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Introduction

Introduction

On peut définir l'imagerie dynamique comme le domaine de la vision qui s'intéresse
aux séquences d'images ; elle est en fait essentiellement dédiée à l'analyse et l'inter
prétation de scènesen mouvement. La stéréovision permet directement de considérer
les aspects tridimensionnels de l'analyse du mouvement, mais suppose un environ
nement pas trop éloigné et si possible structuré. Dans une image, les effets dus à la
perspective, les ombres ou les déformations sont des indices qui renseignent sur la
profondeur de la scène. En imagerie monoculaire, l'information de profondeur est
en plus observable par la dimension temporelle de la séquence. Le capteur doit être
mobile, à mouvement connu, dans un environnement statique (recalage de position
d'un avion, reconstruction de l'environnement pour robot mobile,...). Il est évident
que lorsque la scèneest lointaine, la vision binoculaire n'apporte qu'une information
redondante. Finalement, l'approche monoculaire correspond plus à un but de sur
veillance et d'observation dans un environnement éloigné alors que la stéréovision
est mieux adaptée aux scènes proches.

La complexité du problème en vision monoculaire est fonction de la mobilité de
la caméra. En surveillance, la caméra est placée dans un endroit stratégique ; elle
est en général fixe. Si l'on s'intéresse à la reconstruction de l'environnement, par
exemple pour un robot dans un territoire hostile inconnu, la caméra est alors mobile.
Des hypothèses sont souvent nécessaires : le type de mobilité de la caméra (transla
tion ou rotation pure), ou bien un modèle de surface pour l'environnement (monde
plan, absence de discontinuités de profondeur) ... Lorsque la scène est complexe,
c'est-à-dire lorsque des objets mobiles sont présents dans le champ de vision, la
reconstruction de l'environnement passe par une segmentation correcte de la scène
au sens du mouvement. En faisant un parallèle avec le comportement humain, nous
voyons qu'un observateur a besoin de fixer son attention pour analyser avec pré
cision le mouvement dans une scène. Et même dans certaines séquences, quand la



Introduction

caméra n'est pas stabilisée ou bouge fréquemment, par exemple le film super 8 des
vacances, nous perdons nos points de repère ; l'étude du mouvement relèverait de "
l'exploit ". Une bonne assise du système d'acquisition est primordiale pour analy
ser de manière fiable le contenu dynamique. Nous allons nous placer dans un rôle
d'observateur, c'est-à-dire avec un système d'acquisition à caméra fixe.

Pour mieux situer les différentes approches en analyse de séquences d'images à
partir d'un capteur fixe, il faut distinguer leur finalité : quelle est l'information que
l'on veut tirer de la séquence d'images? Nous allons employer un formalisme basé
sur une structure hiérarchique à cinq niveaux [Bout88] pour décrire l'analyse du
mouvement :

- si l'on ne s'intéresse qu'à ce qui bouge, indépendamment de la direction et de
l'amplitude, c'est une détection de mouvement ;

- si l'on veut quantifier le mouvement, il faut faire une estimation , soit de sa
projection 2D dans l'image (déplacement apparent), soit de ses trois compo
santes dans l'espace (déplacement réel) ;

- si l'observateur désire partitionner l'image en différentes régions à mouvement
homogène, c'est à dire regrouper les pixels animés d'un mouvement cohérent,
c'est la segmentation au sens du mouvement ; la détection de mouvement est
aussi une segmentation, mais binaire ;

- si l'on veut caractériser les différents mouvements tridimensionnels de chaque
objet présent dans l'image, il faut donc faire un étiquetage par mouvement,
et en donner une interprétation.

Notre objectif est ainsi de construire une approche en analysedu mouvement qui soit
le moins sensible possible aux perturbations courantes lors d'acquisitions de scènes.
Lorsque ces perturbations sont significatives, la plupart des méthodes d'estimation
de mouvement (type méthodes différentielles) deviennent inopérantes, comme nous
le verrons dans une synthèse de l'état de l'art. Il est ainsi souhaitable de carac
tériser et de prendre en compte l'effet des perturbations le plus tôt possible dans
la chaîne des traitements, et le plus près possible du niveau du pixel. Nous nous
intéressons alors au domaine de la surveillanceen imagerie monoculaire, c'est-à-dire
à la détection de mouvement, avec le souci de privilégier une méthodologie robuste
vis à vis des phénomènes perturbateurs.

Dans un premier temps au chapitre I, nous allons dresser un état de l'art des mé
thodes existantes pour évaluer les faiblesses qu'elles peuvent présenter suivant le
contexte considéré. Nous exposerons ensuite notre problématique plus en détail.
Trois axes de recherche se dégagent mettant en relief la dimension temporelle de la
séquence d'images :

- Nous présentons dans le chapitre II une méthode basée sur une analyse mul
tirésolution temporelle qui nous permet de caractériser les différents compor
tements dynamiques de la séquence d'images.

8



Introduction

- Un module de prédiction au sens de la détection de mouvement est ensuite
présenté au chapitre III pour intégrer l'information de mouvement au cours
du temps.

- Un formalisme mathématique plus élaboré est alors employé pour combiner
avantageusement ces deux types d'informations au sein d'une même modéli
sation statistique dans le chapitre IV.

Nous l'évaluons enfin sur de nombreuses séquences d'images réelles au chapitre V
pour tirer les enseignements de notre approche. Ces séquences sont présentées en
annexe A du document.



Chapitre I

Détection d'objets mobiles

En entrée de toute analyse du mouvement, il y a une séquence d'images, c'est-
à-dire une carte de pixels dont l'intensité varie au cours du temps. La quantité
d'information est grande. En sortie, l'espace de représentation est simplifié, et se
caractérise par une description du contenu dynamique de la scène : « un objet de
telle forme se déplace avec telle vitesse ». La primitive du mouvement varie suivant
le type d'analyse considérée :

- en détection de mouvement, des étiquettes binaires ;

- en estimation de mouvement, des vecteurs ;

- en segmentation, des étiquettes caractéristiques par mouvement 3D.

Nous allons orienter cette synthèse vers la détection d'objet mobile, c'est-à-dire la
surveillance. Selon le contexte, nous pouvons cependant être amenés à mettre en
œuvre une simple détection de changements temporels ou bien toute une approche
basée sur une segmentation au sens du mouvement. Tout en maintenant une pro
blématique de détection de mouvement à caméra fixe, il est intéressant de situer les
autres analyses. Deux cas se présentent :

- Lorsque la caméra est fixe, seul un mouvement est susceptible en l'absence de
perturbations de donner une variation temporelle de la distribution d'intensité.

11



Chapitre I. Détection d'objets mobiles

La détection d'objets mobiles se ramène alors à un problème de détection de
changements temporels. C'est l'objet de la partie 1.1 de ce chapitre.

Par contre, lorsque le système d'acquisition est mobile, le problème est beau
coup plus complexe. Une mesure du mouvement est souvent nécessaire, voire
même une segmentation complète au sens du mouvement. Pour situer ces ap
proches, nous ferons un rapide tour des méthodes d'estimation du mouvement
au paragraphe 1.2, puis nous citerons ensuite en 1.3 quelques études en détec
tion de mouvement directe à caméra mobile ou basée sur une segmentation
préalable au sens du mouvement.

1.1 Détection de mouvement

La détection de mouvement peut se formuler comme un problème de segmentation
à deux classes où les zones mobiles sont déterminées dans une séquence d'images
à partir des variations dans le temps de la distribution d'intensité. Deux étiquettes
au moins sont nécessaires pour décrire cet espace de représentation symbolique :
une pour caractériser les zones immobiles de l'image, et l'autre pour les zones en
mouvement. L'espace résultat étant binaire, la plupart des méthodes se limitent à
construire un test. On retient principalement deux types d'approches :

- l'approche statistique, le plus souvent un test de vraisemblance basé sur une
modélisation probabiliste d'hypothèses,

- et l'approche heuristique, basée sur le choix d'une métrique.

En guise d'illustration de la robustesse des méthodes actuelles en détection de mou
vement à caméra fixe, nous évaluons au cours de cette synthèse les méthodes les
plus performantes en les confrontant à des séquences qui reflètent des perturbations
caractéristiques. Les séquences qui nous servent d'illustration sont décrites en an
nexe Adu document. Nous les avons nommées chacune par un mot générique qui
rappelle le contenu de la séquence.

I.l.l Détection de changements temporels

Avant toute chose, il faut bien distinguer ladétection de mouvement de la détection
de changement temporel, qui ne caractérise que les variations de la fonction inten
sité d'une image à l'autre. En effet l'absence de changement temporel ne signifie
pas obligatoirement absence de mouvement et réciproquement. Par exemple, sur
les plages uniformes d'un objet en mouvement, aucune variation temporelle n'est
perceptible, et vice versa, un changement d'illumination n'est pas un mouvement.

12 -



1.1. Détection de mouvement

Détecteurs à gradients

L'idée la plus simple est de faire une différence d'images et d'introduire un seuil.
On peut l'appliquer sur l'image brute ou sur les gradients de l'image, [VPBD89].
En pratique, il est inutilisable directement car trop sensible au bruit. Plus élaborée,
l'étude de Liou et al. s'appuie sur des gradients spatio-temporels, tirés d'une ap
proximation tri-quadratique dans un voisinage volumique, [LJ89]. Ils proposent et
évaluent plusieurs tests basés sur différentes combinaisons de gradients. Le noyau
spatio-temporel utilisé est 5 x 5 x 5 pixels. Les calculs sont relativement lourds.

Tests basés sur des modèles d'intensité

Nous ferons au paragraphe II.2.1 une étude théorique plus poussée de ces tests
basés sur un modèle d'intensité ; les expressions mathématiques y sont notamment
décrites.

Au lieu de comparer pixel à pixel, il est plus judicieux de comparer la forme de
la distribution d'intensité sur deux fenêtres identiques consécutives dans le temps
[HNR84]. Hsu, et al. proposent de modéliser la portion de surface engendrée par la
fonction intensité sur chaque fenêtre. Trois modélisations avec bruit additif gaussien
sont testées : constante, à variation linéaire et à variation quadratique. Ce test de
vraisemblance, déjà assez ancien, est un des plus performants en détection de chan
gement temporel lorsque l'hypothèse de constance de l'illumination est respectée.
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Fig. 1.1 - Image originale et test de vraisemblance basé sur un modèle d'intensité
linéaire (séquence « irisation »)

Sur la figure 1.1 nous avons représenté une carte de résultat pour la séquence « iri
sation ». Cette séquence est décrite en annexe A du document. Le problème majeur
de ce test est la grande disparité dans les résultats qu'il fournit. En effet si les deux
fenêtres sont parfaitement modélisées, les variances sont presque nulles, le test ré
agit beaucoup trop facilement. La plupart des fausses alarmes sont dues à ce type
de point. Hsu et al. proposent pour y remédier de fixer à 1 la variance minimale.
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Chapitre I. Détection d'objets mobiles

Lalande et al. [LB90] introduisent uneforme sous-optimale du test de vraisemblance
précédent pour le rendre plus robuste au bruit. Ils posent comme hypothèse que les
variances des écarts au modèle sur l'image sont indépendantes de la paramétrisation
considérée. Nous représentons sur la figure 1.2 les cartes de résultats pour trois

Fig. 1.2 - Test à variance constante avec un modèle d'intensité linéaire, quadratique
et cubique (séquence « irisation »)

modélisations différentes correspondant à l'image de la figure 1.1. Le test devient
alors moins sensible au bruit, mais souffre toujours de son manque de robustesse face
aux variations d'illumination. Nous pouvons le constater sur la figure 1.3 lorsqu'il
est confronté à la séquence dite « ondulation ».

Fig. 1.3 - Image originale et test à variance constante avec un modèle d'intensité
linéaire (séquence « ondulation »)

Pour réduire la sensibilité aux variations d'illuminations, Skifstad et al. [SJ89] pro
posent deux modèles :

- une première méthode basée sur le modèle de surface à variation quadra
tique, [HNR84]. Ils construisent alors une métrique qui intervient au niveau
de la différence des divergences de l'approximation polynomiale de surface des

14



1.1. Détection de mouvement

deux régions. Seules des perturbations de l'illumination localement additives
peuvent être appréhendées de cette manière (figure 1.4).

Fig. 1.4 - Test basé sur la divergence du modèle quadratique (séq. « ondulation »)

une deuxième méthode qui modélise la diffusion de la lumière sur des petites
facettes planes. L'introduction d'une heuristique sur la variance du rapport
d'intensité entre les deux fenêtres supprime la dépendance à l'illumination,
plus précisément aux variations de type multiplicatif (figure 1.5).

Fig. 1.5- Test basésur la divergence du modèle quadratique et un rapport d'intensités
(séq. « irisation »)

Nous avons appliqués le modèle d'illumination basé sur la divergence du modèle
quadratique à la séquence dite « ondulation ». La figure 1.4 représente une carte ré
sultat. L'amélioration est indéniable par rapport aux tests du paragraphe précédent
(figure 1.3), basés sur une hypothèse de constance de l'illumination. Par contre, pour
la séquence « irisation » sur la figure 1.5, où nous pouvons considérer que la lumi
nosité ne varie pas, ces deux modèles donnent des versions dégradées des masques
(voir la figure 1.2).

15



Chapitre I. Détection d'objets mobiles

Modélisation markovienne

L'étiquetage statistique [BL88, BL90] relatif au mouvement (présence ou non) est
exprimé comme un problème de régularisation statistique. Le formalisme des champs
de Markov est utilisé pour traduire des connaissances a priori sur une structure de
voisinage spatio-temporel. Nous en rappelons quelques notions théoriques dans le
chapitre IV consacré à la régularisation statistique.

Pour la détection de mouvement, Bouthemy et al. [BL90] ont eu l'idée d'introduire
des potentiels définis sur deux types de cliques :

- cliques spatiales à deux sites, dont les potentiels favorisent l'homogénéité spa
tiale ;

- cliques temporelles à deux sites, pour gérer les discontinuités temporelles
qu'entraîne le passage d'un objet.

La différence d'image est prise comme observation principale. Cette dérivée tem
porelle est modélisée par une constante dégradée par un bruit gaussien de valeur
moyenne nulle. Par ailleurs, ils introduisent une carte binaire de changements tem
porels entre t —dt et t, construite par un test de vraisemblance basé sur un modèle
polynomial de la distribution d'intensité. Il faut noter que ce module, utilisé comme
finalité dans les tests de vraisemblance de [HNR84], sert ici de point de départ
à cette modélisation probabiliste. Ils proposent d'introduire un étiquetage par ob
jet connexe en mouvement, i.e. de remplacer les étiquettes binaires objet/fond par
des étiquettes objetl/objet2/.../objetN/fond afin de permettre un suivi temporel en
même temps que la détection. Le recouvrement des masques de l'objet est nécessaire
d'une image à l'autre.

Citons également un autre modèle markovien pour la détection de mouvement,
[AKM93]. Un potentiel spatial sur des cliques à deux sites pénalise la présence de
paires de pixels non homogènes.

1.1.2 Construction d'une image de référence

Dans les tests qui précèdent, le mouvement est déduit d'une image à l'autre, i.e.
des variations entre deux images consécutives. Il est possible de construire une
image de référence représentant l'historique des parties fixes de la séquence. Ainsi,
les objets en mouvement sont directement accessibles. Il faut néanmoins adapter
cette image au cours du temps. D'une part les conditions d'éclairement peuvent
évoluer, et d'autre part un objet immobile faisant partie de l'environnement peut
soudainement se déplacer (une voiture sur un parking par exemple). Les régions
soumises à des changements temporels coïncident alors avec les masques des objets
en mouvement, à moins que le fond et l'objet aient la même intensité. Les techniques
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1.1. Détection de mouvement

précédentes peuvent être utilisées. De nouveaux problèmes apparaissent : comment
obtenir l'image de référence, comment la mettre à jour?

La mise à jour de l'image de référence peut être faite de façon récursive tout au long
de la séquence. Donohoe et al. [DHA88] proposent une estimation équivalente à un
filtrage passe-bas au sens du mouvement dont la fréquence de coupure est fixée par
le paramètre de l'équation récursive. Cette image peut aussi être adaptée de façon
dynamique, où les paramètres de l'équation de récursivité évoluent selon la valeur
de la différence d'images et de la segmentation objet/fond précédente [BCCM90].
Cette dernière méthode en détection de mouvement intègre d'ailleurs plusieurs types
de différences d'images qui servent de variables de transition dans un graphe à trois
états: fond / objet / nouvelle scène (pixels occultés, ou désoccultés).

Une approche intéressante de Karmann et von Brandt [KvB90] est de fusionner tout
le processus d'obtention de l'image de référence avec la détection de mouvement dans
un filtrage de Kalman. Ils proposent un algorithme en trois étapes :

- À l'instant k, l'observation de l'image courante h permet de mettre à jour
l'image de référence Rk grâce à l'équation d'état du formalisme de Kalman :

Rk{x,y) = Rk(x,y) +gk(x,y). (h(x,y) - Rk(x,y))

où Rk représente la carte corrigée et Rk la carte prédite. Comme l'expression
du gain de Kalman gk est directement liée à la segmentation objet/fond par
des masques binaires, M*, seuls les pixels fixes de l'image courante Ik ont une
influence dans la mise à jour de l'image de référence :

gk(x,y) = a.Mk(x, y) + {3.(1- Mk(x, y))

- La prédiction de l'image de référence est obtenue en ajoutant à la carte estimée
un terme proportionnel au taux de variation de la référence Rk+\ (les aZJ sont
des paramètres).

Rk+i(x,y) \ I l au\ l Rk+i(x,y)
Rk+i(x,y) ) \0 a22 ) • [ Rk+1(x,y)

- Un seuillage sur une simple différence d'images est utilisé pour la détection de
mouvement, ce qui permet de mettre à jour les masques caractérisant l'objet
par rapport au fond.

Nous avons confronté cette méthode à la séquence « autoroute ». La référence est
très difficile à obtenir et à stabiliser, la phase d'initialisation est très délicate, sur
tout si des objets en mouvement sont déjà présents lors de l'initialisation. Les objets
en mouvement laissent souvent des traînées sur leur passage dans l'image de réfé
rence; ainsi, lorsque des objets traversent régulièrement la scène au même endroit,
la référence est de plus en plus dégradée, et les masques détectés sont de moins en
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Chapitre I. Détection d'objets mobiles

moins bons. Nous le voyons sur la figure 1.6 puisque pour la séquence «autoroute »,
les trajectoires des véhicules sont identiques. La stabilité de l'image de référence est
très précaire.

Image originale Masques Image de référence

Fig. 1.6 - Test basé sur une image de référence (séquence « autoroute »)

On peut appliquer l'image de référence aux contours seuls [Orki89], cette image
étant le reflet des contours statiques. La détection de mouvement est obtenue par
coïncidence (ou non-) des contours entre l'image courante et la référence.

L'approche de Elfishawy et al. [EKA91] est particulière. Ils disposent d'une image de
référence dépourvue de tout mouvement prise quelque temps avant l'image courante
où une cible, même très petite risque d'être présente. En faisant l'hypothèse que
seul le bruit sur l'image est spatialement corrélé, ils proposent deux algorithmes
adaptatifs par annulation des corrélations entre les deux images.

Dans ces approches par construction d'une image de référence, il est difficile de
savoir dans quelle mesure cette image est correcte, c'est-à-dire de quantifier l'erreur,
alors que c'est évident visuellement. Par exemple, si l'objet s'arrête, ou s'il possède
de grandes plages continues, il risque de perturber l'image de référence en étant
assimilé au fond comme élément fixe.

1.1.3 Applications spécifiques

Nakanishi et Ishii [NI92] ont une approche intéressante pour extraire les masques
des véhicules en mouvement. Dans le problème de contrôle de trafic routier, les
mouvements sont souvent perpendiculaires à l'axe optique, et de surcroît horizon
taux dans l'image pour des configurations particulières du système d'acquisition.
Les véhicules se caractérisent alors par des «rubans »sur les tranches temporelles
à ordonnée constante. La caméra étant fixe et les objets animés d'un mouvement à
vitesse constante, les zones immobiles sont simplement extraites de ces tranches par
une détection de contour par transformée de Hough. Les véhicules en mouvement
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1.2. Estimation du mouvement

sont ainsi extraits de la séquence ; les masques obtenus sont entiers même en cas
d'occlusion par croisement (à condition de respecter le modèle dynamique).

Ce principe d'accumulation et de détection par transformée de Hough avait déjà
été introduit par Cowart et al. [CSR83] pour la détection de petits objets en mou
vement, en accumulant des différences d'images. Toutefois, les droites détectées
correspondent dans ce cas aux trajectoires.

Blostein et al. proposent une approche basée sur une recherche de trajectoires pour
détecter des objets mobiles de taille ponctuelle, [BH91]. Leur méthode est basée sur
des tests construits à partir d'hypothèses à plusieurs niveaux, " Multistage Hypo-
thesis Testing", pour détecter des points en mouvement. La miseen correspondance
est basée sur l'intensité du point considéré. Des séries de trajectoires hypothétiques
rectilignes dans l'espace spatio-temporel sont confrontées pour valider ou rejeter la
présence d'une trajectoire particulière. En pratique l'espace de recherche doit être
réduit à un ensemble discret de trajectoires possibles, typiquement sur 10 images,
où l'amplitude des mouvements ne dépasse pas 1 pixel par image: soit un volumede
103 pixels à explorer. Le modèle dynamique local est ici encore à vitesse constante.
Une étape de prétraitement par élimination des zones de fond facilite la recherche
de la trajectoire optimale. Blostein et al. ont par ailleurs montré que lorsque leur
processus de décision est construit sur un intervalle de temps un peu plus long (17
images pour leur séquence) les oscillations aléatoires comme celles des arbres sous
le vent sont différenciées des objets mobiles en approche stable.

Gambotto [Gamb89] propose une segmentation par agglomération de pixels en ré
gions spatio-temporelles homogènes selon un critère d'intensité. Les volumes conti
nus obtenus permettent de faire un suivi temporel de chaque objet sans faire de
mise en correspondance, à condition d'avoir un recouvrement temporel entre deux
images successives. Comme application, ils décrivent ensuite un algorithme pour la
détection de cibles ponctuelles en mouvement.

Récemment une étude originale sur un modèle analogique de rétine a été développé
par Hérault et Beaudot [HB93]. Àpartir de modèles relativement simples de filtres
dérivateurs temporels et directionnels, des résultats très prometteurs sont obtenus
en détection de mouvement.

1.2 Estimation du mouvement

Le mouvement est estimé à partir des variations temporelles de descripteurs ca
ractéristiques de la séquence. En analyse du mouvement monoculaire, on distingue
deux grands types de méthodes pour passer de l'espace de représentation image à
ce contenu descriptif, selon que le traitement temporel précède ou non l'extraction
de descripteurs :

- Les méthodes par mise en correspondance de caractéristiques spatiales ex
traites de chaque image de la séquence. Nous les décrivonsau paragraphe 1.2.1.
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Chapitre I. Détection d'objets mobiles

- Les méthodes basées sur l'intensité, qui analysent le volume spatio-temporel au
niveau du pixel avant d'en déduire les primitives du mouvement. Ces approches
font l'objet de la deuxième partie 1.2.2 de ce chapitre.

Ullman [Ullm81] confirme d'ailleurs que la vision humaine peut aussi se décomposer
en deux catégories :

- une vision à court terme, " short range vision ", pour de petits déplacements
ou pour de petites plages temporelles. Dans ce cas, l'être humain détecte le
mouvement par simple changement local de la valeur de l'intensité lumineuse
au niveau de la rétine ;

- une vision à long terme, " long range vision ", pour de grands déplacements
ou pour de grands intervalles de temps. L'être humain procède alors par une
mise en correspondance de traits caractéristiques pour suivre le mouvement.

En troisième partie 1.2.3, nous verrons certaines approches plus spécifiques à caméra
mobile, où le but est de retrouver le mouvement de la caméra. Nous donnerons
quelques exemples de détection d'objets mobiles par calcul direct sur le champ de
vitesse apparent, ou par compensation du mouvement de l'observateur.

1.2.1 Méthodes par mise en correspondance

Les méthodes par mise en correspondance sont avant tout dédiées à l'estimation
du mouvement puisqu'elles mesurent directement un déplacement. L'appariement
n'étant pas mis en oeuvre sur tous les pixels, ces méthodes ne peuvent donner en
général qu'un champ épars de vecteurs de mouvement. Dans un premier temps un
module extrait des caractéristiques, ou primitives, de chacune des images ; dans un
second temps une mise en correspondance temporelle entre les différentes primi
tives fournit directement les informations de mouvement. On peut répertorier ces
méthodes suivant le type de caractéristique impliquée.

Points caractéristiques

Il existe en fait de nombreux détecteurs-extracteurs de points caractéristiques : le
détecteur de points de Moravec [KZ84], basé sur un maximum local de variance,
le détecteur de «coins de niveau de gris »de Nagel [Nage87], à partir d'un calcul
de dérivées premières et secondes de la fonction intensité, ou encore l'opérateur de
monotonie introduit par Kories et Zimmerman [KZ86], par une simple comparaison
de niveau de gris sur un voisinage.

Après extraction de points caractéristiques sur plusieurs images, le problème est
de les mettre en correspondance pour retrouver l'information de mouvement. Le
modèle dynamique employé est souvent àvitesse constante. Les algorithmes les plus
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prometteurs utilisent un module de prédiction, généralement basé sur un filtrage
de Kalman. Barret et Vacher [BV89] introduisent une méthode hybride, à modèle
évolutif (soit à vitesse constante, soit à accélération constante). Ainsi, au cours de
la séquence, le modèle d'équation d'état peut changer ; le choix entre les différents
modèles est déterminé par probabilités calculées récursivement à chaque image pour
toutes les combinaisons possibles.

Les appariements peuvent être remisen causeau cours du temps. Chenget Aggarwal
[CA90] proposent une méthode de ce type en deux étapes :

- un algorithme de recherche vers l'avant, "Forward Searching Algorithm", qui
étend les trajectoires restantes en conservant la vitesse précédente modulée
par une incertitude inversement proportionnelle à la vitesse ;

- un algorithme de correction en arrière, "Backward Correcting Algorithm", qui
corrige et réarrange les correspondances suivant une liste de règles sur quatre
images successives vers le passé.

L'espace de recherche pour la mise en correspondance est en général assez vaste.
Dans l'approche précédente un module de prédiction du vecteur déplacement est
utilisé pour limiter les appariements. Ogata et Sato [OS92] proposent un module
de prétraitement, par des filtrages spatio-temporels sélectifs en position (x,y) et
en fréquence spatiale (fx,fy)- De cette manière l'estimée grossière du déplacement
fournie par les filtres permet de réduire sensiblement l'éventail de candidats pos
sibles. Les points caractéristiques sont extraits par les passages par zéro de filtres
spatiaux (noyaux de Gabor).

La mise en correspondance permet d'avoir un jeu de trajectoires, parfois interrom
pues, de quelques points caractéristiques au cours du temps. L'étape suivante est de
retrouver les paramètres du mouvement tridimensionnel à partir de ce jeu de trajec
toires. Il faut alors résoudre un système d'équations non linéaires tiré de la mise en
correspondance de points entre les images, [SP90]. Les problèmes de segmentation,
et de correspondance dans le cas de mouvements multiples restent ouverts.

Segments de contours

Au lieu de travailler sur des points isolés dans l'image, sans leur environnement
spatial, il est possible de les regrouper en lignes, contours ..., pour effectuer la
mise en correspondance à un niveau supérieur. Tout dépend du type de scène que
l'on analyse. Ces méthodes sont principalement dédiées à la reconstruction 3D de
l'environnement par caméra stéréo, donc a priori moins intéressantes dans notre
situation, car rappelons le, supposant un environnement proche, [Ayac91, HS89].

De nombreuses recherches ont été menées dans ce domaine, comme le " token tra-
cker " de segments de contours, [CSD88, DF90]. Chen et al. présentent un algorithme
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de mise en correspondance entre segments de droite en utilisant des données 3D,
comme la profondeur (obtenue par stéréo), [CH90]. Les correspondances potentielles
sont déduites de l'orientation spatiale des segments dans un premier temps, puis vé
rifiées par une technique de regroupement baséesur la position, c'est-à-dire par une
transformée de Hough. Par analogie avec la correspondance point à point, on peut
alors obtenir un ensemble d'équations non linéaires pour retrouver le mouvement
3D.

Régions basées sur l'intensité

En général le champde vitesseapparent n'est ni constant, ni globalement continu sur
l'image. Les discontinuités du mouvement doivent être prise en compte au moment
du processus d'estimation du déplacement apparent. Une segmentation préalable
par régions, basée sur un critère d'intensité, peut ainsi être mise en œuvre avant
d'estimer pour chaque zone le mouvement, [FM89]. Une approche d'estimation du
mouvement sur régions se ramène alors à un problème de mise en correspondance
point à point, où les points possèdent différents attributs à respecter lors de la mise
en correspondance (niveau degris, surface, position du centroïde) [KZ86]. L'orienta
tion de la région fournit en plus des paramètres de rotation du vecteur déplacement.
Kories et Zimmerman segmentent en régions par regroupement des pixels adjacents
appartenant à une même classe, définie par un opérateur de monotonie, et en ne
retenant que les groupes de pixels suffisamment importants.

Les régions permettent ainsi une meilleure décomposition du mouvement : trans
lation et rotation. Kalivas et Sawchuk déduisent le vecteur translation par simple
différence de coordonnées de centroïdes et la matrice de rotation par minimisation
itératived'une fonction de coût représentant une différence d'images déplacée dans
le sens du mouvement, " Displaced Frame Différence " [KS90]. Dans leur approche,
l'image ne doit contenir qu'un seul objet en mouvement, et la segmentation par
rapport au mouvement n'est pas abordée.

Une méthode plus complète, utilisant un estimateur de type Kalman est proposée
par Karmann [Karm90]. Le vecteur déplacement, utilisé comme observation dans
le formalisme de Kalman, est estimé via une correspondance de blocs par minimi
sation d'une fonction de corrélation. Le modèle choisi pour l'équation d'état est
une translation par morceaux. La décomposition par blocs n'est pas exposée, mais
une méthode de détection de mouvement est suggérée pour établir les masques de
chaque bloc. Ce type d'approche est souvent utilisée pour retrouver le mouvement
dominant de la scène lorsque la caméra est mobile (voir le paragraphe 1.2.3). Le
calcul n'est plus restreint aux seuls points caractéristiques mais s'applique alors à
tous les pixels de l'image.

Les méthodes basées sur une segmentation de la distribution d'intensité conduisent
malheureusement à sur-segmenter l'image, puisque les contours spatiaux ne sont
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pas toujours liés aux discontinuités du mouvement. Faut-il donc avoir une segmen
tation au sens du mouvement avant d'estimer le mouvement apparent, ou l'inverse?
Nous reparlerons de cette double problématique de l'analyse du mouvement au pa
ragraphe 1.3. Nous verrons notamment des approches de type région sur le champ
de vitesse apparent, basée sur des modèles affines.

