’une architecture générique pour les systèmes d’indexation vidéo
Nous pouvons observer que pour atteindre une certaine généricité de l’architecture,
nous avons privilégié une analyse séparée des différents médias (son, texte, séquence
d’images). Ainsi on pourra adapter un système donné en fonction de la présence éventuelle de ces médias. Nous considérons que chaque média contient suffisamment 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. Nous ne décrirons pas ici cette
étape d’interprétation qui dépend plus particulièrement des applications.
Au niveau de l’étude de la séquence d’images on voit notamment apparaître quatre
processus : la segmentation temporelle qui répond à la nécessité d’une cohérence de
l’ensemble 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-

1316

RSTI - TSI. Volume 25 – n◦ 10/2006

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. Ce dernier problème étant
moins générique que les précédents, il ne sera pas étudié ici.
Nous allons maintenant aborder ces différents processus qui peuvent recevoir différentes solutions en fonction des caractéristiques du problème. Les solutions que nous
développons ont été élaborées en assurant un compromis entre une grande généricité
et une bonne efficacité (c’est-à-dire respectant les contraintes relatives au temps réel).

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. Un plan est défini
comme une suite d’images issues d’une acquisition continue à partir d’une caméra
donnée. Ainsi, toutes les images d’un plan ont été acquises avec la même caméra. Le
plan est souvent l’unité temporelle la plus petite pour une séquence vidéo si l’on ne
prend pas en compte l’image pour laquelle la notion de temps a disparu. On utilise
souvent le terme « scène » pour définir un ensemble d’un ou plusieurs plans filmés
successivement et représentant le même environnement. L’objectif est donc ici de localiser les changements de plans présents dans une séquence. Ces transitions peuvent
être brusques ou progessives. Des exemples de changements de plans sont donnés
dans la figure 2.

Figure 2. Exemple d’une transition brusque (en haut à gauche), et de deux transitions
progressives : volet (en haut à droite) et fondu (en bas)
Le problème de la détection des changements de plans a été largement étudié dans
la littérature. La plupart des méthodes proposées pour résoudre ce problème fonctionnent en deux étapes : le calcul d’une mesure de dissimilarité entre deux trames
successives d’une séquence vidéo, puis la comparaison de la valeur obtenue avec un
seuil, afin de déterminer ou non la présence d’un changement de plans. Suivant ce
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principe, la détection d’un changement de plans est effective si la condition suivante
est respectée :
d(It , It−1 ) > S

[1]

où It représente l’image de la séquence vidéo acquise à l’instant t, d une distance, et
S un seuil. Les méthodes proposées peuvent être classées selon la nature des données
(compressées ou non) et les caractéristiques utilisées pour mesurer la dissimilarité d
entre images successives. Les caractéristiques peuvent être calculées 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 (Lefèvre et al., 2003c) pour un panorama récent
des différentes approches existantes.
De manière à respecter les différentes contraintes introduites précédemment, 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 un prétraitement
des données dont l’objectif est de réduire la résolution des images, par exemple par
moyennage local des pixels. Il est aussi possible d’utiliser les coefficients DC de la
transformée en cosinus discrète, utilisée dans les compressions JPEG ou MPEG, pour
fournir des images réduite d’un facteur 8. Afin de garantir une compatibilité entre les
traitements des données compressées et non compressées, nous avons choisi d’effectuer une réduction où chaque pixel est calculé à partir d’un bloc de taille 8 × 8 pixels.
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. En effet,
l’espace RVB est connu pour sa sensibilité à ce type d’artefacts. Nous proposons donc
d’utiliser l’espace TSL (Teinte Saturation Luminance) illustré par la figure 3, où seules
les composantes de teinte et de saturation sont conservées. Nous proposons alors de
mesurer la différence entre deux images de taille X × Y par la distance d définie
comme :
d(It1 , It2 ) =

X X
Y
X

It1 (x, y)

It2 (x, y)

[2]

x=1 y=1

où l’opérateur algébrique
est défini par :
It1 (x, y)

utilisé pour comparer deux pixels de coordonnées (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 composantes T et S. En effet, dans le cas de pixels achromatiques, il est important de ne
pas donner beaucoup d’importance à la composante T qui n’est alors pas fiable. Ce
coefficient est défini par :

1 si la condition P est vérifiée
αT,S = c χS>SS avec χP =
[4]
0 sinon
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avec c une constante et SS un seuil comparé aux valeurs de saturation. Le seuil Ss nous
permet de définir une valeur de saturation en dessous de laquelle nous considérons la
teinte comme non fiable. Ce seuil global est donc fixe pour tous les pixels et toutes
les images analysées. Au contraire, le coefficient α est calculé en chaque pixel et est
indépendant du type d’image considéré.

Figure 3. Représentation visuelle de l’espace TSL : le disque modélise la teinte, tandis
que le carré modélise la saturation (direction horizontale) et la luminance (direction
verticale)
La mesure de distance d, quoique relativement simple, permet d’estimer correctement la différence entre deux images en assurant une invariance à l’illumination.
L’utilisation d’une mesure de distance plus complexe pourrait apporter une quantité
d’information supplémentaire mais engendrerait également un surcoût en termes de
temps de calcul. Le schéma général de détection (comparaison d’une dissimilarité intertrames avec un seuil, cf. équation [1]) présente une très forte sensibilité au contenu
analysé. Pour la réduire, deux aspects sont à considérer : d’une part la méthode de
calcul de la similarité, et d’autre part le choix du seuil.
Nous proposons donc de considérer une mesure relative et non une mesure absolue. Cette mesure relative, notée d0 , permet d’accroître la robustesse par rapport au
bruit et aux mouvements importants présents dans la séquence (qui peuvent provoquer
fréquemment des fausses alarmes) :
d0 (It ) = |d(It , It−1 ) − d(It−1 , It−2 )|

[5]

Contrairement à la mesure d, la mesure d0 est définie de manière relative, c’est en
quelque sorte une dérivée seconde, et son ordre de grandeur dépend donc moins du
type de plan ou de vidéo étudié. Afin de détecter un changement de plans, cette mesure
peut donc être comparée à un seuil Sd0 fixé empiriquement.
De plus, nous ajustons aussi le seuil afin d’éviter les fausses détections ou l’absence de détection. Nous proposons donc d’introduire un seuil adaptatif (noté Sd ) qui
dépend du temps et qui sera comparé à la mesure de distance d comme nous le verrons par la suite. La valeur du seuil est mise à jour pour chaque nouvelle image de la
séquence, suivant la formule suivante :
Sd (t) = αSd Sd (t − 1) + (1 − αSd )d(It , It−1 )

