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SOMMAIRE 

La vidéo numérique est présentement une composante majeure dans les bases de données 

multimédias. La gestion de ces documents vidéo est une priorité à cause de la quantité 

importante de ressources qu'ils requièrent. La segmentation des séquences vidéo est une 

première étape dans un système d'indexation axé sur le contenu. Une méthode efficace 

et robuste est nécessaire pour séparer les vidéos en éléments appelés plans plus petits 

et plus faciles à manipuler. Plusieurs chercheurs ont déjà présenté dans leurs travau..x 

des méthodes capables d'identifier les coupes franches; mais, jusqu'à maintenant, peu 

de méthodes attaquent spécifiquement la détection des transitions graduelles comme 

les fondus et les volets. Dans ce mémoire, nous présentons une nouvelle méthode pour 

identifier les frontières de plans, qu'elles soient des coupes franches ou des transitions 

graduelles. Puisque les frontières de plans correspondent à des transitions dans le domaine 

temporel, nous proposons une méthode basée sur les dérivées partielles de la vidéo. Grâce 

à une caractérisation du mouvement apparent, notre méthode est capable de réduire 

les effets du mouvement afin d'améliorer les résultats de détection. Pour accroître la 

performance de l'algorithme, nous considérons une technique d'échantillonnage spatiale 

des pixels. Nos résultats expérimentaux montrent que notre méthode réussit mieux que 

d'autres méthodes populaires que nous avons testées pour segmenter nos vidéos. 
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INTRODUCTION 

Notre projet de recherche s'inscrit dans deux grandes applications courantes. Première-

ment, la détection des frontières de plans est une étape primordiale dans un système 

efficace de gestion de documents vidéo numériques. Depuis que les ordinateurs person-

nels sont devenus communs dans les salons, les bureaux et les entreprises, la quantité 

de documents vidéo numériques n'a cessé de croître, surtout avec l'expansion fulgurante 

d'Internet et l'émergence des vidéos numériques sous forme de DVD. Aujourd'hui, la 

composante vidéo domine en volume (en espace de stockage et en largeur de bande) les 

données multimédias disponibles. Dans une réalité quotidienne où la visualisation d'un 

seul document vidéo peut accaparer plusieurs heures et où le stockage de cette vidéo peut 

nécessiter plus d'un giga-octet d'espace disque, un outil permettant la recherche et l'accès 

direct selon le contenu des vidéos est nécessaire. Les outils traditionnels présentement dis-

ponibles pour manipuler ou survoler une vidéo ou pour en obtenir un résumé du contenu 

sont maintenant désuets. Ces outils (recherche rapide avant et recherche rapide arrière) 

sont séquentiels et nécessitent une recherche exhaustive qui doit parcourir l'ensemble de 

la bande vidéo. À l'ère Internet, avec les fureteurs qui leur permettent de trouver rapide-

ment ce qu'ils cherchent, les usagers s'attendent à survoler rapidement l'ensemble d'une 

base de données vidéo pour y trouver ce dont ils ont besoin. Une méthode efficace pour 
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la gestion et la consultation des documents vidéo est donc maintenant nécessaire. 

La gestion d'une base de données vidéo commence par une indexation de ses éléments. Il 

s'agit de recueillir de l'information sur chaque vidéo pour en faire une description à l'aide 

d'un index. L'index créé pourra alors être utilisé pour obtenir rapidement un aperçu du 

contenu de la vidéo et pour accéder directement aux endroits qui sont d'intérêt pour 

l'usager. Au départ, l'index pourra contenir des éléments textuels, comme les noms des 

auteurs, des réalisateurs, des acteurs, le titre, le sujet ou une brève description du contenu. 

Mais puisque la vidéo est un média essentiellement visuel et animé, cette méthode clas-

sique d'indexation est insuffisante pour en faire une description adéquate. Le choix des 

éléments jugés pertinents pour la description est subjectif et sera différent pour des usa-

gers différents. Les besoins d'un réalisateur de bulletins de nouvelles ou d'un usager 

d'Internet à la recherche du dernier film avec son actrice préférée seront différents. De 

plus, certaines caractéristiques des images de la vidéo, comme la couleur, la forme et la 

texture, sont difficilement traduites en termes de langage courant. Une nouvelle forme 

d'indexation est nécessaire. Puisque l'indexation des vidéos est pénible à faire manuelle-

ment, une méthode d'indexation automatique est préférable. Plusieurs auteurs travaillent 

sur le problème d'indexation de la vidéo [5, 18, 36, 41, 44, 49]. 

Selon Lee et lp [25], l'indexation d'une vidéo implique la division de celle-ci en segments 

cohérents d'images. Pour faciliter la tâche d'indexation, il est préférable que ces segments 

soient formés d'entités homogènes au sens du contenu sémantique. La division de la vidéo 

se fait généralement en cherchant les endroits où le contenu de la séquence vidéo change 

significativement. Ces points de changement correspondent généralement aux frontières 

de plans. Plusieurs auteurs [12, 17, 25, 51, 53, 55] concluent que la segmentation de 

séquences vidéo en plans forme une des premières étapes dans un système efficace de 
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gestion de documents vidéo. Chaque plan, qui représente une unité sémantique, pourra 

être indexé selon son contenu: texture, couleur, mouvement [3, 37] et bande sonore [20, 

34]. Une autre option est de créer des descripteurs spéciaux pour chacun des plans, comme 

des images composites qui représentent l'ensemble du plan [6, 27]. 

En deuxième lieu, puisque l'espace de stockage nécessaire pour les vidéos est énorme, 

une compression des données est nécessaire. L'information sur la position des frontières 

de plans dans la vidéo peut être utilisée par les algorithmes de compression vidéo pour 

améliorer leur performance. La plupart des algorithmes de compression vidéo (MPEGl, 

MPEG2, H.26x) utilisent la redondance spatiale et temporelle pour faire la compression. 

Ils se servent de deux types de compression: la compression intra-image et la compression 

interimages. Une image intracodée est compressée indépendamment des autres images de 

la vidéo (les !-images de MPEG sont intracodées en utilisant l'algorithme de compression 

JPEG [26]). Les images résultantes servent, entre autres, de point d'entrée pour l'accès 

direct. Les images intercodées utilisent la redondance temporelle pour augmenter le taux 

de compression. L'algorithme fait la prédiction d'une image en fonction d'une ou plu-

sieurs images de référence. Dans MPEG, il existe deux types de prédiction : la prédiction 

avant (P-image), qui n'utilise qu'une image de référence placée avant l'image prédite 

et la prédiction bidirectionnelle ou interpolation (8-image), qui utilise deux images de 

référence, une avant et une après l'image prédite (figure 1). 

La segmentation en plans peut être utilisée pour améliorer la compression. Les algo-

rithmes courants de compression n'utilisent pas, à notre connaissance, la segmentation 

vidéo, mais plusieurs auteurs en reconnaissent les bienfaits possibles. Par exemple, Luo 

et al. [28] et Yu et al. [50] ont remarqué que la prédiction d'une P-image à partir d'une 

image de référence précédente pose des problèmes quand les deux images ne proviennent 
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~~,~~ 
Prédiction avant Prédiction avant 

Figure 1 - Compression MP EG: prédiction avant et prédiction bidirectionnelle 

pas du même plan. De plus, puisque les images intracodées sont les seuls points d'entrées 

logiques pour l'accès direct, un choix des images qui seront intracodées en fonction des 

plans pourrait permettre aux usagers d'accéder directement à la première image d'un 

plan [1, 54]. 

Il est possible de découper une vidéo en plusieurs éléments de différentes longueurs. La 

vidéo peut d'abord être divisée en séquences. Les séquences représentent les grandes divi-

sions de l'histoire. Ensuite les séquences peuvent être divisées en scènes qui, à leur tour, 

peuvent être divisées en plans. Un plan est une suite d'images qui proviennent d'une seule 

opération d'enregistrement d'une unique caméra et qui représente une action continue 

dans l'espace et dans le temps. Une scène est un groupe de plans autour d'un même 

sujet. La figure 2 montre un exemple de hiérarchie qui peut exister dans la construction 

d'une vidéo. Nous définissons le problème de segmentation de vidéos comme la détection 

automatique des frontières qui séparent les plans. La majorité des auteurs s'entendent 

pour dire que les plans sont à la base de la segmentation des vidéos mais d'autres re-

groupements sont possibles. Premièrement, les frontières de plans qui séparent aussi les 

scènes prennent parfois plus d'importance parce qu'elles représentent un changement 
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Vidéo 

Séquences 
Scènes 

P 1 a n s l::::i:i::::::::::::::::::::::I l::::i:::::::i:::::::::::::::l lllljljl!tljllll 
lmagesi~l~l~l~l~l~~~~~~~~illllll~l~l~l~l~l~l~~~~~~~~~~lllll 

Figure 2 - M adèle hiérarchique de la vidéo 

plus significatif dans le contenu de la séquence. Dans leur article [22], Huang et al. font la 

décomposition en scènes de la vidéo, mais ils affirment que la détection des frontières de 

plans est nécessaire pour l'identification des frontières de scènes. Deuxièmement, un plan 

peut aussi être subdivisé, surtout s'il est long ou s'il contient beaucoup de mouvement. 

Certains auteurs ont même choisi de définir un plan comme étant une unité où le contenu 

et le mouvement sont homogènes. Quand le contenu du plan change, ils déclarent une 

frontière de plan [32]. 

Dans ce mémoire, nous présentons une nouvelle méthode pour la segmentation de vidéos. 

Malgré le fait que plusieurs méthodes existent déjà, la plupart d'entre elles ont été conçues 

pour détecter des coupes franches seulement, et elles ont de la difficulté à identifier les 

frontières de plans graduelles. Par opposition, notre méthode est conçue spécifiquement 

pour trouver tous les types de frontières de plans couramment utilisés, incluant les coupes 

franches, les fondus, les fondus enchaînés et les volets. Elle est basée sur la détection des 

transitions temporelles de la vidéo. Premièrement, les images couleurs de la vidéo sont 

transformées en images à niveaux de gris. Les dérivées partielles de la vidéo sont ensuite 

calculées à l'aide de la convolution. Ces dérivées nous permettent d'identifier les zones 

de transition rapide de la vidéo associées avec les frontières de plans. Nous adoptons une 

technique simple peu sensible au mouvement, qui est la principale cause des difficultés lors 
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de la détection des transitions graduelles. Malgré que notre méthode soit de prime abord 

gourmande en temps de calcul, l'efficacité est accrue grâce à un échantillonnage spatial. 

Lorsque comparée avec deux méthodes populaires dans la littérature, notre méthode a 

réussi à identifier plus de frontières de plans tout en relevant moins de faux positifs que 

les autres méthodes. 

Ce mémoire est organisé de la façon suivante. Pour mieux comprendre la problématique, 

une courte revue des techniques de montage est présentée dans le chapitre 1; les différents 

types de coupures retrouvées dans les vidéos sont ensuite présentés dans le contexte du 

montage; un résumé des travaux existants reliés à la segmentation de vidéos est donné 

dans le chapitre 2; notre méthode, basée sur les dérivées partielles, est présentée en détail 

dans le chapitre 3. Dans ce chapitre nous abordons les questions de détection des frontières 

de plans, de réduction des effets du mouvement, du seuillage et de l'échantillonnage. Dans 

le quatrième et dernier chapitre, divers résultats expérimentaux qui ont été obtenus avec 

notre méthode sont présentés. Elle est évaluée en la comparant à deux autres méthodes 

populaires. Une étude de l'influence des différents paramètres de notre méthode est aussi 

exposée. 
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CHAPITRE 1 

~ 

VIDEO ET MONTAGE 

1.1 Définition de la vidéo 

Une séquence vidéo numérique est une suite d'images numériques qui varient dans le 

temps. En général, à l'exception d'un certain nombre d'endroits précis appelés coupures, 

deux images consécutives de la vidéo se ressemblent assez pour être difficilement dis-

tinguables à l'oeil. Par contre, chaque image du plan est légèrement différente de celle 

qui la précède, les changements étant dus aux mouvements et aux déformation des ob-

jets, aux mouvements de la caméra ou aux changements d'éclairage. Bien que la vidéo 

soit formée d'un nombre fini d'images, elle est perçue, lors de la visualisation, comme 

une représentation continue d'une scène. La succession rapide de petits changements au 

rythme de 15 à 30 images par seconde, donne au cerveau humain une impression de flui-

dité. Cette continuité dans le mouvement perçue à partir d'une suite discontinue d'images 

est due à la persistance de l'impression laissée par chacune des images sur la rétine de 
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l'oeil [15]. Nous définissons la vidéo numérique comme une fonction à trois variables 

discrètes V(x,y,t). Les variables x et y représentent les dimensions spatiales de chaque 

image. La variable t représente la dimension temporelle de la vidéo. Notons que toutes 

les images d'une même vidéo ont la même taille. 