Remarques

L'extraction de caractéristiquesfiables au cours du temps, en nombre suffisant pour
l'estimation du mouvement, n'est pas un problèmefacile à résoudre. Certaines per
turbations comme les occlusions modifient fortement les caractéristiques extraites,
leur aspect peut varier et donc leur extraction est incertaine. Un univers peu struc
turé par exemple ne se prête guère à ces techniques. Toutefois, pour avoir une bonne
précision dans l'estimation de vitesse, ou pour suivre un objet sur une longue dis
tance, les méthodes par mise en correspondance ne sont pas à négliger.

1.2.2 Espace de représentation vectoriel

Ces méthodes quantifient au niveau de chaque pixel la projection du mouvement
tridimensionnel dans le plan image. L'espace de représentation final est une car
tographie du champ de vecteurs vitesses à deux dimensions, ou plus justement de
vecteurs de déplacements apparents.

Méthodes de régularisation du champ de vitesse apparent

La méthode d'estimation du mouvement, introduite par Horn et Schunk [HS81]
est en fait basée sur l'invariance de la luminance / sur la trajectoire du point en
mouvement :

et

que l'on peut expliciter par différenciation sous la forme :

ô/d£ d/dy m
dx dt dy dt dt
a—— + ô—— + — = 0 soit encore V/.cD + It = 0

C'est l'équation de contrainte du mouvement, " motion constraint équation " ; elle
relie les gradients spatio-temporels de la fonction intensité / au vecteur déplacement

__• (dl dl\* _ (dx dyY , u
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Cette équation n'est pas suffisante car seule la composante parallèle au gradient
d'intensité du vecteur déplacement est accessible. Il faut introduire une contrainte
globale sur l'image pour « lisser » le champ des déplacements normaux obtenus.
Le problème revient alors à minimiser une fonction de coût. Les méthodes de régu
larisation pour l'estimation du mouvement diffèrent selon le choix des contraintes
additionnelles et de la procédure de minimisation.

Il est difficile d'introduire une contrainte additionnelle pertinente pour tous les
points de l'image. Parfois, pour un observateur humain, le déplacement perçu ne
correspond pas au déplacement réel. Une étude menée par Nakayama et Silverman
[NS88] montre que dans certains cas, des formes rigides en mouvement peuvent
apparaître non rigides. Hildreth [Hild84] avait déjà remarqué ce phénomène dans
quelques cas spéciaux : des ellipses en rotation semblent non rigides ; des ressorts en
rotation sur leur axe semblent animés d'un mouvement de translation.

On comprend ainsi la difficulté à définir la contrainte de régularisation pour appré
hender les finesses de la perception du mouvement. D'ailleurs il suffit de reprendre
l'expression de Wohn et Waxman [WW90] :

« il y a beaucoup de moyens heuristiques pour exprimer le concept de lis
sage, on peut établir de nombreux champs de vecteurs différents, aucun
n'étant correct ».

Horn et Schunk [HS81] proposent de minimiser la somme sur l'image des carrés des
dérivées spatiales du vecteur déplacement par une méthode itérative de type Gauss-
Seidel. Comme le lissage s'opère sur toute l'image, l'estimée est donc fortement
erronée aux discontinuités de mouvement. Nagel et Enkelmann [NE86] introduisent
une matrice de poids dans le modèle de contrainte de Horn et Schunk, qui est
exprimée en fonction des dérivées secondes de la fonction intensité. La difficulté
de cette méthode, comme le souligne Aisbett [Aisb89], est d'exprimer les dérivées
secondes de la fonction intensité dans les coefficients de la matrice de poids. Ces
dérivées sont beaucoup plus sensibles au bruit que les dérivées premières. C'est dans
cette optique que Nagel [Nage87] restreint l'estimation du mouvement aux endroits
où les dérivées secondes sont suffisamment significatives.

Les lieux qui posent le plus de problèmes en estimation de mouvement sont les
discontinuités de mouvement car l'équation de contrainte du mouvement n'est plus
valide. Or c'est justement sur les discontinuités de mouvement que l'information
est la plus présente, parce qu'elles coïncident avec les fortes variations spatiales de
l'intensité. Le compromis est délicat à trouver.

Modélisation stochastique

La méthode de régularisation du champ des vitessespar contrainte de lissageprésen
tée par Horn et Schunk [HS81] est directement transposable dans une modélisation
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statistique par des contraintes locales. Konrad et Dubois [KD88] explicitent cette
contrainte dans le formalisme des champs de Markov par un potentiel qui pénalise
les variations du vecteur de déplacement au sein de l'image (sur des cliques à deux
sites). L'énergie globale à minimiser se compose de deux termes :

- un terme exprimant la vraisemblance des observations par rapport aux résul
tats, soit la somme des carrés sur l'image de la différence d'image déplacée,

D.F.D. = h(x,y) - Ik-\(x - dx,y - dy)

- un terme exprimant les propriétés a priori de la solution, c'est-à-dire la conti
nuité spatiale du champ de déplacement.

Le modèle utilisé a donc pour observation la fonction intensité, et fournit comme
résultat le vecteur déplacement. La solution du Maximum A Posteriori est obtenue
par une relaxation stochastique, le recuit simulé. La convergence de cette méthode
très lourde est garantie si la température de départ est suffisamment élevée, et si le
taux de descente en température est assez faible.

Introduite par Geman et Geman en restauration d'image, la modélisation avec pro
cessus de lignepermet d'introduire une notion de lissage sélectifsur l'image, exprimé
localement sur des cliques grâce au formalisme des champs de Markov, [GG84]. Une
grille duale de sites lignes est placée à mi-chemin entre deux sites pixels, la struc
ture de voisinage étant désormais mixte. Les potentiels qui expriment l'énergie du
modèle peuvent ainsi :

- favoriser ou défavoriser le lissage en fonction de la présence ou non de bords ;

- pénaliser certaines configurations, formation de lignes parallèles, de coins, ...

Ce processus de ligne a été employé en estimation du mouvement pour gérer les
discontinuités du mouvement. Les occlusions introduisent des discontinuités de la
fonction intensité. Les méthodes basées sur les gradients ne sont plus valides, et
donnent des estimées erronées, puisque la fonction intensité sur l'image n'est plus
différentiable le long de ces discontinuités. Heitz et Bouthemy [HB89] proposent une
modélisation markovienne qui autorise à la fois l'estimation d'étiquettes continues
(vecteurs vitesses), discrètes (contours d'occlusion) et la prise en compte des dis
continuités de mouvement. La distinction entre les contours visuels et les contours
du mouvement n'est pas directe. Un potentiel pénalise la formation de ligne lorsque
la variation du vecteur de part et d'autre est faible. La vraisemblance des observa
tions conditionnelle aux étiquettes résultats, qui était exprimée sous la forme d'une
D.F.D. par Konrad et Dubois, repose ici sur l'équation de contrainte du mouvement
apparent.

Bien que la précision des vecteurs estimés soit supérieure à celle des méthodes pré
cédentes, en particulier le long des occlusions, le problème du choix des paramètres
du modèle markovien et de la procédure de relaxation restent délicats.
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La multirésolution spatiale

L'analyse multirésolution spatiale en estimation du mouvement s'appuie sur une
structure en pyramide de grille d'échantillonnage, du niveau le plus grossier au
niveau le plus fin. L'avantage de cette méthode est de ne pas limiter l'amplitude
des mouvements analysés.

Terzopoulos [Terz86] reprend le processus d'optimisation itératif de Horn et Schunk
en appliquant une analyse multigrille composée d'une suite de boucles extensions
- restrictions imbriquées réparties sur quatre niveaux de résolution. La restriction,
c.-à-d. le passage à un niveau de résolution inférieur,est obtenue par un simple sous-
échantillonnage. L'extension, c.-à-d. le passage à un niveau de résolution supérieur,
est obtenue par une approximation bilinéaire.

La multirésolution a l'avantage de réduire les temps de calcul, ce qui n'est pas né
gligeable pour des méthodes par relaxation où les algorithmes d'optimisation sont
très lourds à mettre en œuvre. Une étude théorique menée par Perez et al. [PH91]
permet d'associer de façon simple une stratégie multigrille à une modélisation mar-
kovienne. Poussés par ce même souci de rapidité, Burt et al. [BBH+89] ont construit
un étage de prétraitement basé sur une pyramide spatiale de type Laplacien pour
ne menerlescalculs quesur une petite région d'intérêt. Cette structure hiérarchique
a d'ailleurs été employée par Bergen, Anandan et al. pour estimer le mouvement
du niveau de résolution le plus grossier vers le plus fin. Ils tentent d'unifier plu
sieurs approches en estimation de mouvement, basées sur des modèles locaux de
mouvement (affine, corps rigide, ..), [BAHH92].

L'approche multicontrainte

Mitiche et al. [MWA87] appliquent l'équation de contrainte du mouvement à des
fonctions autres que l'intensité de l'image pour obtenir un système d'équations sur-
dimensionné à résoudre. Il n'est alors plus nécessaire de définir une contrainte de
régularisation sur le champ de vitesses à estimer. Le problème de relaxation devient
un problème de résolution d'un système de n équations à deux inconnues : les co
ordonnées du vecteur déplacement. La difficulté réside dans le fait de trouver les
fonctions adéquates qui peuvent vérifier l'équation de contrainte du mouvement,
tout en restant indépendantes entre elles. Mitiche et al. proposent deux ensembles
de fonctions ; un premier regroupant des fonctions telles que le contraste, l'entropie,
la moyenne, la variance, la valeur médiane sur des fenêtres 3x3; une deuxième
regroupant des fonctions multispectrales sur trois bandes fréquentielles dans une
fenêtre 9x9. Cette approche demande une étude plus approfondie du choix des
caractéristiques à extraire ou concernant la présence éventuelle de discontinuités.
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1.2.3 Mouvement de l'observateur

Lorsque la caméra est mobile, le champ des déplacements apparents devient très
complexe: discontinuités de profondeur, mouvements brusques de la caméra, ...
L'estimation du mouvement global n'est alors possible qu'en formulant quelques
hypothèses. Ainsi, au lieu de s'intéresser au mouvement dans la scène, Negahdari-
pour et Horn [NH87] montrent comment retrouver le mouvement de l'observateur
relativement à une surface plane à partir des dérivées de la fonction intensité. Pour
cela, ils fusionnent l'équation de contrainte de mouvement avec l'équation du mou
vement de corps rigides. Ils obtiennent alors une équation caractéristique des orien
tations 3D de surfaces planes, donnant le mouvement tridimensionnel (translation
et rotation) en fonction des gradients spatio-temporels de l'image.

Horn et Weldon [HW88] généralisent la méthode précédente, qui se restreint à un
monde planaire, à un monde rigide statique inconnu. Il est nécessaire de faire une hy
pothèse supplémentaire sur le mouvement global de la caméra sinon le système reste
indéterminé : monde planaire, surfaces de forme quadratique, profondeur connue, ou
une des deux composantes du mouvement connue. Dans chaque cas suivant l'hypo
thèse retenue, Horn et Weldon minimisent la fonction de coût correspondante par
la méthode des moindres carrés.

Dans les deux algorithmes précédents, seule une scène immobile, c'est-à-dire sans
objets en mouvement, est envisageable ; le but est de retrouver le mouvement global
de l'image, celui de la caméra par rapport à l'environnement. Ces méthodes ne
donnent que des estimées globales sur une région.

Détection directe sur le champ de vitesse apparent

Thompson et al. [TMB85] proposent d'appliquer les extracteurs de contours au
champ de vitesse spatial pour extraire les frontières du mouvement et détecter les
objets mobiles. Il faut néanmoins que les discontinuités du champ de déplacement
correspondent au contour de l'objet en mouvement (caméra en rotation, monde
plan, ...).

Pour prendre en compte les perturbations dues aux occlusions et aux discontinuités
de profondeur, une simple différentiation du champ de vitesse apparent n'est pas
suffisante. Nelson développe alors deux approches pour détecter des objets mobiles
après calcul explicite du champ des déplacements apparents : un premier module
utilisant le fait que le déplacement apparent des objets statiques de l'environnement
sont sur une même droite dans l'espace des vitesses, et un deuxième module reposant
sur des contraintes de prédiction du champ de vitesse.

Torr et Murray modélisent la structure spatiale du champ de déplacement apparent
comme un champ de vecteur affine, [TM93]. Deux tests statistiques sont proposés
pour détecter les points aberrants, c'est-à-dire ceux qui correspondent aux objets
qui se déplacent indépendamment par rapport à l'environnement.
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Détection par compensation du mouvement dominant

En fait, le calcul du mouvement dominant, c.-à-d. celui de la caméra, et sa compen
sation permet de reposer le problème d'extraction des objets mobiles dans la scène
comme un problème de détection de mouvement à caméra fixe. L'étude de Bergen
et al. décrivant une structure hiérarchique commune pour l'estimation du mouve
ment, illustre la compensation du mouvement sur des exemples spécifiques pour
plusieurs modèles locaux, [BAHH92] : modèle affine, surface plane, mouvement de
corps rigides, ...

Anderson et al. proposent d'intégrer sur une fenêtre spatiale gaussienne des différen
ces d'images à différents niveaux de résolution spatiale, [ABvdW85]. Bien qu'ils ne
mettent en œuvre qu'une dimension temporelle limitée (deux images successives),
cette intégration leur permet d'appréhender des objets petits dans des séquences
en extérieur à caméra mobile. Une approche assez similaire où une pyramide spa
tiale est construite pour calculer le mouvement dominant de la scène est présentée
dans [IRP92]. Irani et al. élaborent une image intégrée temporellement, mise à jour
récursivement en fonction de l'image courante et du déplacement de l'objet. Contrai
rement aux images de référence qui caractérisent le fond de l'environnement, cette
image intégrée temporellement se recale sur l'objet en mouvement. L'objet y est
donc de plus en plus net, tandis que les zones du fond deviennent de plus en plus
floues. La métrique utilisée repose sur une différence d'images normalisée par les
gradients spatiaux sur un voisinage. Des résultats performants sur des séquences
d'images infrarouges sont présentés.

1.3 Segmentation et structure du mouvement

En analyse du mouvement le calcul du champ de vitesse apparent n'est souvent
qu'une étape intermédiaire dans tout le processus. Le champ de vecteurs vitesses
sert en fait de nouvel espace de représentation pour traiter le mouvement à un niveau
supérieur : segmentation, calcul de la structure ou du mouvement tridimensionnel.
La détection d'objets mobilespeut donc être réalisée après segmentation de la scène
au sens du mouvement. Comme nous l'avons remarqué au paragraphe précédent,
la segmentation et l'estimation du mouvement apparent sont deux problèmes liés :
une bonne estimation du mouvement demanderait d'avoir fait au préalable une
segmentation de l'image au sens du mouvement, et vice versa ; il faut mener ces
deux analyses en parallèle et non successivement.

Peleg et Rom [PR90] appliquent la méthode de Horn et Weldon pour retrouver,
non plus le mouvement global de l'image, mais celui d'un ensemble de pixels de
l'image. Ils décrivent une méthode itérative de segmentation et d'estimation du
mouvement dans une séquence d'images lorsque plusieurs objets sont en mouvement
avec une caméra elle-même mobile. Cette méthode, comme les précédentes, demande



1.3. Segmentation et structure du mouvement

une connaissance supplémentaire, ici celle de la profondeur. Ils se limitent donc
à une approximation planaire de l'environnement lorsque la profondeur n'est pas
connue. Une procédure de détection de zone d'occlusion est présentée. Ce processus
est intégré dans une approche multirésolution pour ne pas limiter l'amplitude des
vitesses analysées. L'estimation est alors menée en parallèle avec une segmentation
par objet en mouvement. Il faut toutefois remarquer que Peleg et Rom ne font
aucune hypothèse sur le nombre d'objets mobiles présents, ni sur le mouvement de
la caméra (et des objets).

Thompson et Pong [TP90] utilisent le principe du « foyer d'expansion »: lorsque
la caméra est en translation, le champ de vecteurs déplacements pour les objets
statiques dans la scène converge vers un même point, les autres vecteurs appartien
nent nécessairement à un objet mobile. Cette méthode est assez restrictive quant
au type de mouvement de la caméra. Les objets proches du foyer d'expansion, et
les mouvements dirigés vers le foyer d'expansion sont mal détectés.

Murray et Buxton [MB87] formalisent la segmentation du mouvement dans une
modélisation probabiliste de type markovienne. Les discontinuités sont gérées par
un processus de ligne (cf. section 1.2). L'énergie a posteriori est minimisée par un
recuit simulé.

Black [Blac92] formule simultanément au sein d'une modélisation statistique des
contraintes liées à l'intensité, des contraintes liées au vecteur vitesse, et des contrain
tes liées aux discontinuités pour segmenter au sens du mouvement les images de
manière incrémentale. La segmentation de la scène s'améliore donc avec le temps.

Adiv [Adiv85] présente une méthode pour interpréter le mouvement apparent. Il
partitionne l'image en portions de surfaces planes caractérisées par un même mou
vement rigide. Une technique de regroupement lui permet de trouver les paramètres
tridimensionnels compatibles avec le mouvement d'un objet rigide : les zones qui
peuvent produire un mouvement cohérent 3D sont agglomérées. Les paramètres du
mouvement sont déterminés en minimisant par moindres carrés l'écart entre l'esti
mée du mouvement apparent donnée par ces paramètres, et l'équation de contrainte
du mouvement de Horn et ai. Cela permet de donner la profondeur relative pour
chaque objet.

Wohn et Waxman [WW90] dérivent la structure du champ de vitesse à partir d'un
concept de déformation locale qui caractérise la cohérence spatiale et temporelle.
Ils se basent directement sur le champ des vecteurs vitesses normaux, c'est-à-dire
les composantes parallèles au gradient spatial d'intensité, obtenu par l'équation de
Horn et Schunck sans contrainte de lissage. Leur concept de déformation permet de
régulariser l'estimation du mouvement tout en menant une segmentation en régions
analytiques.

Bouthemy et François proposent une méthode de segmentation au sens du mou
vement, sans calculer explicitement le champ de vitesse apparent, [BF93]. Leur
approche repose sur un modèle spatial affine du mouvement. Une régularisation

29



Chapitre I. Détection d'objets mobiles

statistique assure une partition stable par zones mobiles cohérentes. Wu et Kittler
proposent également une alternative au calcul explicite du déplacement apparent
pour estimer et segmenter au sens du mouvement, [WK93]. Leur approche basée
sur des corrélations inter-image est formulée comme un problème de minimisation
sur les paramètres du modèle de mouvement.

1.4 Espace transformé

Ces méthodes utilisent le fait que des formes en translation dans une image oc
cupent dans le domaine fréquentiel spatio-temporel un plan passant par l'origine.
Le modèle dynamique est donc de type translation locale sur l'étendue du volume
spatio-temporel d'étude. Il n'est pas facile de situer ces méthodes par rapport aux
précédentes. Il suffit de comparer quelques articles de synthèse sur l'analyse du
mouvement pour s'en rendre compte :

- pour Vega-Riveros et Jabbour [VRJ89], ces méthodes sont classées dans un pa
ragraphe consacré à l'expression de la contrainte de lissage pour les méthodes
basées sur les gradients spatio-temporels ;

- pour Aggarwal et Nandhakumar [AN88], ces méthodes sont regroupées en fin
du chapitre sur l'équation de contrainte du mouvement apparent, dans un
paragraphe sur les diverses variantes ;

- pour Bouthemy [Bout88], ces méthodes sont un cas particulier des méthodes
utilisées en estimation de mouvement qui n'explicitent pas de contrainte de
lissage complémentaire ;il les rapproche de celles quiminimisent unedifférence
d'image déplacée par morceaux (« espace transformé »).

Synthèse de filtres spatio-temporels

Une première approche est de décomposer l'espace transformé par une famille de
filtres réglés sur chaque vitesse, en norme (fréquence temporelle) et en orientation
(fréquences spatiales). Heeger [Heeg88] propose de convoluer l'image en chaque point
avec une famille de filtres définis sur des fenêtres gaussiennes (filtres de Gabor) :

exp{j27r.(/J0.s + /V0.y + /t0.f)} ( /_£ £_ j*_\ ï
y/2.**l\ox.ay.CTt '***{ \2o* + 2o* +2oî)f '

Chaque paire de filtres permet de calculer l'énergie du mouvement correspondant à
une fréquence donnée. L'ambiguïté est levée par combinaison au sens des moindres
carrés de chacune des sorties de ces filtres.

Lorsque dans la fenêtre spatio-temporelle, plusieurs mouvements sont présents (au
niveau des contours d'occlusion) le champ sera erroné. Le spectre fréquentiel ne
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reflète pas alors un mouvement unique ; les contours des objets sont lissés. Le pro
blème dual réapparaît : une petite fenêtre d'observation ne donne que des estimées
locales peu précises et limitées en amplitude, par contre une grande fenêtre d'ob
servation lisse beaucoup plus le champ des déplacements sur l'image.

Pour limiter le nombre de filtres, qui devient très vite prohibitif (pour une grande
sensibilité, il faut un large éventail de vitesses), Fleetet Jepson [FJ89] adoptent une
approche hiérarchique. L'espace fréquentiel est décomposé en une cascade de filtres
à orientation spécifique suivie de filtres à vitesse spécifique. Le premier étage est
réalisé par un filtre de type D.O.G. (différence de gaussiens), le deuxième étage par
un C.S. (" Center Surround ", D.O.G. généralisé). Cette approche réduit le nombre
de filtres mais ne résoud pas le problème des discontinuités car aux voisinages des
frontières des objets, le volume spatio-temporel comprend plusieurs composantes de
déplacement.

Cette méthodeest intéressante, maisil est dommage que l'exploitation des différents
filtres en chaque point ne soit pas plus élaborée: approximation au sens des moindres
carrés pour trouver la vitesse optimale. La forme de l'ensemble peut notamment être
exploitée pour déceler la présence de multimodalité dans le spectre. L'amplitude en
sortie des filtres reste très sensible aux variations d'illumination. Fleet et Jepson
[FJ90], pour améliorer la robustesse de ces filtres, s'intéressent non plus à l'ampli
tude, mais à la phase des sorties de filtres de Gabor. Ils montrent que la vitesse est
directement liée au gradient de la phase.

Autres transformées

Jacobson et Wechsler [JW87] présentent une méthode basée sur l'intégration de l'in
formation sur le volume spatio-temporel fenêtre via une fonction d'autocorrélation.
Àchaque pixel, il faut maximiser une fonction, calculée à partir d'un spectre local,
obtenu par une transformation de Fourier, de la distribution de Wigner, définie sur
le volume spatio-temporel. Cette méthode, très lourde, permet d'obtenir directe
ment le vecteur déplacement, mais ellene résoud en rien les problèmes d'estimation
autour des zones d'occlusion.

Fu et Cheng [FC89] utilisent la transformation de Hadamard pour modifier l'espace
de représentation. Ils généralisent aux cas où l'illumination peut varier au cours du
temps. Le processus d'estimation récursif s'appuie sur deux transformées consécu
tives.

Ces deux dernières transformées demandent un temps de traitement important, qui
n'est pas justifié par les résultats assez pauvres sur les discontinuités de mouvement
dans la séquence. La richesse de l'espace fréquentiel est indéniable, mais l'analyse
du mouvement demande un processus rapide. Ces méthodes ont un volume de trai
tement qui malheureusement reste inabordable dans les applications courantes, à
moins de créer une architecture dédiée (cf. le modèle analogique de rétine de Hérault
[HB93]).
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1.5 Contexte de l'étude

Pour les imageries où l'environnement est intérieur, les structures rectilignes (coins,
bords constrastés, ...) peuvent servir de points de repère à l'analyse du mouvement.
Les conditions d'illumination sont souvent maîtrisées, la plupart des méthodes don
nent ainsi des résultats de bonne qualité. En extérieur, par exemple dans le domaine
de la surveillance de carrefour ou du trafic routier, quelques approches ont été dé
veloppées en imposant toutefois des conditions d'application relativement sévères,
comme une illumination constante, ... Lorsqu'il s'agit de rester insensible à des per
turbations même courantes en acquisition, des lacunes apparaissent. Nous allons
axer notre recherche vers une méthodologie robuste aux perturbations dans des
contextes assez réalistes d'application. Une analyse du mouvement correcte passe
avant tout par une bonne segmentation au sens du mouvement, c'est-à-dire par
une détection de mouvement fiable. Nous nous sommes essentiellement limités pour
l'instant aux perturbations dues aux variations d'illumination pour évaluer les ap
proches existantes en détection de changement temporel. Nous allons dans cette
partie faire un inventaire plus complet des perturbations couramment présentes en
analyse de scènes, ce qui va nous mener à caractériser le contexte de notre étude
sur la détection de mouvement. Voici quelques points sensibles qui habituellement
perturbent de manière significative les approches usuelles :

- Le capteur utilisé, qu'il soit linéaire ou matriciel, peut fournir des lignes ou
pixels aberrants. D'autre part, selon le domaine de longueur d'onde, pour l'in
frarouge notamment, le bruit d'acquisition peut devenir important par rapport
au signal, sans compter les effets de flous thermiques.

- Dans le cas d'un univers lointain et quelconque, en particulier en infrarouge,
on ne dispose pas de structures bien contrastées, de segments de droite, ...

- Lorsque le mouvement de la caméra est connu, l'information sur la posi
tion (odométrie, centrale inertielle) a toujours un retard. De même en sur
veillance, l'hypothèse d'immobilité parfaite de la caméra n'est que théorique.
Par exemple des oscillations de la caméra sont possibles (vent, support placé
sur l'eau, ...). Il en résulte un mouvement apparent des lignes de contraste de
l'image.

- Les objets n'occupent pas forcément une zone importante de l'image. Dans le
lointain, un véhicule de grande taille peut se réduire à quelques pixels.

- Les mouvements observés sont des projections. La composante suivant l'axe
optique est inaccessible, sinon par le changement de forme de l'objet. C'est
d'ailleurs la composante la plus dangereuse au sens d'un mission de sur
veillance, où l'observateur peut vite devenir cible ... Dans une surveillance
de carrefour, les mouvements sont souvent perpendiculaires à l'axe optique,
l'amplitude de la vitesse apparente est grande, ce qui facilite considérablement
la perception du mouvement.
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- La forme des objets varie tout au long de la séquence. Des éléments de la
scène dans un plan plus rapproché peuvent occulter les objets. Ces occlusions
totales ou partielles des masques sont d'autant plus fréquentes que l'objet en
mouvement est éloigné.

- La scène 3D n'est pas parfaitement statique : de la fumée, des arbres sous
l'action du vent, des vagues à la surface de l'eau, sont autant d'éléments per
turbateurs qui peuvent très bien servir de « fond » ou d'arrière plan au mou
vement d'intérêt (voir les fausses alertes pour le test à hypothèses multiples
de Blostein, [BH91]).

- L'illumination est rarement constante en scène extérieure ; un changement
des paramètres de la caméra, comme l'ouverture ou la fermeture du dia
phragme s'il s'agit d'un système s'adaptant aux conditions d'éclairement, ou
simplement une modification du ciel (soleil caché, nuages) entraînent des mo
difications locales et globales de la luminosité. Nombre de méthodes reposent
sur le fait que le changement temporel (non nul en cas de variation d'illumi
nation) caractérise nécessairement un mouvement.

Les méthodes directes d'estimation du mouvement ne sont pas adaptées à un type
d'images peu structurées. Il faudrait développer un module très fiable d'extraction
de primitives. Nous allons aborder la problématique du point de vue de la détection
de mouvement : comment déterminer les objets en mouvement pour en tirer des
caractéristiques stables au cours du temps? Nous voyons donc l'importance de dé
velopper une méthodologie robuste si l'on veut pouvoir appréhender des séquences
réelles sans voir les performances de la méthode se dégrader en présence de pertur
bations diverses. L'estimation du mouvement apparent, peu fiable dans un contexte
très perturbé, serait coûteuse en temps de calcul ; elle est alors secondaire, et peut
être traitée dans une phase ultérieure.

Nous avons vu que les améliorations les plus sensibles en analyse du mouvement ont
été possibles grâce à l'intégration temporelle ; la notion d'image tend à disparaître
au profit du volume tridimensionnel spatio-temporel. Nous allons montrer dans le
chapitre II comment tirer profit d'une analyse temporelle sur une plage très étendue
pour mettre en œuvre une détection de mouvement robuste. Il est souhaitable dans
un deuxième temps de faire un suivi temporel, capable de prédire la position des
masques en mouvement, notamment lorsque les objets se trouvent momentanément
occultés ; nous le verrons dans le chapitre III.

D'autre part de nombreux exemples ont montré la souplesse et la facilité d'adap
tation de la modélisation markovienne. Ceci représente un premier pas vers des
méthodes de synthèse, multicontraintes, qui pourraient intégrer au départ de nom
breuses caractéristiques de mouvement, mais aussi de texture, d'ombrage, de pro
fondeur, provenant d'autres capteurs (multifoyer, différents types de caméras, etc.).
Nous allons au chapitre IV présenter une régularisation statistique adaptée à notre
problème de détection de mouvement.
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Chapitre II

Multirésolution temporelle

Nous développons dans ce chapitre une approche multirésolution temporelle, appli
quée à la détection de mouvement : multirésolution pour pouvoir appréhender une
plage importante de mouvements, et temporelle parce que la détection de mouvement
est essentiellement liée aux changements temporels.

Au premier paragraphe II.l, nous expliquons comment nous projetons la séquence
d'images sur une base de fonctions temporelles. Nous établissons le contenu fré
quentiel en chaque point et en chaque instant. Dans cette décomposition, chaque
composante reflète directement l'information de mouvement. Nous abordons alors
au paragraphe II.2 le problème de la binarisation de cet espace transformé. Nous
obtenons alors des pyramides de cartes de décision caractérisant un changement
temporel à une résolution temporelle donnée. Enfin le dernier paragraphe II.3 de
ce chapitre relate la conception de l'heuristique qui fournit une carte de décision
globale de détection de mouvement.
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Chapitre IL Multirésolution temporelle

II.l Décomposition multi-échelle

Comme nous l'avons vu, le point faible des méthodes fréquentielles spatio-tempo
relles vient en partie du nombre prohibitif de filtres à synthétiser pour avoir une
information de mouvement correcte, puisque chaque filtre est sélectif en vitesse
(amplitude et direction). En revanche pour la détection de mouvement, il n'est pas
indispensable de connaître la direction ou l'amplitude de la vitesse. Les filtres tridi
mensionnelsspatio-temporels sélectifs en vitesse commeceux développés par Heeger
(filtres de Gabor) n'ont que peu d'intérêt en détection de mouvement, [Heeg88].

En estimation de mouvement, la multirésolution spatiale est intéressante parce
qu'elle permet d'améliorer la sensibilité aux déplacements de grandes amplitudes,
ou pour assurer la convergence. On peut alors se poser la question de l'utilité même
de la multirésolution spatiale lorsque des tests inter-images beaucoup plus simples
sont suffisants [HNR84]. Le seul intérêt en détection de mouvement d'une multiré
solution spatiale est de pouvoir estimer le mouvement global de la scène en cas de
mouvement de la caméra. En effet, la majeure partie de l'information dans l'image
concerne l'environnement lui-même, les objets en mouvement ayant une surface né
gligeable par rapport à l'ensemble. De plus, aux résolutions spatiales grossières, les
mouvements des objets de petites tailles sont complètement « absorbés » par le
mouvement global, [ABvdW85].