[6]
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où Sd (t) représente la valeur du seuil Sd à l’instant t. De cette façon, il s’adapte automatiquement avec une certaine inertie (représentée par le coefficient αSd ) au contenu
de la vidéo étudiée, sa valeur étant modifiée en fonction des valeurs de d(It , It−1 ). Le
paramètre αSd a une influence directe sur les mesures de précision et de rappel définies
par les équations [8] à [9], tandis que le choix initial de Sd (0) a très peu d’incidence
sur les résultats.
Un changement de plans peut être brusque ou progressif. En considérant une transition progressive comme une transition brusque dont les effets sont étalés sur plusieurs images, nous proposons ici une approche permettant de détecter les transitions
brusques ou progressives de manière relativement similaire. Pour détecter un changement brusque, nous comparons directement la valeur d0 avec le seuil Sd0 . En effet,
si la valeur de d0 est élevée, c’est-à-dire si la différence absolue entre d(It , It−1 ) et
d(It−1 , It−2 ) est significative, alors l’évolution du contenu de la séquence entre les
images It−2 et It−1 n’est pas cohérente avec celle observée entre les images It−1 et
It . Un changement brusque existe donc à l’instant t − 1.
Si aucun changement brusque n’a été détecté, il est encore possible de se trouver
en présence d’une transition progressive. La valeur d0 ne peut être utilisée directement
dans le cas d’une transition progressive puisqu’elle ne reflète l’évolution de la mesure
de distance d qu’à un instant donné. Il est donc nécessaire de cumuler les valeurs d0 obtenues pour toutes les trames composant une transition progressive afin d’obtenir une
mesure qui sera du même ordre de grandeur que la valeur du seuil considéré dans le
cas d’une transition brusque. La détection des transitions progressives s’effectue donc
en deux étapes successives. La première étape consiste en la détection des trames susceptibles d’être les frontières d’une transition progressive. Pour détecter celles-ci, nous
analysons l’évolution de la mesure de distance d et nous comparons à chaque instant
t la valeur d(It , It−1 ) avec le seuil adaptatif Sd (t) défini par l’équation [6]. L’utilisation de ce seuil adaptatif nous permet de gérer tout type de situation (plan proche ou
éloigné, mouvement important ou pas, etc.). Si la condition d(It1 , It1 −1 ) > Sd (t1 ) est
vérifiée, alors il est possible qu’une transition soit présente dans la séquence à partir
de l’instant t1 . L’instant t2 de fin de cette transition correspondrait à la première trame
vérifiant la condition d(It2 , It2 −1 ) < Sd (t2 ) avec t2 > t1 . Une fois les frontières t1 et
t2 d’une possible transition déterminées, il est nécessaire d’analyser les trames t de cet
intervalle de temps. Pour cela, nous calculons la valeur cumulée de d0 sur l’ensemble
des trames [t1 , t2 ] notée d0cumul (t1 , t2 ) :
d0cumul (t1 , t2 )

=

t2
X

d0 (It )

[7]

t=t1

La comparaison de d0cumul (t1 , t2 ) avec le seuil Sd0 permet alors de valider ou non la
présence d’un changement progressif entre les trames It1 et It2 .
Nous avons évalué notre méthode en termes de qualité et d’efficacité. Pour mesurer la qualité d’une méthode de détection (de changements de plans par exemple),
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il est possible d’utiliser des mesures (ou taux) de rappel Tr et de précision Tp . Nous
rappelons que ces mesures sont définies par :
Tr =

Nd
Nd +Nm

[8]

Tp =

Nd
Nd +Nf

[9]

où Nd , Nm , et Nf représentent respectivement le nombre de détections correctes, de
détections manquées (ou faux négatifs), et de fausses détections (ou faux positifs).
Les tests ont été effectués sur des séquences vidéo relatives à différents domaines.
Afin de souligner les capacités de la méthode présentée, nous insistons ici sur les résultats obtenus à partir de retransmissions de matchs de football. En effet, ces séquences
contiennent des difficultés très variées et sont caractérisées par des plans proches ou
éloignés, un grand nombre d’effets différents utilisés (parfois même des combinaisons
de plusieurs effets), une variation importante des mouvements de la caméra et des objets présents dans la scène, des changements d’illumination fréquents liés à l’éclairage
(naturel et/ou artificiel), et enfin une certaine homogénéité des images de la séquence
vidéo (même si elles appartiennent à différents plans). La première ligne du tableau 1
présente les taux de détection dans le cas de journaux télévisés et de séquences de
football : les mesures obtenues illustrent bien la difficulté à traiter correctement les
séquences de football. Dans ce même tableau, nous comparons également les résultats
obtenus par notre approche avec ceux donnés par deux techniques classiques (Lefèvre
et al., 2003c) : la première, basée sur une différence pixel-à-pixel, montre l’incompatibilité de ce type d’approche avec des scènes acquises avec une caméra en mouvement,
tandis que la seconde, basée sur une différence d’histogrammes, illustre la difficulté à
traiter des scènes à fond globalement uniforme. Les résultats présentés ici ont été obtenus en considérant un corpus de test contenant une centaine de changements de plans
pour environ 12000 trames, réparties à part égales entre journaux télévisés et matchs
de football. Une étape manuelle de réglage des paramètres, réalisée en considérant
15 % du corpus de test, a fourni les valeurs suivantes : une pondération équivalente
de la teinte et de la saturation (c = 0.5), un seuil de saturation significative fixé à
Ss = 0.25, et une inertie importante du seuil adaptatif (αSd = 0.25).
Méthode utilisée
Approche proposée
Approche basée pixel
Approche basée histogramme

Journal
Rappel Précision
84 %
98 %
90 %
70 %
39 %
100 %

Football
Rappel Précision
72 %
88 %
33 %
33 %
12 %
24 %

Tableau 1. Qualité du processus de détection de changements de plans
Nous avons également évalué le temps de calcul nécessaire. Pour la taille d’image
considérée (160 × 120 pixels), après l’étape de réduction d’un facteur 8 qui assure une
information suffisante par rapport à l’image originale destinée à une vision précise
par l’observateur, les images à traiter contiennent 20 × 15 pixels, le temps de calcul
nécessaire est égal à 4 millisecondes par image en considérant un PC 1,7 GHz.
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La figure 4 illustre la détection d’un changement brusque ou progressif en analysant l’évolution temporelle des mesures de dissimilarité utilisées, soit dans l’espace
initial RVB (à droite), soit dans l’espace choisi TS (à gauche). On observe sur ces
exemples représentatifs que le contraste des valeurs au niveau des extremums locaux
est beaucoup plus marqué dans l’espace TSL que dans l’espace RVB. Ce choix d’espace assure donc à la méthode proposée une plus grande robustesse et confirme notre
hypothèse théorique de départ. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter
(Lefèvre et al., 2006).