Une vidéo est en général composée de plusieurs plans qui sont collés ensemble lors d'une 

étape de production appelée montage (voir figure 2). Les coupures sont les points de 

jonction entre deux plans. Pour mieux comprendre la composition et la création de vidéos, 

ce chapitre présente d'abord les aspects généraux du montage pour ensuite présenter plus 

en détails les différents types de coupures utilisés lors du montage. 

1.2 L'art du montage 

1.2.1 Introduction 

Les techniques de postproduction cinématographique (montage) sont devenues courantes 

vers les années 1920. Depuis cette époque, le montage a pris beaucoup d'importance dans 

la production de films. Alors que plusieurs des premiers films n'étaient composés que d'un 

seul plan, aujourd'hui un film hollywoodien typique contient entre 800 et 1200 plans. 

Le montage contribue beaucoup à l'organisation du film et les choix faits au montage 

influencent de façon importante comment les spectateurs interprètent les images qu'ils 

perçoivent. Pour plusieurs, le montage est plus qu'une technique, il est devenu un art. 

Le montage, c'est la coordination d'un plan avec le plan suivant, c'est la façon de composer 

les plans et de les agencer ensemble. Les coupures entre les plans jouent un rôle important 

dans la compréhension du film. Dans son livre Cinéma et montage: l'art de l'ellipse [15], 
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Durand dit: 

« Quant au jeune cinéphile s'exerçant à l'analyse, il découvre toujours avec 

curiosité comment le mouvement qui naît de la succession des plans dépend 

à la fois de ce qu'ils sont et de ce que supposent leurs intervalles. ~ (p. 39) 

Les intervalles en question représentent les intervalles de temps ou d'espace sous-entendus 

par les coupures. Ces coupures sont souvent signe d'ellipses, de quelque chose de non dit 

mais à comprendre. L'ellipse dans la coupure évite d'ennuyer le spectateur et lui demande 

une participation intellectuelle dans le film. 

Nous présentons dans cette section les principaux aspects du montage. D'abord, les 

différentes relations créées dans la vidéo par le montage sont présentées. Ces relations 

montrent les effets du montage sur les spectateurs. Nous présentons ensuite les principes 

d'un modèle commun de montage appelé montage de continuité. Les différents types de 

coupures utilisés lors du montage sont ensuite présentés. On termine avec un résumé des 

leçons à tirer de la théorie du montage. 

1.2.2 Relations entre les plans 

Selon Bordwell et Thompson [11], le montage permet au réalisateur d'assembler les plans 

selon quatre types de relations. Ces relations se divisent en deux catégories. Les relations 

graphiques et rythmiques, toujours présentes dans les films, influencent la perception sans 

nécessiter la compréhension du contenu des images. Elles sont purement esthétiques. Les 

relations spatiales et temporelles, présentes dans les films narratifs seulement (un film 

narratif est un film qui raconte une histoire, il s'agit de la grande majorité des films), 

influencent la compréhension de l'histoire décrite par les images. 
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Relations graphiques 

Le montage permet de mettre deux plans en relation selon leurs qualités visuelles ( e.g. 

couleur, éclairage, forme, position, mouvement). Le réalisateur peut chercher à rendre 

la coupure imperceptible en joignant deux plans avec des qualités visuelles semblables. 

Il peut aussi chercher à faire un contraste en joignant deu.x plans avec des différences 

marquées. Les créateurs de films abstraits profitent beaucoup de ce type de relation en 

jouant avec les couleurs, les formes, pour provoquer des réactions chez les spectateurs. 

Dans les films narratifs, les créateurs cherchent généralement la fluidité dans les change-

ments de plans. En équilibrant les qualités graphiques d'un plan à l'autre, ils cherchent 

à rendre les coupures invisibles. 

Relations rythmiques 

Le rythme est une propriété importante d'un film. Le rythme cinématographique regroupe 

plusieurs facteurs, comme le mouvement dans la mise en scène, le mouvement de la 

caméra, le rythme de la bande sonore ainsi que le montage, qui y joue un rôle important. 

À la base, un plan est une bande de film d'une certaine longueur et d'une certaine durée. 

En ajustant la durée des plans, le réalisateur contrôle les relations de rythme créées par 

le montage. Par exemple, des plans très courts peuvent produire un effet dramatique 

de suspense car en limitant la durée des plans, le réalisateur contrôle aussi la quantité 

de temps dont le spectateur disposera pour saisir ce qu'il voit. Plus souvent, le rythme 

apparaît dans le film quand plusieurs plans ont des durées qui forme un motif apparent. 

Par exemple, plusieurs plans d'une durée de plus en plus longue peuvent produire un 

effet de tempo qui ralentit; au contraire, si les durées sont de plus en plus courtes, cela 

produira un effet de tempo qui accélère. 
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Relations spatiales 

Dans la plupart des films narratifs, le montage sert aussi à construire un univers spa-

tial (film space) dans lequel l'histoire se déroule. Grâce au montage, le réalisateur peut 

construire cet univers spatial en mettant en relation n'importe quels deux points de 

l'espace. Par exemple, souvent le réalisateur commence par montrer un plan général (es-

tablishing shot) qui permet aux spectateurs de saisir l'ensemble de l'univers spatial. Il 

montre ensuite un plan rapproché d'une partie de la scène pour en montrer les détails. 

Le réalisateur peut profiter des relations spatiales en construisant un univers à partir de 

composantes séparées. Il peut inventer, par exemple, dans un premier plan, un person-

nage qui regarde dehors par la fenêtre, et ensuite filmer, dans le plan suivant, une voiture 

qui se gare. Le spectateur devine que la voiture vient d'être garée devant la fenêtre, même 

si la réalité au tournage était tout à fait différente. Au moment du tournage, la première 

scène a peut-être été tournée en studio, alors que la deuxième l'a été à l'extérieur, à 

plusieurs kilomètres du studio. Mais l'illusion est créée grâce au montage. 

Relations temporelles 

En plus de l'univers spatial, le montage permet aussi au réalisateur de contrôler l'univers 

temporel. Les éléments de l'histoire ne sont pas nécessairement montrés dans l'ordre 

chronologique. Le réalisateur peut décider à tout moment de faire un retour en arrière 

ou un saut dans le futur. Les relations temporelles permettent aussi de modifier la durée 

naturelle d'un événement de l'histoire. En retranchant un peu de pellicule, le réalisateur 

peut rendre un événement plus court. Il peut aussi en ajouter et rendre l'événement 

beaucoup plus long qu'il ne l'était en réalité. 
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1.2.3 Le montage de continuité 

Bien définir les règles de montage est un problème très difficile. Le montage permet 

à chaque créateur de vidéo d'y mettre une touche personnelle. Les choix faits lors du 

montage sont souvent très subjectifs et ils sont en général influencés par les sensations 

qu'ils apportent dans le produit final. Dans bien des cas, on retrouve dans le montage les 

qualités qui en font un art. Dans son livre, Villain [43] dit: 

«S'il y avait des règles, il suffirait d'en faire un livre, et tout le monde pourrait 

devenir monteur.» 

Les règles du montage ne sont donc pas claires, mais il existe quelques principes qui 

peuvent guider les monteurs. Un des systèmes les plus utilisés pour la télévision et les longs 

métrages d'aujourd'hui s'appelle le montage de continuité (continuity editing) [2, 11]. Les 

principes du montage de continuité qui découlent des relations existantes entre les plans, 

visent à rendre le déroulement de l'histoire le plus claire possible pour les spectateurs. 

Mais le montage de continuité n'est pas la seule façon de faire, les commerciaux et les 

vidéos de musique utilisent en général d'autres principes destinés à créer des sensations 

spécifiques, un rythme particulier ou à provoquer des émotions. 

Le montage de continuité regroupe plusieurs principes, dont nous en présentons ici les 

trois fondamentaux. Il s'agit de la fluidité, de la progression normale des plans et de l'axe 

principal d'action. 

Fluidité 

Le but du montage de continuité est de produire des transitions fluides d'un plan vers le 

suivant. La fluidité dans les transitions permet de rendre celles-ci imperceptibles, ce qui 
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est important car un constraste brusque peut distraire ou fatiguer le spectateur. Pour 

arriver à rendre une transition fluide, les qualités graphiques sont tout d'abord équilibrées 

de plan en plan. L'éclairage reste constant; l'action se déroule dans la portion centrale de 

l'écran; les figures sont balancées et disposées symétriquement. Deuxièmement, le rythme 

devient dépendant de la distance de la caméra. Un plan d'ensemble reste plus longtemps 

à l'écran qu'un plan moyen, lui-même restant plus longtemps qu'un gros plan. 

La progression normale des plans 

Pour permettre aux spectateurs de se retrouver rapidement dans l'univers du film, le 

montage de continuité utilise en général des séquences qui commencent par un plan 

d'ensemble. Ensuite un plan moyen montre l'intérêt principal de la scène. Par la suite, plus 

de détails sont montrés dans un gros plan. Cette technique établit rapidement l'espace 

de la scène et les relations qui existent entre les objets dans la scène. 

L'axe principal d'action 

Dans une vidéo, il est important que les directions à l'écran demeurent constantes et 

que les objets restent aux mêmes emplacements les uns par rapport aux autres. Une 

règle importante du montage de continuité est l'axe principal d'action ou la loi des 180 

degrés. Cette règle suppose que l'action dans un plan se déroule toujours autour d'un axe 

reconnaissable. Cet axe sert de référence afin que les directions et les positions relatives 

soient conservées: la caméra doit rester du même côté de cet axe. Un exemple d'axe 

principal d'action est montré dans la figure 1.1. Il existe dans la scène deux acteurs notés 

A et B. Lorsque les deux caméras restent d'un seul côté de l'axe qui passe par les deux 

acteurs (fig 1.1.a), la position relative des acteurs est la même dans les deux plans. Par 
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Objet A Objet B . • Axe Caméra 1 

~""' ~Cam•m2 • Caméra 2 

a. 

11. ... 2 

Objet A Objet B • ~----~ Caméra 1 

Axe 

A 
~améra1 • b. 

Figure 1.1 - Exemple d'axe principal d'action 

contre, quand les deux caméras sont sur des côtés différents de cet axe (fig 1.1. b) les 

positions relatives des acteurs changent. 

1.3 Types de coupures 

Comme nous l'avons montré dans la section précédente, une vidéo est composée d'un 

grand nombre de plans arrangés selon certaines règles. Le but de notre travail est de 

trouver une méthode pour décomposer automatiquement une vidéo numérique en un 

ensemble de plan de plus courte durée. Mais qu'est-ce qu'un plan? C'est est une unité de 
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base dans la construction d'une vidéo. C'est une suite ininterrompue d'images provenant 

d'un seul enregistrement d'une caméra [11]. En postproduction, les différents plans sont 

assemblés par le réalisateur et le monteur pour donner un produit fini qui sera visualisé 

(et écouté) par un public. Les points de jonction entre deux plans sont appellés coupures 

(parfois aussi coll ures ou jointures). 