Irani et al. [IRP92] ont travaillé sur des situations où la caméra est mobile. Les objets
en mouvement sont détectés en faisant l'hypothèse que le mouvement apparent
des zones du fond est le plus important, grâce à la mesure et la compensation
par ce déplacement dominant. Par « fond », nous entendons les zones fixes de
l'environnement. Cette approche demande donc de calculer le champ des vecteurs
vitesses. La segmentation en zones mobiles ou stationnaires est réalisée par une
mesure basée sur des gradients spatio-temporels. Mais la mobilité de la caméra
est un problème à part entière, qui est généralement traité indépendamment du
problème de la détection d'objets mobiles.

Nous ferons donc l'hypothèse de fixité du système d'acquisition, aux perturbations
près. D'ailleurs en surveillance, on considère souvent un dispositif où la caméra est
statique. Cette donnée physique, alliée à l'hypothèse de l'invariance de l'illumina
tion, signifie qu'au site s = (i,j) un changement temporel de l'intensité implique
nécessairement la présence d'un mouvement. Le principe même de notre approche
est d'établir un codage fréquentiel localisé en temps pour accéder au contenu dyna
mique de la séquence en n'importe quel point de l'image.

Notre idée de base est de considérer la séquence de K. images M x M.
pixels comme un faisceau de Afx M. signaux temporels monodimension-
nels de K, échantillons.

Nous voyons bien que l'hypothèse précédente de caméra fixe est primordiale, car
nous pouvons alors admettre que lepixelsitué au site s = (i,j) correspond toujours à
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la projection sur le plan image du même élément de l'environnement tridimensionnel,
s'il n'y a pas passage d'un élément mobile. Idéalement, en absence de toute variation
d'illumination et de tout mouvement dans la scène, tous ces signaux se ramènent à
des signaux temporels constants ; leur contenu fréquentiel est nul.

Notre objectif est de mettre en œuvre une décomposition fréquentielle efficace.
En détection de mouvement, la direction et l'amplitude du déplacement ont peu
d'importance. Nous pouvons alors restreindre notre transformée à la dimension
temporelle. Les filtres à synthétiser sont monodimensionnels temporels, et la dé
composition peut être menée en parallèle sur tous les signaux. Dans cette phase
préliminaire, la connaissance de la position du pixel dans l'image est inutile.

II. 1.1 Représentations fréquentielles

Nous nous sommes donc intéressés aux tranformées temps-fréquence pour caracté
riser les différentes composantes dynamiques dans une séquence: la transformée de
Fourier sur une fenêtre et la transformée en ondelettes.

Pour la transformée de Fourier sur une fenêtre d'un signal /(/), la localisation
temps-fréquence consiste à réduire le signal f(t) autour d'une zone d'intérêt, en
le multipliant par une fonction de fenêtrage g(t). La transformée s'exprime de la
manière suivante :

/+oo .

e~tpt g(t - q) f(t)dt
-oo

ou encore sous la forme d'un produit scalaire,

®Fouj(p,q) = (gPq,f) avec gpq(t) = e~iptg(t - q) .

Dans l'approche de Gabor, la fenêtreg(t) est une Gaussienne. Les bases de Gabor, ou
plus généralement la transformée de Fourier sur une fenêtre, ont été très largement
utilisées dans le domaine du traitement d'image, du codage, ... Citons notamment
les travaux appliqués à l'estimation de mouvement de Heeger [Heeg88], ou de Fleet
et Jepson [FJ90]. L'enveloppe support étant une constante pour toutes les fonctions
de la base, la localisation temporelle et fréquentielle est mauvaise, [Daub90].

Une base d'ondelettes est constituée d'une famille de fonctions h(t) gérées par deux
paramètres (a, b), un pour la position 6, l'autre pour la fréquence a. L'expression de
la tranformée en ondelettes $ond du signal temporel f(t) est, en monodimensionnel :

r+°° 1 ft —b\*0*U(«, b) = / —m h[ f(t)dt .

Nous pouvons aussi l'exprimer sous la forme d'un produit scalaire,

$Ond,f(<i,b) = (d>ab,f) avec $_*(f) = \a\ ' h
t-by
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Le paramètre de dilatation a est discrétisé par des puissances d'un pas de dilatation
fixé a = a™, et le paramètre de translation est adapté à la largeur de l'ondelette
par b = nboa™. La base d'ondelettes s'écrit alors :

Kn{t) = a"m/2 h(aômt - nb0)
Toutes les fonctions de la famille sont identiques, à une dilatation près. Une base
d'ondelettes est construite à partir d'une seule fonction par translations et dila
tations successives. La taille du noyau dépend de la fréquence, contrairement aux
bases de Fourier. Le plan temps-fréquence, parcouru linéairement avec Fourier, est
échantillonné de façon géométrique. Ainsi la localisation temporelle est directement
reliée à la fréquence, comme l'indique la figure II.l.

fréquences

temps

fréquences

niveau 1

__ __ __ _

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5

temps

Fig. II.l - Plan temps-fréquence Fourier (a) et Ondelettes (b)

Il existe de nombreux types d'ondelettes, qui diffèrent suivant l'étendue de leur
support, l'orthogonalité de la famille, la qualité de la localisation, leur régularité,
[Daub88].

II. 1.2 Multirésolution temporelle

Nous avons appliqué la transformée en ondelettes à la détection de mouvement.
Comme notre objectifest de caractériser le comportement temporel en chaque point
de la séquence d'images, notre transformation multi-échelle, monodimensionnelle,
intervient le long de l'axe temporel. La résolution spatiale reste constante sur tous
les niveaux de décomposition, contrairement aux méthodes concernées par les pro
blèmes de codage d'images, de détection de contours, où la multirésolution est ap
pliquée spatialement [Mall89]. Nous considérons qu'une séquence de K. images de
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taille Af x M est constituée de Af x Af signaux temporels mono-dimensionnels de
longueur fC échantillons. Il suffit alors d'appliquer la transformée en ondelettes à
ces M x Af signaux. Nous pouvons ainsi établir la décomposition fréquentielle (tem
porelle) de la séquence à un instant donné, et donc accéder à une caractérisation
du contenu dynamique de la séquence afin de différencier les mouvements réels des
bruits et des mouvements perturbateurs (comme les nuages, ...).

La transformation par ondelettes est directement reliée à l'analyse multirésolution
(voir Mallat [Mall89]). En effet, la transformation par ondelettes d'un signal se
ramène à une décomposition pyramidale sur différents niveaux de résolution. Pour
lever toute ambiguïté de terminologie, nous considérons que les termes multi-échelle
et multirésolution sont équivalents. Nous les utiliserons indifféremment. À un niveau
k donné, le signal d'approximation Ck se scinde en deux termes :

- une nouvelle approximation à un niveau plus grossier Ck+1 = H.Ck ; le filtre
H représente un filtre passe-bas, ses coefficients se déduisent de la base d'on
delettes,

Ck+1(i) = J2H(n-2i)Ck(n)-
n

- un signal codant la « différence d'information » entre deux approximations
successives Dk+1 =G.Ck; le filtre Gest équivalent à un passe-bande,

Dk+l(i) = Y/G(n-2i)Ck(n)
n

La formule de reconstruction est :

Ck-i = H*ck + G*Dk

ou encore pour le signal original temporel C°,

L

C° = J2(H*)k~1GmDk + (H')LCL .

temps

niveau

Fig. II.2 - Schéma pyramidal de décomposition sur trois niveaux

L'astérisque *signifie l'adjoint du filtre. Cette structure arborescente (voir la figu
re II.2) conduit à un algorithme très rapide, du même ordre qu'une FFT.
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Au cours de la décomposition, le premier signal calculé de différence d'information
D1 au niveau 1, caractérise les hautes fréquences. Les niveaux suivants (2, 3 , ...)
concernent des bandes fréquentielles temporelles de plus en plus plus basses.

Notons que la famille d'ondelettes orthogonales à support borné introduites par
Daubechies [Daub90] donne d'une part directement une décomposition exacte. Il
est d'autre part intéressant de ne pas avoir à tronquer les filtres correspondants
comme c'est le cas pour les ondelettes de Meyer par exemple. Nous avons utilisé
différentes bases orthogonales d'ondelettes à support compact proposées par Dau
bechies [Daub88]. La base la plus simple de cette famille est un cas particulier, c'est
la base de Haar. Le support des filtres H et G se limite à deux coefficients :

.7(0) = 2"1'2 G(0) = 2-1'2
H(l) = 2'1'2 G(l) = -2-V2

Les formules de décomposition sont alors très simples (moyenne et différence d'ima
ges) :

Ck+l(i) =-j=[Ck(2i) +Ck(2i +l)}
et

Dk+l(i) =-j={ck(2i)-Ck(2i +l)] .
Dans un premier temps, nous illustrons la décomposition multi-échelle temporelle
en employant la base de Haar. Ensuite, au paragraphe IL1.3, nous allons étudier
l'influencede la taille du support de l'ondelette sur la régularité de la décomposition.
Les séquences qui illustrent notre approche sont décrites en annexe A du document.
Elles sont référencées par un nom qui les caractérise. Il est bon de s'y référer pour
une description détaillée de leur contenu.

La figure II.3 montre la décomposition multi-échelle par l'ondelette de Haar d'un
pixel dans le temps appartenant à l'horizon de la séquence dite « horizon»; c'est une
zone à fortes variations de gradients spatiaux. Le cadre de gauche représente le signal
intensité au cours du temps. Puis de gauche à droite nous avons successivement
les niveaux 1 à 5 de la décomposition, où la rangée du haut contient les signaux
approximés, et celle du bas les signaux de différence en information. Pour ces deux
figures, les signaux représentés aux différentes échelles sont continus et ont le même
nombre d'échantillons alors qu'il pourrait y avoir un phénomène de décimation au
fur et à mesure que le niveau devient « grossier » (voir la figure II.l). Nous avons
en effet choisi de calculer les signaux à tous les instants pour pouvoir apprécier
l'allure de ces signaux. L'intensité est codée de 0 à 255 ; le signal est représenté sur
une centaine d'échantillons. On peut remarquer à cette occasion les oscillations de la
caméraautour de sa position : ces mouvements parasites se traduisent par de légères
fluctuations temporelles du niveau du pixel. On note aussi la dérive temporelle
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Fig. II.3 - Décomposition par ondelettes d'un pixel du bateau (séq. « horizon »).
En haut : les signaux approximés, en bas : les signaux de différences.

<^U4^# 'v-^«J^*A~-^|^~«r

Fig. II.4 - Décomposition temporelle d'un pixel de l'avion (séq. « horizon »)
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de la caméra, manipulée en suivi, ce qui provoque une importante modification
de l'intensité du pixel considéré sur la figure II.3. Pour cette même séquence, la
représentation par ondelettes de Haar d'un pixel situé sur la trajectoire de l'avion
est donnée sur la figure II.4. Les deux minimaobservés sur la courbe correspondent
aux passages successifs des deux réacteurs, bien contrastés en infrarouge.

La figure II.5 visualise des cartes spatiales des signaux de différences en information
en observant à un instant et une résolution donnés une image de tous les pixels.
Nous représentons successivement les niveaux 1 ,2 et 3 sur la première rangée,

•

Fig. II.5 - Cartes spatiales de changement temporels multirésolution (séq. « horizon »)

puis 4 et 5 sur la deuxième. Cette figure illustre une décomposition par la base
de Haar pour la séquence « horizon ». Nous pouvons nous rendre compte que la
régularité spatiale croît au fur et à mesure que la résolution temporelle devient
grossière. La décomposition par ondelettes selon l'axe temporel permet ainsi de nous
affranchir d'un lissage spatial préliminaire, fatal aux petits objets en mouvement. La
plage constante dans le bas de l'image correspond à l'eau qui a saturé le détecteur
infrarouge : le bruit est nul dans cette zone. Ces cartes sont très bruitées sur les
premiers niveaux. La ligne d'horizon donne de fausses alarmes sur les niveaux de
basse résolution parce que la caméra bouge très lentement.

Pour apprécier les perturbations temporelles qu'occasionnent des variations d'illu
mination, nous allons étudier les décompositions par ondelettes de signaux carac
téristiques. Nous avons extrait deux points de la séquence « ondulation », c.-à-d.
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celle où l'alimentation provoque une onde sinusoïdale descendante sombre. Le pre
mier est situé sur l'ombre projetée du camion en avant scène. L'intensité commence
donc par baisser car le fond est plus clairque l'ombre, puis croît au fur et à mesure
que le moteur (chaud) du camion s'approche de ce point (voir la figure II.6). Le

Fig. II.6
tion »)

V^MM^W^ V^MMW^ W^^

Décomposition temporelle d'un pixel du camion en 1er plan (séq. « ondula-

mouvement n'est réellement perceptible qu'à partir du troisième niveau de la décom
position, à partir duquel les oscillations sont supprimées. Les variations d'intensité
ne se situent donc pas dans la même plage fréquentielle que le mouvement d'inté
rêt. De plus, l'étendue du spectre de ces perturbations est beaucoup plus limitée
que celui des véhicules. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer la décomposi
tion précédente à celle d'un pixel du fond, situé au milieu du champ au dessus de
la route (figure II.7). Ces oscillations sont aussi visibles sur les cartes spatiales de
la figure II.8. Nous constatons la présence de zones plus ou moins sombres qui se
superposent au mouvement sur les niveaux 1 et 2. Nous confirmons visuellement
qu'à partir du troisième niveau, les cartes de différences en information n'ont plus
d'ondulations résiduelles : annulation par moyennage de ce phénomène temporel
périodique.
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(yYvWWWWWWlM maaa/wvwv\ma/vwv

WWWWVWWWM

#W#wWaw^W^ VSA/^/As/AftMA^wV i>Wi|Vp^A<itfVy^-k

Fig. II.7 - Décomposition temporelle d'un pixel du fond (séq. «ondulation »)

Fig. II.8
tion »)

Cartes spatiales de changement temporels multirésolution (séq. « ondula-
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Enfin, pour la séquence « diaphragme », avec modification de l'ouverture du dia
phragme de la caméra affectant la séquence pendant 20 à 30 images, nous avons
retenu deux pixels intéressants pour évaluer l'amplitude de cette variation d'inten
sité. Les deux décompositions sont respectivement représentées sur la figure II.9
pour un pixel du fond, et sur la figure 11.10 pour un pixel situé sur le passage du
petit véhicule de gauche. Sans contexte spatial, il est difficile de différencier les deux

^^W^-frfé^W^Mr* •W-V^VVW'tyyvA**

Fig. II.9 - Décomposition temporelle d'un pixel du fond (séq. « diaphragme »J

représentations : les signaux différences en information sont proches. Il est évident
que les signaux monodimensionnels temporels ne suffisent pas à eux seuls pour dis
criminer le mouvement du fond. Nous voyons alors la nécessité de se replacer dans
un contexte spatial pour la décision. Au contraire, sur la figure 11.11, nous consta
tons que si l'amplitude des signaux est identique pour ces deux pixels, localement
le véhicule en mouvement ressemble plus à un dipôle, alors que le fond est plutôt à
amplitude constante (sauf sur les forts gradients). Cette propriété va nous permettre
de rejeter les pixels du fond perturbés par un changement d'illumination (voir le
test à modèle d'intensité linéaire du prochain paragraphe).
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^%y**HC -vwv^^vVMi^vv^v ^-^~^-~v«« l /^v^v•»t«H>.*,»v4

Fig. 11.10 - Décomposition temporelle d'un pixel du véhicule gauche (séq. « dia
phragme »)

Fig. 11.11 - Cartes spatiales de changement temporels multirésolution (séq. « dia
phragme »)
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II. 1.3 Influence de la régularité de la base

La base de Haar, qui a été utilisée dans les exemples précédents.; est un cas parti
culier parmi la famille d'ondelettes orthogonales à support borné qui est proposée
dans [Daub88]. Nous allons comparer les décompositions données par trois bases
différentes, avec des supports de taille croissante : 2, 4et 6. Les équations générales
de la décomposition multi-échelle temporelle sont données à la page 39. Le calcul
analytique des coefficients des filtres H et Gdevient rapidement lourd lorsque la
taille des filtres augmente (voir [Daub88]). Le cas de la base de Haar est présenté à
la page 40. Nous avons les coefficients suivants pour un support de taille 4 :

H(0) = (1 + v/3)/(4>/2) £?(0) = (1 -. V3)/(4v/2)
H(l) = (3 + V3")/(4>/2") G(l) =• -r(3-Vf)/(4Vf)
H(2) = (3 - v5)/(4>/2) G(2) = (3 + V5)/(4v/2)
H(Z) = (1 - >/3")/(4v^) G(3) = -(1 + VÏ)/(4V2)

r un support de taille 6:

H(0) .332670552950 G§)'-•- .035226291882
H(l) .806891509311 . (7(1.) = .085441273882
H(2) = .459877502118 V(2) = -.135011020010
_?(}) = -.135011020010, •(7(3) = -.459877502118
H(A) = -.085441273882 ' (7(4) = .806891509311
H(5) .035226291882 (7(5) = -.332670552950

Fig. 11.12 - Ondelettes correspondant aux filtres H (à gauche) et G(à droite).
En.haut, support de taille 4, en bas, support de taille 6.

La figure 11.12 représente les fonctions è et ip qui permettent le développement des
bases d'ondelettes orthogonales correspondant aux filtres Het Gpour des supports
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de longueurs 4 et 6. Il est à noter que plus le filtre est important, plus le nombre
d'échantillons est lui aussi important. Ainsi, pour un filtre de taille 2N, le niveau
K est atteint après

2 x (2A' - l) xN- (2A'~1 - l) images.

Par exemple, lorsque le support est de 6, c.-à-d. N = 3, il faut 156 images de la
séquence initiale pour obtenir le niveau 5. Les séquences que nous avons testées ne
comportent qu'une centaine d'images. Dans les exemples qui suivent, nous allons
donc limiter la décomposition multi-échelle à 4 niveaux.

Les figures 11.13 et 11.14 montrent respectivement les décompositions par ondelettes
pour des filtres de taille 4 et 6 correspondant à la décomposition de la figure II.4
(base de Haar). La régularité de la représentation multi-échelle augmente sensi
blement avec la taille du filtre. Cependant lorsque nous employons des ondelettes
à support croissant, nous pouvons constater que les différentes représentations ne
sont pas très éloignées. La construction d'une pyramide sur un nombre de niveaux
conséquent demande alors une quantité d'information vite prohibitive. Le coût sup
plémentaire en temps de calcul ne justifie pas suffisamment l'utilisation d'une base
d'ondelettes à large support ; d'autant plus que la détection de mouvement nécessite
en général un décision rapide. Nous utilisons donc la base d'ondelettes de Haar pour
la décomposition temporelle. Dans les chapitres qui suivent, sauf mention particu
lière, c'est cette décomposition qui est employée.

Le volume d'information dont nous disposons est très riche, mais notre but reste de
détecter le mouvement, c'est-à-dire de donner une carte spatiale de segmentation
au sens du mouvement. Il est donc nécessaire de disposer de cartes de changement
temporels. La décomposition multi-échelle temporelle que nous venons de dévelop
per nous donne l'opportunité d'en construire à différentes échelles. Nous avons vu
que ces cartes nous permettent de discriminer les différentes composantes dyna
miques de la scène. Nous proposons ainsi dans un premier temps de donner une
décision sur la présence ou l'absence de changements temporels à différents niveaux
de résolution : nous appellerons ces cartes « cartes de décision intermédiaire ».
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Fig. 11.13 - Décomposition pour un support de taille 4 d'un pixel de l'avion (séq.
« horizon »)

-~J\Z\/—vA~

Fig. 11.14 - Décomposition pour un support de taille 6 d'un pixel de l'avion (séq.
« horizon »)
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II.2 Cartes de décision intermédiaire

Si nous revenons à la notion d'images, en considérant l'ensemble des décomposi
tions temporelles des signaux monodimensionnels à un instant donné, nous obte
nons des pyramides de cartes spatiales, chacune reflétant une bande de fréquences
(figure II.5). Nous représentons sur la figure 11.15 les plans temps-fréquencescorres
pondant à la décomposition par ondelettes de Haar, c.-à-d. les signaux de « différence
d'information » monodimensionnels et les cartes spatiales correspondantes. Nous
pouvons extraire le contenu fréquentiel à un instant to, un chemin en pointillé ou en
gras le matérialise sur la figure. D'autres instants sont possibles, nous l'évoquerons
dans le paragraphe II.3.

fréquences

1

1

I
,d1

I d2

V dK

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

temps

nnnnnn

I
D1

D2

DK/

temps

Fig. 11.15 - Représentation 1D et 2D - Vecteur de décision

A chaque instant et en chaque pixel, nous disposons donc d'un vecteur des variations
temporelles du signal intensité à des échelles de résolution différentes. Ainsi il est
judicieux de mettre en oeuvre des tests de décision pour valider ou non un change
ment temporel en un pixel et à un instant donné. L'espace de représentation est alors
binaire. Cette nouvelle carte, dite « carte de décision intermédiaire », au site
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s à la résolution k correspond à une composante fréquentielle significative ou non.
Pour traduire ces deux états, nous adopterons désormais les terrhies « changement
temporel » et « sans changement ».

La représentation par ondelettes nous fournit donc des signaux de différence d'in
formation et des signaux moyennes. Dans le cas des ondelettes de Haar, qui corres
pondent à la plus simple base de la famille des ondelettes orthogonales à support
borné de Daubechies, deux coefficients suffisent à définir chacun des filtres. Ainsi
le signal D1 représente directement la différence entre deux éléments consécutifs
de C°, le signal temporel. La décision binaire « changement temporel » / « sans
changement » revient pour la base de Haar à valider ou non un changement entre
deux cartes moyennes consécutives. Par conséquent les tests standards de détec
tion de changement entre deux images peuvent être utilisés pour binariser les cartes
spatiales multi-échelles. Nous allons donc reprendre les tests présentés dans la pre
mière partie pour les appliquer aux cartes de différence d'information issus de la
décomposition par ondelettes.

Des méthodes présentées dans le premier chapitre, nous ne retenons que les mieux
fondées, c'est-à-dire celles qui reposent sur des tests statistiques où un modèle de
la distribution d'intensité est explicitement introduit. Nous allons étudier les deux
modèles de bruit les plus courants: additif et multiplicatif.

II.2.1 Modèle de bruit additif

Le test du rapport de vraisemblance pour la détection de changement est défini
comme suit, [HNR84]. Soient deux fenêtres Wx et W2 de même taille, centrées sur
le même point s, mais a deux instants différents, respectivement tx et t2. Au sein
de chaque fenêtre, la fonction intensité est modélisée par une fonction polynomiale
bilinéaire corrompue par un bruitgaussien additif de moyenne nulle, qui est supposé
non-corrélé spatiallement et temporellement. Deux hypothèses sont confrontées :

- l'hypothèse H0 (c.-à-d. pas de changement temporel en s) :
même paramétrisation de la fonction intensité pour les deux fenêtres Wx et
w2-

- l'hypothèse Hi (c.-à-d. changement temporel en s) :
deux paramétrisations différentes dela fonction intensité sont nécessaires pour
Wi et W2.

A chaque hypothèse est associée une fonction de vraisemblance densité jointe des
variables d'intensité dans la fenêtre. On considère le rapport de vraisemblance V> et
la décision est formalisée par :

H0 fli
tPk(s) < A et i/>k(s) > A
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où tpk(s) est l'expression résultante de ce rapport après l'estimation des paramètres
correspondant à chaque hypothèse au sens du maximum de vraisemblance ; A est
un seuil qui peut se déduire de tables de lois statistiques.

Nous allons tout d'abord donner l'expression complète de ce test, puis approfondir
le problème d'estimation de la variance du bruit, pour finalement voir comment
par une simplification de modèle, certaines variations d'illumination peuvent être
traitées.

Test basé sur un modèle linéaire local de la distribution d'intensité

Si un modèle d'ordre supérieur donne des résultats sensiblement meilleurs [HNR84],
Lalande et al. ont montré que le modèle linéaire est un bon compromis entre le
temps de calcul et les performances, [LB88]. Sur un voisinage 3x3, soit a:,- et y,- les
coordonnées relatives des points p,- de la fenêtre considérée par rapport au centre
de cette fenêtre, soit I(pi) l'intensité au pixel p;, le modèle linéaire est :

/(**,) = A+A-*< + A«w + «

où les paramètres optimaux du modèle s'expriment par

Â=IF EHPÙ , Â- | £ *./<*) et &«I£ y,.I(Pi) .
Ni

i=i

N représente le nombre de sites dans le voisinage, c.-à-d. 9, et S la somme sur
le voisinage des carrés des coordonnées relatives, c.-à-d. 6. Les écarts au modèle e
suivent une loi normale Ar(0, a2). Pour chacune des deux hypothèses, nous avons le
jeu de paramètres suivant :

tfi

A)0 A)l /?02 ^0
f Ao Al A2 *?
l Ao Ai Aa <rf

Le rapport de vraisemblance s'écrit :

cm (2ir<r?)-W exp(-%^) (2^)-^ exp (-%^)
£(#o) (27r^)-N exp _L-WT Z^iyy.

,2

2*T

avec

ej = ^(P<) ~ Ao ~ Aï*. ~ Aayf j € {0,1,2}

Pour simplifier l'expression du rapport de vraisemblance, plusieurs approches ont
été suivies. Nous allons expliquer celle de Hsu et al. qui se ramène à un rapport de
variances, puis celle de Lalande et al. à variance constante.

52



II.2. Cartes de décision intermédiaire

Test sur le rapport de variances

Les valeurs optimales des variances s'expriment par :

1 N 2*i = kS ['M " Âo - $iiJfi ~Â..y,-] i G{1,2} .
Iy i=i

L'expression de âo est calculée sur les deux fenêtres W\ et W2 ; son expression est
légèrement différente de celles de ai et b2. Hsu e£ al. considèrent par ailleurs que
les deux variances sont égales ai = cr2. On obtient alors le rapport de vraisemblance
suivant :

Ç1EA (h)N
C(Ho) UJ "

Le rapport de vraisemblance est alors une variable de type T^n-*) si on suppose
que Ho est vraie :

F = 3 Fl/3
2n - 6 F2/(2n - 6)

Loi de Fisher—Snedecor. Soit Fi, F2 deux variables aléatoires indépendantes,
Ft de loi x«,, F2 de loi xl2- La loi f^jj, notée fF{nunt), est appelée loi de
Fisher à (ni,n2) degrés de liberté.

Le numérateur a une distribution de x_,

f, =̂ {^(Âi-Âi)2 +(Â2 -Â2)2 X>,2 +(A3-A3)2 £>2}
et le dénominateur \\

2N-6'

F* =-ri E ('teO-Âx-Âax.-Âay,)2

+E ('teO-Âi-Â.x.-Âay,)2!
Pi€W2 J

Dans ce cas pour une confiance de 99.5%, i/j est validée si F > F0.005 = 7.23

L'hypothèse d'indépendance entre les deux modélisations sur W\ et W2 pour l'hy
pothèse Hi, nécessaire pour exprimer simplement la fonction de vraisemblance F
est discutable, puisque ces écarts au modèle linéaire dépendent principalement des
variations spatiales de la fonction intensité. Or, puisque le système d'acquisition est
supposé fixe, sur une même fenêtre à deux instants différents, nous allons retrou
ver pratiquement la même distribution (à moins qu'il n'y ait justement présence
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de mouvement). Comme les zones en mouvement sont minoritaires par rapport à
l'image, nous allons trouver une corrélation forte entre les écarts au modèle entre
deux instants consécutifs. Nous avons représenté sur la figure 11.16 les variances de
deux images successives h et I2 extraites de la séquence « fumée ». Pour chaque
pixel, nous avons porté le couple (ôi, o2). La forme nettement allongée traduit bien
cette corrélation. La loi du test n'est donc pas réellement une loi de type T(3aN^6)

O.O 0.2 0..4 0.6

(10e4)
0.8 1 .o

Fig. 11.16 - Couples (à\,à2) (séq. « fumée »)

(F2 est une somme de deux variables aléatoires indépendantes du xî,_3), ni même de
type f,j„.3) (F2 est une variable aléatoire du X3»-»)- Pour s'en rendre compte, nous
avons tracé sur la figure 11.17 les deux lois théoriques précédentes et la variance
ai de la séquence « fumée ». Pour apprécier les écarts entre les lois, nous les avons
recalées sur leur maximum. Nous sommes plus proches d'une loi de type F^^n-î).,
nous suggérons donc de retenir cette loi pour le test de vraisemblance.

Lorsque la modélisation est presque parfaite, le dénominateur du rapport précédent
devient très faible; le test répond alors trop facilement à des variations minimes
des paramètres du modèle. Hsu propose de prendre 1 comme borne inférieure de la
variance locale des écarts au modèle pour limiter cet effet, [HNR84].
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Courbe pratique (séq. « fumée »)

Fig. 11.17 - Lois théoriques et courbe expérimentale de b\

Dans un test statistique, il est normal d'être plus tolérant dans la décision si la
variance est grande. Inversement et pour un même seuil, on est plus exigeant si
la variance est petite. Mais pour la détection de mouvement, cela revient à être
sensible aux zones uniformes, ce qui est paradoxal car l'information de mouvement
est essentiellement localisée sur les gradients. En pratique, cette forme du test n'est
pas exploitable.

Test à variance constante

Si nous faisons l'hypothèse que les trois variances sont égales, a\ = a\ = cr2(= cr|),
l'expression du rapport se simplifie, [LB90]. On obtient :

rtu \ Z_/ ___. co _ _C ei ~ _C e2
- = exp ——£—

C(H0) 2^

Il peut s'exprimer au moyen de différences d'images / = I2 - Ix. /j et I2 sont deux
images successives; les fenêtres correspondantes sont notées W\ et W2. Ainsi, Hi
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est validée lorsque

1

2a2
+ Kl"/W)2 +i(f>/w) > A

où A est une variable de type x_> car somme de trois carrés de variables normales
indépendantes (Ai —A»)i=o..2- La valeur de la variance empirique a2 se calcule pour
une paire d'images mais on peut la faire évoluer au cours de la séquence.

Pour mettre en œuvre ces tests avec un modèle linéaire de distribution d'intensité,
nous devons calculer une variance empirique du bruit, ou en fixer une valeur a priori.
Pour peu que la scène ne change pas radicalement, la variance moyenne (sur chaque
paire d'images C ) ne varie pas beaucoup et peut être considérée comme constante
par niveau. En fait, aux niveaux grossiers, le modèle linéaire approxime mieux le
signal, et la variance décroît. Ainsi, une décomposition sur K niveaux demande au
moins de calculer K variances empiriques. Le tableau suivant montre les valeurs
expérimentales des variances sur chaque image de la séquence « horizon » pour les
différents niveaux. La décroissance est légère.

Niveau Ecart type Niveau Ecart type

1 7,87 4 6.77

2 7.27 5 6.71

3 6.94

Estimation de la variance

Dans la modélisation à variance constante [LB90], la variance a2 est estimée sur
une différence d'images, I = I\ —I2, par la formule suivante (A représente le nombre
de pixels dans l'image).