Figure 4. Evolution temporelle des mesures d (en gris clair), d0 (en noir), et d0cumul
(en gris foncé) en se basant sur l’espace TSL (à gauche) ou RVB (à droite), pour une
séquence où les flèches indiquent les transitions brusques (en haut) et les transitions
progressives (en bas)
La principale limite de l’approche proposée ici est sa sensibilité au mouvement
présent dans la séquence, qui peut être provoqué par une forte accélération de la caméra ou par un objet occupant quasiment toute l’image dans un plan rapproché. Il est
donc nécessaire de trouver un compromis entre fausses détections liées au mouvement
et détections manquées des effets de type fondu. Néanmoins, nous pensons avoir atteint un objectif acceptable en ayant recours à une différence du second ordre ainsi
qu’à un seuil adaptatif. De plus, nous pouvons remarquer que les mesures de rappel et
de précision sont supérieures à 90 % si seules les transitions brusques sont considérées
(alors que pour ces mêmes transitions, les mesures obtenues par les approches basées
pixel ou histogramme varient entre 10 et 25 %).

4. Etude de l’arrière-plan (fond/objet)
Après avoir segmenté une séquence vidéo en plans, chacun d’eux peut être analysé 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
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en mouvement. Dans cette section, nous nous focalisons sur l’étude de l’arrière-plan
de la scène. Les objectifs peuvent être de distinguer les objets présents dans la scène
avant leur suivi mais aussi une aide à l’extraction de la structure de l’arrière-plan. Nous
n’aborderons pas ce problème qui utilise le plus souvent une information a priori. Des
outils génériques peuvent néanmoins être proposés comme des extracteurs rapides de
segments de droites qui apparaissent comme des primitives fondamentales dans un tel
problème (Murphey et al., 2001).
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 déterminer les positions initiales des objets dans la première image d’un plan. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour suivre les objets dans les différentes
images du plan. Suivant les hypothèses disponibles sur la séquence (caméra fixe ou
mobile), des méthodes plus ou moins sophistiquées peuvent être proposées. Lorsqu’on considère une caméra statique, on peut se baser sur une simple différence entre
deux images consécutives ou entre une image courante et une image de référence,
suivie d’un seuillage. Un objet n’est alors détecté que s’il est effectivement en mouvement. Lorsque la caméra est mobile, cette approche n’est plus possible. L’approche la
plus classique dans ce cas est d’estimer et de compenser le mouvement 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 généralement pas de respecter la
contrainte de rapidité énoncée en section 2.1, à quelques exceptions près (Chien et
al., 2004). Une nouvelle solution est alors nécessaire. Nous présentons ici une proposition qui évite l’étape de compensation de mouvement. La méthode s’appuie sur des
hypothèses restrictives : une certaine uniformité du fond et l’existence effective d’une
partie de fond dans l’image.
Ainsi, le domaine (noté I) de définition des images peut être décomposé en deux
parties complémentaires : la scène ou l’environnement (l’arrière-plan), et les objets
mobiles présents dans la scène. En notant R le domaine occupé par les objets, nous
pouvons définir R = {I R le domaine occupé par l’arrière-plan de la scène. La détection des objets et celle de l’arrière-plan sont donc deux problèmes complémentaires.
La prépondérance du fond par rapport aux objets en mouvement présents dans la scène
se traduit par aire(R)  aire(R). Cela permet de faciliter l’interprétation des actions
effectuées par les différents objets dans leur environnement.
Nous avons fait le choix d’un cadre multirésolution que nous allons justifier ici.
Pour cela, considérons que l’image I représentant la scène est étudiée par un observateur donné. On peut remarquer que la distance dobs entre l’observateur et l’image influe
directement sur sa capacité à visualiser les détails présents dans l’image. La figure 5
illustre ce principe, en notant respectivement Idobs et Rdobs les domaines occupés par
l’image et par les objets lorsque l’observateur est situé à une distance dobs de l’image.
Si l’observateur est suffisamment éloigné de l’image, il ne distinguera dans celle-ci
que l’arrière-plan. Cette réflexion nous amène à proposer une approche multirésolution. En considérant une image originale I(0) , il est possible de diminuer fortement
sa résolution pour obtenir une image à très faible résolution I(rmax ) . Aucun objet n’est
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plus perceptible dans cette image qui ne représente visuellement que l’arrière-plan. Un
modèle du fond peut donc être calculé à partir de cette image. En augmentant la résolution r de manière itérative, il est alors possible de comparer les différentes régions
de l’image I(r) avec le modèle de l’arrière-plan suivant un critère donné. Cette comparaison permet de déterminer si chaque région correspond ou non à l’arrière-plan.
De plus, le principe de multirésolution permet d’analyser des données à un degré de
précision plus ou moins fin selon le résultat attendu. Une analyse multirésolution a
aussi généralement l’avantage de limiter le nombre de calculs nécessaires par rapport
à son homologue monorésolution. La séparation du fond et des objets s’effectue donc
en quatre étapes successives : création de la représentation multirésolution, estimation
du modèle de l’arrière-plan, segmentation itérative des images aux différentes résolutions, et enfin segmentation finale.
observateur
Idobs
Rdobs
dobs

∞

Figure 5. Vue d’une image par un observateur fixe à différentes distances dobs
La première étape consiste en la création de la représentation multirésolution de
l’image, par exemple par décomposition pyramidale (Jolion et al., 1993), comme illustrée dans la figure 6, la résolution maximale étant notée r = rmax .
Il est alors possible de modéliser l’arrière-plan avant de réaliser le processus de
segmentation. Comme il a été précisé auparavant, nous considérons que l’arrière-plan
peut être modélisé par l’image I(rmax ) , sommet de la pyramide. Cette considération
n’est bien sûr valable qu’en fonction des hypothèses faites au préalable. Afin de garantir une faible complexité tout en assurant une robustesse aux changements d’illumination, nous avons décidé d’utiliser comme modèle la moyenne des teintes d’une
région et validé expérimentalement la pertinence de ce choix. Le modèle de l’image
I, noté ϕ(I), est donc défini comme :

 X Y
P P
sin(I(x, y, T )) 


 x=1 y=1
[10]
ϕ(I) = Arctan  X Y


P P
cos(I(x, y, T ))
x=1 y=1

en ajoutant +π à ϕ(I) si

X P
Y
P
x=1 y=1

cos(I(x, y, T )) < 0.
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L’arrière-plan sera donc caractérisé par ϕ I(rmax ) . Ce choix requiert que les pixels
ne soient pas achromatiques (saturation non nulle) pour que la valeur de leur teinte soit
fiable.