Lorsque deu.ic: plans doivent être assemblés, la coupure peut être réalisée de plusieurs 

façons. Les différents types de coupures couramment utilisés sont la coupe franche, le 

fondu en ouverture, le fondu en fermeture, le fondu enchaîné et le volet. Ces types de 

coupures sont utilisés dans des contextes distincts. À l'exception de la coupe franche, 

les coupures sont appelées «transitions graduelles~, parce que la transition d'un plan 

à un autre se fait graduellement, la coupure étant répartie sur plusieurs images. Les 

transitions graduelles sont typiquement plus difficiles à identifier automatiquement car les 

changements sont de faible amplitude et sont facilement confondus avec les changements 

dus à d'autres facteurs comme le mouvement et les variations d'éclairage. 

Dans ce qui suit, nous présentons les coupures les plus utilisées. Nous donnons une défini-

tion mathématique du processus utilisé pour accomplir la coupure. Dans les définitions, 

Vi(x,y,t) et V2(x,y,t) sont les deu.ic: plans impliqués, respectivement avant et après la 

coupure. 

1.3.1 Coupe franche 

Le type de coupure le plus utilisé est sans aucun doute la coupe franche (en anglais eut) 

qui consiste tout simplement à passer instantanément d'un plan à l'autre. Le procédé 

d'origine de la coupe franche consistait tout simplement à couper aux bon endroits les 
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rouleaux de films avec des ciseaux et à coller les deux extrémités ensemble, d'où les termes 

«coupure, collure et jointure>>. En général, la coupe franche produit des changements 

visuels assez faciles à reconnaître. Elle suggère une interaction entre les deux plans qui se 

suivent. L'action se déroule généralement dans un même référentiel spatial et temporel, au 

même endroit au même moment. Dans une vidéo arrangée avec le montage de continuité 

(c.f section 1.2.3), les coupes franches sont, en général, les coupures les plus utilisées. La 

figure 1.2 montre un exemple de coupe franche. 

Dans la fonction vidéo V(x,y,t), une coupe franche correspond à un changement brusque 

selon la variable t car les deux plans ne sont que juxtaposés et aucune image n'est ajoutée 

pour adoucir la transition. La coupe franche à l'instant t 0 peut être définie par l'équation 

V(x t) = { Vi (x,y,t) 
,y, Vi(x,y,t) 

si t < to 
si t 2:: t 0 

Figure 1. 2 - Exemple de coupe franche 

1.3.2 Fondus en ouverture et en fermeture 

(1.1) 

Le fondu (fade) est un changement contrôlé de l'amplitude du signal image. Les deux 

types de fondus les plus utilisés sont le fondu en ouverture (fade in) et le fondu en ferme-

ture (fade out). Un fondu en ouverture fait progressivement apparaître un plan à partir 

d'une image noire. À l'inverse, un fondu en fermeture fait progressivement disparaître un 

16 



plan vers une image noire. Plus rarement, les fondus peuvent être faits avec une image 

d'intensité constante autre que noire. Par exemple, un fondu en fermeture peut se termi-

ner sur une image blanche. Un fondu marque une séparation plus importante entre deux 

plans. Un fondu peut aussi suggérer qu'un intervalle de temps important existe entre 

les deux plans. Les fondus sont très utilisés pour apporter une relation spatiale et/ou 

temporelle entre deux éléments séparés de la vidéo. Les programmes de télévision com-

mencent et finissent habituellement par un fondu en ouverture et un fondu en fermeture. 

La plupart des chaînes de télévision séparent les programmes de télévision des pauses 

publicitaires par des fondus pour ne pas confondre les spectateurs. Souvent, les fondus en 

ouverture et en fermeture sont utilisés par paires. Le fondu en fermeture amène le premier 

plan au noir et le fondu en ouverture introduit le deuxième plan du noir. Les figures 1.3 

et 1.4 montrent respectivement un fondu en ouverture et un fondu en fermeture . 

Figure 1.3 - Exemple de fondu en fermeture 

Figure 1.4 - Exemple de fondu en ouverture 

Dans un fondu en fermeture, le premier plan Vi (x,y,t) disparaît et laisse une image noire. 
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Le deuxième plan est donc simplement une suite d'images noires, V2(x,y,t) = 0. Dans 

un cas fréquent de fondu en fermeture, le passage d'un plan à l'autre est linéaire et peut 

être défini par : 

{ 

Vi(x,y,t) 
V(x,y,t) = i (x,y,t) * t:b~t~ 

si t <ta 
si ta$ t < tb 
si t ~ tb 

(1.2) 

De la même manière, dans un fondu en ouverture c'est le premier plan qui représente une 

suite d'images noires, Vi(x,y,t) = 0. Le fondu en ouverture linéaire peut être défini par: 

V(x,y,t) = { ~(x,y,t) * t:-_!;a 
V2(x,y,t) 

si t <ta 
si ta$ t < tb 
si t ~ tb 

Les points ta et tb définissent respectivement le début et la fin du fondu. 

1.3.3 Fondu enchaîné 

(1.3) 

Un fondu enchaîné (dissolve) est essentiellement une combinaison d'un fondu en ouverture 

et d'un fondu en fermeture. Il fait la transition entre deux plans en laissant le premier 

graduellement disparaître pendant que le deuxième apparaît. Pendant une brève période 

de transition, les deux plans sont superposés. Le fondu enchaîné suggère un changement 

dans l'espace. Il est parfois utilisé pour donner le sentiment de l'expression «pendant ce 

temps, ailleurs dans le royaume ... •. Il peut aussi être utilisé pour signifier un saut dans 

le temps, soit vers le passé ou vers le futur. Des fondus enchaînés rapides sont aussi 

employés pour adoucir certaines coupes franches trop contrastées. La figures 1.5 montre 

un exemple de fondu enchaîné. 

Dans un fondu enchaîné, les deux plans Vi(x,y,t) et V2(x,y,t) se superposent et le passage 

d'un plan à l'autre est progressif. Une fondu enchaîné au passage linéaire d'un plan à 
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Figure 1. 5 - Exemple de fondu enchaîné 

l'autre peut être défini par 

{ 

Vi(x,y,t) 
V(x,y,t) = Vi (x,y,t) * t~b~: + Vi(x,y,t) * t:-=_t;a 

Vi(x,y,t) 

si t <ta 
si ta :::; t < tb 
si t ~ tb 

(1.4) 

Encore un fois, les points ta et tb représentent respectivement le début et la fin du fondu 

enchaîné. 

1.3.4 Volet 

Un volet ( wipe) est une transition graduelle à l'aide d'un trucage vidéo par lequel une 

image semble en pousser une autre en dehors de l'écran. Les volets peuvent revêtir de 

nombreuses formes, allant de la simple ligne droite se déplaçant à l'horizontale ou à la 

verticale à des dessins géométriques élaborées. Par exemple, un volet (figure 1.6) est 

couramment composé d'une ligne verticale qui traverse l'image de gauche à droite, à 

droite de la ligne il y a le premier plan et à gauche il y a le deuxième plan. À mesure que 

la ligne se déplace de gauche à droite, le premier plan disparaît. Les volets suggèrent les 

mêmes changements d'espace ou de temps que les fondus enchaînés (voir section 1.2.2). 

À cause des nombreuses méthodes utilisées pour implanter les volets, l'équation qui définie 

les volets est plus difficile à exprimer. Essentiellement, un volet combine les deux plans 
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Figure 1.6 - Exemple de volet 

selon une règle géométrique précise sur la position des pixels. Par exemple, le volet 

implanté avec une ligne qui se déplace de gauche à droite (figure 1.6) peut être défini par 

l'équation 

{ 

V1(x,y,t) 

V (X' y' t) = 1lr ( t) 2 x,y, 

Sl t < ta 
ou si ta :::; t < tb et ~ > t~_t;a 
Sl ta :::; t < tb et ~ :::; t:~ta 
ou si t ~ tb 

(1.5) 

où M est la largeur de l'image en pixels et ta et tb représentent le début et la fin du volet . 

1.3.5 Leçons à tirer des règles de montage 

Puisque le montage est plus près de l'art que de la science, il est difficile d'établir de 

manière exhaustive les règles liées au montage qui peuvent être utilisées par un système 

de segmentation vidéo. Plusieurs éléments des principes de montage visent spécifiquement 

à rendre les coupures moins remarquables et donc plus difficiles à identifier automatique-

ment. Dans notre travail, les modèles des différents types de coupures sont utilisés pour 

comprendre leurs influences sur la vidéo et ainsi pouvoir les identifier plus facilement. 

Quelques éléments pourraient possiblement être utilisés ultérieurement dans un système 

qui cherche à identifier les frontières de plans. Premièrement, une étude du rythme et 

de la longueur des plans pourrait peut-être permettre de prédire la région où il y a une 
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coupure. Deuxièmement, si une méthode efficace peut être développée pour identifier le 

type de plan (plan rapproché, plan général, plan ceinture, plan d'ensemble ou gros plan) 

en fonction de la taille relative des objets, alors l'information a priori sur l'ordre et de la 

durée typique des plans peut aider dans la détection des frontières de plans (cf. section 

1.2.3). Troisièmement, si une méthode efficace peut être développée pour caractériser les 

mouvements d'objets et de caméra, alors les faux positifs dus au mouvement peuvent 

être éliminés. Finalement, il semble que les différents types de coupures informent sur le 

contenu narratif de la vidéo car ils sont utilisés de différentes façons selon les types de 

vidéo. Par exemple, les pauses commerciales et les vidéos de musique utilisent en général 

plus de transitions graduelles que les longs métrages. Si le contenu narratif de la vidéo 

peut être déterminé, alors possiblement que l'information a priori sur l'utilisation des 

différents types de coupures pourra être utilisée. Cette information peut être utilisé pour 

faire l'indexation des vidéo. En ce sens, Caliani et al. [13] proposent d'ailleurs un système 

d'indexation des vidéos commerciaux à l'aide, entre autres, de la fréquence d'utilisation 

des coupes franches et des transitions graduelles. 
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CHAPITRE 2 

TRAVAUX EXISTANTS 

2.1 Travaux existants 

Depuis quelques années, plusieurs méthodes pour identifier les frontières de plans ont été 

proposées. Nous présentons ces méthodes en les divisant en deux catégories. La première 

(section 2.2) regroupe les méthodes destinées à la vidéo non-compressée. La deuxième 

catégorie (section 2.3) rassemble les méthodes destinées à la vidéo compressée avec les al-

gorithmes MPEG ou Motion-JPEG. Les algorithmes de cette deuxième catégorie utilisent 

directement l'information compressée évitant ainsi la coûteuse étape de décompression. 

Notre étude n'est pas exhaustive, le lecteur peut se référer aux travaux de Boreczky [12] 

et de Dailianas [14) pour d'autres études des méthodes de segmentation vidéo. 
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2.2 Vidéo non-compressée 

La plupart des méthodes destinées à la vidéo non-compressée tentent d'identifier les 

frontières de plans à l'aide de mesures qui estiment la quantité de changements entre 

chaque paire d'images consécutives dans la vidéo. Ces mesures sont estimées à partir de 

l'information disponible au niveau pixel de l'image. Elles se basent essentiellement sur 

le fait que deux images provenant d'un même plan se ressemblent plus que deux images 

provenant de plans différents (cf. section 1.1). Dans la plupart de cas, lorsque la mesure 

dépasse un certain seuil, une frontière de plan est déclarée. Si la plupart des mesures 

arrivent à discriminer assez adéquatement les coupes franches avec un simple seuil, elles 

ont plus de difficultés avec les transitions graduelles. Cette difficulté vient du fait que les 

différences entre les images, lors d'une telle transition, sont souvent. du même ordre que 

les différences dues aux mouvements et aux variations d'éclairage. Pour identifier correc-

tement les transitions graduelles, les méthodes existantes utilisent une de deux options. 