A *-""* n=0
'te) - 7 £ hpn)

•^ n=0

En pratique, la différence d'images doit être centrée, on considère que sa moyenne
est nulle (les zones en mouvement sont négligeables par rapport à la surface totale
de l'image). La valeur de cette variance ne dépend que des changements temporels
et est insensible au contenu de la séquence. Par exemple, un objet très constrasté qui
se déplace augmente considérablement la valeur de la variance empirique. De même
lorsque la caméra oscille légèrement. Il faut que la variance s'adapte au contenu
spatial de la séquence et non à son contenu temporel.

Notre idée est de moyenner sur chacune des images les variances empiriques locales :

1 C

•** n-0
_C _C [Ikte)- Âo - Ai•*< - Â2•sr»] '
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11.2. Cartes de décision intermédiaire

Cette variance n'est sensiblequ'aux structures de l'environnement, et s'adapte donc
mieux aux évolutions temporelles comme un changement d'illumination. Seule l'ap
parition dans le champ de la camérad'objets très constrastés apporte de forts gra
dients spatiaux supplémentaires, donc modifie la valeur de a2. Dans notre contexte,
le contraste des corps en mouvement n'est pas important, et les objets sont de pe
tite taille. Seules les lignes aberrantes dues à la numérisation risquent de perturber
cette variance empirique. Voici sur la figure 11.18 l'évolution au cours du temps de
cette variance pour la séquence « horizon »; nous l'avons rapportée à sa valeur à
t = 0. Il n'y a que peu de changement dans sa valeur. C'est normal car le contenu

•t «mpa

Fig. 11.18 - Evolution de la variance moyennée sur chaque image

spatial reste quasiment identique. Nous pouvons la considérer comme constante. Il
faut toutefois faire attention, parce que si un objet rapide vient à traverser l'image,
sa valeur risque d'être fortement modifiée. Prenons la séquence « autoroute ». Au
cours de cette séquence, de nombreux véhicules apparaissent et disparaissent. La
variance est très perturbée (courbe du haut de la figure 11.19). Pourquoi ne pas
retreindre le calcul de la variance aux sites stables? Nous avons alors mis en œuvre
cette idée en limitant ce calcul aux pixels étiquetés fixes à chaque image. Il en ré
sulte une variance mieux stabilisée comme nous le voyons sur la figure 11.19. Elle
est légèrement inférieure puisque des zones à forts gradients sont supprimées.

Test basé sur un modèle linéaire sans terme constant

Pourêtre moins sensible aux variations d'illumination dans la séquence, par exemple
celles que l'on peut modéliser comme un " offset ", nous avons pensé à réduire le
modèle linéaire à un modèle sans terme constant. Skifstad et al. [SJ89] ont introduit
ce concept, en proposant une heuristique basée sur la divergence du modèle qua
dratique de distribution d'intensité. Nous allons le formaliser statistiquement par
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Fig. 11.19 - Restriction du calcul de la variance aux pixels fixes

un test de vraisemblance sur le modèle linéaire. Localement, il faut donc travailler
avec des distributions d'intensité à moyenne nulle, soit

1
N

ï(Pt) = I(Pi)--^I(Pj).
N

j=i

L'intensité des pixels sur un voisinage donné peut alors s'écrire,

ï(pi) = fc.Xi + fo.yi + e .

Les paramètres optimaux ont les mêmes expressions que pour le test complet. Les
écarts au modèle suivent toujours une loi normale Af(0,a2). En reprenant l'hypo
thèse de constance de la variance, le rapport de vraisemblance se réduit à

1

2^ S(Âi-Âi)2 +S(Â2-Â2)2]>A.

Nous avons désormais une variable A suivant une loi du x2 * 2 degrés de liberté,
mais la structure du test est identique. Nous fixons comme précédemment la valeur
de la variance par la moyenne sur chaque image des écarts au modèle linéaire (ici
sans terme constant).

II.2.2 Modèle de bruit multiplicatif

Les tests précédents, pouvant s'exprimer à l'aide de différences d'images, sont adap
tés à un modèle de bruit additif. Pour appréhender un modèle multiplicatif, il semble
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plus approprié de faire intervenir les rapports des fonctions d'intensité.

Peu de travaux ont été menés avec un tel modèle. Toutefois des heuristiques sur
des rapports d'intensités ont déjà été étudiées pour modéliser les variations d'illu
mination (voir le premier chapitre, [SJ89]). Skifstad et al. proposent de modéliser
l'intensité en un point donné par le produit de l'illumination w(p) et d'un coefficient
de réflection s(p) de la surface de l'objet au point dont p est le projeté.

I(p) = w(p)s(p)

Pour déterminer si un changement temporel a lieu ou non en p, il suffit de calculer
la variance du rapport des intensités dans un voisinage de p. Par conséquent, même
si l'intensité varie localement sur une facette en raison d'une modification multi

plicative de l'illumination, le rapport sera constant si la surface de l'objet reste
immobile; son orientation est donc inchangée et donc le coefficient s(p). Le test
s'exprime alors comme suit :

1
N r t , ^ i2

a.2 = —Y
h(Pi) ^ >

pp est la moyenne empirique locale sur la fenêtre centrée en p des rapports d'intensi
tés. Ce test n'est pas symétrique ; en effet une transition de I à 21 est favorisée par
rapport à une transition de 27 à I, il faudrait en prendre le logarithme. D'autre part
le seuil A doit être fixé de manière heuristique. Faisons l'hypothèse que le rapport
Ii sur I2 suit une Log-normale. Le logarithme du rapport a une loi Af(p,o~2). En
introduisant le modèle de bruit multiplicatif, nous avons sur une fenêtre 3x3:

i v* /____. 7ite)^3 S (loê fTÂ ~P) Suit Une loi du XÏ •

p et a représentent respectivement les moyenne et variance empiriques.

Ce modèle de bruit Log-normal est utilisé pour les films photographiques, [Jain89].
En effet, le bruit associé s'écrit généralement de la façon suivante,

I(p) = w(p). 10—^f0'"3) .

w(p) exprime l'intensité reçu au pixel p. Nous avons donc un bruit multiplicatif de
distribution Log-normale. En logarithme, la formulation est identique au modèle de
bruit additif de la première partie,

loglQ[I(pi)} = logw[w(Pi)] + Af(0, <t2) .

Nous sommes ramenés au cas du bruit additif. Nous appliquons alors directement -
les tests à modèle polynomial au logarithme de l'intensité.

_
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Remarque

Ces tests basés sur un modèle de bruit multiplicatif ont l'inconvénient d'être sen
sibles au contraste et à l'intensité de l'image. Par exemple en prenant le négatif de
la séquence, les résultats sont bouleversés. Le test est sensible aux intensités basses :
en effet, à gradient spatial dconstant, nous remarquons que log(^j^) = log(l + d/I)
est d'autant plus grand que I est petit. En fait, une transformation linéaire de la
séquence numérisée du type a x I(t) + b modifie le test, contrairement aux tests
utilisant un modèle additif pour lequel il n'y a aucune perturbation (il suffit de dé
velopper les expressions respectives des tests pour s'en apercevoir). C'est d'autant
plus gênant que nous ne pouvons pas maîtriser la numérisation du signal video. Il
vaut donc mieux éviter de prendre ce type de modèle.

II.2.3 Choix du processus de décision

Un test se dégage des analyses du dernier paragraphe: le test de vraisemblance
modélisant linéairement l'amplitude des signaux Ck, dégradés par un bruit blanc
gaussien additif. Pour construire les cartes de décision intermédiaire, où nous avons
une information à deux états « changement temporel » ou « sans changement »,
nous mettons en œuvre deux versions du processus de décision (voir les notations
en page 52).

- Une première à variance constante, que nous calculons en moyennant à chaque
image et à chaque niveau les variances locales des écarts au modèle linéaire.
La fonction de vraisemblance s'écrit en fonction des cartes de différence d'in

formation Dk :

1

2a2
+UE^Dk(pt)) +UJ2yiDk(pi)

Une version sous-optimale en omettant le terme constant dans la modélisation
linéaire de la distribution d'intensité. Quoique plus robuste en cas de varia
tion d'illumination, les masques sont légèrement plus dégradés. La fonction de
vraisemblance est alors :

1

2a2

1 (£* _*_.. Y 1 /NS>0*(*)| + j(5>0*te)

La fenêtre spatiale que nous retenons est de taille 3x3. Une fenêtre de trop grande
taille ne permet plus de modéliser correctement la distribution d'intensité. Ce test
ajoute indirectement une dimension spatiale à notre décomposition multi-échelle
temporelle. Nous avons vu que dans les deux cas, le test peut s'écrire en termes de
différences d'images, et qu'il est donc approprié d'utiliser directement les signaux
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multi-échelles de différence d'information Dk. Notons que le calcul de cr2 est faci
lité, pourvu que l'on choisisse la base de Haar. En effet, les signaux Dk sont alors
réellement des différences d'images, et l'expression de la variance de la page 56 est
ainsi directement applicable.

II.2.4 Illustration

Avant d'approfondir plus en détail notre méthode, décrivons, par un exemple ty
pique, les résultats attendus de la décomposition. La représentation par ondelettes
d'un signal temporel échantillonné, qui correspond à l'apparition d'un objet en
mouvement, dépend de l'amplitude de la vitesse et du niveau de résolution. Plus le
niveau est grossier, plus le nombre d'images prises en compte est important. Pre
nons par exemple la décomposition d'une séquence d'images, dans laquelle un seul
objet bouge à une vitesse régulière médiane par rapport aux niveaux de résolution
temporelle :

Niveau 0, c'est la séquence elle-même.

Niveau 1, le test est effectué entre deux images successives, l'objet est encore trop
lent - par rapport à ce niveau de résolution temporel - pour être détecté ; le
chevauchement est complet d'une image à l'autre.

Niveau k, le test est effectué entre deux moyennes de k images avec la base de
Haar, nous commençons à détecter l'objet, mais le niveau n'est pas adapté à
sa vitesse ; l'objet n'est que partiellement récupéré.

Niveau k+ 1, le niveau fréquentiel s'accorde au mouvement de l'objet, etun masque
presque complet est détecté.

Niveau k+ n, l'objet se déplace trop rapidement par rapport à ce niveau fréquen
tiel bas ; ainsi nous obtenons la traînée décrite par l'objet, et de plus en plus
allongée le long de sa trajectoire au fur et à mesure que n augmente ; en fait
il n'y a plus de recouvrement du masque de l'objet en mouvement entre les
images. Toutes les positions intermédiaires apparaissent, c.-à-d. la traînée.

Si cet objet est très rapide, il sera détecté dès le niveau 1. Une décomposition sur
un grand nombre de niveaux de résolution temporelle n'est alors pas nécessaire.

Lorsque nous avons plusieurs objets en présence, le contenu d'un niveau fréquentiel
donné devient complexe : bruit du capteur, mouvements parasites, mouvement des
différents objets, ... Voici quelques pyramides de cartes de décision intermédiaire
obtenues par les deux tests retenus : le modèle linéaire complet et celui qui ne tient
pas compte du terme constant. Le seuil du test est lemême pour toutes les séquences
(typiquement 99%) ; les cartes de décision intermédiaire ne varient pratiquement pas
avec le niveau de confiance choisi dans le processus de décision.
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La figure 11.20 montre une pyramide de cartes de décision intermédiaire pour la
séquence « horizon » par le test à modèle linéaire complet. Les deux premières
rangées caractérisent le premier niveau D*(t), le temps courant de haut en bas et de
gauche à droite. Puis successivement nous avons les niveaux 2 à 5, sur les rangées
qui suivent. Les oscillations de la caméra provoquent la réponse de la ligne d'horizon
sur les niveaux 1 et 2. Par contre au dernier niveau, les points qui apparaissent sur
l'horizon sont dûs au lent mouvement de la caméra. Nous constatons que les masques
des objets en mouvement s'allongent sur leur trajectoire au fur et à mesure que la
résolution baisse ; à tel point que sur cette figure, les deux réacteurs de l'avion, bien
distincts encore au niveau 3, ne forment plus qu'une seule zone connexe au niveau
5. Notons au passage que le niveau 1 n'est autre que le test de vraisemblance à
variance constante entre deux images successives, [LB90].
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Fig. 11.20 - Cartes de décision intermédiaire (séq. « horizon »)
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Deux vecteurs de décision sont donnés sur la figure 11.21. De haut en bas, nous avons
les niveaux 1 à 5 pour la séquence « ondulation ». Pour le même instant de décision,
les deux tests de vraisemblance sont représentés : complet à gauche, et sans terme
constant à droite. L'amélioration est nette sur cette séquence même si le niveau 5
du test complet commence à être acceptable. Dès le premier niveau, toute trace de
l'ondulation a disparu dans la version sous optimale. Cette perturbation périodique
agit donc localement comme un bruit de type additif.
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Fig. 11.21 - Cartes de décision intermédiaire (séq. « ondulation »).
A gauche le test complet; à droite sans terme constant.

La séquence « diaphragme » a un comportement plus complexe. En dehors du chan
gement d'ouverture, la séquence a une illumination stable. Le test complet donne
alors un vecteur de décision correct (voir la colonne gauche de la figure 11.22).
Pendant la variation d'illumination, le test n'est plus valable (colonne du milieu).
Contrairement à la perturbation précédente dans la séquence « ondulation », le test
se comporte normalement sur les deux premiers niveaux. Ce n'est qu'à partir du
niveau 3 que le test complet échoue. C'est normal car plus la résolution est grossière,
plus la variation d'illumination est perceptible, et donc plus le test dérape ; les cartes
des premiers niveaux ne sont donc pas perturbées. Le modèle sous optimal du test
se comporte mieux (troisième colonne). Les niveaux 2 à 4 ont une fenêtre temporelle
de 4 à 16 images respectivement alors que le changement d'illumination dure 20 à
30 images. Pendant la perturbation, ils restent donc localisés dans la phase linéaire
de variation d'illumination (voir le signal ID figure 11.9). Durant cette phase, cette
perturbation est donc localement additive. Par contre, les gradients importants de
l'image commencent à apparaître au niveau 5. Le contexte temporel de ce niveau est
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plus large que la phase linéaire de la variation d'illumination. La perturbation n'est
plus localement additive sur les forts gradients spatiaux de l'image. Il faudrait peut-
être prendre un bruit multiplicatif pour appréhender ce phénomène, mais nous ne
l'avons pas vérifié. Au niveau 1, nous voyons la limite du modèle sans terme constant
lorsque le changement d'illumination n'est pas notable : il ne fait que dégrader la
réponse du test complet.
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Fig. 11.22 - Cartes de décision intermédiaire (séq. « diaphragme »).
A gauche le test complet avant le changement d'illumination.
Au centre le même test pendant le changement.
A droite le test sans terme constant pendant le changement.

Le test complet fournit donc des masques plus réguliers spatialement que le test
sans terme constant, mais reste très sensible aux variations d'illumination. Comme
le calcul des deux tests ne demande pratiquement pas plus de temps que pour un
seul test (ils comprennent les mêmes termes), il est judicieux de mener les deux tests
de front et de décider par un test sur le rapport entre le nombre de pixels détectés en
changement. A rapport sensiblement égal, il vaut mieux utiliser la version complète ;
tandis qu'en cas de déséquilibre, le test sans terme constant donne la meilleure
information. Nous n'avons pas précisé comment obtenir les vecteurs de décision qui
nous ont servi à illustrer les tests. C'est en partie l'objet du prochain paragraphe.
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II.3 Heuristique de décision

Par une analyse multi-échelle, nous avons décomposé une séquence d'images en
une succession de séquences « approximées » et « différences d'information » à
des niveaux de résolution temporelle de plus en plus grossiers. Nous avons ensuite
construit, à chaque niveau de résolution temporelle, un processus de décision à deux
états « changement temporel » et « sans changement ».

Pour construire la carte de détection de mouvement à partir des cartes de décision
intermédiaire, nous allons développer au paragraphe II.3.2 un critère heuristique sur
le nombre de niveaux consécutifs où un « changement temporel » est détecté. Ce
critère va nous permettre de discriminer les différents comportements dynamiques
de la scène.

Pour caractériser le contenu fréquentiel en un instant donné, il faut disposer d'une
carte par niveau de résolution temporelle. Quelles sont les cartes qu'il faut retenir
dans la pyramide de cartes de décision intermédiaire, ou en d'autres termes, quel
instant t0 doit-on choisir (voir la figure 11.15)? C'est l'objet du paragraphe qui suit.

II.3.1 Instant de décision

Sur la figure 11.15, les cartes extraites de la pyramide à t0 ne sont disponibles qu'à
l'instant courant t\ = to -f- 16T. En to, nous avons donc toujours un retard à la
décision de 2K~l = 16 images. Ce retard à la décision peut êtregênant en présence
de mouvements très rapides, détectés dès les premiers niveaux.

Nous pouvons contourner ce problème en prenant pour chaque niveau les dernières
cartes calculées de la pyramide, c'est-à-dire les cartes de décision intermédiaire ca
ractérisant l'instant courant t\. Toutefois, les masques de ces cartes sont décentrés
les uns par rapport aux autres dans le sens du mouvement : le niveau 1 caractérise
les instants t\ —T et ti, le niveau 5 les instants de t\ —32T à t\.

Vis à vis du point milieu de la pyramide, entre t0—T et t0, il existe deux chemins,
que l'on peut qualifier de « chemin passé » et de « chemin futur », pour donner
le contenu fréquentiel comme indiqué sur la figure 11.23. Deux séries de cartes de
décision intermédiaire sont possibles : cellecorrespondant à to et cellecorrespondant
à tQ —T. Pour combiner ces deux chemins de décision, nous proposons d'effectuer
un ET logique entre les deux vecteurs pour n'obtenir qu'une représentation unique.

À chaque instant nous disposons d'un vecteur de décision qui caractérise le contenu
fréquentiel de la séquence à cet instant, c'est à dire un vecteur de changements tem
porels à différentes échelles temporelles. Lors de l'implémentation, deux stratégies
sont possibles. La séquence peut être traitée par blocs où une décision est donnée
toutes les 2K images, ou bien en continu par une fenêtre glissante avec une décision
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• • Séquence d'images

0 Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

O Image originale

/-s Carte moyenne ou
— Carte différence d'information

fi Carte stockée

0 Itération i

Itération M ^^ Niveau 5

Fig. 11.23 - Chemins passés et futurs dans une implémentation en continu

toutes les deux images. Le volume de données à manipuler est plus grand dans le
second cas comme le montre la figure 11.23, mais permet de répondre plus vite à
des mouvement rapides.

II.3.2 Critère de profondeur

Il faut avant tout dégager des propriétés de ce volume 3D (2D spatiales et ID en
résolution) que nous appelons « volume spatio-fréquentiel », pour caractériser les
différentes zones dynamiques de la scène. Nous constatons dans les cartes de décision
intermédiaire ci-dessus les points suivants:

- La plupart des zones fixes de l'environnementest détectée «sans changement»
sur les différents niveaux de résolution.

- Le bruit du capteur est à la fois isolé spatiallement et en échelle.

- Les objets en mouvement ne sont pas tous détectés « changement temporel »
dès le premier niveau. À partir du niveau où une partie de l'objet est détecté
« changement temporel », il est de plus en plus détecté sur les niveaux de
résolutions temporelles plus grossières. Les objets en mouvement forment ainsi
dans ce volume 3D des cônes à baseelliptique dont le grand axe est dirigé selon
le mouvement.
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- Les oscillations de caméra ou les variations d'illumination ne sont détectées
« changement temporel » que sur un nombre de niveaux limités. Comme ces
zones ne caractérisent pas réellement un mouvement, le nombre de pixels dé
tectés « changement temporel » n'augmente pas au fur et à mesure que la
résolution décroît. Elles sont en général localisées sur les gradients de l'image.
Ces perturbations donnent naissance dans ce volume à des formes très allon
gées, comme des nappes.

Nous représentons sur la figure 11.24 un vecteur de décision pour la séquence « ho
rizon ». Nous avons sommé les différents niveaux sur cette figure, la représentation
est surfacique. La ligne d'horizon apparaît bien comme une nappe, alors que l'avion
décrit plus un cône dans cet espace spatio-fréquentiel.

LIGNE D'HORIZON

Fig. 11.24 - Sommation des composantes du vecteur de décision (séq. « horizon »)

Pour obtenir la segmentation finale au sens de la détection de mouvement, nous
combinons les différents niveaux de décision en une seule carte de détection
de mouvement globale. Le test de vraisemblance appliqué à la décomposition
temporelle multi-échelle fournit un ensemble hiérarchique de cartes de décision in
termédiaire. En étudiant les différentes pyramides de décomposition sur plusieurs
séquences, nous remarquons que le bruit provenant du capteur ou de mouvements
parasites a un spectre fréquentiel très limité, contrairement à celui d'un objet qui
se déplace. Forts de ces constatations, nous élaborons donc une carte de décision
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globale, où une étiquette supplémentaire est introduite pour pouvoir appréhender
les zones de mouvement parasite, qui ne peuvent être considérées ni comme statiques
ni comme en mouvement:

- « statique », tout point précédemment détecté « sans changement » sur tous
les niveaux ;

- « parasite », tout point précédemment détecté « changement temporel » à un
niveau donné k, et au plus sur deux niveaux consécutifs k et k + 1 ;

- « mouvement », tout point précédemment détecté « changement temporel »
à un niveau donné k, et au moins sur trois niveaux consécutifs k, k + 1 et
k + 2.

En cas de conflit, « mouvement » est prépondérant devant « parasite » et « fixe ».
Le critère précédent - trois niveaux successifs - a été dérivé à partir de l'examen d'un
large éventail de séquences d'images traitées. Pour une décomposition sur un nombre
de niveaux différents (plus petit ou plus grand), il est probable qu'il faille adapter
ce critère. La figure 11.25 illustre cette heuristique sur un cas monodimensionnel.

fréquences

sans changement

changement temporel

a statique

• mouvement

m parasite

T 1" I-'- -r-—.-

niveau 1

niveau 2

temps

TTT.T.rT-,TT.,-T,

décision

Fig. 11.25 - Plan temps-fréquence et heuristique de décision

Il n'est pas facile d'apprécier des résultats sous forme statique en détection de mou
vement, une vision animée est nettement plus parlante. Nous avons choisi de faire
des petites « vignettes » agencées de façon adéquate pour décrire l'évolution des
masques au cours du temps. Les figures 11.26 et 11.27 montrent les objets étiquetés
en mouvement dans les séquences dites « ondulation » et « diaphragme ». Le test
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•A.

♦a '*'

«S» *

tu

«9 *

* * ** *

V. •*

•a.

* **

1 * «3 *'

1*

«• *

m

•9 *

Fig. 11.26 - Masques des objets détectés par l'heuristique (séq. « ondulation »)

sous-optimal sans terme constant est utilisé. Les objets sont bien retrouvés sans
fausses alarmes. Les points perturbés par les changements d'illumination n'ont pas
de profondeur fréquentielle, ils ont ainsi été étiquetés « mouvement parasite ». Nous
remarquons que pour les petits objets, le masque disparait parfois, par manque de
suivi temporel. De plus, les masques sont peu réguliers car le seul " traitement spa
tial " se limite au test de vraisemblance sur un voisinage 3x3. Nous reviendrons
sur ces deux lacunes dans les prochains chapitres.
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« « » • m «

• « • » • « • »
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• 4 • ••'»'«

Fig. 11.27 - Masques des objets détectés par l'heuristique (séq. « diaphragme •»)
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Ce test heuristique est relativement robuste et ne nécessite pas d'être adapté à la
vitesse de l'objet. Par contre, pour changer l'ordre de grandeur des mouvements (très
lents pour les nuages, ou très rapides pour les missiles) que l'on souhaite détecter,
la cadence d'échantillonnage peut simplement être modifiée. Le schéma général de
notre décomposition multi-échelle est représenté sur la figure 11.28.

Séquence d'images

NxN Signaux temporels

W

Décomposition
multiéchelle
temporelle
du pixel P
sur K niveaux

KxNxN Signaux " différence d'information '

W V

Test de vraisemblance
sur un voisinage de P

K Cartes de décision intermédiaire

vvv V

MOUVEMENT

îïtïl^ Heuristique
PARASITE M

Carte de détection de mouvement

Fig. 11.28 - Décomposition multi-échelle temporelle

L'étiquette « mouvement parasite », qui nous permet de discriminer les zones qui
ont un comportement dynamique différent des objets en mouvement, est en fait
prépondérante dans l'expression de la régularisation statistique et assure en partie
la robustesse de notre méthode. Nous le verrons dans le chapitre IV.2. Mais pour
l'instant, nous allons étudier la sensiblitéde notre approche aux vitesses sous-pixel.
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II.3.3 Sensibilités et limites

Quelle est la sensibilité du test de détection? Quelle est la borne inférieure de la
vitesse décelable? Nous allons développer les expressions littérales donnant cette
vitesse limite en fonction du seuil de vraisemblance A, de la variance a du bruit
sur l'image, et du contraste de l'objet par rapport au fond. Localement nous allons
exprimer le déplacement d'un objet par une variation de la distribution d'intensité
sur une fenêtre. Plusieurs types d'objets en mouvement sont étudiés : un pixel isolé
et une marche.

Un pixel en mouvement

Soit un pixel d'intensité i qui se déplace à la vitesse constante sous-pixel V —
(df' ~dt) sur un f°no- localement uniforme d'intensité /. Soient W\ et W2 deux fe
nêtres temporellement consécutives, de dimension (3 x 3), et centrées sur le même
site spatial. Soient I\ et I2 les deux images correspondantes. Soient L la largeur
d'un pixel et T la période d'échantillonnage temporelle. La figure 11.29 représente
les deux fenêtres W\ et W2 contenant le pixel en mouvement.

I_ l„

Tdx/dt

Tdy/dt

Fig. 11.29 - Déplacement d'un pixel isolé

En faisant l'hypothèse que les pixels sont carrés, et que l'intensité en un site pixel est
directement proportionnelle à l'intégrale des intensités sur le site pixel, les fenêtres
Wi et W2 ont les distributions d'intensité suivantes :

Wi

_______

___L__
III

W2

/ I + (v —uv) x (i —I) I + (i —I) x uv
/ i -f (uv —u —v) x (i —I) I -1- (i —I) x (u —uv)
/ I I

où u et v sont des variables sans dimension données par :

u = £*£

l = i* •v L dt
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Les paramètres des approximations linéaires sur chacune des deux fenêtres se dé
duisent facilement, voir la page 51 :

/3i2 = 0 et {
Pl2 • 0

_ 8x/+

&_ = ^^
( (3 __ 8x/+i[ P21 - —%*•

{ p22 = __!__:
6

L'hypothèse H\ est validée pour le test à variance constante lorsque :

-L {9 x(f3n - p21)2 +6x(fta - &2)2 +6x(/?13 - &3)2} >Xxj .
La vitesse du pixel est alors reliée aux différents paramètres par l'inégalité II.2.

(dx\2 (dy\2 _ % L2 a2

Cette formule est assez intuitive. En effet, il est normal que la vitesse limite soit à la
fois proportionnelleà la variancedu bruit sur l'image et inversement proportionnelle
au contraste de l'objet par rapport au fond. Prenons un exemple, pour détecter un
pixel,

- ayant un gradient spatial de 20 par rapport au fond,

- qui se déplace à 0.5 pixel par image,

- avec un seuil de vraisemblance de 99%, Av2 = 11.345,

l'écart type du bruit doit être inférieur à 0.8572 ; ce qui demande d'avoir un contenu
spatial de l'image adapté au modèle linéaire, un capteur de très bonne qualité, et
une position parfaitement statique. Pour une acquisition courante d'une scène en
extérieur, il est alors difficile de détecter des vitesses sous-pixels par ce test entre
deux images consécutives.

Une marche en mouvement

A titre de comparaison, voici deux autres cas de figures, où localement l'objet en
mouvement est une marche ou une pente qui se déplace à vitesse constante comme
représenté sur la figure 11.30.

En suivant un raisonnement analogue au paragraphe précédent, nous avons les in
égalités suivantes reliant la vitesse minimaleaux paramètres de la page 72 :

- pour la marche,
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Intensité i

V

h*

Intensité 1

Fig. 11.30 - Déplacement d'une marche et d'une pente

- pour la pente,

2 . 1 a2
- x Av2 x — x —
9 Xî T2 A2

(II.4)

Les relations II.2, II.3 et II.4 sont similaires. Si nous prenons l'exemple numérique
précédent, pour détecter une pente correspondant à un gradient d'intensité égal à
20 par pixel qui se déplace à 0.5 pixel par image, il ne faut pas que l'écart type du
bruit dépasse 6.3; ce qui est le cas pour la séquence « ciel » par exemple.

Un pixel en mouvement —Niveau K

Appliqué au niveau K de notre pyramide multirésolution temporelle (basede Haar),
cetest de vraisemblance revient à détecter lemouvement entre deux cartes CK(t{) et
CK (t2) représentant deux moyennes consécutives sur 2K~l images. Reprenons alors
le premier exemple, c'est-à-dire le cas d'un objet en mouvement dont la projection
sur l'image se réduit à un seul pixel. Pour mener à bien les calculs, nous considérons
que le pixel en mouvement est encore présent dans la fenêtre (3 x 3) à l'image I2k.
En conservant les notations de la page 72, nous exprimons localement la distribution
d'intensité pour les deux cartes :

CK(tn) avec n = 1 ou 2
/ / + (Nmv - Nn2uv) x (i - I) I + (i- I)x Nn2uv
/ i + (Nn2uv - Nnlu - N„iv) x (i - I) I + (i- I) x (Nnlu - Nn2uv)
/ I I

où les poids sont :

*««5ira t k et N21 =-^ £ Jfe
2*-l

2K-
fc=0

2K-
k=2*-i
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2
&

Après quelques développements, nous obtenons une expression assez prévisible pour
la vitesse limite détectable par le test à variance constante: il y a un rapport 2A_1
entre les équations II.2 et II.5.

(dx\2 IdyV 12 , L7 <r2 ,„.,
(*] +UJ >W^y xx* *T* x(Tw? <IL5>

En clair, les cartes de décision intermédiaire sur 5 niveaux de résolution sont donc
25-1 = 16 fois plus sensibles que l'approche monoéchelle de Hsu et al., [HNR84].
En revanche, l'heuristique de décision demande une détection d'un « changement
temporel » sur trois niveaux consécutifs pour valider une détection de mouvement.
La carte de décision finale n'est alors que 2^5~2^~1 = 4 fois plus sensible.

En résumé, nous avons développé une approche multi-résolution temporelle qui nous
permet de rester robuste à des cas réels très bruités. Toutefois l'exploitation de ce
nouvel espace spatio-fréquentiel reste limité. Il est évident que notre heuristique,
bien que performante, est trop brutale, et qu'un cadre probabiliste est mieux adapté
pour assouplir le processus d'obtention des masques. Avant de proposer un contexte
probabiliste, nous allons décrire dans le chapitre suivant une méthode simple et
efficace pour intégrer l'information de détection de mouvement au cours du temps
et en donner une prédiction.
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Chapitre III

Prédiction et intégration
temporelle

Comme les objets évoluent de manière régulière au cours du temps, il est relati
vement facile de donner une prédiction d'une carte de détection de mouvement. Il
est alors dommage de ne pas intégrer l'information de mouvement dans le temps
pour aider le processus de décision à l'instant courant. L'objet de ce chapitre est
de présenter une méthode de prédiction appliquée à la détection de mouvement.
Nous voyons d'ailleurs comment par un module simple de suivi de zones déclarées
en mouvement, la détection des objets mobiles peut en être facilitée.