résolution égale à rmax



résolution égale à 0

Figure 6. Représentation pyramidale d’une image
La segmentation peut ensuite être effectuée et améliorée de manière itérative depuis la résolution rmax − 1 jusqu’à la résolution initiale r = 0, base de la pyramide. A une résolution donnée r0 avec rmax > r0 > 0, l’image I(r0 ) doit être analysée. Cette image est comparable à l’image initiale I(0) qui aurait été découpée en
0
K = (K0 )rmax −r régions, avec K0 une constante dont la valeur pourrait être en
toute logique égale au facteur de réduction spatiale entre deux résolutions successives. Chacune de ces régions est alors comparée avec le modèle de l’arrière-plan.
Cette comparaison entre deux régions I m et I n s’effectue en calculant la mesure δ sur
les moyennes respectives des teintes :


|ϕ (I m ) − ϕ (I n )| ,
m
n
δ (ϕ (I ) , ϕ (I )) = min
[11]
2π − |ϕ (I m ) − ϕ (I n )|
Une fois la mesure δ calculée entre le modèle d’une région donnée et le modèle de
l’arrière-plan, elle est comparée à un seuil S1 afin de prendre une décision concernant
l’appartenance ou non d’une région au fond.
Cependant, un second test est nécessaire pour vérifier l’homogénéité de la région
étudiée et éviter les artefacts liés à l’utilisation de la moyenne (par exemple lorsqu’une
région est composée de pixels ayant deux teintes opposées). Pour cela, plusieurs mesures de dispersion sont disponibles, comme la variance ou l’amplitude. C’est cette
dernière mesure qui est utilisée pour évaluer ici l’homogénéité d’une région : plus
la plage de valeurs d’une région est faible, plus celle-ci est homogène. Pour calculer
cette plage de valeurs angulaires, nous n’utilisons pas la méthode donnée dans (Mardia
et al., 2000) qui nécessite un tri initial des valeurs, mais une approche originale qui
consiste à comparer la moyenne θ̄ avec l’intervalle délimité par les angles minimum
θmin et maximum θmax pris dans [0, 2π]. Si la moyenne appartient à l’intervalle, alors
l’amplitude est égale à (θmax − θmin ), sinon elle vaut (2π − (θmax − θmin )). Une fois
la plage de valeurs calculée pour une région I m , nous comparons cette mesure de dispersion avec un second seuil S2 . Une plage inférieure au seuil assure l’homogénéité
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de la région concernée. Celle-ci est alors étiquetée en fond ou arrière-plan. Dans le cas
contraire, l’hétérogénéité de la région candidate à l’étiquetage implique son rejet.
Si une région fournit une réponse positive à ces deux tests sucessifs, elle est affectée à l’arrière-plan. Dans ce cas, la région n’est plus analysée à de meilleures résolutions. A l’opposé, une région sans étiquette sera analysée plus en détail à la résolution r0 − 1. Cette segmentation est effectuée si nécessaire jusqu’à la résolution
initiale r = 0. Dans le cas d’applications nécessitant une segmentation très précise,
les régions correspondant aux objets peuvent être analysées par la suite afin d’affiner les contours des objets. Au contraire, si la précision des contours des objets n’est
pas nécessaire (comme dans le cas de l’initialisation d’un algorithme de suivi d’objet), le processus peut être arrêté à une résolution rfinal avec rmax > rfinal ≥ 0. Dans
ce cas, nous considérons que les régions sans étiquette à la résolution courante rfinal
représentent les objets. Le modèle de l’arrière-plan peut être recalculé au cours du
processus de segmentation. A mesure que la résolution devient plus fine, les résultats
sont plus précis, et il est possible d’obtenir un modèle de l’arrière-plan plus fiable en
ne considérant que les parties de l’image déjà étiquetées comme le fond. Le modèle
de l’arrière-plan est donc évolutif.
La figure 7 montre les résultats obtenus sur deux images différentes où les tailles
des objets varient considérablement. Les objets sont correctement détectés, indépendamment de l’aire qu’ils occupent dans l’image. Les temps de calcul observés dépendent de la taille de l’image : de 30 millisecondes pour une image de taille 192×128
pixels à 350 millisecondes pour une image de taille 704 × 576 pixels avec la même
architecture que précédemment. La segmentation a été obtenue en considérant une
pyramide à 7 couches, avec rfinal = 5. Les seuils ont été fixés pour l’ensemble des
images testées à S1 = π/18 et S2 = π/4, mais la méthode est relativement robuste au réglage des paramètres (Lefèvre et al., 2006). A titre de comparaison, les
meilleurs résultats obtenus après expérimentation d’une approche de seuillage automatique d’histogramme (Gonzalez et al., 2002) sont également donnés. Le processus
de segmentation est itératif. La première ligne de la figure 8 illustre la diminution progressive de la résolution pour obtenir le modèle initial de l’arrière-plan, tandis que la
seconde ligne présente le résultat de la segmentation aux différentes résolutions. La
précision obtenue est suffisante si le but de la séparation des objets et du fond est de
permettre l’initialisation d’algorithmes de suivi d’objets.
Les principales limites de la méthode proposée ont été identifiées précédemment.
D’une part, les pixels ne doivent pas être achromatiques (puisque seule la teinte est utilisée dans le processus de segmentation), et d’autre part l’arrière-plan doit être relativement uniforme (puisqu’il est modélisé ensuite par une moyenne). Si ces contraintes
sont respectées, la méthode fournit des résultats particulièrement intéressants. Nous
avons par ailleurs expérimentalement validé la pertinence et la robustesse de la teinte
par rapport à d’autres composantes couleur (R, V, et B) : la teinte fournit toujours les
meilleurs résultats et est beaucoup moins sensible au réglage des paramètres (Lefèvre
et al., 2006).
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(a)

(b)

(a)

(b)

Figure 7. Segmentation fond/objets pour des scènes contenant des objets (régions
éclaircies) de différentes tailles, avec notre approche (a) et une technique de seuillage
automatique d’histogramme (b)

Figure 8. Représentation d’une image et résultat obtenu à différentes résolutions, de
la résolution originale r = 0 (à gauche) à r = rmax = 5 (à droite)

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 présents dans la scène. L’étude des objets mobiles 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
(Mitiche et al., 1996) dédiés aux différents types d’objets : les objets rigides, les objets
non rigides, les objets de petite taille, etc. 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 (section 2.1). De manière pragmatique, plusieurs méthodes peuvent donc être proposées et choisies par le concepteur
du système en fonction des hypothèses qu’il peut faire.
Les objets rigides peuvent être suivis avec un nombre important de techniques
(comme le template matching). Nous considérons une méthode décrite dans (Lefèvre
et al., 2003a) qui combine une modélisation markovienne et un apprentissage du
contenu des objets et dont nous donnons quelques exemples de résultat dans la figure 9. On peut noter que le mouvement de la caméra est très visible dans la première
séquence en particulier.
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Figure 9. Extraits réguliers d’un suivi d’un objet rigide après apprentissage dans une
séquence contenant plus de 100 images (en haut), la première image contenant la
position initiale de l’objet. Performance de la méthode de suivi en cas d’occlusion
temporaire (en bas)

Les objets de petite taille ne sont représentés dans l’image que par quelques pixels
(moins d’une centaine soit environ 0, 1% des images analysées ici) et nécessitent des
méthodes de suivi dédiées. 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. Nous proposons d’effectuer un appariement spatio-temporel des composantes (correspondant à des détails)
extraites statiquement pour résoudre ce problème (Lefèvre et al., 2003b), et donnons
un exemple de résultat en figure 10.