La première consiste à réduire les effets du mouvement soit avec un échantillonnage spa-

tiale [1, 4, 46] ou avec une estimation et une compensation du mouvement apparent dans 

l'image (51]. La deuxième consiste à utiliser des techniques de seuillages plus complexes 

pour identifier les endroits où les changements de faible amplitude sont plus probable-

ment dues aux transitions graduelles (53]. Malgré ces deux techniques, les transitions 

graduelles restent difficiles à identifier avec un taux de succès satisfaisant. 

Les méthodes pour la vidéo non-compressée se distinguent selon quatre caractéristiques 

importantes: le type de données en entrée et le prétraitement utilisé, la mesure de disparité 

utilisée pour estimer le changement entre deux images, le type de seuillage utilisé et les 

types de coupures considérés. Le tableau 2.1 illustre plusieurs méthodes courantes pour 

la vidéo non-compressée. Dans les sections qui suivent, nous présentons les algorithmes 
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courants en fonction de chacune de ces caractéristiques. 

2.2.1 Données en entrée et prétraitement 

Les algorithmes de segmentation pour la vidéo non-compressée utilisent directement l 'in-

formation pixel. Les premiers algorithmes proposés se servaient uniquement de l'intensité 

en niveaux de gris des pixels [30, 53]. Par la suite, d'autres méthodes ont été proposées 

pour tenter de profiter de la richesse de l'information couleur [25, 30, 17, 32]. À part [25] 

qui propose spécifiquement l'utilisation de l'information couleur (en HSI), les auteurs 

présentent généralement des méthodes qui sont applicables aussi bien aux images cou-

leurs qu'aux images à niveaux de gris. Dans de tel cas, l'utilisation de l'information cou-

leur n'est pas toujours la même. Certains proposent d'appliquer leur méthode sur chaque 

bande de couleur séparément [1]. D'autres suggèrent de réduire l'espace de couleur afin 

d'obtenir un nombre limité de couleurs différentes [30, 53] et d'utiliser cette information 

réduite. Finalement, certains proposent d'utiliser l'espace couleur HSI et ne conserver 

que les bandes H (teinte) et S (saturation) qui représentent la couleur indépendamment 

de l'intensité [25]. 

Une exception est à noter, Zabih et al. [51] exploitent plutôt l'information contour pour 

identifier les frontières de plans. De telles approches, qui imposent un prétraitement 

coûteux (comme la détection de contours), sont rares car elles demandent trop de res-

sources et nécessitent beaucoup trop de temps. 

À cause de la redondance spatiale et temporelle de l'information, plusieurs auteurs [l, 
4, 46, 51] ont émis la possibilité de travailler avec une étape de prétraitment qui fait un 

échantillonnage spatial et/ou temporel. Cet échantillonnage a pour but de réduire le coût 
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Méthodes Données en Prétraitement Méthode Seuillage Transitions 
entrée graduelles 

Aigrain et Joly Images à Égalisation Différences Complexe avec Oui 
[1] niveaux de gris d'histogrammes et d'intensité 7 seuils donnés 

réduction de résolution 
Ardizzone et al. Images à Réduction Réseau de - Non 
[4] niveaux de gris de résolution neurones 
Hampapur et al. Images - Modèles de - Oui 
[17, 16, 19] couleurs coupures 
Lawrence, Ziou Images à - Dérivées 2 seuils donnés Oui 
et Wang [24] niveaux de gris partielles 
Lee et lp [25] Images Conversion Comparaison Seuil donné Non 

couleurs RGB vers HSI d'histogrammes HSI 
Nagasaka et Images couleurs - Comparaison Seuil donné Non 
Tanaka [30] ou à niveaux de gris d'histogrammes 
Naphade et al. Images - Différences d'intensité Seuil donné + Non 
[32] couleurs avec comparaison maxima locaux 

d'histogrammes 
Shahraray [39] Images à - Différences 2 seuils calculés + Oui 

niveaux de gris d'intensité analyse du 
mouvement 

Xiong et al. Images couleurs Réduction Différences Seuil donné Non 
[46, 47] ou à niveaux de gris de résolution d'intensité 
Zabih et al. Images à Détection de Comparaison des Seuil donné + Oui 
[51, 52] niveaux de gris contours contours maxima !oraux 
Zhang et al. Images couleurs - Comparaison 2 seuils calculés Oui 
[53] ou à niveaux de gris d'histogrammes 

Tableau 2.1 - Tableau comparatif des méthodes utilisant la vidéo non-compressée pour la détection de 
frontières de plans. 



des calculs et les effets du mouvement [1). 

2 .2.2 Méthodes 

Différences d'intensité 

Les premières méthodes pour la segmentation automatique de vidéos sont basées sur des 

mesures de la différence de l'intensité des pixels dans les images successives. Ces mesures 

simples vont de la différence d'intensité moyenne à une somme des différences d'intensités 

de chaque pixel des images [30, 53). 

Aigrain and Joly [1) proposent une méthode basée sur une étude statistique des différences 

pixel-à-pixel. Ils modélisent les changements entre deux images selon trois facteurs: le 

bruit, le mouvement et le montage. Les auteurs prétendent que les coupes franches et 

les volets peuvent être identifiés en trouvant les maxima d'une fonction qui compte le 

nombre de pixels avec des différences dans l'intervalle [128,255). Les fondus sont localisés 

en comptant les pixels avec des différences dans l'intervalle [7,40]. 

Comparaisons d'histogramme 

La classe de méthodes la plus populaire est basée sur la comparaison des histogrammes 

d'images consécutives. Dans un premier temps, le nombre de niveaux de gris ou de cou-

leurs est réduit pour diminuer la taille des histogrammes. Ensuite, pour chaque paire 

d'images, les histogrammes sont comparés. Soient les deux histogrammes Ht et Ht+i de 

deux images à comparer, Zhang, Kankanhalli et Smoliar [53] font la somme des différences 
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des histogrammes pour estimer le changement entre les deux images 

Di(t) = L IHt(c) - Ht+i(c)I (2.1) 
ceC 

où C représente l'ensemble des couleurs dans les histogrammes. Nagasaka et Tanaka [30] 

utilisent plutôt la mesure suivante: 

(2.2) 

Dans [32], Naphade et al. présentent une technique basée sur les différences d'intensités 

et sur les comparaisons d'histogrammes. Ces deux méthodes sont d'abord appliquées 

séparément. Ensuite, les résultats sont combinés à l'aide de l'algorithme des K-moyens 

pour diviser l'espace en deux régions (K=2}. Une région représente les points où se 

trouvent les frontières de plans alors que l'autre représente le reste des points où il ne 

devrait pas y avoir de frontières de plans. Les auteurs ne mentionnent pas la détection 

des transitions graduelles. 

Réseau de Neurones 

Ardizzone, Gioiello, La Cascia et Molinelli [4], présentent une approche qui utilise un 

réseau de neurones de type Perceptron à trois couches. Après une réduction importante de 

la résolution des images qui résulte en l'obtention d'images de 16x16 pixels. Les différences 

d'intensités pixel-à-pixel sont envoyées à la couche d'entrée. du réseau de neurones. La 

couche de sortie contient deux neurones, une pour chaque classe possible: frontière de 

plan ou non. Les auteurs ne discutent pas de la détection des transitions graduelles. Avec 

une implantation matérielle, plusieurs milliers d'images par seconde peuvent être traitées. 
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Modèles de coupures 

Dans leurs travaux [17], Hampapur, Jain et Weymouth présentent une approche différente 

pour la détection des frontières de plan. Ils développent des modèles pour chacun des types 

de coupures (transitions graduelles incluses) en fonction des techniques de production 

utilisées dans les laboratoires de montage. Chaque modèle est utilisé pour formuler un 

détecteur pour ce type de coupure. Par exemple, pour la détection des coupes franches, ils 

utilisent la différence de l'intensité moyenne de chaque image. Les transitions graduelles 

de type chromatique (fondus et fondus enchaînés) sont identifiées en cherchant les endroits 

où les images de différence de premier ordre sont constantes (eq. 2.3). 

1

vt(x,y,t)1 
V(x,y,t) 

= constante \:/x et y (2.3) 

où vt(x,y,t) est la dérivée selon t de V(x,y,t). Le problème de détection de frontières de 

plans est ensuite formulé comme un problème de classification. 

Détection de contours 

Dans [51, 52], Zabih, Miller et Mai présentent une méthode pour la détection des frontières 

de plans basée sur la détection des contours. Ils comparent la position des pixels de 

contour dans deux images successives. Leur hypothèse principale est la suivante: si deux 

images proviennent d'un même plan alors les pixels de contours dans les deux images 

seront approximativement à la même position et si deux images proviennent de plans 

différents alors les pixels de contours seront à des positions différentes. Dans une étape 

de prétraitement, leur méthode fait la détection des contours à l'aide du gradient combiné 

avec la suppression des non-maxima. Une estimation du mouvement apparent global et 

un recalage des images sont faits pour compenser le mouvement. À partir des <leu.."'< images 
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binaires des contours E(x,y,t) et E(x,y,t+ 1), les auteurs définissent deux mesures qu'ils 

appellent la fraction de contours entrant Pin• et la fraction de contours sortant Pout· La 

première mesure Pim correspond à la fraction de pixels de contours dans E(x,y,t + 1) qui 

sont à une distance supérieure à une valeur donnée r du pixel de contour le plus proche 

dans E(x,y,t). La deuxième mesure Pout, correspond à la fraction de pixel de contours 

dans E(x,y,t) qui sont à une distance supérieure à r du pixel de contour le plus proche 

dans E(x,y,t + 1). La mesure de changement globale est 

(2.4) 

En étudiant la répartition spatiale et temporelle des contours entrant et sortant, les 

transitions graduelles sont identifiées et classifiées. 

2.2.3 Seuillage 

Une fois la mesure de changement estimée pour chaque paire d'images consécutives, 

la plupart des méthodes appliquent un seuil sur la valeur de Di(t) pour identifier les 

coupures. Lorsque la valeur de la mesure Di(t) dépasse le seuil, une frontière de plan est 

déclarée. Pour mieux identifier les transitions graduelles et pour avoir plus de robustesse, 

certains auteurs ont proposé différentes modifications à l'algorithme de seuillage de base. 

Premièrement, puisque les plans ont en général plusieurs images, rarement moins de 5 

images, plusieurs auteurs (32, 51] suggèrent d'ajouter la condition qu'une frontière de 

plan doit se trouver sur un maximum local de Di(t). D'autres, comme Zhang et al. [53], 

utilisent deux seuils pour identifier les transitions graduelles. Il proposent de garder le 

premier seuil très bas, de façon à ne pas manquer de coupures. Ils incluent aussi un 

deuxième seuil plus élevé. Lorsque Dï(t) dépasse le seuil élevé, une frontière de plan 
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est déclarée. Si Di(t) est entre les deux seuils, une deuxième mesure est estimée pour 

vérifier la présence d'une transition graduelle. Cette deuxième mesure est définie par la 

différence cumulative entre l'image courante et la première image qui a dépassée le faible 

seuil. Si cette deuxième mesure dépasse le seuil élevé, une frontière de plans est déclarée. 

Shahraray [39] utilise une technique semblable avec deux seuils qu'il combine avec une 

analyse de la présence de mouvement. Si un mouvement significatif est présent alors les 

résultats de la différence cumulative sont remis à zéro. Dans [1], Aigrain et al. exploitent 

une technique complexe avec plusieurs seuils et paramètres. La détection des coupes 

franches utilise deux seuils. Un seuil est appliqué sur la valeur de D,(t) par rapport à la 

valeur maximale parmi les valeurs voisines et un l'autre seuil est appliqué par rapport à 

la valeur moyenne de Di(t) depuis la dernière frontière de plans. De plus, cette méthode 

utilise trois paramètres. La détection des transitions graduelles est faite en cherchant 

les minima et les maxima dans Di(t). Si la paire de minima qui entourent un maxima 

satisfait à cinq conditions alors une transition graduelle est déclarée. La procédure est 

composée cinq seuils différents. 