Nous construisons tout d'abord notre modèle dynamique à vitesse constante au pa
ragraphe III.1 à partir des équations issues du formalisme du filtrage de Kalman.
Après avoir prédit et corrigé les positions des objets en mouvement, nous expli
quons au paragraphe III.2 comment fournir une carte de prédiction de détection de
mouvement.
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III.1 Modèle dynamique

Le principal inconvénient de la plupart des techniques de détection de mouvement
réside dans leur manquede "mémoire" temporelle, c'est-à-dire d'un étage de prédic
tion. Un module assez simple de prédiction à court terme est utilisé par [BL90] : la
carte binaire de mouvement calculée à t —1 est juste employée comme carte initiale
pour la détermination de la carte de mouvement à t dans la procédure de relaxation.

Les approches de suivi d'objets en mouvement par mise en correspondance de
caractéristiques sont largement répandues, reposant sur des segments de droite
[CSD88, DF90], sur des régions [MB92] [BBH+89], ou sur des points spécifiques
[SJ87]. Notre but n'est pas de réaliser une estimationde mouvement complète, mais
d'obtenir facilement des informations pertinentes sur le mouvement de l'objet. En
réalité nous cherchons à définir un schéma de détection de mouvement qui repose
essentiellement sur des calculs simples comme des différences d'images, et qui ne
demande pas des mesures de champ dense de vitesses ni de mise en correspondance
(corrélations et mesures de similarité). De plus, comme la caméra ou le système
d'acquisition est supposé fixe, il n'y a pas de raison de calculer le champ de vec
teurs vitesses pour détecter et suivre les objets en mouvement. D'autre part nous
voulons concevoir un module de détection de mouvement robuste aux perturba
tions ; l'intégration temporelle est alors essentielle pour notre système. L'idée est
de propager dans le temps l'information de détection de mouvement de la carte de
décision courante, en prédisant dans la carte suivante les masques des objets décla
rés en mouvement à l'aide d'une information élémentaire sur leur mouvement. La
position du centre de gravité de chaque masque des objets en mouvement suffit à
réaliser cette tâche tant que la forme et le déplacement ne varient pas de manière
trop abrupte : l'espace d'état de la prédiction est alors relativement simple. Le for
malisme utilisé pour cette procédure récursive temporelle est celui d'un filtre a-/?
modifié reposant sur les équations de Kalman.

La projection dans le plan image des trajectoires des objets en mouvement peut
être localement approximée par des fonctions linéaires par morceaux. En outre,
l'hypothèse d'accélération nulle peut être retenue si l'on considère que les objets ne
font pas de brusques manœuvres. Cette hypothèse est d'autant plus vraie que le
objets sont éloignés.

x(t) = ù(t)

où v est un bruit blanc gaussien centré Af(0,o~2).

III. 1.1 Filtre o>/3 en régime stationnaire

Un filtre a-/3 est un filtre bi-dimensionnel, où a et (3, coefficients sans dimension,
sont les gains constants du filtre pour la position et la vitesse. Le vecteur d'état est
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composé de quatre termes : la position en x et y, la vitesse en x et y. Soit X(k) ce
vecteur d'état à l'instant k, nous obtenons :

X(k) =(x(k) y(k) x(k) y(k)j-

L'équation dynamique correspondant à notre modèle à vitesse constante est alors
(T représente la période d'échantillonnage) :

( 1 0 T 0 \
o i o r

0 0 10

V o o o \ )

X(k-rl) = X(k) + v(k)

La matrice de covariance Q(k) du bruit blanc gaussien à moyenne nulle v(k) est
donnée par [BSF89] :

Q(k) =

( \TA 0 \TZ 0 \
0 \T4 0 |T3

±r3 o r2 o
V 0 \T3 0 T̂2 )

A chaque itération temporelle, nous sommes capables de calculer la position du
centre de gravité de chaque masque connexe. Nous prenons ainsi comme observations
Z(k) les coordonnées de ces points ; pour chacun des objets nous écrivons l'équation
suivante :

ZW=(J Î 0l)^)+w(k).
w(k) est un bruit blanc gaussien à moyenne nulle dont la matrice de covariance est :

Notations et équations du filtre

Nous rappelons ici les équations du filtre pour se familiariser avec les notations
employées.

1. Prédiction:

[ X(k + l\k) = F(k)X(k\k)
\ P(k + l\k) = F(k)P(k\k)FT(k) + Q(k)
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2. Correction :

avec

_Y(Jfc + l|fc+l) = X(k + l|fc) + W(k + l)v(k+l)
P(k+l\k + l) = P(fc + l|Jfc) - W(Â: + 1) __f(Ar + 1) _P(fc + l|Ar)

W(k + 1) = P(k + l\k)HT(k + l)S(k + l)-1
S(k + 1) = H(k-rl)P(k + l\k)HT(k-rl) + R(k + 1)
i/(fc + l) = Z{k + 1) - H(k + l)X(k + l\k)

Les paramètres de notre modèle sont invariants dans le temps, c'est-à-dire les ma
trices (F(K), H(k),Q(k), R(k)) deviennent (F,H,Q,R). En fait, pour des modèles
invariants, le processus converge vers un état stationnaire. U est alors pénalisant
de recalculer les matrices entières W(k) (gain du filtre) et P(k\k) (matrice de co
variance). Si l'on factorise l'expression de l'incrément de la matrice de covariance
SP(k + l),

5P(k + 1) = P(k + l\k) - P(k\k - 1) = Y(k)M(k)YT(k)

les équations de Kalman se simplifient alors considérablement, réduisant du même
coup le temps de calcul (équations de Chandrasekhar [BCC90, Demo89]). En ce
qui concerne notre modélisation, la dimension du vecteur d'état est petite, et les
matrices F et H sont assez simples (de nombreux coefficients sont nuls) ; il n'est
pas justifié d'employer le formalisme des équations de Chandrasekhar.

Etat stationnaire

Ainsi, la matrice de covariance estimée converge vers une matrice stationnaire et
notre filtre récursif à vitesse constante converge vers un filtre a —j3, dont le gain
est donné par la limite de gain de Kalman W(k) :

lim W(k) =
k—foo

La matrice de covariance prédite a donc pour limite en régime stationnaire la matrice
suivante :

( occrl 0 \f}o2w 0
0 ao* 0 \fio-l

XrP< 0 ^a-^a2w 0
V 0 tfol 0 jïP^ol)

lim P(k\k) =

et les coefficients du gain du filtre sont

Q = -i(A2 +8A-(A +4)v/A2-r-8A)
(3 = !(A2 +4A-A^/FT8Â~) .
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L' « index de manœuvre » As'exprime en fonction des variances des bruits (mesure
et modèle) :

A- T'<
ol,

Pour un système invariant dans le temps, le filtre a —J3 du régime stationnaire est
complètement défini par les variances des bruits de mesure et du modèle dynamique.
Faut-il les garder fixes? Comment les faire évoluer?

III. 1.2 Détermination des valeurs des paramètres

Lorsqu'un objet en mouvement est partiellement occulté, le masque apparent cor
respondant varie au cours de la séquence d'image. Le centre de gravité de la forme
détectée n'est donc pas dans ce cas une caractéristique fiable. Dans l'équation de
mesure, nous pouvons adapter la variance du bruit de mesure cr^ selon la variation
temporelle de la surface Sk du masque détecté (S représente la surface moyenne) :

-2 _
*«_ -

, Sk —Sk-i
o-2

Par conséquent une variation de la surface du masque entraîne une augmentation
de la variance du bruit de mesure, ce qui tend à réduire le gain du filtre ; l'influence
de la mesure d'innovation est donc amoindrie. Le bruit du modèle o~2 est gardé
constant. Cela signifie que l'hypothèse de vitesse constante n'est pas remise en cause
au cours de la séquence. Notre procédure de suivi peut facilement être étendue à
un ordre supérieur pour appréhender des cibles à manœuvres rapides. La surface
peut directement faire partie du vecteur d'état, nous préférons la laisser en dehors
du vecteur d'état pour ne pas alourdir le modèle.

En résumé, pour déterminer complètement le système d'équations, seules deux va
leurs sont nécessaires :

- la variance du bruit du modèle <r2, et

- la variance (variable) du bruit de mesure <r2.

Quelques observations du comportement de notre module de prédiction nous servent
à fixer une marge de fonctionnement pour ces deux variances :

- Une mise à jour très serrée de la vitesse rend le système très instable. Par
conséquent la composante du gain relativement au déplacement j;/3 (cf équa
tion III.1.1) doit être petite par rapport à 1.
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- De plus, les coefficients de la matrice de covariance P(k\k) ne doivent pas
augmenter trop rapidement lorsqu'aucune mesure n'est disponible pendant
plusieurs images (divergence du système). Lors de la construction de notre
filtre, nous avons fait l'hypothèse d'indépendance entre les directions en x et
en y ; il est donc normal que les coefficients en x et en y de la matrice de
covariance soient identiques. Pour évaluer la divergence de ces composantes
en l'absence temporaire d'observations, il suffit de développer l'expression de
l'incrément de la variance sur unedes directions : par exemple en abscisse c'est
le terme pn ou a2x de P(k\k).

Pour garder b~o2xx petit, il est essentiel que „ reste petit par rapport à un.

Ces différentes contraintes conduisent àprendre /3 < a < 1. Étant donné l'équation
III.1.1, nous pouvons calculer la plage correspondante pour1' «index de manœuvre»
A: typiquement entre [0.01,0.1].

III. 1.3 Initialisation et stratégie de recherche

Lorsqu'un nouveau masque estdétecté une nouvelle trajectoire est amorcée ; les deux
premiers masques de cet objet sont nécessaires pour initialiser le vecteur d'état de
telle sorte que le filtrage n'entre réellement en jeu qu'à partir de la deuxième itéra
tion. Si le masque n'apparaît qu'une seule fois, la trajectoire est alors abandonnée,
faute d'une initialisation correcte.

Nous avons besoin de définir l'état initial X(Q) pour initialiser le filtre. Nous pou
vons considérer que le vecteur suivant est une estimée non-biaisée de l'état initial
-Y(l):

La matrice de covariance correspondante se déduit facilement :

P(l|l) =
( °l 0 1 -2 0 \

0 < 0 K2
M 0 2 -2 i 3T2_2 0

\ o K2 0
2

T2 <+^°l )
Si nous faisons l'hypothèse que les positions estimées des masques sont décrites
par une distribution gaussienne, la fenêtre de prédiction des vecteurs aléatoires -
c'est-à-dire les centres de gravité - s'exprime simplement. Pour des estimateurs
bidimensionnels, la matrice de covariance est une matrice2x2 symétrique définie
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positive [Cij]. La fenêtre de prédiction est ainsi une ellipse orientée [Torr84], dont les
paramètres s'expriment en fonction des valeurs propres de [Cij]. Dans notre modèle,
la matrice de covariance associée à l'estimée de la position du centre du masque
de l'objet est toujours diagonale, parce que les directions x et y sont des variables
indépendantes. Dans ce cas, l'ellipse de confiance se réduit à un cercle de rayon
R = \J~kow. Si cette fenêtre de prédiction contient un vecteur aléatoire gaussien
avec une probabilité (, nous avons alors k = —21og(l —Q.

Le vecteur aléatoire étant supposé gaussien, nous considérons que le centre de gravité
de l'objet en mouvement a une probabilité de ( = 99% d'appartenir à la fenêtre de
prédiction prédite. Pour initialiser les variances des bruits précités, nous considérons
par ailleurs que la mesure du centre de gravité à l'initialisation n'est correcte qu'à
R = 2 pixels près. Cela nous permet de fixer la valeur de la variance de bruit de
mesure :

^°-2logTl-C)"050°-
Vu l'intervalle des valeurs possibles pour P « index de manœuvre » A, la variance
du bruit du modèle er2 doit être de 10 à 100 fois plus petite que celle du bruit de
mesure a^. En prenant A-1 = 50, nous avons er2 = 0.010.

Stratégie de recherche

Karmann [Karm90] a montré que lorsque les objets ne se déplacent pas de manière
trop brutale, la recherche optimale à l'intérieur de cette région convient. Cela si
gnifie que parmi tous les centres de gravité potentiels, le plus proche de la position
prédite est l'optimal. En cas de croisement d'objets en mouvement, cette stratégie
est efficace et permet de gérer la présence de plusieurs masques candidats ; à moins
que les objets ne soient en manœuvre brusque, aucune des prédictions n'est pertur
bée. La statégie que nous adoptons est différente. Tous les masques, pour lesquels
les centres de gravité sont présents dans la fenêtre de prédiction, vont être pris en
compte. Les nouveaux attributs de l'objet en mouvement sont donc (nb représente
le nombre d'objets à regrouper) :

Il s'agit des problèmes d'association de modèles aux données, [Blac86, BSF89]. Cette
fusion de masques nous permet de gérer plusieurs perturbations :

- Lorsque le masque d'un objet en mouvement se scinde (occlusions, détection
imparfaite ...), il y a de fortes chances pour que ses différents éléments restent
dans la zone d'incertitude. Il est donc approprié de les regrouper. La stratégie
de l'optimal nécessiterait de créer un nouvel objet en mouvement, quitte à les
fusionner au bout de plusieurs images par un processus haut-niveau.
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- En cas de croisement, un partage non-exclusif des masques permet d'allouer
un même masque à plusieurs objets. Sans trop perturber le suivi de chacun
des objets, ce regroupement non-exclusif au sein de la fenêtre de prédiction
permet de s'affranchir à ce stade d'une structuration haut-niveau.

Il est vrai quecette deuxième stratégie est un peu brutale, mais il faut souligner que
nous ne cherchons pas à effectuer véritablement un suivi, au sens d'une trajecto-
graphie complète et la plusexactepossible. Il s'agit essentiellement d'en tirer profit
pour mettre en œuvre une prédiction afin de faciliter la détection de mouvement
issue d'une procédurede relaxation déterministe sujette à se retrouver bloquéedans
des minima locaux. Nous allons voir dans la section IV.2 sa formalisation et son
utilisation au sein du processus de relaxation d'étiquetage.

Exemples

Les figures III.1 et III.2 montrent les estimées au cours du temps des deux coordon
nées du centre de gravité du véhicule de gauche dans la séquence « diaphragme ».
Les traits pointillés représentent la fenêtre de prédiction; la mesure est représenté
par des carrés et la valeur prédite par des losanges. Pendant plusieurs images, au
cune observation n'est disponible à l'intérieur de la zone de confiance à 99%. La
fusion du masque de l'objet en mouvement avec des zones environnantes pendant le
changement d'illumination perturbe le centre de gravité ; la matrice de covariance
augmente donc durant ces périodes (cf figures III.1 and III.2).

Tout en suivant le masque de l'avion dans la séquence « horizon », nous testons
la sensibilité à la variance du bruit de mesure <r2. Que se passe-t-il lorsque nous
n'ajustons pas sa valeur à la modification de surface de l'objet? Les figures III.3
et III.4 illustrent ces deux cas. À t = 33 le deuxième filtre décroche. Le masque
s'est subitement modifié, seul un des deux réacteurs est visible. Le filtre à variance
de mesure constante continue linéairement jusqu'au raccrochage. En adaptant la
valeur de la variance, nous pouvons appréhender les écarts du centre de gravité.
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Fig. III. 1 - Abscisse du centre de gravité (séq. « diaphragme »J

Fig. III.2 - Ordonnée du centre de gravité (séq. « diaphragme »)
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Fig. III.3 - Abscisse du centre de gravité - cr2 variable (séq.« horizon »j

Fig. III.4 - Abscisse du centre de gravité - <r2 constante (séq. « horizon »J
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III.2 Utilisation de la prédiction pour la détection de mou
vement

La prédiction temporelle utilisant un filtrage de Kalman avec un modèle à accé
lération nulle que nous venons de présenter ne nous fournit que des informations
ponctuelles : les centres de gravité des zones connexes en mouvement et leurs in
certitudes de position associées. À chaque nouvelle image, les positions de chaque
masque en mouvement sont corrigées et prédites à l'aide de la carte de détection dé
terminée (comme nous le verrons par la suite) et de nouvelles positions sont prédites
pour l'instant suivant. Si N objets sont présents à l'instant t, N filtres de Kalman
doivent être menés simultanément.

Pour que ces informations soient exploitables dans la phase de détection de mou
vement, il est souhaitable de construire (en III.2.1) et de mettreà jour (en III.2.2)
à chaque instant des cartes de prédiction temporelle, où l'intensité en chaque site
sera proportionnelle à la probabilité de présence d'un objet mobile.

Nous verrons d'ailleurs dans la section IV.2 comment nous pouvons intégrer ce type
d'information dans une régularisation probabiliste, et comment gérer les interactions
entre ces cartes de prédiction et les cartes de décision intermédiaire décrites au
chapitre IL

III.2.1 Cartes de prédiction

Il faut bien comprendre que le rôle de la prédiction n'est primordial que lorsque
les observations provenant des cartes de décision intermédiaire sont perturbées. En
effet si le masque de l'objet ne subit aucune perturbation au cours de la séquence
(luminosité, occlusions, ...), l'intérêt de la prédiction est alors limité pour cet ob
jet. Par contre en cas de disparition momentanée de l'objet, totale ou partielle, la
prédiction devient essentielle. Néanmoins il est essentiel de garder en mémoire le
fait que la prédiction n'est pas une donnée complètement fiable. Reposer la décision
uniquement sur ce terme de prédiction peut facilement maintenir artificiellement
de fausses détections, par exemple dans le cas d'un objet manœuvrant.

Nous allons voir dans le paragraphe qui suit comment construire la carte de prédic
tion et l'importance qu'elle doit avoir par rapport aux cartes de décision intermé
diaire. La fusion de ces deux types de données, abordée dans le chapitre IV, sera
exprimée comme un problème de régularisation statistique, utilisant le formalisme
des champs de Markov.

Rôle de la fenêtre de prédiction

Nous avons représenté sur la figure III.5 le masque d'un avion en mouvement (en
noir), son centre prédit (croix blanche), et la fenêtre de prédiction associée (zone
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Fig. III.5 - Point prédit, masque et ellipse d'incertitude associés

grisée). En gardant l'historique des masquesd'un objet en mouvement, nous sommes
en mesure d'associer à chaque centre de gravité la forme de l'objet. Il semble toutefois
relativement délicat de faire intervenir la fenêtre de prédiction fournie par le filtrage
de Kalman dans la forme du masque prédit de l'objet, et donc de construire la carte
de prédiction. Pour construire le masque prédit, la fenêtre de prédiction peut être
combinée au masque de l'objet en mouvement de plusieurs façons:

- élargir la forme du masque de l'objet en mouvement par dilatation de la fe
nêtre de prédiction (voir la Figure III.6). Dans ce cas les objets de la carte de
prédiction s'éloignent de leurs tailles réelles au fur et à mesure que croît la fe
nêtre de prédiction. Les masques préditsrisquent alors d'être trop importants.

Fig. III.6 - Masque prédit construit par dilatation de la fenêtre de prédiction

- au lieu de prendre un masque de prédiction à deux états, on peut moduler son
amplitude en fonction de la taille de la fenêtre de prédiction. On peut faire
varier la valeur du masque de prédiction de façon inversement proportionnelle
au degré d'incertitude lié à la fenêtre de prédiction. Ainsi le masque prédit
de l'objet en mouvement a une amplitude négligeable au moment où l'objet
est altéré, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas sûr de sa position. C'est
contraire au but même de cette carte qui est de donner une information en cas
de perturbations. Dans ce cas, la carte de prédiction devient inutile. Le schéma
contraire fragilise le procédé car il peut y avoir un décalage non négligeable
entre la position du masque prédit et sa position réelle dans l'image, c'est-à-



III.2. Utilisation de la prédiction pour la détection de mouvement

dire lorsque le modèle dynamique du filtrage devient très inexact, en cas de
manœuvre par exemple, figure III.7.

Fig. III.7 - Erreur de prédiction d'un objet manœuvrant

Ni l'une ni l'autre de ces alternatives n'est acceptable. Il est clair que la fenêtre
de prédiction liée à la position du masque ne doit pas modifier la morphologie du
masque lui-même. Nous prenons alors comme carte de prédiction bt une image des
masques non dilatés des objets en mouvement recentrés sur leur position prédite.
En revanche, nous pouvons faire intervenir la taille de la fenêtre de prédiction au
moment de la mise à jour de la carte de prédiction.

III.2.2 Mise à jour par une équation récurrente

Nous disposons à chaque itération t d'une carte de masques d'objets détectés en
mouvement et et d'une carte de prédiction bt. La forme du masque d'un objet en
mouvement évolue au cours de la séquence. Lors de la construction de la carte de
prédiction bt+ï, nous allons donc mettre à jour les masques prédits des différents
objets en mouvement de bt avec les masques détectés à t de et. A chaque instant
t + 1 une relation récurrente combine la dernière carte de prédiction et la nouvelle
carte des masques d'objets détectés en mouvement et :

bt+i(p) = max [r)i x bt(p - Ap.) + (1 - rç») x et(p - Ap,-)]
iÇobjets

En chaque pixel p, le maximum sur l'ensemble des objets est retenu pour la nouvelle
carte de prédiction _><+i. C'est un valeur entre 0 et 1, qui peut aussi s'expliquer
comme une probabilité de présence d'un mouvement au pixel p. Dans cette relation,
les masques des différents objets sont évidemment déplacés indépendamment selon
leur mouvement estimé par le filtre de Kalman (terme Apt- sous-pixel).

Nous avons modulé dans un premier temps les amplitudes des poids 77, de l'équa
tion récurrente par les incertitudes de position correspondantes, tout en donnant
une priorité à l'ancienne carte de prédiction, i.e. ni > 0.5. Par conséquent, en cas de
perturbation du masque de l'objet sur la carte de détection de mouvement, l'incer
titude sur la position devient importante. En prenant une valeur de rji plus forte, la
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carte courante a alors un rôle moindre dans la mise à jour de la carte de prédiction.
Ce poids r)i doit être suffisamment fort pour ne pas perturber la mise à jour de la
carte de prédiction par des occlusions de masques, mais il doit être suffisamment
faible pour progressivement abandonner la contribution d'un objet en mouvement
qui réellement disparaît de la scène (typiquement entre 0.6 et 0.9).

Nous avons finalement adopté une autre approche pour l'adaptation du poids r?,-.
Nous nous sommes rendu compte que tout au long de la trajectoire, les perturba
tions se traduisaient toujours par une dégradation du masque. En général au cours
de la séquence, le masque d'un objet détecté en mouvement le plus proche de sa
projection réelle dans l'image correspond au masque qui a la plus grande taille. Les
perturbations tendent surtout à réduire la visibilité d'un objet (occlusion, ...), et les
fausses détections sont en général des points isolés et non des régions entières. Nous
proposons plutôt de faire varier le poids r?t en fonction du sens de variation de la
surface du masque de l'objet au cours de la séquence comme suit :

i ni < 0.5 si AS* > 0
{ Vi> 0.5 si ASk < 0 .

Typiquement, nous prenons 7/,- = 0.11 et 77, = 0.89. En cas de perte du masque ou
d'occlusion partielle, la variation de surface est négative donc nous allons privilégier
l'ancienne carte de prédiction. Au contraire, si par chance le masque complet de
l'objet est récupéré, la variation de surface est positive et la mise à jour dépend
essentiellement de la carte courante des masques des objets détectés en mouvement.

Lorsqu'un nouvel objet est détecté, la carte de prédiction est initialisée par le premier
masque comme suit :

(«)?init Ci
pour tous les pixels appartenant au masque de l'objet,
dans tous les autres pixels.

Grâce à l'équation récurrente et au déplacement Ap, sous-pixel, le masque prédit,
binaire à l'initialisation, peu à peu devient plus régulier. Si nous prenons par exemple
le cas de l'avion en mouvement dans la séquence « horizon », nous avons le schéma
de la figure III.8.

Fig. III.8 - Evolution du masque prédit
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Remarques

Deux modules sont maintenant disponibles :

- un premier basé sur une analyse temporelle par ondelettes, qui nous donne des
cartes de décision intermédiaire à deux états, caractérisant un « changement
temporel »ou « sans changement »temporel à un niveau de résolution temporel
donné.

- un deuxième qui intègre sur l'axe temporel l'information de mouvement, four
nissant une carte de prédiction temporelle mise à jour par une équation ré
currente.

Ce deuxième module va nous permettre de construire une " boucle rétroactive "
pour rendre le processus de détection de mouvement plus stable. Les interactions
entre ces deux types de données sont formalisées dans le prochain chapitre IV. L'ob
tention des masques de détection de mouvement est exprimée comme un problème
de régularisation statistique, utilisant le formalisme des champs de Markov.
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Chapitre IV

Détection de mouvement et

régularisation statistique

Nous avons construit pour l'instant dans le chapitre II une heuristique pour la
détection de mouvement s'appuyant sur la décomposition multi-échelle temporelle
de la séquence d'images. Nous avons ainsi abouti à un critère de décision sur le
contenu fréquentiel, c'est-à-dire le nombre de niveaux successifs détectés comme
«changement temporel ». Nous nous sommes aperçus que les masques donnés par
ce critère heuristique pouvaient profiter d'un contexte temporel et d'un contexte
spatial plus élaborés. Nous avons alors développé au chapitre III un module de suivi
temporel qui nous a permis de construire une carte de prédiction de présence de
mouvement. Les interactions entre ces deux modules n'ont pas encore été abordées.
Un cadre mathématique plus complet est donc nécessaire pour formaliser notre
problème de détection de mouvement. C'est l'objet de ce chapitre.

Comme le nombre de niveaux de notre décomposition est limité, notre analyse
multi-échelle est nécessairement bornée temporellement. En imagerie monoculaire,
un mouvement parallèle à l'axe optiquede la caméraapparaît comme un mouvement
divergent dans le plan image. Suivant la taille et la vitesse de l'objet, il est donc plus
ou moins détectable. Sur une plage temporelle locale, nous ne pouvons donc pas dis
tinguer un objet en approche d'un objet statique s'il a la taille d'un pixel strictement
parlant. D'autre part, des zones uniformes qui se déplacent ne donnent localement
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aucune variation temporelle. Par conséquent nos observations ne parviennent pas à
contraindre suffisamment notre problème de détection de mouvement.

L'obtention des masques est alors exprimée comme un problème de régularisation
statistique. C'est un cadre théorique qui a permis d'unifier de nombreuses approches
en analyse d'images. Marroquin et al. en rappellent le formalisme et proposent
quelques applications en vision bas-niveau, [MMP87]. Les connaissances a priori
nécessaires pour restreindre notre problème sont exprimées selon une formulation
globale bayesienne. Les modèles des champs de Markov sont utilisés pour traduire
les propriétés spatio-temporelles des différentes régions statiques et mobiles. Les
contraintes impliquéesdans le processus de minimisation dépendent directement des
propriétés mathématiques et physiques du modèle choisi, c'est-à-dire des connais
sances a priori que nous introduisons.

Le paragraphe IV.1 présente notre problématique, notamment les données qui en
trent en jeu et les étiquettes que nous désirons obtenir. Après une bref rappel de
la modélisation markovienne, nous verrons à la fin de ce premier paragraphe que
la structure multi-échelle de nos observations peut conduire à différentes structures
de régularisation statistique.

Ensuite au paragraphe IV.2, nous présentons le modèle retenu. Nous verrons com
ment, à partir du schéma développé pour l'heuristique du paragraphe II.3, construire
une régularisation statistique basée sur un a priori spatial.

Avant de valider cette méthode sur des séquences très perturbées au chapitre V,
nous présentons au paragraphe IV.3 une méthode de calibrage des paramètres de
notre modèle par boîtes qualitatives, [Azen87].

IV.1 Construction du modèle

Nous allons dans un premier temps rappeler les observations dont nous disposons,
et le champ résultat que nous voulons obtenir. Nous introduisons ensuite le critère
d'optimisation que nous avons retenu pour résoudre le problèmeposé.

IV. 1.1 Données observables et étiquettes résultats

Définissons tout d'abord quelques notations. Les sites correspondent aux positions
des pixels. L'ensemble des sites, est noté S. À tout instant t, nous disposons de
cartes de décision intermédiaire à K résolutions temporelles différentes, donnant une
représentation binaire des cartes de différences d'informations (voir le chapitre II),
et d'une carte de prédiction, liée au module de suivi temporel (voir le chapitre III).
Nous n'utilisons pas directement les cartes de différence d'information Dk k £
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{1,..., A'} parce qu'elles sont trop bruitées. Nous introduisons les " observations "
suivantes :

- des cartes oK (G [0,1]^) dérivées du rapport de vraisemblance donné au pa
ragraphe II.2.1 sur les cartes de différence d'information DK. En chaque site
5, les cartes oK nous fournissent un indice de confiance sur la présence d'un
changement temporel à un niveau donné.

oK(s) = ( n r2 r3 ••• tk j^ avec 7* €[0,1]

où les composantes rk s'expriment par (A représente la valeur du seuil de
vraisemblance) :

1 . (. C(Hl) \

et le logarithme du rapport de vraisemblance s'écrit de la façon suivante pour
le modèle linéaire complet (voir le paragraphe II.2.3) :

N

£0*W
t=i

i

+ s

N

J2xsDk(s)
t_i

1
N

EysDk(s)
t=i

- les cartes de décision intermédiaire, comme définies dans la section II.2.3, que
nous notons ôK (G {0,1}A).

oh (s) = ( Vi v2 v3 vK );
Les composantes binaires vk peuvent aussi s'exprimer en fonction de celles de
oK par la partie entière :

vk = E(rk) .

la carte b issue du module de prédiction temporelle (voir la section III.2)
qui indique la probabilité de présence de mouvement au site s. Comme nous
l'avons vu, la position de chaque objet en mouvement est corrigée et prédite via
le filtre de Kalman temporel décrit dans la section III. 1. Ensuite, les masques
des objets en mouvement sont recalés de telle sorte que leurs centres de gravité
coïncident avec leurs positions prédites. Et après recalage, étant donné la carte
de détection de mouvement régularisée obtenue à t —1 et la carte de prédiction
courante, nous mettons à jour la nouvelle carte b(s) à t par une équation
récursive. b(s) est alors définie comme suit :

Us)
G ]0,1] si s appartient à un masque prédit,
= 0 si s n'appartient pas à un masque prédit.
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Ces " observations " ne sont pas tout à fait standard. Il ne s'agit pas à proprement
parler de données issues d'un capteur ou de mesures (comme des gradients ...)
mais de la valeur d'un rapport de vraisemblance et les sorties binaires de tests de
vraisemblance.