Figure 10. Suivi d’objets de petite taille : images d’entrée (en haut) et suivi des petits
objets (en bas). Ici le ballon a été encerclé pour plus de lisibilité
Afin de suivre des objets non rigides (tels que des personnes en mouvement), on remarque l’emploi fréquent de modèles déformables. Parmi ceux-ci, les contours actifs
sont à la base de nombreuses méthodes de suivi d’objet, plus ou moins rapides. Parmi
les modèles les moins coûteux en temps de calcul, l’approche Greedy de Williams et
Shah (Williams et al., 1992) peut être utilisée, même si elle présente quelques incon-
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vénients : une complexité qui (même si elle est plus faible que les autres approches)
ne permet pas une exécution en temps-réel, une incapacité du modèle à changer de
topologie et donc à suivre plusieurs objets, de nombreux paramètres souvent difficiles
à régler, et une initialisation proche de la solution attendue. Sous l’hypothèse que le
temps de calcul n’est pas une contrainte à respecter, ce qui n’est pas notre cas ici,
l’emploi des techniques de level sets est préconisé (Paragios et al., 2000).
Nous avons donc cherché à proposer une méthode qui limite les inconvénients relatifs aux contours actifs. Pour limiter le temps de calcul, le suivi est réalisé sans faire appel à des procédures d’estimation ou compensation de mouvement et les images sont
analysées à une faible résolution. En considérant l’arrière-plan comme plus homogène
que les objets, 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 ayant pour effet une réduction autour de la forme de l’objet. Le résultat
obtenu est alors utilisé pour initialiser le contour actif dans l’image suivante, sans effectuer d’estimation de mouvement (figure 11). L’initialisation du contour actif sur la
première image d’un plan peut être effectuée en utilisant une technique de séparation
du fond et des objets telle que celle présentée en section 4.
Initialisation
par un
rectangle englobant

-

Initialisation
par une
estimation de mouvement

-

Déformation
par
réduction

-

Déformation
classique

-

Figure 11. Suivi avec des contours actifs : le processus de suivi débute toujours par
le résultat précédent (image de gauche) pour obtenir le résultat courant (image de
droite). Cependant, notre contribution ne nécessite pas d’estimation de mouvement
(ligne du haut) contrairement aux autres approches par contours actifs (ligne du bas)
La déformation s’obtient via la minimisation d’une fonctionnelle d’énergie, constituée de différentes énergies internes (inhérentes au contour actif) et externes (liant le
contour actif à l’image). Nous utilisons les énergies classiques du modèle de contour
actif, ainsi qu’une énergie permettant au contour actif de rester sur les frontières de
l’objet suivi. Cette énergie est définie en utilisant des informations a priori sur les
caractéristiques de l’arrière-plan de l’image. Si l’arrière-plan est homogène, il est possible d’utiliser de façon fiable la couleur moyenne de l’arrière-plan et d’estimer la
différence avec la couleur en chaque point de l’image. Si le fond n’est pas homogène,
dans le cas d’une caméra statique il est possible d’utiliser une trame de référence pour
effectuer la comparaison des valeurs des pixels. Nous ne considérons pas le cas simultané d’un fond complexe, d’une caméra mobile, et de l’absence de connaissance
relative aux paramètres de la caméra.
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Des étapes supplémentaires de scission et fusion ont été ajoutées pour donner au
contour actif une capacité à changer de topologie. L’étape de scission va diviser (si
besoin) le contour actif en plusieurs contours, qui seront validés par une étape de
décision. L’énergie externe étant obtenue après seuillage, il est possible d’observer
localement des zones d’énergie externe constante. Dans ce cas, le processus de déformation risque de rester piégé en des points incorrects d’énergie externe constante
qui ne correspondent pas aux frontières des objets suivis et qui doivent donc être supprimés. Le processus de scission est résumé en figure 12. Après scission, l’étape de
décision valide un composant si sa taille et celle des objets analysés sont du même
ordre de grandeur. Pour déterminer la taille des objets analysés, il est possible d’utiliser les résultats obtenus par la méthode de suivi sur les images précédentes ou par la
méthode de segmentation objet/fond sur la première image d’un plan. Enfin, si deux
objets (chacun d’eux suivi par un contour actif) se rapprochent, une fusion sera alors
effectuée. Afin de limiter le temps de calcul, ces différentes étapes ne sont réalisées
qu’une seule fois par image, lorsque nous considérons que le processus de déformation du contour actif a convergé. Grâce à cette nouvelle capacité, le modèle peut alors
suivre des objets suffisamment éloignés les uns des autres, même si leurs trajectoires
se croisent (figure 13). Nous aurions pu également utiliser d’autres méthodes du domaine, comme celle des T-Snakes proposée par McInerney et Terzopoulos (McInerney
et al., 2000).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 12. Processus de scission : lorsque deux objets se rapprochent (a), ils peuvent
être associés à un seul contour actif (b) ; ce contour est analysé pour déterminer les
points incorrects (c), qui sont alors supprimés, et finalement les séquences de points
valides sont utilisées pour créer les contours finaux (d)
D’autre part, afin de limiter le temps de calcul, les images de la séquence vidéo
peuvent être analysées selon une approche multirésolution coarse-to-fine. Contrairement aux autres approches (par exemple (Ray et al., 2001)), le cadre multirésolution
est utilisé ici pour l’image et non pas pour le contour actif lui-même. Chaque trame
de la séquence vidéo est analysée à différentes résolutions, en commençant par la résolution la plus faible. Si la méthode précédente ne permet pas d’obtenir un contour
acceptable au sens du critère de taille utilisé dans l’étape de décision, l’image est alors
analysée à une résolution plus fine. L’analyse multirésolution n’est donc pas effectuée
jusqu’à la résolution originale mais s’arrête lorsque un critère d’arrêt robuste est vérifié (dépendant des objets détectés après les étapes de scission, décision, et fusion).
Ce choix est particulièrement intéressant lorsque le contour obtenu à une résolution
faible est suffisament pertinent pour traiter correctement les trames suivantes. La fi-
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Figure 13. Intérêt des étapes de scission et fusion dans le cas d’objets proches et
d’occlusions temporaires

gure 14 montre les représentations d’une image à différentes résolutions. La méthode
utilisée ici est capable de traiter des images à différentes résolutions, depuis la résolution originale r = 0 jusqu’à la résolution la plus faible rmax = 5. Pour la résolution
la plus faible, la taille de l’image a été réduite d’un facteur 25×2 = 1024. La plupart
du temps, le suivi est effectué correctement tout au long de la séquence si r ≤ 3, sur
des images réduites d’un facteur 23×2 = 64. Cependant il est possible d’obtenir dans
certains cas des résultats corrects avec des résolutions plus grossières 3 < r ≤ 5.
La figure 15 donne un résultat obtenu avec une résolution égale à 4 (soit une taille
d’image 256 fois inférieure à la taille originale). On peut observer le manque de précision de la forme du contour actif, qui est dû à la faible résolution à laquelle l’image est
analysée. Le temps de calcul de la méthode de suivi d’objets non rigides est d’environ
35 millisecondes par image à la résolution originale, en considérant toujours un PC
1700 MHz.