2.2.4 Type de coupures considérées 

Dans plusieurs travaux (4, 25, 30, 32, 46, 47], les auteurs se concentrent uniquement 

sur la détection des coupes franches et ils ignorent les transitions graduelles. Certains 

auteurs [1, 39, 53] réutilisent les mêmes méthodes que les auteurs précédents combinées 

des techniques de seuillage plus complexe pour identifier les transitions graduelles. Ham-

papur et al. [17, 16, 19] et Zabih et al. [51, 52] proposent des méthodes qui cherchent 

spécifiquement à identifier toua les types de coupures. 
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2.3 Vidéo compressée 

Pour améliorer la vitesse de traitement de la vidéo lors de la segmentation, plusieurs au-

teurs proposent des méthodes qui fonctionnent directement avec les vidéos compressées. 

Avec les compressions MPEG ou Motion JPEG, l'étape la plus coûteuse dans le trai-

tement de la vidéo est celle de la transformée en cosinus inverse (IDCT) lors de la dé-

compression. Si une méthode peut utiliser les coefficients de la DCT alors elle pourra 

profiter de l'élimination du calcul de la décompression. Comme les méthodes pour la 

vidéo non-compressée, les méthodes qui utilisent la vidéo compressée se distinguent selon 

quatre caractéristiques importantes : le type de données en entrée avec le prétraitement 

nécessaire, la technique employée pour identifier les frontières de plans, le type de seuillage 

utilisé et les types de coupures considérées. Le tableau 2.2 présente un résumé de plu-

sieurs méthodes utilisant la vidéo compressée. Avant de présenter les méthodes, nous 

présentons un court résumé de l'algorithme de compression MPEG. 

2.3.1 Standard de compression MPEG 

Le standard de compression MPEG emploie essentiellement deux technologies : la com-

pression spatiale et la compression temporelle. Premièrement, la redondance spatiale est 

compressée à l'aide de la transformée en cosinus discrète (DCT) selon l'algorithme de 

compression JPEG. Pour compresser la redondance temporelle, l'algorithme utilise la 

prédiction (P-images) et l'interpolation ou prédiction hi-directionnelle (B-images) (voir 

figure 1). Chaque image de la vidéo sera compressée dans un des trois formats possibles: 

!-images avec la compression spatiale seulement, P-images ou B-images avec les deux 

types de compression. Les !-images sont toujours présentes. Les P-images et les B-images 
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Méthodes Données en Prétraitement Méthode Seuillage Détection des 
entrée Transitions 

graduelles 

Arman et al. Motion JPEG ou - Comparaison des Seuil donné Non 
[7, 8, 9] !-images MPEG coefficients de la DCT 
Kobla et al. MPEG - Comparaison des 6 seuils donnés Non 
[23] prédictions 
Meng et al. MPEG Estimation des Comp. d'histogrammes 2 seuils donnés Oui 
[29] coefficients DC + comparaison des 

prédictions + 
Analyse des termes DC 

Nakajima [31] 1-images MPEG - Comparaison 6 seuils donnés Non 
d'histogrammes 

Patel et Sethi 1-images MPEG - Comparaison Seuil donné Oui 
[33, 35, 38] d'histogrammes 
Shen et Delp Motion JPEG Estimation des Comparaison 2 seuils donnés Oui 
[40) ou MPEG coefficients DC d'histogrammes + filtre median 
Sugano et al. B-images MPEG Réduction Comparaison des 4 seuils donnés Oui 
[42] de résolution prédictions avant et 

arrière 
Wu, Wolf et Liu I/P-images MPEG Estimation des Projection de 2 seuils donnés Volets 
[45] coefficients DC diff. d'intensité seulement 
Yeo and Liu motion JPEG Estimation des Différences Max local+ Oui 
[48] ou MPEG coefficients DC d'intensité seuil donné 

Tableau 2.2 - Tableau comparatif des méthodes utilisant la vidéo compressée pour la détection de frontières 
de plans 



peuvent être absentes selon le choix fait au moment de la compression. Dans une vidéo, 

les types de compression alternent généralement pour former un motif répétitif appelé 

GOP (par exemple IBBPBB, IPPIPP ou 111111). Une vidéo compressée avec des 1-images 

seulement présente un plus faible taux de compression. Dans une 1-image, la compression 

DCT se fait sur des blocs de taille 8 x 8 pixels. La compression de chaque bloc résulte 

en 64 coefficients qui sont numérisés et codés. Dans une P-image, l'algorithme essaie 

de prédire chaque bloc à partir d'un bloc voisin de l'image de référence précédente. Les 

I-images et les P-images sont appelées les images de références parce qu'elles servent de 

référence lors de la prédiction des autres images. Quand l'algorithme trouve un bloc sa-

tisfaisant, il culcule le vecteur de déplacement nécessaire pour aligner les deu..x blocs et il 

calcule l'erreur de la prédiction qui sera, elle aussi, compressée avec la DCT. Chaque bloc 

contient donc deux éléments d'information, un vecteur de déplacement (appelé vecteur 

de mouvement) et les coefficients DCT de l'erreur de prédiction. Si le bloc ne peut être 

correctement prédit alors il sera directement intracodée avec la DCT. Dans une 8-image, 

quatre situations existent: un bloc peut être soit prédit à partir d'une image de référence 

précédente, d'une image de référence future, d'une image de référence précédente et d'une 

image de référence future ou soit il peut être intracodé avec la DCT directement sans 

prédiction. Aucune image ne peut être prédite à partir d'une 8-image. 

2.3.2 Données en entrée et prétraitement 

Toutes les méthodes dans cette section sont appliquées sur des données compressées 

avec les algorithmes de compression MPEG ou Motion JPEG (essentiellement la même 

chose que MPEG avec des I-images seulement). Étant donnée l'existence de trois types 

d'images dans la compression MPEG (!-images, P-images et 8-images), peu de méthodes 
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sont assez générales pour mesurer la différence entre des paires d'images compressées 

différemment. Effectivement, la plupart de méthodes font plutôt un échantillonage tem-

porelle en sélectionnant seulement le ou les types d'images appropriés pour elle. Puisque 

les 1-images sont les seules à être entièrement indépendantes, elles sont souvent les seules 

à être utilisées [8, 31, 33]. Plusieurs méthodes (8, 29, 31, 40, 33, 45, 48] utilisent les coeffi-

cients de la DCT pour estimer la différence entre les images. Un coefficient en particulier, 

nommé DC, est souvent utilisé. Il correspond à la moyenne de l'intensité d'un bloc de 

taille 8 x 8 [29, 31, 40, 33, 45, 48]. Quand une méthode a recours aux coefficients de la 

DCT (DC par exemple) d'une P-image ou d'une 8-image, ele doit d'abord en estimer 

la valeur car les coefficients stockés ne représentent que l'erreur de la prédiction. Cer-

taines méthodes utilisent seulement l'information relative à la prédiction comme le type 

de prédiction, le vecteur de mouvement et l'amplitude de l'erreur de prédiction présente 

dans les P-images et les 8-images [23, 29, 42]. 

2.3.3 Méthodes 

Comparaison des coefficients de la DCT 

Une des premières méthodes proposées pour la segmentation de vidéo compressée vient 

de Arman, Hsu et Chiu [8]. Au lieu de comparer la valeur des pixels de chaque bloc, 

ils comparent les coefficients de la DCT. Ils échantillonent les blocs et les coefficients 

pour en faire un vecteur et ils calculent un produit scalaire normalisé \JI. La mesure de 

changement est 1 - 1\JI1 
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Coefficient DC 

À partir du coefficient DC de la DCT qui représente la moyenne de l'intensité d'un bloc, 

certain auteurs [29, 31, 33, 40, 48) ont adopté des méthodes déjà utilisées avec la vidéo 

non-compressée comme les différences d'intensité et les comparaisons d'histogrammes. 

Yeo et al. [48) proposent d'utiliser une simple mesure de différences d'intensité. Puisque 

le coeflicie!!t DC représente une moyenne de l'intensité sur un bloc de 8x8 pbœls, cela 

revient à la méthode de différences d'intensité présentée pour la vidéo non-compressée 

avec un facteur d'échantillonage spatial de huit dans les deux directions. Plusieurs auteurs 

[29, 31, 33, 40) proposent d'utiliser des comparaisons d'histogrammes pour identifier les 

frontières de plans dans la vidéo compressée. 

Comparaison de prédiction 

Certains auteurs [23, 29, 42) proposent de comparer les prédictions pour identifier les 

frontières de plans. L'idée repose sur le fait qu'au moment de la compression, si une 

P-image ne provient pas du même plan que son image de référence alors la plupart des 

blocs ne pourront être prédits correctement et seront intra-codés. Il s'agit alors de calculer 

le taux de blocs intra-codés. Dans le cas d'une B-image, si une des images références ne 

provient pas du même plan alors la B-image devrait être majoritairement prédite à partir 

de l'autre image de référence. Ici, il s'agit de determiner si une des images de référence 

domine lors de la prédiction. 
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Méthodes pour la détection des transitions graduelles 

Certains auteurs proposent deux méthodes différentes dont une spécifiquement pour la 

détection des transitions graduelles. Par exemple, Meng et al. [29] comparent la variance 

des termes DC d'une image. Lors d'un fondu, cette variance devrait atteindre un mini-

mum. Sugano et al. [42] comparent la direction et l'amplitude des vecteurs de mouvement. 

Ils s'attendent à observer des valeurs aléatoires pendant les transitions graduelles. Wu 

et al. (45] soumettent une méthode spécifiquement développée pour la détection des vo-

lets. Puisque les changements pendant un volet sont généralement localisés autour d'une 

ligne, ils font la projection des différences d'intensité (calculées à partir des coefficients 

DC) selon les directions les plus probables pour les volets, c'est-à-dire à la verticale, 

l'horizontale et la diagonale. Yeo et al. (48] font la détection de transitions graduelles en 

cherchant des plateaux dans la somme des différences d'intensités d'images entre deux 

images non-consécutives séparés par k images. Le paramètre k prend une valeur entre 16 

et 24. 

2.3.4 Seuillage 

Comme les méthodes de la section 2.2, les méthodes utilisant la vidéo compressée ap-

pliquent généralement un ou plusieurs seuils pour obtenir la position des frontières de 

plans. Le nombre de seuils varient en fonction du type de méthode utilisée. Les méthodes 

pour la vidéo compressée génèrent plus souvent plus d'une mesure qu'il faut seuiller. Par 

exemple, Kobla et al. (23] calculent des mesures diffürentes pour chaque type de com-

pression d'images. Des règles différentes avec des seuils différents sont associées à chaque 

mesure. Par contre, certaines méthodes comme celle de Arman et al. [7, 8, 9] utilisent un 
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seuil donné simple pour localiser les coupures. 

2.3.5 Types de coupures considérées 

Les méthodes proposées par Arman et al. [7, 8, 9], Kobla et al. (23] et Nakajima (31] 

ignorent les transitions graduelles. Wu, Wolf et Liu (45] proposent une méthode pour 

l'identification des volets seulement. Meng et al. (29], Sugano et al (42] et Yeo et al. 