En détection de mouvement, il faut au moins deux étiquettes pour traduire l'infor
mation mouvement / statique. Pour discriminer les zones dont les mouvements ap
parents sont en fait dus à des mouvements perturbateurs (oscillations de lacaméra,
nuages, ...), nous avons introduit dans l'heuristique présentée au paragraphe II.3
une troisième étiquette dénommée « parasite ». Cela nous a permis de caractéri
ser explicitement un comportement spatio-temporel différent pour les changements
temporels dus à des oscillations de la caméra ou des changements d'illumination.
Comme le montrent les exemples à la fin de ce chapitre, l'introduction de cette
troisième étiquette est décisive pour larobustesse de notre méthode. Les primitives
de sortie (ou étiquettes) à extraire à chaque instant t sont ainsi :

- un champ d'étiquettes discrètes e = {e(s), s € S}. L'ensemble des valeurs
possibles des étiquettes est donné par A = {rm,r„rp}; où l'étiquette rm
signifie «mouvement », l'étiquette Ta «statique », et l'étiquette Tp «parasite »

IV. 1.2 Formalisme des champs de Markov

Dans un contexte probabiliste, la modélisation markovienne fournit un cadreformel
pour rendre plus vraisemblable certaines situations que d'autres, et pour traduire des
connaissances a priori génériques sur les primitives à estimer, telles que les discon
tinuités, [DJ89, GG84]. Il s'agit d'un modèle global, s'exprimant sur des contextes
locaux. Cela permet de régulariser efficacement un problème d'estimation mal-posé,
et d'exprimer des interactions non linéaires entre des caractéristiques de différente
nature. Grâce à une large panoplie d'outils mathématiques (recuit, ICM), et aux
conditionnelles locales qui s'expriment simplement par le modèle markovien, nous
pouvons mettre en œuvre une implémentation effective de la régularisation statis
tique. Cette démarche a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications de
la vision, par exemple en restauration d'images bruitées [Chal88], en segmentation
de textures [Graf87], en analyse du mouvement [HB90], en tomographie [Dint90].

Notations

En premier lieu, nous allons rappeler la formulation probabiliste par champs de
Markov. Voici quelques définitions, soit :

- S, l'ensemble des sites s du champ résultat ;

- E, un ensemble de variables aléatoires de réalisation e; e(s) ou es représente
sa valeur au site s ;
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- fi, l'ensemble des configurations de e ;

- V, un système de voisinage sur l'ensemble des sites «5 ; les sites appartenant
au même voisinage sont dits voisins ;

- C, l'ensemble des groupes de sites distincts mutuellement voisins, encore ap
pelés cliques, associé au système de voisinage V.

Pour une présentation formelle d'un champ de Markov, citons le livre de Guyon
« Champs aléatoires sur un réseau », [Guyo93] pages 54 et suivantes. En particulier
nous avons les propriétés suivantes, que nous utiliserons par la suite :

i. Ve e n P(E = e) > 0

2. Vs e S p(es = T | e, , s' GS\{s}) = p(es * T | e, , s' € V.)

Le théorème de Hammersley-Cliffordétablit l'équivalence entre les champs de Mar
kov et les champs de Gibbs associés à une famille de potentiels indexée par l'ensemble
C des cliques du voisinage V, [Guyo93]. Plus précisément, cela signifie que P est un
champ markovien de système de voisinage V ssi :

P(E) = I exp[-U(E)} avec U(E) = £VC(__*_)
cec

où Z est la constante de normalisation, et Ec la restriction de P à la clique c. Les
fonctions Vc sont les potentiels de l'énergie U.

Critère et algorithme d'optimisation

La règle de Bayes nous permet de construire la distribution a posteriori de E condi
tionnelle aux observations O, que nous notons:

P(E\0) = I exP[-U(E\0)] .

L'énergie a posteriori est ainsi :

U(E\0) m U,(0\E) + U2(E)

où U\ représente l'énergied'obtention desobservations conditionnelle aux étiquettes,
et U2 l'énergie des étiquettes traduisant l'a priori sur le modèle.

Plusieurs estimateurs sont applicables à partir de l'énergiea posteriori fournie par le
modèle bayesien: le critère du M.A.P. (Maximum A Posteriori) correspondant à une
fonction de coût très pénalisante, celui du M.P.M. (Maximum Posterior Mode) plus
souple, ... Plusieurs types d'algorithmes d'optimisation ont été développés pour les
estimer, comme le recuit simulé ou l'échantillonneur de Gibbs. Ils conduisent à des
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algorithmies assez lourdes, et convergent relativement lentement. C'est pourquoi de
nombreux algorithmes déterministes beaucoup plus rapides ont été développés, en
voici quelques-uns :

- Un des plus utilisés par la simplicité de sa mise en œuvre est l'LC.M. (Itera-
ted Conditional Mode) de Besag [Besa86]. C'est un algorithme déterministe
mimant le M.A.P., qui converge vers le premier minimum local trouvé. Il né
cessite d'avoir une bonne valeur de l'initialisation.

- Citons également le G.N.C. (Graduated Non Convexity) de Blake [Blak89],
de complexité plus importante que l'LC.M., ou encore l'approximation par
champ moyen (Mean Field Approximation) ; une application en restauration
d'image est donnée dans [GG90].

Nous adoptons l'I.C.M. pour formuler la solution au problème d'étiquetage consi
déré (voirle paragraphe IV.2.3). En effet,d'une part nous sommes en mesure d'avoir
une bonne initialisation par notre critère heuristique développé au paragraphe II.3 ;
et d'autre part l'LC.M. est plus robuste vis à vis du paramétrage que le M.A.P. et le
M.P.M. ([Guyo93] p. 208). Ainsi la meilleure interprétation correspond à la proba
bilité a posteriori la plus grande des étiquettes e sur l'ensemble des configurations,
étant données les observations o.

ê(o) = argmaxP(e|o)

La recherche du maximum a posteriori revient alors à minimiser la fonction U, qui
en utilisant un modèle markovien, se ramène à des potentiels locaux.

Paramétrage

La principale difficulté est d'exprimer les potentiels convenablement et d'en fixer les
paramètres. Le problème de l'influence du choix de ces paramètres dans le contexte
de la restauration d'images binaires a été étudié par Dinten et al. [Dint90] : il faut
avoir une bonne connaissance du contexte (typed'objet,...), du niveau de dégrada
tion de l'image, mais aussi de la procédure de reconstruction utilisée. Ce problème
peut être traité par une méthode directe d'estimation des paramètres du modèle
markovien, souvent coûteuse en temps comme le Pseudo Maximum de Vraisem
blance, [Besa76, Graf87, Chal88], ou par des méthodes plus rapides, basées sur des
heuristiques (« boîtes qualitatives » d'Azencott [Azen87]). Nous décrivons en IV.3
une méthode d'estimation des paramètres par calibrage, selon cette dernière ap
proche.

IV. 1.3 Structure multi-échelle

Nous présentons au prochain paragraphe IV.2 l'approche retenue, qui est exprimée
comme un problème de régularisation statistique basée sur un a priori uniquement

98



IV. 1. Construction du modèle

2D, c'est-à-dire l'énergie a priori U2 du modèle ne s'exprime que sur des potentiels
spatiaux. Pour comprendre les motivations de ce choix, et avant d'expliquer plus
en détail cette modélisation, nous allons au cours de ce paragraphe situer notre
approche par rapport aux différentes structures envisageables pour formaliser le
problème de détection de mouvement. Nous verrons notamment au terme de ce
paragraphe pourquoi un modèle markovien multi-échelle n'est pas adapté à notre
problématique.

Nous distinguons en fait deux types de structure selon que le problème de régu
larisation intervenant dans le processus de décision utilise ou non une approche
multi-échelle markovienne ; en d'autres termes si les connaissances a priori sont ex
primées en 2D ou dans le domaine 3D " spatio-fréquentiel ".

Approche multi-échelle, basée sur un a priori 3D

L'approche multi-échelle par champ markovien a déjà été mise en œuvre avec succès
pour l'analyse d'image. Citons par exemple l'analyse du mouvement [PH91], la
classification [KBZ93], ou encore la restauration d'image [CBFB92].

De nombreuses structures sont évidemmentpossibles : par exemple on peut simple
ment mettre en œuvre une régularisation statistique pour améliorer tout d'abord
les cartes de décision intermédiaire, puis effectuer un test heuristique pour obtenir
la carte de détection de mouvement. La figure IV.1 en résume la structure. Les

cartes de décision intermédiaires

Régularisation
a priori 30 Heuristique

carte de détection de mouvement

Fig. IV.1 - A priori3D "spatio-fréquentiel "

cartes de décision intermédiaire sont ainsi traitées comme un volume 3D. Une seule
relaxation est menée. Nous illustrons en annexe B une approche multi-échelle si
milaire, basée sur un a priori 3D. En chaque point de ce volume spatio-fréquentiel,
des interactions tridimensionnelles sont définies pour traduire des propriétés géo
métriques. Cette approche est intéressante car elle permet de placer chaque site au
sein de son contexte multirésolution. Cependant, il est très difficile de traduire lo
calement des propriétés géométriques 3D de formes coniques ou allongées. De plus,
ces formes sont engendrées par les différents comportements dynamiques présents
dans des séquences d'images très perturbées. Il est donc probable que ces propriétés
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géométriques 3D que nous voulons exprimer n'existent plus réellement. Cette ap
proche multi-échelle par champ markovien n'est donc pas adaptée à notre problème
de détection de mouvement.

Approche spatiale, basée sur un a priori 2D

Si nous n'utilisons pas une approche multi-échelle pourformaliser la régularisation, il
est nécessaire de poser le problème différemment pour se ramener à une modélisation
où le voisinage associé à l'énergie a priori U2 est uniquement 2D. Voici quelques
structures possibles:

1. L'approche la plus simple est de traiter les cartes de décision intermédiaire
indépendamment les unes des autres (voir la figure IV.2). Cette approche est

, Régularisation |
a priori 2D

cartes de décision intermédiaires

Régularisation |_
a priori 2D

Régularisation |_
a priori 2D

Heuristique

_—_-__-'
carte de détection de mouvement

Fig. IV.2 - A priori 2D: régularisations menées en parallèle

relativement lourde car il faut mettre en œuvre autant de régularisations qu'il
y a de niveaux différents de résolution temporelle. De plus, il reste encore
à combiner les résultats de chaque niveau pour obtenir la carte de détection
de mouvement. La décision finale repose donc toujours sur une heuristique.
Notons quand même qu'une implémentation en parallèle est possible puisque
les régularisations n'ont aucune interaction entre elles.

2. Comme nous l'avons vu pour la construction de l'heuristique en II.3, plus le
niveau de résolution d'une carte de décision intermédiaire est grossier, plus
les masques des objets en mouvement s'étirent le long de leur trajectoire. On
peut donc être tenté de régulariser d'abord sur le niveau le plus grossier et
de transmettre le champ résultat comme initialisation sur un niveau plus fin
(voir la figure IV.3). Les problèmes sont alors résolus successivement. On finit
par résoudre le problème à la résolution temporelle initiale qui donne alors
directement la carte de détection de mouvement. Commeles différentes régu
larisations ne peuvent pas être menées simultanément, cette autre alternative
est très coûteuse en temps de calcul. De plus, pour un objet qui se déplace
rapidement, le masque varie fortement d'un niveau de résolution à l'autre ; le
processus de relaxation risque alors d'être perturbé par une initialisation trop
éloignée. Il est préférable d'éviter cette approche.



cartes de décision intermédiaires

Régularisation
a priori 2D
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carte de détection de mouvement

Fig. IV.3 - A priori 2D : régularisations menées en séries

3. L'obtention des étiquettes de mouvement peut aussi être exprimée comme un
problème de régularisation, dont l'espace de sortie est directement la carte de
détection de mouvement. Une telle modélisation risque de conduire à une ex
pression relativement complexe de l'énergie a posteriori : le champ d'étiquettes
est 2D alors que les cartes de décision intermédiaire sont 3D. Cependant on

_j

cartes de décision intermédiaires
carte de détection de mouvement

Fig. IV.4 - A priori 2D : une seule régularisation

peut s'inspirer du critère heuristique du paragraphe II.3 (nombre de niveaux
consécutifs détectés « changement ») pour construire U\, l'énergie d'obten
tion des observations conditionnelle aux étiquettes. De plus, cette heuristique,
donnant une première carte de détection de mouvement déjà convenable, peut
initialiser le processus d'optimisation. C'est cette approche que nous retenons.
Elle est décrite au paragraphe IV.2 qui suit.

Les points décisifs qui ont motivé le choix de la dernière approche peuvent se résumer
de la manière suivante :

- L'espace de travail étant 2D, les connaissances a priori sont simples à exprimer.
Nous obtenons directement une carte de détection de mouvement.

- Nous disposons d'une heuristique d'initialisation correcte, permettant d'ap
pliquer des estimateurs comme l'ICM.
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IV.2 Régularisation basée sur un a priori spatial

Nous présentons dans cette partie une approche markovienne basée sur un champ
d'étiquettes 2D. L'espace de travail correspond directement à la carte de détection
de mouvement. Nous allons voir en fait que nous pouvons tirer profit du dévelop
pement du test heuristique pour modéliser notre problème. En ce qui concerne les
entrées, nous allons mettre en jeu les données que nous avons présentées en début
de chapitre : les cartes de décision intermédiaire ôK et oK (version non binaire) et
la carte de prédiction de détection de mouvement b. L'énergie globale a posteriori
a la forme suivante :

U(e\oK,ôK,b) m U1(oK,dK,b\e) + U2(e) .

En faisant l'hypothèse que la carte de prédiction bet les cartes multi-échelle (oK, ôK)
sont indépendantes, U\ est décomposable en deux sous-termes : U\ qui assure la
cohérence temporelle et U{ qui fournit une interprétation des cartes de décision
intermédiaire :

U1(oK,ôK,b\e) = U\(b\e) + U°(oK,ôK\e).

Le schéma général de notre approche est donné sur la figure IV.5.

Séquence initiale

J

cartes de dicialon

intermédiaire

Etiquettes de
détection de mouvement

Fig. IV.5 - Schéma général

IV.2.1 Energie Ui (contraintes liées aux mesures)

Ce terme d'énergie caractérise l'adéquation entre le champ d'étiquettes estimé e et
les champs d'observations: les cartes (oK, ôK) et la carte des masques prédits b.
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Contraintes multi-échelle

Pour construire le second terme d'énergie [/1°(oA ,ôh \e), l'heuristique de décision
présentée dans la paragraphe II.3 nous a en partie guidés. Nous avons en fait tra
duit sous la forme de fonctions ces connaissances a priori sur les différents com
portements dynamiques. Soient xbr- des fonctionnelles caractérisant les étiquettes
T 6 {mouvement, statique, parasite}. Nous traitons les configurations étiquette par
étiquette.

- L'étiquette mouvement T-. doit être favorisée lorsque les cartes de décision in
termédiaire ont au moins trois « changement temporel » détectés à des niveaux
de résolution consécutifs. Nous utilisons les produits ternaires suivants :

K-2

4?M - Il [l-ok(s)ok+i(s)ok+2(s)]
k=l

Nous faisons intervenir les cartes de décision intermédiaire non binaire oK,
sinon cette fonction ne pourrait prendre que deux valeurs 0 et 1.

En chaque site s, plus il y a de « changement temporel » de détectés sur les
cartes de décision intermédiaire, plus l'étiquette statique Ts doit être pénalisée.
Nous traduisons alors cette constatation par une simple sommation sur les
différentes cartes de décision intermédiaire.

K

E
fc=i

*r.M = E [*(«)]

Il faut défavoriser la sélection de l'étiquette parasite Tp lorsqu'il y a au moins
trois « changement temporel » consécutifs détectés. Nous prenons l'expression
complémentaire de Vrm :

A'-2

__

jfc=i

*,(*) = Ê [ôk(s)ok+l(s)ôk+2(s)}

Nous construisons alors les potentiels Vr, T € {rm,ra,rp} correspondants en expri
mant pour chaque étiquette T la distance de la fonctionnelle t/r à sa valeur nominale
./.nominal .
tPp

^nomm-1 __ Q

^nominal _ Q

^nominal _ Q5
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Une valeur de 0.5 pour ^p™-»1 favorise de la même façon l'étiquette statique quand
les cartes ôK(s) n'ont aucun ou qu'un « changement temporel » détecté. Cela nous
permet d'écarter lesdétections isolées sur lesniveaux. En chaque site s, nous avons :

Vrm(s) = <*(#-(«) .^Êf^)3 = WrM)2

Vr.(-) = ddfcr», #7-)a = (^s(5)-0.5)2 - 0.52

VrP(*) = ddh», Vfr*1)2 = (Vr»)'

L'énergie Ul(oK,oK | e) peut ainsi s'écrire de la manière suivante:

Uï{cP,<F | e) = £ 2kx !eW=r xVr(a)]
*e5 T€A

u;rm,^r,, u>rp sont des poids. Notons au passage l'importance de ces poids qui
relativisent les potentiels les uns par rapport aux autres. La détermination de ces
paramètres est expliquée dans la partie IV.3.

Nous ne pouvons pas représenter directement ces potentiels en fontion d'une seule
et même variable. Toutefois les potentiels Vr, et Vrp sont des fonctions discrètes
simples. Nous les représentons sur la figure IV.6.

Potanttal « parasite >>Pot«nt î e 1 << itatlqu• > >

0 —
N •

• _

«
•

m ~-

*

+ —

•

( T ! 1 1 1

nb do << changement temporal >> trlpl»ti << changement temporel >>

Fig. IV.6 - Potentiels Vr, et Vrp

Vrm est minimal (nul) dès que trois composantes consécutives de oK valent 1, c.-à-d.
« changement temporel » détecté. Pour donner l'allure de ce potentiel Vr dans le
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cas où il n'y a pas de triplet « changement temporel », nous nous sommes placés
dans deux cas particuliers lorsque K = 5 niveaux.

1. Pour ok = (l,l,x,l,l) où x < 1, nous n'avons qu'un « sans changement »
détecté sur les cartes de décision intermédiaire. Le potentiel Vrm est de la
forme (voir la courbe gauche de la figure IV.7) :

((l-xf)2.
Une valeur de 0.5 pour x rend le potentiel quasiment minimal.

2. Pour ok = (x, x, x, x, x) où x < 1, aucun « changement temporel »n'est présent
sur les cartes de décision intermédiaire. Le potentiel Vrm est de la forme (voir
la courbe droite de la figure IV.7) :

«'
Le potentiel se sature rapidement autour d'une valeur de x = 0.5.

pour <1.1.x.1.1) pour (x,x.x,x,x)

o.o 0.2 o.4. o.e

Fig. IV.7 - Potentiel Vrm pour ok = (1, l,x, 1,1) et ok = (x,x,x,x,x)

Ces deux exemples nous confirment l'intérêt de choisir pour le potentiel Vrm des
cartes de décision intermédiaire non binaire o .

Énergie liée à la prédiction temporelle

Le terme d'énergie U^(b\ e) de l'énergie U\, est liée à la prédiction temporelle. La
carte de prédiction bexprime par l'intermédiaire d'une valeur dans l'intervalle [0,1],
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la probabilité d'avoir un mouvement enchaque sites. Lorsqu'un objet qui sedéplace
est détecté, cette variable n'apporte qu'une information redondante par rapport aux
cartes de décision intermédiaire. Par contre, lorsque l'objet disparaît de l'image,
masqué par l'avant-scène pendant quelques instants, la carte deprédiction compense
la non détection de « changement temporel ». Nous pouvons considérer la carte de
prédiction de détection de mouvement bindépendante des cartes (oK,ôK). Voici les
connaissances liées à la prédiction temporelle que nous voulons exprimer:

- Il faut d'autant plus favoriser la sélection d'uneétiquette Tm que la prédiction
est sûre. Cela signifie que nous voulons détecter le masque d'un objet mobile
même si en fait, l'objet est momentanément caché.

- Pour les deux autres étiquettes nous ne pouvons rien prévoir, parce qu'un
nouvel objet en mouvement peut très bien apparaître dans l'image d'après.
De toute façon, la prédiction qui a été définie n'est que partielle, elle ne
s'applique qu'aux objets mobiles (étiquette Tm).

Pour répondre à ces constatations, l'énergie liée à la carte de prédiction est définie
comme suit :

Ul(b,e) =-ub(^ le(s)=rm xb(s)\ .
ub est un poids. Le coût pour sélectionner une autre étiquette que Tm est égal à
b(s) u>b. Si b(s) = 0, ce terme n'a alors aucune influence.

IV.2.2 Énergie U2 (lissage)

Les contraintes de régularité spatiale varient suivant l'étiquette. Étant donné le
contexte que nous avons choisi, nous pouvons caractériser les zones correspondant
aux différents comportements dynamiques.

- Les projections des objets en mouvement sont des formes compactes relative
ment petites. Lorsque les séquences sont très perturbées, les masques ont alors
de grandes chances d'être incomplets ou constitués d'un nuage de points. Il
faut imposer une régularité assez forte sur les sites Tm pour compenser cela.

- Les zones fixes de l'environnement constituent la majeure partie de l'infor
mation dans l'image. Le lissage doit être moindre que pour les étiquettes des
objets en mouvement. En effet, d'une part il ne faut pas éliminer les masques
des objets mobiles de petite taille, et d'autre part les étiquettes Ts sont ma
joritaires.

- Enfin les caractéristiques des étiquettes mouvement parasite sont plus difficiles
à cerner. Elles sont localisées le long des gradients spatiaux de l'image en
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cas de mouvement de la caméra, ou en cas de changement d'illumination.
Ce sont alors des formes oblongues qu'il faudrait favoriser. D'autre part, un
pixel aberrant peut aussi être perçu comme un mouvement parasite, le lissage
spatial serait alors inutile.

Nous adoptons un système de voisinage du second ordre V, c'est-à-dire à 8 voisins.
Un ordre supérieur n'est pas nécessaire pour exprimer les contraintes précédentes.

, En ce qui concerne les étiquettes Tm et Ts, notre problème est isotrope, les cliques
binaires (c.-à-d. à deux sites) sont suffisantes. Par contre, les formes allongées sont
beaucoup plus difficiles à traduire localement. Nous décidons de rester neutre quant
au lissage spatial des étiquettes rp, sinon il faudrait envisager des cliques d'un ordre
supérieur. L'énergie liée au modèle est alors construite comme suit sur chaque clique
à deux éléments :

Vcr(e(s),e(p)) =

-Ai si e(s) = e(p) = Tm
-X2 si e(s) = e(p) = Ts

0 si e(s) = e(p) = Tp
-fA3 si e(s) ^ e(p)

Les paramètres Ai et A2 sont différents parce qu'il ne faut pas mettre en œuvre le
même degré de régularisation pour ces deux étiquettes. Typiquement, nous prenons
Ai = 2A2 (voir l'estimation des paramètres).

IV.2.3 Optimisation

Il suffit alors d'utiliser un estimateur bayesien correspondant à une fonction de
coût comme le Maximum A Posteriori. Comme nous l'avons vu en introduction de
ce chapitre, il existe deux types de procédures de relaxation pour optimiser cette
énergie: déterministes et stochastiques. Or nous pouvons disposer de lois de déci
sions heuristiques assez performantes, décrites dans le paragraphe II.3, pour fournir
une initialisation intéressante. Dans ce cas, puisque nous sommes en mesure d'ob
tenir une bonne initialisation, nous pouvons appliquer un algorithme de relaxation
déterministe (ICM) pour optimiser le critère du Maximum A Posteriori.

Les sites sont visités tour à tour. À chaque site, l'étiquette retenue est celle qui
fournit la plus importante diminution d'énergie. Le coût en calcul peut se réduire
considérablement, si la stratégie de parcours de sitesest optimisée. L'algorithme du
HCF (Highest Confidence First), [CC90], permet de se focaliser constamment sur
les sites les plus mal étiquetés en introduisant une mesure d' « instabilité » selon
laquelle les sites sont ordonnés dans une pile. Néanmoins de nombreuses opérations
élémentaires sont nécessaires pour construire et mettreà jour la pile. Cet algorithme
peut alors être remplacé par une version sous-optimale, [LB88]. Supposons que nous
ayons une liste Li des sites à visiter. Au moment où l'étiquette d'un site de Li est
modifiée, ses voisins sont placés dans une autre liste £,+_. Une fois que £, est vidée,
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nous prenons la pile Li+l et le processus est itéré. La convergence de 1TCM est
très rapide ; en moyenne Li+1 se vide au bout de quelques itérations (typiquement
10). Pour l'illustrer, voici un exemple tiré de la séquence « horizon ». C'est une
séquence d'images de 192 x 192 pixels. La première passe visite donc 36864 sites
mais ne modifie l'étiquetteque de 7584. Les chiffres suivants représentent le nombre
de sites modifiés à chaque passe :

7584 - 1064 - 564 - 224 - 112 - 72 - 32 - 16 - 0 .
A la neuvième passe, aucun site n'a été mis à jour. Nous constatons la décroissance
très rapide du nombre desites mis à jour. Cela montre d'une part que 1TCM arrive
très vite à un minimum local, et d'autre part que nous avons peu de sites à modifier,
les masques étant petits par rapport à la taille de l'image.
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IV.3 Détermination des paramètres

Le modèle d'énergie que nous avons retenu comprend sept paramètres:

- la valeur du poids du potentiel lié à la carte de prédiction par intégration
temporelle ujj ; au site s, ce potentiel a pour expression :

~le(s)=rm x b(s) Xub

- les poids de pénalisation <~Tm, &r, et uJrp du potentiel d'obtention des cartes
de décision intermédiaire conditionnel aux étiquettes ; ce potentiel s'écrit :

x 2K

E
<*=i

'A'-2 \ 2

1-Mrf. E [*(*)] - °-5 -0-52 xu,rj

+U*)=rm Çfl [l -ok(s)ok+\s)ok+2(s)fj x^r„

(K-2 \ 2
+le(S)=rp(Ê [**<*) «*»(» «*»(>)

>fc=l

les potentiels caractérisant les contraintes de régularité spatiale Ai, A2 et A3.

^2 [—•*_ x le(»)=e(p)=rm - A2 xle(5)__(p)_rs +A3 x l^»),^)]
(*_b>6C

IV.3.1 Calibration par boîtes qualitatives

En imposant a priori une probabilité minimale de transition sur une configuration
locale particulière mais représentative, il est possible d'écrire une inégalité ayant
comme inconnues les paramètres de notre énergie, [Azen87, Trou92]. Notons que
les relations entre paramètres sont assez simples puisque l'énergie totale est une
fonction linéaire des paramètres en un site donné. Le problème d'estimation des
paramètres conduit alors à la résolution d'un système d'inéquations linéaires géné
ralement surdéterminé.

Ces probabilités de transition, s'appuyant sur les rapports de probabilités, ne font
pas intervenir la constante Z de normalisation, et s'expriment facilement grâce au
contexte markovien en termes de variations d'énergie. Il est intéressant de remarquer
que l'expression est simple lorsque le cardinal de A est de 2, par exemple A =
{7i>72>.

p(es = 7i I<V , *' £ S\{s}) = l+exp(/y(e^)-/7(e72))
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avec

' e-n(s') = e»(s') W^s
e'H(s) = 71
e»(s) = 72

IV.3.2 Configurations singulières

Une démarche exhaustive sur l'ensemble des cas n'est pas envisageable. Nous ne
pouvons pas appréhender toutes les observations au site s et tous les voisinages
possibles. Il est nécessaire de se limiter à quelques situations locales particulières.
Pour construire lesystème d'inéquations, la forme simplifiée des probabilités condi
tionnelles du paragraphe précédent peut être utilisée à condition de restreindre nos
configurations singulières à des conflits où seules deux étiquettes interviennent. La
variation d'énergie U(e^ )- U(e») est directement déterminée par la probabilité de
transition. Par exemple, soit s un site pour lequel tous les voisins dans le champ
résultat sont des étiquettes Tm et Tp, si nous voulons imposer au site s de prendre
la valeur Tm avec une probabilité supérieure à £, nous avons l'inégalité suivante :

U(eTm) - U(er") =AC/m'p <log (- - l\ .

Pour écrire la variation d'énergie U(eTm) - U(eTp), nous avons donc besoin de fixer :

1. les étiquettes du voisinage du site s pour calculer le terme d'énergie U2(e),

2. la valeur de la carte de prédiction b en s pour calculer le terme d'énergie
0?(*|e)

3. les valeurs des cartes de décision intermédiaires oK (s) pour calculer le terme
d'énergie Uf(oK | e).

Nous allons dans un premier temps poser notre problème pour dégager les sim
plifications que nous pouvons apporter à l'estimation des paramètres. Reprenons
plus en détail chacun des trois points précédents :

1. La taille des configurations examinées est limitéepar celle du systèmede voisi
nage du modèle markovienchoisi. Seuls les huit plus proches voisins intervien
nent dans notre calcul de l'énergie locale. Comme l'ensemble des étiquettes est
constitué de trois éléments (mouvement / statique / parasite), il y a 38 = 6561
configurations possibles. Notons cependant que l'énergie spatiale ne dépend
que du nombre d'étiquettes voisines semblables, et non de la répartition de ces
étiquettes : le problème est spatialement isotrope. Ceci est dû à la restriction
du terme spatial de l'énergie aux cliques binaires. Pour n = 8 voisins non
ordonnés et c = 3 étiquettes, il n'y a en fait que C£^-i = 45 configurations
possibles à considérer.
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Les cartes de décision intermédiaire sont essentielles pour détecter le mouve
ment, la carte de prédiction b ne joue qu'un rôle secondaire dans le processus
de décision. Le paramètre ub qui pondère la valeur de la carte de prédiction
est directement lié à la valeur du poids du potentiel Vrm, c'est-à-dire à _>rm
(voir l'étude du système linéaire en annexe C). Nous pouvons alors simplifier
le problème d'estimation en mettant de côté ub.

L'estimation des paramètres peut être basée sur une énergie simplifiée U°
d'adéquation des étiquettes aux cartes de décision intermédiaire, tout en res
tant encore valide pour la forme initiale de l'énergie. Les trois potentiels qui
la constituent Vrm, Vr, et Vrp sont binarisés commesuit pour l'estimation des
paramètres :

Si on utilise ôh au lieu de oh dans l'expression de Vrm, lepotentiel devient
binaire. L'énergie est alors maximale (valeur _rm) lorsqu'il n'y a pas trois
cartes consécutives ok(s) = 1 (« changement temporel »). Dans sa forme réelle,
le potentiel lié à l'étiquette mouvement sera donc plus favorable.

Les potentiels Vr, sont Vrp sont binarisés dans le sens de la défaveur,
comme le montre figure IV.8.

Poteoi 1o I << itatlqu« >>

nb «je << ohangomi

"1 I I
» * »

-i t temporel >>

XXX Initial D D 0 Sl_pllfl.

Potentiel « parasite »

i 1 1
o i a I

triplât. << chong.ni.nt t.npor.l >>

XXX Initial a O • Slnpllfl.

Fig. IV.8 - Potentiels simplifiés Vr, et Vr

Pour chacune des paires d'étiquettes rm/Tp, Tm/Fs et Tp/Ts, nous allons choisir
quatre configurations représentatives, où la décision peut être quantifiée de manière
claire, déterminées par la répartition des deux étiquettes. La figure IV.9 représente
pour chaque paire d'étiquettes, les configurations singulières que nous avons rete
nues ; ligne après ligne, nous avons successivementsur la figure IV.9 les interactions
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entre étiquettes mouvement / parasite, mouvement / statique, et parasite / statique.
Voici le raisonnement :

- si au site s les observations pénalisent la sélection de l'étiquette T€ {Tm, Ts, TP]
que l'on veut imposer, quel est le nombre minimal de voisins dont l'éti
quette est identique à T que nous pouvons accepter? Cela nous donne six
configurations, deux par paire d'étiquettes. Ce sont les configurations n° 1,4,5,8,9
et 12 de la figure IV.9. La configuration n° 1 signifie qu'il faut au moins 6
voisins étiquetés rm pour imposer cette étiquette mouvement lorsque les ob
servations sont favorables à la sélection de Tp en s.