Figure 14. Représentation d’une image à différentes résolutions, depuis r = 0
(gauche) jusqu’à r = 5 (droite). Les images ont été rééchantillonnées pour observer les différences de détail

6. Analyse d’autres médias
Dans les sections précédentes, nous avons considéré différents problèmes relatifs
à l’étude 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 médias peuvent être analy-
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Figure 15. Suivi d’objet non rigide à une résolution 256 fois inférieure à la résolution
originale

sés afin de détecter des événements prédéfinis. Nous nous limiterons dans cette section
aux deux médias que sont le son et le texte incrusté.

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 fournir une information importante dans un système d’indexation vidéo (Wang et al., 2000). De nombreux travaux existent dans le domaine de l’analyse et du traitement de données audio
(Wold et al., 1999). Afin de garantir une certaine qualité des résultats 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 brièvement l’exemple d’une piste audio contenant des extraits
de parole et de musique. Du fait de l’étiquetage préalable à l’analyse contextuelle, la
reconnaissance vocale peut être limitée aux extraits de voix et l’analyse du rythme
aux extraits de musique. Nous n’étudierons pas ici ces traitements qui sont fortement
contextuels.
Puisque la difficulté la plus importante pour réaliser correctement l’étiquetage de
données audio est liée à la variabilité des caractéristiques extraites pour chaque classe,
nous préconisons une méthode (illustrée par la figure 16) qui fait intervenir deux niveaux d’observation et qui combine un classifieur K-Means et des modèles markoviens multidimensionnels. Les données sonores sont analysées à deux niveaux différents : celui (plus global) des segments audio et celui (plus local) des trames audio.
Le premier niveau, celui des segments audio, est introduit de manière à rendre plus
efficaces les approches classiques en isolant des segments audio relativement homogènes du point de vue des caractéristiques considérées. Une première classification est
effectuée à l’aide de l’algorithme des K-Means et de caractéristiques relatives aux segments audio. 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 variabilité des données a été réduite. Nous analysons alors les données au niveau des trames
audio en calculant des caractéristiques qui constituent des observations fournies à un
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modèle markovien (les chaînes de Markov cachées multidimensionnelles à processus
indépendants (Brouard, 1999)). La nature multidimensionnelle du modèle markovien
permet de traiter correctement des données multidimensionnelles (plusieurs caractéristiques sont calculées à l’échelle des trames audio). Nous détaillons dans les paragraphes suivants l’extraction des caractéristiques, et les étapes d’apprentissage et de
reconnaissance.
Piste
audio

?
Segments
audio

?
Trames
audio

Classifieur
- K classes
hhhhK-Means
virtuelles
hhhh
hhh
z
h
?
CMC
- C étiquettes
multidimensionnelles

Figure 16. Diagramme de l’approche en deux étapes de l’étiquetage de la piste audio
Comme pour toute autre méthode, la méthode de reconnaissance décrite ici est basée sur un ensemble de caractéristiques (Liu et al., 1998) : non-silence ratio (NSR),
volume standard deviation (VSTD), standard deviation of zero crossing rate (ZSTD),
volume dynamic range (VDR), standard deviation of pitch period (PSTD), smooth
pitch ratio (SPR), non-pitch ration (NPR), frequency centroid (FC), frequency bandwith (FB), 4 Hz modulation energy (4ME), energy ratio of subband 1-3 (ESRB13). Nous utilisons aussi une caractéristique plus originale relative au cepstre (CBF :
cepstrum-based feature). Nous avons précisé qu’il nous semblait important d’analyser
des informations à différentes échelles d’observation car celles-ci permettent d’obtenir différents types d’informations. Cependant, il est difficile de gérer ces différentes
échelles en se basant uniquement sur un modèle de Markov caché. Comme mentionné
précédemment, la piste audio (notée PA) est divisée en segments audio (notés SA),
eux-mêmes divisés en trames audio (notées TA). Les caractéristiques peuvent être calculées à l’échelle des segments audio (NSR, SPR, NPR, VDR, 4ME) ou à l’échelle
des trames audio (VSTD, ZSTD, PSTD, FC, FB, ESRB, CBF).
L’apprentissage des modèles de Markov est effectué de manière supervisée
(Brouard, 1999) et est ici basé sur trois étapes successives décrites ci-dessous : le
calcul des caractéristiques, la classification à l’aide de l’algorithme du K-Means, et
la création des CMC. Afin d’analyser un segment audio SA, les caractéristiques sont
calculées, et nous définissons au sein de ce segment N trames audio se chevauchant
(afin de ne pas manquer des séquences pertinentes d’échantillons audio). Nous les
notons TA1 à TAN . Le classifieur K-Means peut alors être appliqué en utilisant seulement les caractéristiques calculées à l’échelle des segments audio afin d’obtenir une
première classification en K groupes ou classes virtuelles (figure 17a). Le paramètre
K, qui peut être vu comme un paramètre de quantification des observations, doit être
fixé a priori et a une influence directe sur le nombre de CMC multidimensionnelles
à construire par la suite. L’utilisation de ce classifieur K-Means dans le processus de
création des CMC multidimensionnelles permet d’obtenir une modélisation marko-
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vienne plus précise et ainsi d’augmenter la qualité de l’étape suivante d’étiquetage.
Une fois les segments audio classés dans l’une des K classes virtuelles, ils servent à
l’apprentissage des CMC multidimensionnelles appropriées. Le processus d’apprentissage est effectué pour chacune des K classes virtuelles en utilisant uniquement les
données comprises dans la classe considérée et en élaborant pour cette classe virtuelle
un ensemble de C CMC multidimensionnelles. La figure 17b résume ce principe, où p
segments audio SAjVi sont utilisés pour créer les CMC notées CMCi1 à CMCic qui sont
liées à la classe virtuelle SAVi . L’algorithme d’apprentissage utilisé est l’algorithme
de Baum-Welch dans sa version multidimensionnelle. Il utilise les caractéristiques calculées à l’échelle des trames audio permettant de décrire les segments audio par une
observation multidimensionnelle dont la longueur est égale au nombre N de trames
audio. La méthode proposée nécessite donc K × C CMC multidimensionnelles afin
d’effectuer une segmentation en C classes.
Le but de la seconde phase dite de reconnaissance est de classer chaque segment
audio dans l’une des C classes. Pour cela, nous suivons une procédure similaire à celle
présentée pour l’apprentissage. Ainsi, les caractéristiques relatives à chaque segment
audio sont tout d’abord calculées. Chaque segment audio est ensuite classé en utilisant le classifieur K-Means dans l’une des K classes virtuelles (comme le montre la
figure 17a). Soit SAVi cette classe. Nous utilisons alors l’algorithme Forward avec
les C chaînes de Markov cachées multidimensionnelles (notées CMCi1 à CMCic )
(Brouard, 1999). Le segment audio est finalement associé à la classe pour laquelle
l’algorithme de Forward donne le score le plus élevé (noté Pimax ), comme le montre la
figure 17c.
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Figure 17. Description des étapes successives : (a) classification dans des classes
virtuelles suivie par (b) l’apprentissage ou (c) la reconnaissance
La méthode décrite ici est une approche générale qui permet de classer des segments audio de longueur prédéfine pour n’importe quel type de piste audio. Nous
illustrons l’intérêt de cette approche en se focalisant sur le domaine du football et
en cherchant à classer chaque segment (ou extrait) audio dans l’une des trois classes
(C = 3) suivantes : le sifflet de l’arbitre, le bruit de la foule, et la voix du commentateur. Une fois que cette classification a été obtenue, nous pouvons, comme il a été