(48] se servent de deux méthodes différentes pour la détection des coupes franches et 

des transitions graduelles. Patel et Sethi (33, 35, 38] et Shen et Delp [40] font aussi la 

détection des transitions graduelles. 
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CHAPITRE 3 

~ 

METHODE PAR 

DÉRIVÉES PARTIELLES 

3.1 Introduction 

L'objectif de notre projet est le développement d'une nouvelle méthode de segmentation 

vidéo capable d'identifier avec succès aussi bien les transitions graduelles que les coupes 

franches. Plusieurs méthodes existantes (cf. chapitre 2) réussissent à identifier les coupes 

franches avec un taux de succès relativement élevé. Les transitions graduelles restent plus 

difficiles à identifier avec ces méthodes. Cette difficulté vient principalement du fait que les 

transitions graduelles produisent des changements de faible amplitude souvent confondus 

avec les changements dus au mouvement. De plus, la détection des transitions graduelles 

est souvent laissée en deuxième plan voire même ignorée par les auteurs de méthodes 

de segmentation vidéo. Effectivement, peu d'auteurs ont proposé des méthodes générales 
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spécifiquement destinées à la détection de tous les types de coupures. D'un autre côté, 

les transitions graduelles sont parfois présentes en grand nombre dans les vidéos, surtout 

dans certains domaines spécifiques comme les publicités et les vidéos de musique. De 

plus, dans certains contextes, comme l'indexation par contenu des publicités télévisées, 

la détection des transitions graduelles peut jouer un rôle important [13]. 

Comme nous le montrerons, les coupures correspondent à des transitions temporelles des 

couleurs dans la vidéo. Notre approche pour la détection des frontières de plans est basée 

sur l'utilisation de la dérivée temporelle de la vidéo afin d'isoler ces transitions. Pour plus 

de robustesse, nous utilisons les dérivées partielles spatiales de la vidéo pour réduire les 

effets du mouvement et mettre en évidence à la fois les coupes franches et les transitions 

graduelles. 

Dans ce chapitre, nous présentons d'abord les effets qu'ont les frontières de plans sur la 

vidéo. Nous présentons ensuite notre méthode pour la détection des frontières de plans 

basée sur les dérivées partielles. Ces dérivées partielles sont calculées sur des images à 

niveaux de gris extraites de la vidéo. Nous présentons une fonction D(t) utilisée pour 

localiser les frontières de plans. Afin de mieux visualiser les résultats des dérivées par-

tielles, nous présentons d'abord un problème simplifié où une des dimensions spatiales de 

la vidéo est laissée de coté. Cette recherche nous mène à présenter un principe généralisé 

de la détection des frontières de plans pour une vidéo à trois dimensions. Nous mon-

trons ensuite comment réduire les effets du mouvement. Une étape de seuillage de D(t) 

est présentée pour extraire la position des frontières de plans. Pour améliorer la perfor-

mance, nous montrons comment l'échantillonnage peut apporter des gains considérables 

sans trop affecter la qualité des résultats. Finalement, un résumé de l'algorithme est 

présenté. 
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3.2 Effets des coupures sur la vidéo 

Notre approche pour la détection des frontières de plans vient d'une observation des effets 

du montage sur la vidéo (cf. section 1.3): pour un pixel donné et en absence de mouvement 

et de changement d'éclairage, les frontières de plans produisent des variations de type 

marche dans les profils temporels des pixels de la vidéo. Cette observation repose sur 

deux hypothèses généralement acceptées. Premièrement, deux images consécutives d'un 

même plan se ressemblent beaucoup. Deuxièmement, la probabilité que deux images de 

plans différents consécutifs se ressemblent est faible. 

À partir de la définition d'une vidéo numérique V(x,y,t), nous définissons deux nouvelles 

fonctions utilisées dans ce texte. La fonction V(x,y,t0 ) représente une image de la vidéo 

au temps t 0 et la fonction V(xo,Yo,t), appelée le profil temporel de pixel, décrit l'intensité 

du pixel (x0 ,y0 ) en fonction du temps (figures 3.1, 3.2 et 3.3). 

Dans une situation idéale où le mouvement est négligeable, le profil temporel d'un pixel 

durant un plan correspond à une fonction relativement constante avec des petites va-

riations locales dues au bruit. Cette fonction est constante car les images d'un même 

plan changent peu avec le temps et, par conséquent, l'intensité du pixel reste constante. 

Par contre, au moment d'une coupure, puisque les images des deux plans autour de la 

frontière sont différentes, un grand nombre de pixels changent d'intensité. La probabilité 

que l'intensité d'un même pixel avant et après la coupure soit la même est faible. Le 

changement dans l'intensité d'un pixel cause généralement une variation importante de 

type marche dans son profil temporel. Lors d'une coupe franche, la netteté (caractère 

abrupt) de la marche est fonction du contraste entre les intensités du pixel avant et après 

la coupure, car la transition d'un niveau d'intensité à l'autre se produit complètement 
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entre deux images consécutives (fig 3.1). 

· . 
.. .. .. -------

Figure 3.1 - Graphe d'une coupe franche: profils temporels de cinq pixels durant une coupe 
franche. 

Lors d'un fondu ou d'un fondu enchaîné, la netteté de la marche n'est pas seulement 

fonction du contraste entre les valeurs d'intensité avant et après le fondu mais aussi de la 

durée du fondu. Plus le fondu est long, moins la pente de la marche sera raide (fig 3.2). 
~cx..y.c) 

.......... -:· .. ·· 
-:::~---:-.~_------- ... ~-: ..... : 

--. :- -.. -

Figure 3.2 - Graphe d'un fondu enchaîné: profils temporels de cinq pixels durant un fondu 
enchaîné. 

L'étude des volets est un peu plus complexe à cause du grand nombre de formes différentes 

que peuvent prendre ceux-ci. Deux éléments importants sont par contre à retenir. Pre-

mièrement, les variations causées par les volets ne sont pas simultanées sur tous les pixels. 

Deuxièmement, l'effet de la transition sur le profil temporel d'un pixel qui a subi une 
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variation ressemble généralement à celui d'une coupe franche. C'est donc dire que le profil 

temporel d'un pixel montre clairement la présence d'une coupure mais cet indicateur n'est 

pas simultané pour tous les pixels ce qui rend la détection plus difficile (fig 3.3). 

\ 
~ \ 

\\ 
Figure 3.3 - Graphe d'un volet: profils temporels de cinq pixels durant un volet. 

Examinons maintenant les phénomènes qui nuisent à la détection des frontières de plans. 

L'hypothèse du mouvement négligeable est malheureusement souvent fausse, ce qui rend 

la détection des transitions graduelles plus difficiles. En fait, le mouvement n'est pas le 

seul phénomène qui rend la détection des frontières de plans plus difficiles. Les change-

ments rapides d'éclairage comme les explosions causent aussi des problèmes. Pour com-

prendre les effets du mouvement, il faut noter qu'un observateur regardant une zone infini 

lisse (à faible contraste) en mouvement ne perçoit pas le mouvement. Le mouvement est 

perçu grâce aux contrastes (e.g. frontières entre les objets) qui se déplacent. Le mouve-

ment cause des changements dans les profils temporels des pixels aux points de contraste. 

Par exemple, un pixel (xo,Yo) appartenant à un objet dans l'image V(x,y,t0 ) peut appar-

tenir à l'arrière-plan dans l'image V(x,y,t0 + 1). Cette situation produit des transitions 

semblables à celles causées par les coupures. Une technique pour la réduction de effets 

du mouvement est présentée à la section 3.3.4. Les effets nuisibles dus aux changements 

d'éclairage ne sont pas pris en compte dans ce travail. 
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3.3 Détection des frontières de plans dans le 2D 

3.3.1 Images spatio-temporelles 

Dans cette section, nous présentons la détection des frontières de plans appliquée sur des 

images 2D au lieu de la vidéo 3D. Effectivement pour mieux cibler la fonction nécessaire 

pour identifier les frontières de plans, nous commençons par réduire le nombre de di-

mensions en laissant de côté une des dimensions spatiales de la vidéo. Nous obtenons 

l'équivalent d'une vidéo à deux dimensions où les résultats des dérivées sont plus faciles 

à visualiser. Dans cette étape, une vidéo V(x,y,t) en entrée est remplacée par une image 

spatio-temporelle I(x,t) qui représente une séquence de lignes au lieu d'une séquence 

d'images. Dans une image spatio-temporelle, l'axe horizontal représente la dimension 

spatiale {chaque ligne est une entité dans l'espace) et l'axe vertical représente la dimen-

sion temporelle {chaque colonne représente l'évolution d'un pixel dans le temps). Un 

exemple d'images spatio-temporelles est montré à la figure 3.4. 

L'objectif de cette phase de recherche est de déterminer s'il est possible d'identifier 

avec succès les frontières de plans à l'aide des dérivées partielles de premier et/ou de 

deuxième ordre. Le cas échéant, nous cherchons aussi à savoir quelle est la meilleure me-

sure pour identifier les coupures parmi les différentes mesures que nous essayons. Nous 

nous intéressons plus particulièrement aux transitions graduelles car elles sont plus dif-

ficiles à identifier. Les coupes franches sont facilement repérables comme en témoigne la 

variété de méthodes existantes pour leur détection {cf. chapitre 2). Pour permettre au 

lecteur de reconnaître plus facilement les frontières de plans dans la figure 3.4, chaque 

transition est identifiée dans la marge de l'image. Elles sont aussi numérotées, et les 

graphes de résultats expérimentaux présentés plus loin dans ce chapitre y font référence. 
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Figure 3.4 - Exemples d'images spatio-temporelles. L'image de gauche est appelée Visine 
et celle de droite est appelée Rob Roy. Les coupures sont identifiées dans les marges 
(f. o. = fondu en ouverture, f.f. = fondu en fermeture et f. e = fondu enchaîné) et sont 
numérotées comme référence pour comparer les résultats expérimentaux à venir. 

La plupart des transitions causées par les frontières de plans sont facilement reconnais-

sables à l'oeil nu à partir des images spatio-temporelles. Par contre, dans l'image Rob Roy 

(image de droite dans la figure 3.4), les frontières de plans ne sont pas toujours faciles à 

localiser, même à l'oeil nu. Dans cette image, cette difficulté est due à une composante 

élevé du mouvement dans la dimension spatiale qui a été supprimée de la vidéo originale. 

Dans ce qui suit, nous présentons d'abord le principe de base de la détection des frontières 

de plans dans les images spatio-temporelles. Nous présentons ensuite les mesures que nous 

avons implantées et nous présentons des résultats expérimentaux pour chaque mesure. À 

partir des mesures présentées, nous concluons qu'une technique de réduction des effets 

du mouvement est nécessaire et nous présentons une telle technique. Nous présentons 
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ensuite une série de mesures améliorées conçues pour réduire les effets du mouvement. 

3.3.2 Principe de la détection 

Nous présentons maintenant le principe de base de la détection des coupures. Pour locali-

ser les frontières de plans, nous utilisons une mesure d(t) qui estime, pour chaque ligne de 

l'image spatio-temporelle, la plausibilité qu'une coupure existe à cet endroit. Cette me-

sure est calculée en fonction des changements temporaux dans l'image. Pour mesurer les 

changements temporaux, nous utilisons les dérivées partielles de la vidéo. Les dérivées 

partielles représentent un outil idéal dans la détection des transitions causées par les 

coupures car elles permettent justement de mesurer la quantité de changement entre les 

pixels consécutifs. 

Notre méthode est basée sur le fait que tous les types de coupures produisent des contours 

de type marche dans la vidéo (fig 3.1, 3.2 et 3.3). Puisqu'une transition de type marche 

dans une fonction produit un maximum local dans la valeur absolue de sa dérivée, nous 

profitons de ce principe pour la détection des frontières de plans. Nous voulons identifier 

les transitions temporelles en combinant l'information des dérivées partielles de chaque 

pixel pour obtenir une mesure qui met en évidence le plus possible les coupures. Dans la 

prochaine section, nous présentons cinq mesures que nous avons essayées pour la détection 

des frontières de plans. 