- si les observations favorisent la sélection de l'étiquette T€ {rm,r.,rp} que
l'on veut imposer, quel est le nombre minimal de voisins dont l'étiquette
est identique à T que nous pouvons accepter? Cela nous donne six autres
configurations: n° 2,3,6,7,10 et 11. La situation n° 3 par exemple traduit le
fait qu'un seul voisin étiqueté Tm est suffisant pour imposer l'étiquette mou
vement lorsque les données sont favorables à la sélection de Tm en s.

Mouvement o____B ____• _____• -H

^^ ^? • • |,
• Parasite HH __•

Fig. IV.9 - Configurations à deux étiquettes particulières

Il reste alors à associer une probabilité à toutes les situations précédentes. Les
paramètres intervenant dans la variation d'énergie Upeuvent ainsi être estimés par
" calibration ", c'est -à-dire par une résolution d'un système d'inégalités linéaires
surdéterminé construit à partir de l'étude de configurations locales singulières. C'est
ici un système de douze inéquations à six inconnues (um,u}s,u>p, Ax, A2, A3)

IV.3.3 Etude des configurations

Pour chaque configuration considérée, nous allons expliquer le raisonnement qui
nous permet de définir des contraintes linéaires sur les paramètres. Par ailleurs,
lors de la construction de l'énergie, nous avons choisi de ne pas favoriser le lissage
spatial des étiquettes de type parasite, en fixant une valeur nulle au potentiel sur
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une clique binaire (s,p) où es = ep = Tp ; pour garder la symétrie des équations, et
pour apprécier la qualité de cette hypothèse, nous introduisons un paramètre A4.

^(e) = J] (-Ai x les_eP=rm - A2 x le._____.r_ - A4 x le._=eP=rp + A3 x le,,_e-)

Configurations n° 1 et 3

Dans le voisinage de s, il y n'a que des sites dont les étiquettes sont mouvement et pa
rasite. Pour ces deux configurations, nous voulons imposer une étiquette mouvement
en s pour régulariser les zones de mouvement et ceci quelle que soit l'observation
en s. Deux cas se présentent :

- En s, les cartes de décision intermédiaire favorisent la sélection d'une étiquette
parasite. Si nous forçons l'étiquette mouvement en s pour un nombre trop
faible de voisins étiquetés rm, la diffusion des rm sera trop importante. Par
exemple pour quatre voisins étiquetés Tm, notre dynamique génère des formes
rectangulaires, pour cinq voisins des formes losanges. Lorsque les observations
en s sont défavorables à la sélection de l'étiquette mouvement, nous avons alors
choisi de n'imposer Tm que lorsqu'il y a au moins six étiquettes mouvement
dans le voisinage, c'est le cas n° 1. Le terme d'adéquation aux observations va
être nul pour U(er") et sera égal à +t-r_ pour U(eTm). La variation d'énergie
s'écrit de la façon suivante :

AUm,p _. _gAi _ 4^ + 2A4 + ^ _

Cette configuration n'est pas très certaine car lorsqu'il n'y a plus que cinq
voisins similaires (configuration n° 2) nous voulons forcer l'étiquette parasite.
Nous allons donc imposer en s l'étiquette mouvement avec une probabilité d'au
moins 0.6, soit :

6Ai +4A3 - 2A4 - corm >- log (— - l) =0.405
Dans le cas contraire, lorsque les cartes de décision intermédiaire favorisent
la sélection d'une étiquette mouvement, nous voulons au maximum préserver
cette information, même s'il n'y a qu'une étiquette mouvement dans le voisi
nage. C'est ce que nous traduisons par la configuration n° 3. Nous avons la
variation d'énergie suivante :

AUm'p = -Ai -(- 6A3 + 7A4 - wr_ .

Cette situation est aussi incertaine que la précédente. Nous ne voulons pas
prendre une probabilité trop significative. Nous allons donc imposer l'étiquette
mouvement en s avec la même probabilité, soit :

Ai - 6A3 - 7A4 +wr. >- log (~ - l) =0.405 .
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Configurations n° 2 et 4

Dans levoisinage des, nous n'avons toujours que des étiquettes Tm et Fp. Cette fois,
nous allons étudier les configurations limites pour lesquelles nous pouvons imposer
l'étiquette parasite. Deux autres cas sont possibles :

- si les cartes de décision intermédiaire défavorisent la sélection de l'étiquette
parasite, quel est le nombre minimum de voisins étiquetés Tp pour sélection
ner quand même cette étiquette? Cette situation et la configuration n° 3 sont
duales. Nous avons alors choisi le nombre de voisins pour que ces deux situa
tions ne diffèrent qu'en un seul site : configuration n°4. Nous pouvons imposer
Tp au site s avec une probabilité d'au moins 0.6. Ainsi nous avons :

8A3 + 8A4 - _t_ > 0.405 .

- si les cartes de décision intermédiaire favorisent la sélection d'une étiquette
parasite, quel est le nombre maximum de voisins étiquetés mouvement pour
sélectionner encore l'étiquette Tp? C'est la configuration n°2, duale de la
configuration n°1. Il est donc normal d'imposer la même probabilité de tran
sition que précédemment, soit :

-5Ai - 2A3 + 3A4 + wrm > 0.405 .

Configurations n° 5 à 12

Le raisonnement que nous venons de mener sur les interactions entre étiquettes
mouvement et parasite, est répété pour les deux autres interactions.

Les étiquettes parasite caractérisent en particulier la trajectoire, c'est-à-dire la traî
née, des objets en mouvement. Les étiquettes mouvement sont donc très souvent "
noyées " dans une zone d'étiquettes parasite comme nous l'avons vu dans le cha
pitre IL Des sites portant l'étiquette mouvement directement en contact avec des
sites dont l'étiquette est statique risquent de correspondre plutôt à de fausses détec
tions. Pour les configurations mettant en jeu les étiquettes mouvement et statique,
nous sommes alors un peu plus sévères quant à la propagation de l'étiquette Tm
que pour les interactions entre étiquettes mouvement et parasite. Nous obtenons les
inégalités suivantes :

f 7Ai - A2 + 6A3 - wrm > 0.405 Conf. n° 5
\ 2Ai - 6A2 - 4A3 +urs > 0.405 Conf. n° 7

| -6Ai +2A2 - 4A3 +__rm > 0.405 Conf. n° 6
\ -Ai +7A2 +6A3 - urs > 0.405 Conf. n° 8
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Nous avons vu au paragraphe II.3 que les zones parasite sont étendues parce qu'elles
sont localisées soit sur les gradients spatiaux de l'intensité dans l'image. Une régula
risation trop forte n'est pas nécessaire. Nous reprenons des configurations similaires
à celles considérées pour les interactions mouvement et statique. Nous obtenons suc
cessivement les contraintes suivantes pour les paramètres concernés :

f 7A2 + 6A3 - A4 - __rp >
\ 2A2 - 4A3 - 6A4 +ur3 >

f -6A2 - 4A3 + 2A4 + wr_ >
\ -A2 -f- 6A3 + 7A4 - lût, >

IV.3.4 Choix du paramétrage

Nous nous sommes limités aux configurations à deux étiquettes, mais nous aurions
pu introduire d'autres configurations avec les trois étiquettes en présence. Seule
ment, en multipliant les contraintes sur les paramètres, le système d'inégalités déjà
surdéterminé peut devenir impossible. L'étude du système linéaire est décrite en
annexe C. Nous recherchons en fait par programmation linéaire deux extrema du
convexe qui vérifie le système d'inéquations. Le point qui fixe le paramétrage est
alors pris sur le segment défini par ces deux points particuliers.

Nous obtenons les valeurs suivantes des paramètres de notre modèle :

- pour l'énergie d'obtention des observations conditionnelle aux étiquettes,

- pour l'énergie a priori,

Ai = 2.4
A2 = 1.0
A3 = 1.7

A4 = 0

0.405

0.405

Conf. n

Conf. n

D9

Dll

0.405

0.405

Conf.

Conf.

n°10

n°12

Nous verrons d'ailleurs dans le chapitre sur les résultats que notre modèle est re
lativement robuste vis à vis du paramétrage. Cela vient notamment du fait d'avoir
choisi 1TCM pour l'optimisation.

115



Chapitre V

Résultats

Nous nous sommes intéressés au domaine de la surveillance, c.-à-d. la détection
de mouvement, avec le souci de privilégier une méthodologie robuste vis à vis des
phénomènes perturbateurs. Au paragraphe 1.5, nous avons dressé un inventaire des
perturbations habituelles que l'on rencontre en acquisition de scènes. Notre méthode
a été confrontée à de nombreuses séquences réelles, qui reflètent ces différents types
de perturbations. Nous distinguons trois catégories :

- les perturbations dues au capteur (le paragraphe V.l),

- les perturbations dues à l'environnement (le paragraphe V.2),

- et les perturbations dues au mouvement lui-même (le paragraphe V.3).

Que se passe-t-il si les objets se déplacent rapidement, si la séquence d'images
est peu perturbée? Il est clair qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une
approche multi-échelle temporelle, mais il est intéressant d'étudier les réactions de
notre méthode. Nous verrons en V.4 comment se comporte notre algorithme face
aux mouvements de grandes amplitudes.

Pour présenter les cartes de détection de mouvement à trois étiquettes, nous adop
tons le codage suivant : en blanc les étiquettes de type statique ou Ts, en noir les
étiquettes de type mouvement ou T-., et en gris les étiquettes de type parasite ou Tp.
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V.l Capteur

Le bruit dû au capteur lors de l'acquisition d'une séquence est en général non cor-
rélé en espace (sur l'image) et en temps. Il est alors éliminé par le terme de lissage
spatial, c.-à-d. l'énergie a priori U2. Cependant, le bruit n'est pas toujours limité
spatiallement, par exemple, pour les capteurs en barette, une ligne aberrante peut
apparaître. Une telle perturbation ne se produit qu'à un instant donné. En effet,
il est improbable qu'il y ait une ligne aberrante sur deux images consécutives. Ce
phénomène très local sur l'axe des temps, a donc un comportement dynamique
particulier, qui est limité aux hautes fréquences temporelles. Nous le voyons sur la
figure V.l concernant la séquence dite « irisation ». La ligne est ici correctement
étiquetée parasite. Toutefois, il arrive que cette perturbation soit suffisamment im
portante pour être détectée « changement temporel » sur plus de trois niveaux
consécutifs (voir la figure V.2). Elle est alors étiquetée mouvement, mais peut être
facilement discriminée d'un objet en mouvement par un module haut-niveau.

1(P: VjP __D

Fig. V.l - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « irisation »)
(Test linéaire complet, Confiance=0.01'/,, Image 13)

Fig. V.2 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « horizon »)
(Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.01%, Image 31)
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Une autre perturbation courante vient du problème de la stabilité de la caméra, qui
n'est pas en général parfaitement statique. Cela se manifeste par de fortes variations
temporelles, qui sont surtout localisées sur les gradients d'intensité importants de
l'image. Tant que le mouvement de la caméra est périodique, par exemple de petites
oscillations sous l'effet du vent, c'est un mouvement à moyenne temporelle nulle.
Ainsi, à un certain niveau de résolution temporelle, ce phénomène va disparaître.
Nous avons en effet observé pour la séquence dite « horizon » sur la figure 11.20 que
cette perturbation est limitée aux premiers niveaux des cartes de décision intermé
diaire. Ce comportement dynamique particulier se distingue de celui d'un objet qui
se déplace, comme le montre la figure V.3 : la plupart des points de la ligne d'hori
zon ont été correctement étiquetés mouvement parasite. Si la période temporelle de
ces oscillations est beaucoup plus grande, il est probable que tous les niveaux des
cartes de décision intermédiaire détecteront un « changement temporel ». Le seul
moyen d'identifier ce mouvement de caméra serait alors d'utiliser le fait que son
amplitude dans l'image est très limitée. D'autre part, si le mouvement n'est plus un
mouvement à moyenne nulle, par exemple lorsque la caméra dérive légèrement sur
son support, ou lorsque la caméra est portée, il s'agit bien d'un déplacement réel.
Globalement toute l'image bouge, mais le mouvement n'est détecté qu'au niveau des
fortes variations spatiales de l'intensité dans l'image. Dans la deuxième partie de
la séquence « horizon », en plus du phénomène d'oscillation autour de son support,
il y a un problème de dérive de la caméra (voir le signal temporel d'un pixel de
l'horizon dans l'annexe A). C'est pourquoi quelques groupes de points de l'horizon
ont été étiquetés mouvement sur cette même figure V.3.
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Fig. V.3 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « horizon »)
(Test linéaire complet, Confiance=0.0l'/,, Image 112)

Certaines perturbations du capteur sont corrélées à la fois en espace (sur l'image)
et en temps. Nous les avons observées sur la séquence dite « ondulation ». Dans ce
cas, cet effet est dû à l'alimentation de la caméra. Il en résulte une variation d'illu
mination périodique globale sur une bande horizontale de pixels tout au long de la
séquence (voir la description en annexe A). Nous avons vu au chapitre II que ce type
de perturbation pouvait être appréhendé en utilisant un test de vraisemblance basé
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sur un modèle linéaire sans terme constant. Les cartes de décision intermédiaires
sur la figure 11.21 le montre clairement. Nous retrouvons ainsi correctement tous les
masques des véhicules en mouvement, même ceux qui sont très éloignés en haut à
droite de l'image (voir la figure V.4). Les étiquettes parasite présentes dans la carte
d'initialisation sont supprimées par le terme de lissage spatial.

Fig. V.4 - Initialisation, Etiquettes, et Contours des masques (séq. « ondulation »)
(Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.01%, Image 7_p

V.2 Environnement

Le principal problème en analyse de scènes captées en extérieur vient des variations
d'illumination. Elles se traduisent par des variations temporelles de l'intensité, qui
peuvent être globales ou locales en fonction de la nature de la surface (l'orientation,
le coefficient de réflection, ...). Pendant la séquence dite « diaphragme », le chan
gement d'illumination est simulé par l'ouverture du diaphragme de la caméra. Ces
perturbations sont généralement purement additives, et leur influence est considé
rablement réduite en utilisant comme précédemment le test sans terme constant
(voir le chapitre II et les cartes de décision intermédiaires figure 11.22). L'heuris
tique d'initialisation est ainsi déjà de bonne qualité sur la figure V.5. Les quelques
points étiquetés parasite sont situés sur les forts gradients d'intensité, là où le chan
gement d'illumination ne peut pas être modélisé par un bruit purement additif.
Après régularisation, les pixels qui ont une étiquette de type parasite disparaissent
d'ailleurs pour la plupart. Le véhicule de gauche de petite taille animé d'un mou
vement apparent très faible, que l'on aperçoit difficilement à l'œil, est détecté par
notre algorithme. Notre approche reste donc insensible à ce type de perturbations.
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Fig. V.5 - Initialisation, Etiquettes, et Contours des masques (séq. « diaphragme »)
(Test linéaire sans terme constant, Confiance-0.01%, Image 88)

Il arrive parfois qu'il y ait des mouvements de structures naturelles comme les
nuages, la fumée, ou encore les feuilles des arbres. Dans un contexte de surveillance,
ces mouvements bien qu'ils existent ne sont pas des mouvements d'intérêt. S'ils
sont équivalents à des mouvements oscillatoires à moyenne temporelle nulle, nous
sommes ramenés au cas précédemment cité. Cependant, dans la plupart des cas
nous avons affaire à des mouvements plus complexes, dus à des objets déformables
ou mal définis (fumée, ...). Si de tels mouvements sont détectés, nous ne pouvons
pas les discriminer à ce stade. Mais en fait, ces masques ont une forme très variable
au cours de la séquence, à cause du caractère déformable de la fumée. En utilisant
le test complet, nous voyons sur les figures V.6 et V.7 que certains groupes de
pixels appartenant à la fumée sont étiquetés mouvement. Si la forme du masque
du véhicule varie peu entre les deux instants, celles des nuages évoluent beaucoup.
Ainsi les trajectoires de ces derniers sont irrégulières, ce qui devrait permettre de
caractériser ces mouvements déformables.

Fig. V.6 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « fumée »)
(Test linéaire complet, Confiance=0.05%, Image 39)
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Fig. V.7 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « fumée »)
(Test linéaire complet, Confiance=0.05'/., Image 95)

Nous avons d'ailleurs représenté sur la figure V.8 la succession des centres de gravité
prédits pour le véhicule et un nuage de fumée. Les graduations sur les axes sont en
pixels. Cette figure met bien en évidence les différences de comportement dynamique
entre le déplacement régulier de l'objet, et celui plus chaotique du nuage de fumée.

POSITION PREDITE DU VEHICULE
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Fig. V.8 - Comparaison du comportement du véhicule et d'un nuage (séq. « fumée »J

V.3 Mouvement de l'objet

Nous voulons pouvoir détecter des objets dont la taille est réduite à quelques pixels,
et dont la signature peut évoluer à cause de différents facteurs : occlusions partielles,
objet en approche, illumination variable. Nous avons vu dans les exemples précé
dents, que notre approche était robuste aux objets de petite taille dans l'image. La
sensibilité aux mouvements de très faible amplitude, par exemple pour des dépla
cements le long de l'axe optique de la caméra, est possible parce notre approche
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dispose d'informations temporelles variées sur une grande profondeur : le module
de prédiction de détection de mouvement et la décomposition multi-échelle tem
porelle. La séquence dite « ciel » sur la figure V.9 illustre ce type de déplacement
très proche de l'axe optique de la caméra. De plus, aucun constraste particulier ne
permet sur une seule image de le distinguer d'une poussière ou d'une goutte sur
l'optique de la caméra. La poussière en bas à gauche de l'image est correctement
étiquetée mouvement parasite, tandis que l'avion est détecté en mouvement.

if m - ' , "

o

'•' ••••••'% IWmÊÊÊJÊÊÊÈ

Fig. V.9 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « ciel »)
(Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.05'/,, Image 54)

Lorsque l'objet en mouvement est occulté pendant quelques instants par une par
tie de l'environnement située dans un plan plus rapproché, les cartes de décision
multi-échelle ne fournissent plus d'information concernant cet objet. Le module de
prédiction devient alors nécessaire pour retrouver le masque complet de l'objet en
mouvement. Nous avons mené deux séries de tests sur la séquence dite « bosquet ».

é>: - ^

•'' '•_' ••

Fig. V.10 - Initialisation, Étiquettes, et Contours des masques (séq. « bosquet »)
Sans potentiel de prédiction de détection de mouvement U\
(Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.1%, Image 44)

Une première série ensupprimant lepotentiel U\ lié à la cartedeprédiction 6, c.-à-d.
la figure V.10, et une deuxième en utilisant l'énergie complète avec le potentiel _/f,
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c.-à-d. la figure V.ll. Le véhicule de gauche, occulté par les buissons, qui n'apparaît
jamais entièrement à l'image, est détecté lorsque le potentiel de prédiction est utilisé.
De plus, cela permet d'obtenir un masque en une seule partie pour le véhicule de
droite, qui, bien qu'il ne soit pas occulté, est très peu constrasté par rapport à
l'environnement. Toutefois, il ne faut pas accorder trop d'importance au terme lié
à la prédiction. Cette information doit être considérée comme secondaire vis à vis
de l'information venant des cartes de décision intermédiaire. En effet, si l'objet
manœuvre au cours de la séquence, la dynamique à vitesse constante du filtrage de
Kalman risque de donner de fausses alertes, par prolongation de la trajectoire de
l'objet. Mais ne vaut-il pas mieux détecter des objets occultés au risque de donner
quelques détections erronées, plutôt que de manquer une détection?

Fig. V.ll - Prédiction, Etiquettes, et Contours des masques (séq. « bosquet »)
Avec potentiel de prédiction de détection de mouvement U\
(Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.1%, Image 44)

V.4 Mouvements rapides

Lorsque les mouvements sont rapides, nous pouvons voir certaines faiblesses de
cette modélisation. Pour l'illustrer, nous avons testé notre méthode sur la séquence
dite « autoroute » (voir la figure V.12). Les voitures sont toutes détectées, mais
les masques de détection de mouvement sont beaucoup plus grands que les projec
tions des voitures sur l'image. Nous obtenons en fait une portion de la trajectoire
de l'objet en mouvement. Dans les exemples précédents, les déplacements étaient
trop faibles pour mettre en évidence ce phénomène. Le mouvement est visible entre
deux images consécutives, il n'est pas nécessaire pour ce cas d'application de mettre
en œuvre une approche multi-échelle temporelle. En se limitant à K = 3 au lieu
de 5, et en modifiant l'heuristique à deux niveaux consécutifs et non trois, nous
obtenons les cartes de la figure V.13. Les masques coïncident mieux avec la taille
réelle des voitures. Cela nous montre que pour appréhender des situations compor
tant des mouvements d'amplitudes très différentes, il faudrait donner des décisions
à plusieurs niveaux : décision immédiate sur deux images pour les mouvement ra
pides, et décision sur une longue plage temporelle pour les mouvements lents ou très
perturbés.
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Fig. V.12 - Heuristique d'initialisation, carte de détection de mouvement, et contours
des masques superposés (séq. « autoroute »)

Fig. V.13 - Heuristique d'initialisation, carte de détection de mouvement et contours
des masques superposés pour K = 3 niveaux (séq. « autoroute »)

V.5 Remarques

Les cartes que nous avons présentées au cours de ce chapitre sont en fait extraites de
séquences. Nous disposons d'une décision à chaque instant (toutes les deux images de
la séquence initiale en vérité). Les figures V.14 et V.15 représentent respectivement
les masques des étiquettes mouvement ou rm pour les séquences dites « ondulation »
et « diaphragme ». La succession des petites « vignettes » décrit l'évolution des cartes
de détection de mouvement au cours du temps (de gauche à droite et de haut en
bas). A titre de comparaison, nous avions donné pour ces mêmes séquences sur les
figures 11.26 et 11.27 les masques détectés par l'heuristique.

Sur Sparc station 10, pour une séquence d'image de 192 x 160 pixels, il faut à
peu près 5 secondes par carte de détection de mouvement. Les temps de calculs se
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répartissent comme suit pour la séquence :

Initialisation de la pyramide temporelle : 10.5 sec.
Puis à chaque itération

Mise à jour de la pyramide temporelle : 0.84 sec.
Construction de la carte de prédiction : 1.2 sec.
Relaxation statistique : 2.8 sec.

Ces temps d'exécution ne sont pas prohibitifs. Nous avons eu le souci de mettre en
œuvre une approche qui ne soit pas trop coûteuse en temps de calcul ; sa complexité
algoritmique est relativement faible. De plus, pour toutes les séquences que nous
avons utilisées, les paramètres estimés par boîtes qualitatives, qui interviennent
dans l'expression de l'énergie a posteriori, n'ont pas été modifiés.

Nous avons mis en place deux versions du test de vraisemblance basé sur un modèle
local linéaire de l'intensité. La version sous-optimale du test est plus robuste aux
variations d'illumination, mais fournit des masques plus dégradés. Ces deux tests
s'expriment presque de la même façon, et le surcroît de calcul pour les mener de
front est minime. Nous pouvons ainsi élaborer une stratégie de décision pour choisir
le test le mieux adapté en fonction du contexte d'application.

Cette approche, essentiellement bas-niveau, est formulée comme un problème de
segmentation à trois étiquettes. Notre démarche a été de privilégier la robustesse
en analyse du mouvement vis à vis des perturbations courantes dans les séquences
réelles. L'exploitation de ces cartes n'a pas été étudiée, elle nécessite un module de
haut niveau qui dépend du contexte d'application : trajectographie, interprétation.
On peut alors être amené à simplifier ce modèle si on dispose de connaissances a
priori pertinentes sur le type de scène surveillée : amplitude des mouvements d'in
térêt, constance de l'illumination, trajectoires rectilignes, ...
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Fig. V.14 - Séquence de cartes de détection de mouvement, étiquettes Tm (séq. « on
dulation »J
Test linéaire sans terme constant, Confiance=0.01'/,
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Fig. V.15 - Séquence de cartes de détection de mouvement, étiquettes Fm (séq. « dia
phragme »)
Test linéaire sans terme constant, Confiance-0.01%
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Conclusion

Au cours de cette étude sur la détection du mouvement, nous avons axé nos re
cherches sur une méthodologie robuste vis à vis des perturbations fréquemment
rencontrées dans des séquences d'images sur des applications réelles.

L'évaluation des méthodes usuelles en imagerie dynamique à caméra fixe montre
qu'elles deviennent vite dépassées lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes cou
rants lors de l'acquisition, comme des variations d'illumination, des oscillations de
la caméra, ... Nous avons vu dans la littérature que les améliorations les plus si
gnificatives en détection commeen mesureou en interprétation du mouvement sont
souvent liées à une approche temporelle étendue.

Dans le cadre de cette étude, nous avons maintenu une problématique de détection
de mouvement, même si la caméra subit de légers mouvements parasites. La dé
tection de mouvement se formule comme un problème de segmentation au sens du
mouvement, et donc fait appel à des techniques plus simples. Les relations entre les
données et les étiquettes sont plus immédiates. L'estimation du vecteur vitesse, peu
fiable étant donné le contexte très perturbé, est alors secondaire et peut être traitée
dans une phase ultérieure.

Dans cette problématique de détection de mouvement, la gestion des perturbations
reste néanmoins possible grâce à quelques extensions pertinentes. Ainsi, nous avons
tiré profit d'une analyse sur une plage temporelle importante pour mettre en œuvre
une détection de mouvement robuste.

- Dans une première partie, une décomposition multi-échelle temporelle a été
développée. La clef de notre approche est de considérer la séquence comme
un ensemble de signaux temporels monodimensionnels au lieu d'une succes
sion d'images. Cette décomposition nous a permis de caractériser les différents
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comportements dynamiques dans la séquence par leur étendue multi-échelle.
Un jeu de trois étiquettes est utilisé : une troisième étiquette «mouvement pa
rasite »s'est avérée très utile pour différencier les comportements souvent dus
aux perturbations, qui n'apparaissent que sur un nombre limité de niveaux de
résolution, qu'une segmentation binaire au sens de la détection de mouvement
mobile / fixe ne pouvait pas traduire.

- Dans une deuxième partie, nous avons montré comment intégrer l'information
temporelle des analyses précédentes par l'intermédiaire d'un module, don
nant une carte de prédiction. En chaque site nous obtenons un indice de
confiance sur la présence d'un mouvement. Nous ne cherchons pas véritable
ment à effectuer un suivi, au sens d'une trajectographie complète des masques
en mouvement, mais essentiellement d'en tirer profit en cas d'absence d'infor
mation (objets occultés, ...).

- Enfin, dans une troisième partie, une régularisation statistique faisant appel
au formalisme des champs de Markov est adoptée pour traduire dans un cadre
formel des informations de nature différente et des connaissances a priori. Les
informations provenant de la décomposition multi-échelle sont ainsi combi
nées au module de prédiction. Cette modélisation se ramène à des calculs
locaux simples, et conduit à un algorithme relativement rapide étant donné le
nombre restreint de nos étiquettes. Nous l'avons validé sur un jeu significatif
de séquences reflétant des perturbations typiques : variations d'illumination,
oscillations de la caméra, objets en mouvement occultés ...

Dégageons les perspectives d'une telle étude.

Dans un avenir proche, il serait bon de construire un dispositif opérationnel pour
implanter notre méthode. Sa validation sera complètement effective lorsque nous
pourrons la confronter à une panoplie très large de séquences. Des problèmes que
nous n'avons pas pu appréhender sur ces quelques séquences tests risquent vrai
semblablement d'être soulevés. Après le choix d'une application ciblée, voici donc
quelques points qu'il nous semble nécessaire d'approfondir pour aboutir à un pro
totype :

- accélérer le processus, par exemple pour réduire les calculs, certaines énergies
du module de régularisation statistique sont tabulables ;

- faire quelques hypothèses simplificatrices du modèle mathématique qui ne
dégradent pas les résultats ;

- développer un module de trajectographie pour gérer des scènes dynamiques
plus complexes ;

- suivant le contexte de surveillance, établir un système de reconnaissance de
formes pour identifier l'objet qui se déplace, par exemple donnant une clas
sification selon le type de véhicule, la direction du déplacement ...
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Pour élargir le champ d'applications potentielles, à long terme il faudrait pou
voir appréhender des situations où le système d'acquisition est réellement mobile.
Nous pouvons envisager une extension de notre approche dans certains cas particu
liers. Par exemple en faisant l'hypothèse d'un environnement planaire (paysage vu
d'avion), ou lorsque le mouvement est une rotation pure connue, l'information de
profondeur n'est pas nécessaire, le mouvement global peut être compensé. La géné
ralisation à un mouvement quelconque de la caméra n'est pas immédiate, d'autant
plus si le mouvement n'est pas connu. Néanmoins notre étude nous a donné plusieurs
enseignements essentiels pour assurer la fiabilité en analyse du mouvement :

- faire une analyse sur une large plage temporelle, une approche multirésolution
temporelle étant tout à fait adaptée ;

- tirer profit de l'information obtenue au cours du temps par un module de
prédiction par exemple ;

- traduire dans un cadre global probabiliste les différentes connaissances a priori
et les informations extraites de la séquence d'images.
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Annexe A

Séquences originales

Les pages qui suivent présentent les séquences qui sont utilisées au cours de ce
manuscrit pour valider notre méthode. La plupart des séquences nous a été fournie
par la société Intertechnique. Nous avons utilisé les bancs de l'IRISA à Rennes
et de l'Institut de la Communication Parlée (ICP) à Grenoble. Le nom donné à
chaque séquence est repris tout au long du manuscrit pour la référencer. Il souligne
sa caractéristique principale. Pour chaque séquence deux images sont extraites, sur
lesquelles les objets en mouvement sont entourés. Après une brève description, nous
représentons deux signaux temporels pour apprécier les perturbations temporelles :

- Un premier pixel dit «environnement », dont l'intensité n'est pas modifiée par
le passage d'un objet, situé sur un gradient spatial non négligeable de l'envi
ronnement. Les perturbations temporelles ne sont pas dues à un déplacement
d'objet, mais plutôt aux mouvements de caméra, aux variations d'illumina
tion, ...

- Un deuxième pixel, dit « trajectoire », situé sur le passage d'un objet en
mouvement de la séquence.
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A.l Séquence horizon

Image n° 0

116 images
232 lignes
240 colonnes

Image n° 115

Type infrarouge
Provenance Intertechnique
Numérisation IRISA

Cette scène a été acquise par un capteur infrarouge barrette, produisant un effet de
tramage. La figure ci-dessus montre la premièreet la dernière imagesde la séquence
en inverse video, c.-à-d. les zones sombres correspondent aux zones chaudes. Le seul
objet mobile est un avion en approche situé au dessus de l'océan. Deux bateaux
statiques qui se chevauchent occupent une bonne partie de la ligne d'horizon. Une
bouée flotte au premier plan juste au dessous des bateaux. Comme l'avion est en
approche, son mouvement apparent est petit: 0.15 pixel par image environ. Par
ailleurs, la caméra oscille de quelques pixels sur son support, et est manipulée en
léger suivi.