1334

RSTI - TSI. Volume 25 – n◦ 10/2006

précisé précédemment, analyser de manière plus contextuelle chaque segment audio.
Nous avons choisi de manière empirique d’utiliser 3 classes virtuelles (K = 3) pour le
classifieur K-Means, sans lien avec le nombre C de classes. La méthode proposée nécessite donc 9 CMC multidimensionnelles. Les taux de reconnaissance, donnés dans
le tableau 2, illustrent l’intérêt de l’approche, notamment par rapport à une utilisation
de chaînes de Markov cachées classiques en une seule étape.
Classe
Sifflet
Foule
Commentateur

K-Mean + CMC N-D
Rappel
Précision
95 %
86 %
75 %
86 %
95 %
90 %

CMC 1-D
Rappel Précision
88 %
88 %
88 %
88 %
77 %
90 %

Tableau 2. Résultats obtenus pour une segmentation audio en 3 classes

6.2. Analyse du texte incrusté
Une information de nature textuelle peut également être présente dans une séquence vidéo. On distingue généralement deux types de zones de texte : le texte incrusté 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. Nous n’aborderons pas ici
l’étape de reconnaissance de caractères, puisqu’il existe de nombreux logiciels fournissant des résultats tout à fait satisfaisants, et que le développement d’un module
particulier utiliserait de façon intensive le contexte spécifique de l’application.
La détection des zones de texte incrusté est un problème qui fait l’objet de nombreuses études. On trouvera dans l’article de Jung et al. (Jung et al., 2004) un état
de l’art récent donnant également une description assez précise des problèmes liés au
texte incrusté (détection, localisation, suivi, amélioration, reconnaissance, etc.). Hua
et al. (Hua et al., 2004) s’attachent quant à eux à élaborer des critères objectifs d’évaluation des méthodes d’extraction du texte incrusté. Comme il a été noté dans (Jung et
al., 2004), aucune méthode actuelle ne semble fournir des résultats suffisamment probants pour être utilisée en l’état. Nous pensons qu’il est préférable d’utiliser plusieurs
détecteurs différents pour ensuite combiner les résultats obtenus. Par cette approche,
nous espérons garantir une robustesse acceptable et des meilleurs taux de réussite. De
plus, en élaborant une méthode comme une combinaison de plusieurs détecteurs, nous
prenons en compte les avantages de toutes les caractéristiques et évitons une étape
de post-traitement. Afin de déterminer les détecteurs les plus appropriés, nous avons
choisi de nous baser sur les caractéristiques des zones de texte. Les zones de texte
incrusté sont des régions de l’image caractérisées par des couleurs et des textures uni-
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formes et un important contraste avec l’arrière-plan, des contours denses et réguliers
pour délimiter les différentes lettres du texte, et une persistance temporelle sur plusieurs trames. Puisque nous tenons compte du temps de calcul, nous avons choisi des
détecteurs rapides et complémentaires, basés respectivement sur des informations de
couleur, de texture, de densité et de régularité des contours. La persistance temporelle
est pour sa part considérée comme un filtrage appliqué au résultat de chaque détecteur.
Le premier détecteur que nous utiliserons se base sur les propriétés de couleur
associées aux zones de texte. Comme le contraste entre le texte et l’arrière-plan est
élevé, nous pouvons supposer que dans une zone de texte (qui contient les caractères
mais aussi une partie de l’arrière-plan), au moins deux couleurs sont représentées :
celle du texte et celle du fond. Au sein de cette zone, le texte n’est représenté que par
une partie des pixels. On élimine ainsi toutes les zones totalement uniformes à partir
de l’analyse des histogrammes locaux de répartition des couleurs.
Afin de situer les zones de texte en se basant sur leur constance de texture, nous
utilisons les ondelettes de Haar comme dans (Li et al., 2000). Cependant, nous avons
décidé de limiter ici notre analyse au niveau un pour conserver les régions de texture
régulière. En combinant et seuillant les décompositions de l’image selon les directions
horizontale, verticale et diagonale, on obtient une image où les pixels de valeur 1 sont
considérés comme appartenant aux zones de texte. Pour identifier plus précisément ces
zones, nous combinons les résultats obtenus pour chaque pixel au niveau des blocs.
La densité des contours est estimée par une approche inspirée de (Wolf et al.,
2003). Le but ici est d’étiqueter une région de l’image comme zone de texte si la
région contient de nombreux pixels de contour. Nous commençons par identifier les
pixels de contour en binarisant l’image de gradient obtenue par l’opérateur de Sobel.
Un traitement par blocs permet ensuite de mesurer localement la densité des contours
(que nous assimilons ici au nombre de pixels de contour). Un bloc Bk de densité
élevée est supposé appartenir à une région de texte incrusté.
La régularité des contours de texte dactylographié est abordée par l’étude des segments de droite de directions prédéfinies (principalement verticales et horizontales).
Nous utilisons donc un détecteur rapide de segments de droite par blocs (Lefèvre et
al., 2002) particulièrement intéressant pour les directions horizontales et verticales
(1500 fois plus rapide que la Transformée de Hough). Les zones de texte sont caractérisées par un nombre important de segments de même direction avec des segments
spatialement proches dans l’image mais non connexes. Les positions des segments
sont donc analysées pour éliminer les segments isolés ou connexes. Enfin, le nombre
de segments de chaque bloc Bk est comparé à un seuil pour localiser les zones de texte
incrusté.
La caractéristique d’invariance temporelle est intégrée dans chacun des différents
détecteurs. Elle peut se traduire par deux principes alternatifs. Le premier stipule que
l’image fournie en entrée d’un détecteur ne contient que les zones extraites par ce détecteur sur la trame précédente de la séquence vidéo. Evidemment, une réinitialisation
de l’entrée du détecteur avec l’image complète est effectuée périodiquement. Ce prin-
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cipe permet principalement de limiter le temps de calcul. Le second principe considère
qu’une zone de texte ne sera conservée que si elle a été extraite par un même détecteur
sur un nombre d’images successives donné.
Chacun de nos détecteurs opère sur des blocs de pixels. Nous considérons des
blocs de même taille qui constituent une partition de l’image. Une fusion est donc
nécessaire, et dans notre cas elle s’appliquera au niveau des blocs. Pour qualifier un
bloc I à partir des résultats propres à chaque détecteur, nous avons défini deux stratégies de combinaison des détecteurs. Le choix de l’architecture du détecteur final doit
être faite par l’utilisateur en fonction de ses conditions d’exploitation. La première
considère une exécution parallèle de tous les détecteurs. Les résultats sont ensuite fusionnés en affectant des coefficients de pondération aux détecteurs. Les coefficients
peuvent être déterminés empiriquement ou à l’aide d’une étape d’apprentissage. Les
régions sont conservées si leur score global (la somme des scores individuels pondérés) est supérieur à un seuil prédéfini. La seconde stratégie considère une exécution
séquentielle des différents détecteurs. De plus, cette exécution peut être vue comme
hiérarchique. Les détecteurs sont classés et numérotés en fonction de leur rapidité et
de leur tolérance (c’est-à-dire le nombre de blocs étiquetés comme du texte) quand
ils sont appliqués à la trame complète. Le premier est le plus rapide et parmi les plus
tolérants. Le dernier est de meilleure qualité mais d’efficacité plus médiocre.
Comme pour les outils précédents, nous avons testé la méthode décrite ici sur un
corpus de séquences vidéo couleur de différentes origines et nous donnons ici des
exemples de résultats obtenus sur des séquences de football. Les détecteurs ont tout
d’abord été évalués indépendamment en termes d’efficacité et de qualité, respectivement en mesurant le temps de calcul et en estimant les taux de rappel Tr et de précision
Tp définis par les équations [8] et [9]. Ensuite, l’intérêt de la prise en compte de la persistance temporelle et de l’emploi d’une stratégie de fusion a également été évalué. En
considérant une implémentation des algorithmes en langage Java et une exécution sur
une station de travail PC caractérisée par un processeur cadencé à 3 GHz et 512 Mo
de mémoire vive, et des images couleur RGB composées de 320 × 240 pixels, on
obtient les temps donnés dans le tableau 3. Les détecteurs relatifs à la couleur et la
texture sont très rapides, tandis que ceux liés aux contours nécessitent un temps de
calcul plus important, du fait de l’opération de détection de contours. La fusion parallèle des détecteurs individuels n’entraîne pas de coût supplémentaire, tandis que
la stratégie séquentielle permet logiquement de limiter le temps de calcul. Pour cette
dernière, l’ordre d’exécution des détecteurs est le suivant : couleur, texture, densité
des contours, régularité des contours, c’est-à-dire du plus rapide au moins rapide.
Nous avons également quantifié l’influence de l’utilisation d’un principe de persistance temporelle dans le temps de calcul nécessaire. Le premier principe a pour
objectif de limiter le temps de calcul. Le gain observé est très important (entre 80
et 95 % selon les images) car les zones de texte détectées et donc conservées d’une
trame à la suivante sont généralement faibles au regard de la taille de l’image (elles
représentent entre 5 et 20 % du nombre total de pixels). Ce gain augmentera avec une
valeur croissante du pas de réinitialisation ∆, mais parfois au détriment de la qualité