3.3.3 Mesures de base 

Nous présentons maintenant deux classes différentes de mesures. La première classe de 

mesures utilise les dérivées de l'image. Les valeurs des dérivées en chaque pixel d'une 
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ligne de l'image spatio-temporelle sont combinées et additionnées pour obtenir une seule 

valeur. Cette technique permet de mettre en évidence les lignes dont l'amplitude des 

dérivées est élevée. La deuxième classe de mesures est plutôt basée sur les contours 

dans l'image. Les contours sont obtenus en localisant les transitions de type marche 

pour chaque pixel individuellement à l'aide des dérivées de l'image. Les coupures sont 

identifiées en cherchant les points dans le temps où il y a beaucoup de contours. 

Les dérivées partielles de la vidéo sont calculées à l'aide de convolutions de la fonction 

I(x,t) avec les dérivées partielles de la fonction Gaussienne définie par 

1 1("'2:1it2) G(x t) = --e-2 rr 
, 27r0"2 

(3.1) 

Les deux dérivées partielles sont données par 

lx(x,t) = ( O": G(x,t)) * l(x,t) (3.2) 

lt(x,t) = (a: G(x,t)) * I(x,t) (3.3) 

où l'opérateur* dénote la convolution. 

Nous présentons d'abord deux mesures de la première classe. Il s'agit de mesures basées 

sur la somme du module de la dérivée temporelle et sur la somme du module du gradient. 

Ensuite, il sera question de trois mesures dans la deuxième classe. Nous traiterons deux 

mesures basées sur la suppression de non-maxima à partir de la dérivée temporelle et à 

partir du gradient. La dernière mesure de cette classe est basée sur la localisation des 

contours à partir des passages par zéro du laplacien. 
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Module de la dérivée temporelle 

La première mesure d1 (t) est basée sur le module de la dérivée temporelle. Elle repose 

sur l'hypothèse que les frontières de plans provoquent des transitions de type marche 

dans l'image spatio-temporelle et produisent donc des valeurs de grande amplitude dans 

la dérivée temporelle de l'image. Notre première mesure d1(t) vise à mettre en évidence 

les points temporels de l'image spatio-temporelle dont l'amplitude totale de la dérivée 

temporelle pour tous les pixels est élevée. Elle est donnée par 

M 

di(t) = ~ IIt(x,t)I (3.4) 
x=l 

où M représente le nombre de pixels par ligne dans l'image I(x,t). Cette mesure représente 

la quantité de changements dans la direction temporelle pour chaque ligne. L'importance 

des changements dus aux frontières des plans est accentuée par la sommation de la dérivée 

de tous les pixels d'une même ligne (qui représente les pixels au même moment dans le 

temps). Les résultats de d1 (t) sont montrés dans la figure 3.5. 

Module du gradient 

Notre deuxième mesure, d2 (t), est basée le module du gradient. Elle vise à mettre en 

évidence les valeurs de t où les amplitudes des dérivées partielles de I(x,t) sont impor-

tantes. Elle est obtenue en additionnant les valeurs du module du gradient de tous les 

pixels d'une même ligne (équation 3.5). Le module du gradient représente une mesure de 

changement absolu de chaque pixel. Ce changement comprend les changements temporels 

et spatiaux. Dans la mesure d2 ( t), les changements temporels prennent, par contre, plus 

d'importance que les changements spatiaux à cause de la sommation. Les résultats de 
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Figure 3.5 - Résultats de la mesure d1(t) basée sur le module de la dérivée temporelle 
respectivement avec les images spatio-temporelles Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les 
images à gauche représentent la valeur absolue de la dérivée partielle en t à chaque pixel. 
Les indices numériques sur l'axe horizontal des graphes correspondent aux positions des 
frontières de plans montrées dans la figure 3.4. 

d2 ( t) sont montrés à la figure 3. 6. 

M 

d2(t) = L Jix(x,t) 2 + It(x,t) 2 (3.5) 
x=l 

Contours 

Les trois prochaines mesures d3 (t) (équation 3.6), d4 (t) (équation 3.7) et d5 (t) (équation 

3.9) sont basées sur la détection de contours (transitions de type marche) dans l'image. 

Chaque pixel émet un vote binaire indiquant si la valeur des dérivées partielles à ce pixel 

signale la présence d'un contour ou non. Les frontières de plans sont identifiées à partir 

des maxima des mesures. Ces mesures sont obtenues en sommant les votes des pixels 

de chaque ligne. La différence entre les mesures réside dans la méthode employée pour 

identifier les contours. 
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d.2 <t:> 

Figure 3.6 - Résultats de d2 (t) basée module du gradient avec les séquences Visine et Rob 
Roy de la figure 3.4. Les images à gauche représentent l'amplitude du module du gradient 
à chaque pixel. Les indices numériques sur l'axe horizontal correspondent aux positions 
des frontières de plans montrées à la figure 3.4. 

Pour d3 ( t), les contours sont identifiés en localisant les maxima locaux de la dérivée 

temporelle dans la direction de l'axe temporel. Pour d4 (t), ils sont identifiés en localisant 

les maxima locaux du gradient dans la direction du vecteur gradient. Pour d5 (t), les 

contours sont identifiés en localisant les passages par zéro du laplacien. 

Les résultats des mesures d3(t), d4 (t) et d5 (t) sont respectivement montrés dans les figures 

3.7, 3.8 et 3.9. 

M 

d3(t) =LI sM ax (x,t,IIt(x,t) 1) (3.6) 
x=l 

M 

d4 ( t) = L I s Max ( x, t, VI x ( x, t) 2 + It ( x, t )2) (3.7) 
x=l 
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IsMax(x,t,f) = { ~ 

M 

si (x,t) est un maximum local dans f 
sinon 

ds(t) = L PassageZero (x,t,lxx(x,t) + ltt(x,t)) 
x=l 

PassageZero (x,t,J) = { ~ 

Analyse des résultats 

si (x,t) est un passage par zéro dans f 
sinon 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Pour analyser les résultats des mesures que nous avons présentés, nous proposons trois 

critères: la mise en évidence des frontières de plans, le coût de l'algorithme pour évaluer 

la mesure et la sensibilité au mouvement. 

La prise en compte du premier critère, la mise en évidence des frontières de plans, permet 

de rapidement éliminer la mesure d5(t) basée sur les passages par zéro du laplacien 

(figure 3.9). Effectivement, cette mesure ne réussit pas à mettre les frontières de plans 

en évidence. Les résultats de l'application de d1 (t) sur les deux images de la figure 3.4 

(illustrés à la figure 3.5) montrent que cette mesure simple réussit assez facilement à 

identifier les frontières de plans présentes dans ces images. Les résultats produit par 

d2 (t) (figure 3.6) sont très semblables à ceux de d1(t). Les amplitudes de d2 (t) sont plus 

importantes dans l'ensemble du graphe. Dans les deux cas, les frontières de plans sont 

facilement identifiables. Les résultats obtenus pour les mesures d3(t) et d4(t), présentés 

aux figures 3. 7 et 3.8, montrent que les frontières de plans sont aussi généralement faciles 
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Figure 3.7 - Résultats de d3(t) basée sur le maximum de la dérivée en t respectivement 
avec les séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les images binaires à gauche 
représentent la valeur du vote de chaque pixel {un pixel clair indique un vote = 1). 
Les indices numériques sur l'axe horizontal des graphes correspondent aux positions des 
frontières de plans montrées dans la figure 3.4. 

Figure 3.8 - Résultats de d4 (t) basée sur le maximum du gradient respectivement avec les 
séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les images binaires à gauche représentent 
la valeur du vote de chaque pixel (un pixel clair indique un vote = 1). Les indices 
numériques sur l'axe horizontal des graphes correspondent aux positions des frontières 
de plans montrées dans la figure 3.4. 
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Figure 3.9- Résultats de d5 (t) basée sur des passages par zéro du Laplacien respectivement 
avec les séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les images binaires à gauche 
représentent le résultat de la détection de contours à l'aide des passages par zéro du 
Laplacien. Les indices numériques sur l'axe horizontal des graphes correspondent aux 
positions des frontières de plans montrées dans la figure 3.4. 

à identifier. Le coût pour l'évaluation de la mesure d1 (t) est de 72a2 opérations par pixel; 

pour d2 (t) le coût est de 144a2 + 3 opérations par pixel. Pour d3 (t) et d4 (t) les coûts sont 

respectivement de 72a2 + 2 et 144a2 + 10 opérations par pixel. Le critère de mouvement 

nécessite une étude plus approfondie. En se basant sur les deux autres critères, nous 

éliminons les mesures d2 (t), d4 (t) et d5 (t) et nous de retenons temporairement les mesures 

d1 (t) et d3 (t). Dans la prochaine section, nous développons des techniques pour palier 

aux problèmes liés au mouvement. 

3.3.4 Principe de la réduction des effets du mouvement 

La réduction des effets du mouvement est une étape importante qui doit être intégrée 

dans un algorithme de détection des frontières de plans. Parce que le mouvement produit 

des changements semblables à ceux causés par les transitions graduelles, la majorité des 
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algorithmes de segmentation vidéo sont sensibles au mouvement. Une option possible est 

d'utiliser une méthode d'estimation et de compensation du mouvement comme l'ont fait 

Zabih, Miller et Mai [51, 52]. Mais les méthodes d'estimation sont coûteuses et imprécises 

lorsque qu'il y a plus d'un objet en mouvement. L'algorithme présenté dans ce mémoire 

exploite plutôt les dérivées partielles déja calculées pour identifier les régions dans une 

image où les transitions temporelles sont susceptibles d'être causés par le mouvement. 

Comme nous l'avons mentionné à la section 3.2, un observateur regardant une zone infinie 

lisse (à faible contraste) en mouvement ne perçoit pas le mouvement. Les contrastes dans 

l'image (e.g. frontières entre les objets) qui se déplacent sont nécessaires pour permettre à 

un observateur de percevoir le mouvement. Pour réduire les effets de mouvement, il suffit 

d'éliminer les régions d'images où le contraste est élevé. Plus concrètement, considérons 

l'équation du mouvement apparent [21] 

(3.11) 

où Vx,Vy et vt sont les dérivées partielles de V(x,y,t) et (u,v) est le vecteur du mouve-

ment apparent. De cette équation, il est clair que s'il existe un mouvement apparent, 

(u,v) =/= (0,0), quand vt =/= 0 alors au moins une des dérivées spatiales (Vx et Vy) doit 

être non-nulle. Ce résultat nous amène à considérer les pixels avec des dérivées spatiales 

non-nulles comme étant instables et nous pousse à les traiter différemment. 

Dans la prochaine section, nous présentons quatre mesures qui utilisent la dérivée spatiale 

lx(x,t) de l'image spatio-temporelle pour réduire les effets de mouvement. Deux types 

de techniques différentes sont présentées. La première tente d'identifier les régions de 

contraste et de les éliminer alors que la deuxième utilise plutôt un concept de pénalité 

pour réduire la contribution de la dérivée temporelle en fonction du contraste. 
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3.3.5 Mesures étendues 

Analyse de la direction du gradient 

Dans une première technique de réduction des effets du mouvement, nous cherchons 

à éliminer les zones de contraste; les pixels dont le gradient n'est pas dominé par la 

composante lt(x,t). Deux mesures différentes sont étudiées ici. Dans une première mesure 

d6 (t), nous calculons les deux dérivées de l'image spatio-temporelle. Sur chaque ligne, 

la valeur absolue de la dérivée temporelle des pixels dont le contraste est faible est 

additionnée (équation 3.12). Dans la deuxième mesure, la suppression des non-maxima 

est ajoutée pour ne conserver que les contours situés sur des pixels à faible contraste. 

Spécifiquement, si la direction du gradient est plus petit qu'un angle arctan(rmut) donné 

alors le changement est considéré comme essentiellement spatial et non temporel et le 

pixel est éliminé. Les résultats des mesures d6 (t) et d7(t) sont respectivement montrés 

aux figures 3.10 et 3.11. Les équations décrivant d6(t) et d7(t) sont données par 

où tan() est obtenu par 

M 

<1,;(tl = ~ { ~,(x,tll si tan(} < Tmvt 
sinon 

(} 
1
lx(x,t)1 tan = 
lt(x,t) 
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Figure 3.10- Résultat de la mesure d6 (t) basée sur l'élimination des pixels dont le gradient 
n'est pas dominé par la composante temporelle. La mesure est respectivement appliquée 
aux séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les indices numériques sur l'axe hori-
zontal des graphes correspondent aux positions des frontières de plans montrées dans la 
figure 3.4 . 