Pixel environnement (102,188) Pixel trajectoire (97,161)
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A.2. Séquence diaphragme

A.2 Séquence diaphragme

•:-:...• .;.:

Image n° 0 Image n° 139

140 images Type infrarouge

160 lignes Provenance Intertechnique

192 colonnes Numérisation ICP

La scène représentée sur ces deux images est une scène champêtre infrarouge pré
sentée en inverse video. En arrière plan deux camions sont animés d'un mouvement
latéral de droite à gauche: 0.1 pixel par image. Les deux véhicules en mouvement
sont pointés sur l'image n° 140. Au cours de la prise de vues, l'opérateur a mo
difié l'ouverture du diaphragme, ce qui perturbe la luminosité pendant environ 25
images ; les montagnes au loin apparaissent alors. Le véhicule le plus à gauche, dont
la taille ne dépasse pas 10 pixels, n'est en fait visible que dans la deuxième partie
de la séquence.

Pixel environnement (54,97) Pixel trajectoire (176,93)
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A.3 Séquence ondulation

Image n° 8 Image n° 106

120 images Type infrarouge

160 lignes Provenance Intertechnique

192 colonnes Numérisation ICP

Cette séquence infrarouge représente un convoi de véhicules sur une route de cam
pagne, affichée en inverse video. La route part d'en haut à droite de l'image, et
serpente jusqu'au coin en bas à gauche. Les vitesses et les tailles des camions dans
l'image sont variées : en arrière plan un groupe de véhicules très petits et très lents
(0.033 pixel par image), et au premier plan deux véhicules de tailles importantes
animés d'un mouvement plus rapide (0.18 pixel par image). Une ondulation ho
rizontale due à l'alimentation vient perturber la prise de vue. Visuellement, nous
avons l'impression qu'une bande sombre horizontale balaye périodiquement de haut
en bas la scène (toutes les 6 images environ).

Pixel environnement (16,107) Pixel trajectoire (142,100)
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A.4 Séquence fumée

Image n° 36

115 images

192 lignes
192 colonnes

A.4. Séquence fumée

Image n° 80

Type visible
Provenance Intertechnique
Numérisation ICP

Ce paysage urbain a été acquis par un capteur CCD de mauvaise qualité. Les points
trop lumineux donnent des lignes surintenses verticales dont l'intensité fluctue au
cours du temps. Un camion, dont la taille n'excède pas la dizaine de pixels situé au
centre de l'image, se déplace de droite à gauche ; il est occulté à plusieurs reprises,
notamment au début et à la fin de la séquence. Une cheminée au premier plan
rejette de la fumée, soufflée par un vent latéral vers la droite.

Pixel environnement (2,183) Pixel trajectoire (89,109)
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A.5 Séquence bosquet

(P_p*"!

Image n° 9 Image n° 92

115 images Type infrarouge

160 lignes Provenance Intertechnique

192 colonnes Numérisation ICP

C'est un scène champêtre captée en infrarouge ; l'affichage est en inverse video. Deux
voitures se déplacent de droite à gauche. Celle qui est en tête n'apparait jamais
entièrement à l'image: la majeure partie reste toujours occultée par un bosquet
assez dense. Plusieurs éléments non connectés de ce véhicule peuvent être visibles
à un instant donné. Le deuxième véhicule se découpe bien sur le bosquet en retrait
mais se confond avec l'herbe : le gradient spatial à sa base est pratiquement nul. La
caméra étant manipulée, elle bouge sensiblement autour de son axe.

Pixel environnement (37,119) Pixel trajectoire (124,61)



A.6. Séquence irisation

A.6 Séquence irisation

Image n° 0 Image n° 127

128 images Type visible

256 lignes Provenance Intertechnique

256 colonnes Numérisation IRISA

Cette séquence très peu perturbée représente un avion en phase de décollage. La
caméra CCD est parfaitement stabilisée. Le soleil se reflète dans l'optique, donnant
des irisations. Le mouvement de l'avion est d'environ 0.25 pixel par image.

jJ^i^MA^^Si^

Pixel environnement (193,86) Pixel trajectoire (105,156)
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A.7 Séquence ciel

Image n° 0 Image n° 127

128 images Type visible

256 lignes Provenance Intertechnique

256 colonnes Numérisation IRISA

C'est une vue du ciel sans nuage. Un avion très loin est en approche. Il se déplace
de 0.067 pixel par image environ. De taille très petite, il disparait presque lorsqu'il
passe entre deux lignes de la matrice CCD.

Pixel environnement (172,54) Pixel trajectoire (155,226)



A.8 Séquence autoroute

Image n° 0

A.8. Séquence autoroute
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Image n° 116

117 images Type visible

256 lignes Provenance IRISA

256 colonnes Numérisation IRISA

Cette séquence visible de bonne qualité est intéressante pour la disparité des vi
tesses présentes : du mouvement très rapide sans chevauchement entre deux images
successives, au mouvement moins rapide en arrière plan. Au loin, les projections des
voitures sur l'image se touchent. Selon le sens du mouvement, la taille apparente
des véhicules augmente ou diminue au cours de la séquence.

V%|̂ _^yv-^
Ay*i AH

Pixel environnement (14,225) Pixel trajectoire (146,81)
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Annexe B

Régularisation basée sur un a
priori 3D

Nous illustrons dans cette annexe une approche multi-échelle par champs de Markov,
introduite à la page 99. L'espace de travail est 3D, c.-à-d. spatio-fréquentiel ; il est
ainsi directement adapté à la dimension des observations, les cartes de décision
intermédiaire données par la décomposition temporelle.

B.l Construction du modèle multi-échelle

Les données observables et les étiquettes résultats sont celles que nous avons pré
sentées au début du chapitre IV. Le carte de prédiction de détection mouvement
b n'est toutefois pas introduite dans les observations de ce modèle pour ne pas le
surcharger. Cette configuration peut se résumer comme suit (voir la figure IV.1) :

- les observations dans l'espace spatio-fréquentiel, c.-à-d. les cartes de décision
intermédiaire oh sur K niveaux, caractérisant la présence ou l'absence de
changement temporel à une résolution donnée ;

les étiquettes du modèle, c.-à-d. les trois étiquettes Tm, Tp et Ts. Le champ
d'étiquettes eh est aussi spatio-fréquentiel.
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Annexe B. Régularisation basée sur un a priori 3D

Rappelons ce que caractérisent chacunes des étiquettes à l'instant t :

- l'étiquette mouvement rm pour les sites spatio-fréquentiels qui correspondent
au masque d'un objet en mouvement à la résolution temporelle donnée ;

- l'étiquette statique Ts pour les sites qui correspondent aux zones fixes ;

- et la troisième étiquette parasite Tp pour caractériser des comportements dy
namiques particuliers comme les changements temporels dus à des oscillations
de la caméra.

L'énergie a posteriori peut alors s'écrire (voir page 97) :

U(eK\oK) = Ux(oK\eK) + U2(eK)

Pour initialiser le processus, nous pouvons prendre pour chaque niveau la carte de
détection de mouvement donnée par l'heuristique du paragraphe II.3.

B.1.1 Vraisemblance des observations U\

Nous traduisons par ce terme d'énergie deux constatations :

- lorsqu'aucun « changement temporel » n'est détecté en un point des cartes de
décision intermédiaire, l'étiquette T. doit être favorisée au site correspondant ;

- au contraire si un « changement temporel » est perçu, il est très improbable
qu'il y ait une étiquette Ts.

Nous choisissons donc une fonction pondérée par 70 > 0 telle que :

lh(oK\eK) = -lo x ^[oK(s)-^(eK(s))}2
ses

avec $ définie par,

f $(rm) = $(rp) = o
1 *(r,) =i

L'énergie U\ est donc toujours inférieure ou égale à zéro. Elle est minimale en s
pour l'étiquette Ts quand oh (s) = 0 (« sans changement ») et pour Tm ou Tp quand
oh (s) = 1 (« changement temporel »)
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B.l. Construction du modèle multi-échelle

B.l.2 Modélisation a priori U2

L'a priori sur le modèle d'étiquettes nous est donné par l'introduction d'informations
géométriques. Nous allons prendre un voisinage à 10 voisins V3d sur deux niveaux,
comme le montre lafigure B.l. Nous appellerons clique horizontale une clique définie
sur des sites d'un même niveau ; clique verticale une clique définie sur des sites pour
lesquels seul le niveau diffère ; et clique diagonale toute autre clique.

L'énergie du modèle a priori est composée de deux termes :

1. Un potentiel 2D pour traduire l'homogénéité sur chaque niveau de résolution.

2. Un potentiel inter-niveau pour exprimer localement des propriétés géomé
triques tridimensionnelles.

_

•—A1 _» Niveau k+1

Niveau k

Fig. B.l - Système de voisinage spatio-fréquentiel

Homogénéité 2D sur chaque niveau

Les objets en mouvement forment des zones homogènes localement isotropes. Nous
allons donc exprimer un potentiel défini sur des cliques horizontales à deux sites qui
favorise lissage spatial sur chaque niveau. Ce potentiel s'écrit simplement :

E
(s,p)ech

leK(_)-__ic(p) (-7m x leA-(5)=rm - 7S x leA-(s)_r. - 7P x leK(_)_rP)

L'ensemble de ces cliques horizontales binaires est noté CV 7m, 7S et -yp sont des
termes de pondération. Ces poids peuvent ne pas être identiques pour donner plus
d'importance à l'étiquette rm, au détriment toutefois du nombre de paramètres à
régler.
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Annexe B. Régularisation basée sur un a priori 3D

Propriétés géométriques entre les niveaux

Les étiquettes mouvement rm doivent être localisées à chaque niveau sur les sites
pixels du masque de l'objet en mouvement dans l'image. Elles forment dans l'espace
de travail spatio-fréquentiel un cylindre de base le masque de l'objet.

Nous avons vu lors de la construction de l'heuristique au paragraphe II.3 que plus
la résolution temporelle est grossière plus les masques des objets en mouvement
s'étirent le long de leur trajectoire. Les points détectés « changement temporel »
sur les cartes de décision intermédiaire forment ainsi des formes coniques dans cet
espace 3D. À une résolution temporelle donnée, les sites situés sur la trajectoire
d'un objet en mouvement qui n'appartiennent pas à la projection de cet objet dans
l'image à l'instant t doivent être étiquetés parasite Tp. Nous avons donc des cônes
de sites étiquetés parasite dont le noyau cylindrique est constitué de sites Tm.

Nous allons traduire ces propriétés par des interactions sur des cliques binaires à
deux sites. Nous pouvons faire intervenir ici des fonctions similaires à celles utilisées
pour l'homogénéité 2D, mais sur des cliques binaires entre deux niveaux consécutifs.
Cv et Cd représentent respectivement l'ensemble des cliques binaires verticales et
diagonales. Localement, nous avons le schéma suivant :

- pour les étiquettes Tm,

Clique verticale Clique diagonale

r„ ou rr

Nous avons donc une fonction de potentiel exprimée comme une somme de
deux termes, où ^v pondère les potentiels sur les cliques verticales et 7^ les
cliques diagonales :

J2 ~lv x leA(s)=eA(p)=rm + J_ fd x leA-(s)=rm x leA-(p)?-r.
(s,p)€Cv (s,p)€Cd

pour les étiquettes Tp,

Clique verticale Clique diagonale

TB ou r.
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B.2. Remarques

Sur les cliques diagonales, l'étiquette Vs apparaît pour prendre en compte le
fait que les zones étiquetées parasite ont une direction privilégiée. Nous avons
alors :

]T 7, x leA-(s)_eA-(p)=rp -f Yl 1d x l_A"(_)_r, x leK{p)*rm
(s,p)eCv (s,p)€Cd

B.2 Remarques

Cette approche multi-échelle par champs de Markov pose plusieurs problèmes.
Le formalisme markovien nous autorise à exprimer localement des connaissances
a priori globales. L'espace de travail est tridimensionnel, deux dimensions pour
l'image, une pour le nombre de niveaux. Typiquement ce volume est de (256 x
256) x 5 sites. Le système de voisinage précédent comprend 10 sites. En séparant
artificiellement les dimensions de ce voisinage, nous pouvons alors comparer la taille
du voisinage à celle de l'espace de travail :

- sur chacune des deux dimensions de l'image, le rapport entre les deux tailles
est de 3 pour 256 ;

- en résolution temporelle, il est de 2 pour 5.

Le nombre de niveaux de résolution n'est pas assez important. Le problème ma
jeur de cette modélisation vient de la difficulté de traduire localement ces formes
géométriques 3D. Vu le problème de discrétisation en niveaux de résolution, la géo
métrie même de ces formes est plus qu'approximative. Notons également qu'une
heuristique doit être développée pour donner la carte de détection de mouvement
finale.
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Annexe C

Étude du système linéaire

L'étude des configurations particulières nous permet de construire le système sui
vant, de douze inégalités et sept paramètres (Ai, A2, A3, A4, _>m, u>s, Wp ). Notons que
nous pouvons nous ramener à un système à six inconnues en posant :

Al3 — Ai + A3

A23 —! A2 + A3

. A43 = A4 + A3

Le système s'écrit alors :

f 6 0 -2 -1 0

-5 0 3 1 0

1 0 — 7 0 1

0 0 8 0 -1

7 -1 0 -1 0

-6 2 0 1 0

2 -6 0 0 0

-1 7 0 0 0

0 -1 7 0 -1

0 2 -6 0 1

0 -6 2 0 0

K 0 7 -1 0 0

0 \
0

0

0

0

0

1

-1

0

0

1

-1 /

/ Au \
A43

C_»p
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Annexe C. Étude du système linéaire

Cl Etude graphique du système

L'ensemble des solutions qui vérifient ce système est un convexe de _R6. Pour ré
soudre le système, nous avons utilisé le logiciel Mathematica, qui minimise une
contrainte linéaire sur les paramètres (somme des paramètres par exemple). Le
sommet particulier M de ce convexe pour lequel ||M||i est minimum a pour com
posantes :

A13 = 2.025

A23 = 1.215

A43 = 0.81
u>rs

10.125

6.075

4.05

Nous ne pouvons pas donner directement une visualisation de cet espace à six dimen
sions. Nous avons représenté dans des plans particuliers de ce convexe les inéquations
mettant en jeu les trois paramètres qui pondèrent l'énergie spatiale {AJ3, A23, A43} :
sur la figure Cl le plan {A43,A13}, sur la figure C.2 le plan {A23,Ai3}, et sur la
figure C.3 le plan {A23, A43}. Pour chaque plan, on ne représente que les inéquations
où seuls les deux paramètres figurent, c'est-à-dire celles qui sont indépendantes du
troisième paramètre. Pour ces représentations, les trois autres paramètres, c'est-à-
direles poids de l'énergie Ui d'adéquation des étiquettes aux données {~Tm, t_T\ )^r }
ont été fixés aux minima du convexe (coordonnées du point M).

/Conf. 1
/

tJ i
-4— Crinf.3

—/'

/ Conf. 2

/ /

/ /

/ Conf. 4

Fig. Cl- P/«n{A43,A13}

Il est intéressant de mener une étude graphique pour démarquer les configurations
les plus sensibles. Nous remarquons notamment que:

- A13 est bloqué par les configurations n° 1 et 6 ; les contraintes n° 2 et 5 sur Aî3
ne jouent donc aucun rôledans ce cas. En effet, si on rendait les configurations
n° 1 et 6 plus restrictives en augmentant la probabilité de transition, le point
serait poussé vers l'intérieur du convexe.
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Cl. Étude graphique du système

Fig. C.2- Plan {A23,Ai3}

/ Conf. 9 I

1y- "conf. Il

_..,-/••'•"

/
1 Conf. 1»

Conf. 12

•7 O _ o 9 1 O 1 .

Fig. C3- P/an{A23,A43}

A23 est bloqué de la même manière par les configurations n° 8 et 11.

- et A43 par les configurations n° 3 et 9.

Notons que pour représenter lesparamètres {<~Tm -, ^rs 7<^rp} à {Ai3, A23, A43} fixés, les
contraintes sur {wrm, ^r\., urp} sont simples parce que chaque inégalité correspond
en fait à un seuillage sur une seule variable.

Pour fixer les paramètres, il faut donc se donner un point de ce convexe. Nous
l'appellerons point de fonctionnement.
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Annexe C. Etude du système linéaire

C.2 Point de fonctionnement

Pour déterminer un point de fonctionnement satisfaisant, il faut donc s'éloigner de
ce minimum M. Si nous disposons d'un point M' du convexe très éloigné de M,
tous les points situés sur lesegment [M, M'] vérifient aussi lesystème d'inéquations.
Cherchons alors d'autres extrema. Comme le convexe n'est pas borné, il n'y a pas
de maximum global. Nous allons donc chercher un point du convexe très éloigné du
minimum M.

Pour tronquer le convexe, nous sommes obligés d'imposer une condition supplé
mentaire au système. Prenons par exemple ||(A13, A23, A43,-_>rm,-->rs,„>rp)||1 < 1000.
Nous avons désormais un système à treize inéquations caractérisant un convexe
borné. Au lieu de choisir pour M' le point qui maximise la somme des paramètres,
nous allons maximiser chaque paramètre indépendemment pour obtenir six maxima
locaux. Nous prenons alors comme point M' le barycentre de ces maxima. De cette
manière, le point M' est situé au sein du convexe et non en surface.

Ai3

A23

A43

= 80.8

= 57.6

= 34.7

= 385

= 280

= 162

Nous disposons désormais de toute une gamme de points possibles dans ce convexe
pour fixer les paramètres : le segment [M, M']. Prenons par exemple un point F de
ce segment ayant pour coordonnées :

A13

A23

A43

= 4.153

= 2.737

= 1.725

u>rs

= 20.25

= 13.47

= 8.33

Reprenons alors les plans {A43, Ai3}, {A23,Ai3} et {A23,A43} passant par le point F.
Ces plans nous donnent des intervalles de fonctionnement pour {\ï3, A23, A43} (voir
la figure C.4). Nous avons également porté les différentes projections du point F.

Fig. C.4 - Plans {A43,Ai3}, {A23,Ai3} et {A23,A43}

Autour de ce point F, nous avons les intervalles suivants
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4.02 < Al3 < 4.22

2.58 < A23 < 2.76

1.63 < A43 < 1.72

C.3. Svstème surcontraint

19.85 < u)m < 21.06

13.37 < w_ < 14.60

8.32 < ùJp < 8.93

Nous voyons ici que ces intervalles de validité sont relativement restreints. Cela
signifie que le convexe a une forme très étirée. Cette remarque soulève un autre
problème: que faire si le convexe n'existe pas, c'est-à-dire si le système d'inéquations
est impossible? Le système est alors surcontraint.

C.3 Système surcontraint

Lorsque le système est surcontraint, l'intersection de tous les demi-espaces peut être
l'ensemble vide. Il est alors important de définir un ordre de priorité au sein des
inégalités introduites pour pouvoir choisir et supprimer les inégalités qui rendent
le système impossible. Il faut aussi déterminer les contraintes qui sont les plus
significatives. Une étude graphique similaire à celle que nous avons menée est alors
utile. En fait, cela signifie que les configurations particulières que nous choisissons
sont incompatibles avec le modèle de régularisation choisi. Nous pouvons alors être
amenés à modifier le voisinage et l'expression des potentiels. En cas d'impasse, nous
pouvons néanmoins définir une pseudo-solution du système (en calculant la matrice
pseudo-inverse).

Pour apprécier le degré d'instabilité de notre système, il est intéressant de calculer
les valeurs singulières de la matrice du système. Le rapport des valeurs singulières
extrêmes caractérise directement l'instabilité. La décomposition en valeurs singu
lières, nous donne la matrice diagonale suivante :

15.65 0 0 0 0 0

0 14.40 0 0 0 0

0 0 10.35 0 0 0

0 0 0 0.508 0 0

0 0 0 0 0.376 0

0 0 0 0 0 0.351

Le rapport des valeurs singulières extrêmes est ici de 45. Le système n'est pas très
instable, mais il pourrait être utile d'observer son évolution lorsque nous modifions
légèrement les probabilités que nous avons imposées sur les configurations locales à
deux étiquettes.
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Annexe C. Étude du système linéaire

C.4 Choix du paramétrage

Notons que pour le point F, la composante A43 est inférieure à AJ3 et A23. Nous
pouvons donc poser :

paramètres de U2(e) <

paramètres de U\(o,e)

'

\i = 2.4

A2 = 1.0

A3 = 1.7

i A4 = 0

' ^rm = 20.5

< wr, = 14

. wrP = 8.5

Ces valeurs appellent quelques commentaires :

- D'une part conformément aux connaissances a priori que nous avions intro
duites pour construire £/_, il n'est pas nécessaire de favoriser la continuité
spatiale des étiquettes parasite, puisque nous pouvons prendre A4 = 0 (voir le
paragraphe IV.2.2).

- D'autre part, nous constatons qu'il faut prendre une valeur de Ai plus impor
tante que A2. Cela signifie qu'il faut régulariser plus fortement les étiquettes
mouvement par rapport aux étiquettes statique. Ce résultat est prévisible. En
effet, les étiquettes Ts occupent la majeure partie de l'image, il est alors inutile
d'imposer une continuité spatiale très forte.

- Le poids <_>m de l'énergie Ui d'adéquation aux observations est le plus fort.
L'étiquette mouvement est donc privilégiée par rapport aux deux autres.

Le paramètre Ub lié à la carte de prédiction de mouvement a été laissé de côté
lors de cette estimation. Prenons la configuration n° 2 dans le cas où les cartes de
décision intermédiaire sont favorables à la sélection de l'étiquette parasite. Imposons
maintenant l'étiquette Tm lorsqu'il y a présence d'un mouvement sur la carte de
prédiction. L'énergie de l'étiquette Fm doit être inférieure à celle de Yp, nous avons
alors :

um —u>b~ 5Ai - 3A3 < 5A3

Ce qui nous donne,

w_ = 5 (ou > 4.85) .
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Orsay, le 8 septembre 1993

Rapport concernant la Thèse
de Monsieur Jean-Michel LÉTANG

La thèse de Monsieur Létang porte sur la détection et le suivi d'objets
mobiles dans une séquence d'images.

Le premier chapitre de cette thèse comporte une description complète et
très claire des méthodes de détection ou d'estimation du mouvement existant

dans la littérature.

Le deuxième chapitre présente une approche multi-résolution temporelle à
la détection des objets en mouvement. Le résultat ainsi obtenu est représenté
sous forme d'une segmentation multi-échelle qui sera ensuite propagée au
cours de la séquence et régularisée. Ces deux étapes ultérieures sont exposées
dans les chapitres 3 et 4, le chapitre 5 présentant les résultats obtenus.

Le problème considéré par Monsieur Létang est celui de la surveillance au
tomatique d'une scène. Dans ce cadre, l'approche adoptée consiste à étudier
la trajectoire temporelle d'un site. Cette étude est réalisée à l'aide d'une
décomposition en ondelettes, les ondelettes utilisées étant celles introduites
par Daubechies, et plus particulièrement la base de Haar. Une détection
de ruptures entre deux images successives à la même résolution est réalisée
par des tests d'hypothèses gaussiens et permet d'obtenir une segmentation
instantanée.

L'étape de prédiction permet de faciliter le suivi d'un objet, d'éliminer cer
taines erreurs possibles dans le suivi et de traiter des cas d'occlusion d'objets.
Cette prédiction est faite grâce à un filtrage de Kalman homogène dans le
temps et des cartes de prédiction sont construites récursivement.

Le dernier traitement réalisé est la régularisation. Elle est obtenue par
l'optimisation d'un modèle markovien qui prend en compte comme observa
tions les cartes de "décision intermédiaire" seuiliées ou non et la carte de

prédiction et construit un champ d'étiquettes permettant de classer les sites
en trois catégories : mouvement, statique, mouvement parasite. L'énergie



construite est classique dans sa forme, mais les différents termes sont bien
adaptés. La callibration des paramètres de ce modèle est faite de manière
précise et claire, elle s'avère bien adaptée au but recherché.

Le dernier chapitre présente les résultats obtenus sur huit séquences d'images
qui paraissent visuellement extrêmement difficiles à interpréter, et constituent
sans aucun doute, un banc test très significatif. Ces mêmes séquences d'images
permettent aussi d'illustrer tout au long du travail les résultats intermédi
aires.

La thèse de Monsieur Létang est claire et très agréable à lire. La présen
tation précise et concise des techniques développées prouvent une très bonne
maîtrise des outils les plus sophistiqués utilisés dans ce domaine : La dé
composition en ondelettes, la modélisation markovienne et la calibration des
paramètres, les techniques de Kalman.

Par ailleurs, les résutats obtenu* sur des uéqiienr.en d'images complexes
sont de très grande qualité et prouvent que la chaine de traitements construite
par Monsieur Létang est bien adaptée au problème considéré. L'étude des
différentes bases d'ondelettes et la sélection de l'une d'entre elle, même si
elle s'avère être la plus simple, est très instructive. Il est particulièrement
intéressant de voir une telle technique intégrée dans une chaine de traitement
complète, mais aussi de constater qu'une analyse multi-échelles bien comprise
et bien réalisée peut permettre une amélioration sensible des résultats.

En conclusion, j'estime que le travail présenté par Monsieur Létang est
de grande qualité, et je donne un avis très favorable à la soutenance de cette
thèse.

Christine Graffigne
Chargé de Recherches

t



Avis d'Henri MAITRE, Professeur à TELECOM-Paris

sur le manusent de thèse de Jean-Michel LETANG

Le travail de M. LJETANG est consacré à la détection d'objets en
mouvement dans des séquences d'images, pour des applications militaires à la poursuite de
cibles depetite taille et defaible vitesse.

M. LETANG a choisi une approche muldéchelle dont il expose les principes
dans le chapitre 2. L'originalité de son travail est de faire porter cette analyse sur le seule
dimension temporelle, n se place dans le formalisme des ondelettes, formalisme d'ailleurs
inutile puisqu'il choisit finalement -pour des raisons de rapidité de traitement essenticllement-
de ne conserver que labase triviale de HAAR qui n'utilise que des opérations très classiques
de sommation etdifférence. Hpropose un critère de détection d'objet en mouvement original :
la présence dans 3 échelles successives d'une "alarme". Cette alarme est déduite de tests
statistiques assez élaborés, et l'ensemble de l'étage de décision ainsi constitué nous apparaît de
bonne facture et novateur. Cette originalité compense heureusement un exposé souvent
imprécis et peu convaincant

Le chapitre 3 est consacré à une étape de poursuite temporelle qui s'appuie
sur les traitements précédents et les confirme. M. LETANG choisit judicieusement une
poursuite de KALMAN enrichie d'une stratégie de recherche par fenêtre adaptative qui tire
habilement parti des connaissances existant sur les phénomènes à suivre (occlusions
possibles, masquages partiels, etc.).

Le chapitre 4 décrit une étape de relaxation stochastique qui permet de
renforcer lacohérence des deux processus précédents en les liant par analyse contextuelle. M.
LETANG choisit un modèle Markovien d'une grande richesse, dont l'énergie incorpore
habilement tous les a priori dont on dispose sur le problème. Ce modèle est bien sûr contrôlé
par des paramètres, et l'on sait la difficulté alors d'estimer les bonnes valeurs pour ces
paramètres. M. LETANG choisit une voie peu habituelle, celle des "boîtes qualitatives"
d'AZENCOTT. Cette technique nécessite une bonne maîtrise du problème, car des choix
doivent être faits de configurations-type. M LETANG s'en sort très bien, ses résultats

t présentés au dernier chapitre sont de très bonne qualité, et la variété des expériences sur
lesquelles il les a testés nous assurent de la robustesse des algorithmes.



En conclusion, M. LETANG a monté une technique assez complexe, forte
de trois étapes très différentes et bien complémentaires. Ses bases théoriques en sont solides
et laissent place à des ouvertures intéressantes : on imagine bien sûr des ondelettes plus
complexes, mais également une meilleure intégration des divers processus entre eux, comme
l'utilisation par exemple de l'innovation de ICALMAN dans l'énergie du champ markovien.

Quelques corrections seront à apporter au manuscrit, mais celui-ci est
généralement clair. Uest très bien référencé, et les illustrations, si leurs légendes étaient plus
riches, seraient très bonnes.

de Docteur.

J'ai donc un avisfavorable pour laprésentation de cette thèse pour le grade

Pr. Henri MAITRE

TELECOM PARIS
ÉCOLE tfATieWSCT-f SIJPÉPJSiiRS

DES TÉ1_C0MMUNICAT.S._S
.-* BèPARTEMSNTIMAGES

f» Henri MAÎTRE
46, rue Barrault

7E_34 PARIS CEOEX 13
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Résumé

Cette thèse traite de la détection d'objets mobiles en imagerie monoculaire. La
première partie expose la problématique de l'analyse du mouvement dans des appli
cations réelles. Nous proposons une méthodologie robuste vis à vis des perturbations
fréquemment rencontrées lors de l'acquisition de scènes en extérieur. Nous dégageons
trois directions de recherches qui mettent en relief l'importance de l'axe temporel,
dimension privilégiée en analyse du mouvement. Dans une première partie, la sé
quence d'images est assimilée à un faisceau de signaux temporels. La décomposition
multi-échelle temporelle mise en œuvre permet de caractériser les différents compor
tements dynamiques présents dans la scène à un instant donné. Un deuxième module
intègre l'information de mouvement. Cette trajectographie élémentaire des objets
mobiles permet d'obtenir une carte de prédiction temporelle, donnant un indice de
confiance sur la présence d'un mouvement. Les interactions entre ces deux types
de données sont exprimées au sein d'une régularisation statistique. La modélisation
par champs de Markov fournit un cadre formel pour traduire des connaissances a
priori sur les primitives à évaluer. Une méthode de calibrage par boîtes qualitatives
est présentée pour estimer les paramètres de ce modèle. Notre approche se ramène
à des calculs simples et conduit à une algorithmie relativement rapide, que nous
évaluons en dernière partie sur des séquences variées typiques.

Mots Clefs

séquence d'images - détection de mouvement - multirésolution - prédiction temporelle -
régularisation statistique - modèles markoviens - estimation de paramètres- robustesse

Abstract

This PhD thesis deals with the détection of moving objects in monocular image sé
quences. The first section présents the inhérent problems of motion analysis in real
applications. We propose a method robust to perturbations frequently encountered
during acquisition of outdoor scènes. It appears three main directions for investi-

.gâtions, ail of them pointing out the importance of the temporal axis, which is a
spécifie dimension for motion analysis. In the first part, the image séquence is consi-
dered as a set of temporal signais. The temporal multiscale décomposition enables
the characterization of various dynamical behaviors of the objects being in the scène
at a given instant. A second module intégrâtes motion information. This elemen-
tary trajectography of moving objects provides a temporal prédiction map, giving
a confidence level of motion présence. Interactions between both sets of data are
expressed within a statistical regularization. Markov random fields models supply
a formai framework to convey a priori knowledge of the primitives to be evaluated.
A calibration method with qualitative boxes is presented to estimate model para-
meters. Our approach requires only simple computations and leads to a rather fast
algorithm, that we evaluate in the last section over various typical séquences.