Outils pour la recherche d’extraits vidéo

1337

des résultats. Le second principe, dont le but est d’améliorer la qualité des résultats, ne
nécessite qu’un surcoût très faible (de l’ordre de 0, 02 millisecondes par trame) avec
une longueur de plages successives λ = 2, et croît de façon logarithmique avec λ.
En combinant plusieurs classifieurs, l’objectif était également de bénéficier des
avantages de chacun afin de garantir les taux de détection les plus élevés. Cependant,
l’utilisation de plusieurs détecteurs entraîne une augmentation conséquente du nombre
de paramètres à régler. Pour nos tests, nous avons considéré un jeu unique de paramètres, permettant ainsi de garantir une certaine robustesse de notre approche à différents types de séquences vidéo. Afin de trouver les meilleurs paramètres, nous avons
considéré un petit ensemble d’images pour lesquelles nous avions une segmentation
de référence obtenue manuellement et nous avons cherché, pour chaque paramètre,
la valeur permettant d’avoir les meilleurs taux de rappel et précision, en moyenne.
Les paramètres sélectionnés ne sont donc pas nécessairement ceux qui permettront
d’obtenir les meilleurs résultats sur chaque image, mais plutôt ceux qui garantiront
une qualité minimale la plus importante pour toutes les images à tester par la suite.
Nous avons ensuite évalué la qualité des différents détecteurs et stratégies de fusion
à l’aide des mesures de rappel et précision et les valeurs obtenues sont données dans
le tableau 3. Nous y précisons également l’efficacité des différentes méthodes évaluée en mesurant le temps de calcul. Comme nous pouvons le constater, l’apport de
la stratégie parallèle permet d’améliorer la qualité moyenne, tandis que l’emploi de la
stratégie séquentielle a pour conséquence de diminuer le temps de calcul au détriment
de la qualité. Toutefois, en considérant un jeu de paramètres permettant un taux de rappel maximal (et donc un taux de précision plus faible), la stratégie séquentielle fournit
des meilleurs résultats. Les différentes images de la figure 18 illustrent les résultats
obtenus par notre approche, que nous avons comparé avec la méthode de Wolf et Jolion (Wolf et al., 2003). Nous pouvons constater que, pour un taux de faux négatifs
équivalent, notre méthode, généralement, fournit moins de faux positifs.
Détecteur
Couleur
Texture
Densité des contours
Régularité des contours
Stratégie parallèle
Stratégie séquentielle

Rappel (en %)
65
86
93
85
92
60

Précision (en %)
32
85
74
85
76
90

Temps (en ms)
4, 17
7
30
41, 17
82, 33
36, 5

Tableau 3. Qualité des différents détecteurs de texte incrusté

7. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté des éléments de solution pour l’indexation
en ligne de séquences vidéo via la détection d’événements prédéfinis. Afin de permettre leur utilisation dans de nombreux contextes différents, le caractère générique
des éléments proposés est à souligner. Notre contribution découle d’un ensemble de
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Figure 18. Pour chaque image, résultats obtenus par notre approche (à gauche) et
avec celle de Wolf et Jolion (à droite)

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 du fond, suivi des objets, étude du son et du texte
incrusté. En résolvant tout ou partie de ces problèmes, il est possible de générer des
descripteurs qui pourront être combinés par la suite pour détecter 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 introduite ici doit être étendue et de nouveaux problèmes doivent être considérés. Pour valider la solution proposée, il est nécessaire d’utiliser l’architecture et les outils décrits
ici dans différents contextes. Dans le but d’interroger des bases de documents multimédias, nous travaillons à la réutilisation des concepts introduits dans cet article et à
leur intégration à un formalisme et langage de requêtes approprié (Jedidi et al., 2005).
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