Figure 3.11 - Résultats de la mesure d7 (t) basée sur l'élimination des pixels de contours 
dont le gradient n'est pas dominé par la composante temporelle. La mesure est res-
pectivement appliquée aux séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les indices 
numériques sur l'axe horizontal des graphes correspondent aux positions des frontières 
de plans montrées dans la figure 3.4. 
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Pénalité 

Une deuxième technique de réduction des effets du mouvement est implantée en pénalisant 

la valeur de la mesure au lieu d'éliminer complétement les pixels où la dérivée spatiale est 

importante. Nous présentons deux mesures basées sur la pénalité. La première mesure, 

d8(t) (équation 3.15), représente une pénalité par soustraction. La deuxième mesure, dg(t) 

(équation 3.16), représente une pénalité par division. Dans les deux cas, la pénalité dépend 

de [Ix(x,t)I. Plus le contraste est élevé plus la pénalité est importante. Les résultats sont 

montrés aux figures 3.12 et 3.13. 

M 

da(t) = L .Atfax([It(x,t)I - [Ix(x,t)[,O) (3.15) 
x=l 

M ) dg(t) = ~ ( llt(x,t)I 
~ [Ix(x,t) 1 + 1 

(3.16) 

avec le +1 au dénominateur pour éviter une division par zéro si lx(x,t) =O. 

Analyse des résultats 

Globalement, les résultats obtenus pour l'image spatio-temporelle presque idéale Visine 

sont excellents. Les mesures ont des grandes valeurs autour des coupures et une valeur 

près de zéro entre les coupures. Les résultats des mesures diffèrent par contre pour la 

deuxième image spatio-temporelle. Dans cette image, d6(t) conduit à une élimination en 

grande proportion des effets du mouvement, par exemple entre les coupures (8) et (9). 

Les coupures (3),(8) et (9) sont difficiles à identifier à l'aide de d7(t). Ceci s'explique 
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Figure 3.12 - Résultats de d8 (t) basée sur une pénalité par soustraction respectivement 
avec les séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les indices numériques sur l'axe 
horizontal des graphes correspondent aux positions des frontières de plans montrées dans 
la figure 3.4. 

Figure 3.13 - Résultat de d9(t) basée sur une pénalité par division respectivement avec les 
séquences Visine et Rob Roy de la figure 3.4. Les indices numériques sur l'axe horizontal 
des graphes correspondent aux positions des frontières de plans montrées dans la figure 
3.4. 

57 



par le fait qu'aux points de contours le contraste est élevé et que selon l'équation 3.11 

le mouvement en ces points est important. Finalement, les mesures d8 (t) et dg(t) qui 

implantent la réduction des effets du mouvement avec une pénalité ne produisent pas des 

résultats qualitativement différents de la mesure d1 ( t), présentée dans la section 3.3, qui 

ignore le mouvement. En conclusion, la mesure d6 (t), qui combine d1(t) et la première 

méthode de réduction de mouvement, est celle qui produit les meilleurs résultats sur les 

vidéos que nous avons considérées. 

3.4 Détection de frontières de plans dans le 3D 

Dans la dernière section, nous avons conclu que la meilleure méthode pour segmenter les 

images spatio-temporelles est celle basée sur la sommation de la dérivée temporelle et de 

la suppression des pixels où le gradient n'est pas dominé par sa composante temporelle. 

En deux dimensions, cette méthode est décrite par l'équation d6 (t). Nous présentons ici 

une mesure D(t) destinée la la segmentation de vidéo 3D. Cette mesure est l'extension 

à trois-dimensions de d6 (t). Le principe de réduction des effets du mouvement présenté 

dans la section 3.3.4 peut facilement être appliqué sur la vidéo V(x,y,t) en calculant 

le gradient à l'aide des trois dérivées partielles V.r(x,y,t), Vy(x,y,t) et vt(x,y,t). Nous 

définissons notre mesure D(t) par l'equation 

M N 
D(t) = ~~ { ~(x,y,t)I si tan() < Tmvt 

sinon (3.17) 

où M et N sont respectivement les tailles en x et en y d'une image de la vidéo et où 

() est l'angle entre le vecteur du gradient (V.r, Vy, lit) et le vecteur temporel (0,0, vt). La 

tangente de ()s'exprime facilement en termes de Vx(x,y,t),Vy(x,y,t) et vt(x,y,t) à l'aide 
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du produit scalaire du gradient et de la direction temporelle. 

(} (0,0, vt) · (Vx, Vy, vt) cos = . 
1 (0,0, lit) 11 (Vx, Vy, lit) 1 

où · est le produit scalaire. 

cos(} = --;::=='v,=t=' == 
Jvx2 + Vy2 + vt2 

VVx2 +V/ 
tan8 = lvtl 

Les dérivées partielles de Vx(x,y,t), Vy(x,y,t) et vt(x,y,t) utilisées dans l'équation 3.17 

sont calculées par convolution de la fonction V(x,y,t) et des dérivées de la fonction 

Gaussienne. 

Vx(x,y,t) = ( :: G(x,y,t)) * V(x,y,t) (3.18) 

Vy(x,y,t) = ( :~ G(x,y,t)) * V(x,y,t) (3.19) 

vt(x,y,t) = ( ~; G(x,y,t)) * V(x,y,t) (3.20) 

où* dénote la convolution et où la fonction Gaussienne G(x,y,t) est définie par 

(3.21) 

Les dérivées obtenues dépendent du paramètre u qui contrôle la largeur du voisinage 

considéré. Puisque le masque gaussien utilisé pour calculer la dérivée temporelle s'étend 
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sur plusieurs images, il est mieux adapté pour détecter les transitions graduelles que 

les mesures précédemment employées qui calculent le changement entre deux images 

consécutives seulement. Spécifiquement, la taille du masque utilisé est L6a+0.5J. Lorsque 

a est petit, les calculs sont plus rapides. Par contre, les résultats sont plus sensibles au 

bruit et au mouvement. Si a est grand, le voisinage est aussi grand. Les calculs sont 

plus lents et les transitions graduelles sont plus facilement identifiables. Par contre, les 

passages rapides de plusieurs frontières de plans {plusieurs plans courts et consécutifs) 

deviennent plus difficiles à identifier. 

Un exemple de l'influence de la technique de réduction des effets du mouvement sur 

les résultats de D(t) est montré à la figure 3.14. Cette figure montre la difference entre 

l'élimination ou non des pixels dont le contraste spatial est élevé. Les zones de mouvement 

et les coupures sont identifiées dans la figure. L'amplitude des maxima locaux a et b dus 

au mouvement est nettement réduite ce qui rendra la localisation des coupures plus facile. 

La localisation des coupures est présentée dans la prochaine section. 

3.5 Localisation des coupures 

Comme mentionné dans les sections précédentes, les coupures produisent des maxima 

dans la mesure D(t). Pour localiser les frontières de plans, il est nécessaire d'identifier les 

maxima locaux à l'aide d'une procédure de suppression des non-maxima. Par la suite, 

puisque tous les maxima locaux ne correspondent pas nécessairement à des frontières 

de plans, il faut éliminer les maxima locaux non désirables à l'aide d'un seuillage. Ces 

maxima non désirables peuvent être dus à d'autres phénomènes comme le bruit, le mou-

vement et les variations dans l'éclairage. 
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Figure 3.14 - Exemple de réduction des effets du mouvement avec D(t). La ligne 
supérieure en pointillé représente D(t) sans la technique de réduction des effets du mou-
vement alors que la ligne inférieure représente D(t) de l'équation 3.17. Les maxima locaux 
a et b dus au mouvement sont réduits et pourront être éliminés grâce à un seuil. {cf. = 
coupe franche, mvt = zones de mouvement.) 

L'extraction de la position des frontières de plans commence par une suppression des non-

maxima. Puisque nous travaillons avec une fonction D(t) où t prend une valeur discrète, 

nous adoptons la définition intuitive de maximum local suivante 

test un max local {=::::} D(t) > D(s) 'ris E [t-w,t+w] (3.22) 

où 2w + 1 est la taille du voisinage de t que nous considérons pour la localisation de 

maxima. La procédure de suppression des non-maxima déplace une fenêtre de taille 2w+ 1 

sur la fonction D(t) et identifie les maxima locaux candidats selon la règle 3.22. 

Les maxima locaux candidats sont ensuite analysés pour éliminer à l'aide de seuils ceux 

non désirés. Un premier seuil r 1 élimine les candidats de faible amplitude souvent causés 

par le bruit et les zones de mouvement. Un deuxième seuil r2 est utilisé pour éliminer les 

candidats acceptés par le premier seuil mais qui ont une faible amplitude relative à leur 
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voisinage. L'amplitude relative AR est définie comme 

AR(to) = D(to) - (ma+ mb) 
2 

(3.23) 

Les valeurs ma et m6 sont respectivement les valeurs minimales de la fonction D(t) avant 

et après le maximum D(t0 ) dans une fenêtre de taille fixe 4w + 1 centrée sur t. 

ma = .Min(D(s)) 'Vs E [t0 - 2w,t0 - 1] (3.24) 

mb = Min(D(s)) 'Vs E [to + 1,to + 2w] (3.25) 

La position t0 de la vidéo est identifiée comme frontière de plans si 

D(to) est un max local de D(t) (3.26) 

D(t0 ) > ; 1 * Max(D(t)) (3.27) 

et 

D(to) > 12 * AR(to) (3.28) 

La figure 3.15 montre un exemple de la fonction D(t) avec plusieurs maxima locaux. 

Avec un choix adéquat de w, la suppression de non-maxima permet d'éviter d'obtenir 

de multiples réponses lors d'une transition graduelle. Dans la figure, les maxima c et e 

ne sont pas considérés et seulement le maximum d est étiqueté en tant que candidat. Le 

choix de w dépend du plus court plan qui existe dans la vidéo. Si w est trop grand alors 

certains plans très courts seront manqués. Le seuil 1 1 permet d'éliminer les maxima de 

faible amplitude comme a et b de la figure 3.15 alors que le seuil 12 permet d'éliminer les 

maxima dont l'amplitude relative est faible comme les maxima f, g et h. Ces maxima 

non désirés ne peuvent être éliminés par une valeur plus élevée de r 1 sans éliminer aussi 

le maxima i qui lui correspond à une coupure. 
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Figure 3.15 - lllustration de l'effet du seuillage. 

" 3.6 Echantillonnage 

f; 

L'évaluation de D(t) (éq. 3.17) nécessite le calcul des trois dérivées partielles de V(x,y,t) 

pour tous les pixels de l'image à l'aide d'une convolution. La complexité temporelle des ces 

dérivées sur l'ensemble de l'image est élevée. En effet, dépendant du paramètre d'échelle 

a (cf. section 3.4), l'évaluation de D(t) peut prendre jusqu'à 15 minutes par image de 

320x240 pixels. Notons qu'il est habituel d'avoir plusieurs milliers d'images dans une 

vidéo. 

Pour réduire la complexité de temporelle des calculs, nous profitons de l'importante re-

dondance spatiale dans les images de la vidéo. Effectivement, pour une image de 320x240 

pixels, un total de 76800 pixels sont considérés avant la réduction des effets de mou-

vement. Nous avons trouvé que même avec un nombre réduit de pixels échantillonnés 

dans l'image, nous pouvons obtenir un taux de succès élevé. Pour cela, notre algorithme 

échantillonne l'image uniformément dans les deux directions spatiales avec des facteurs 

d'échantillonnage <Px et </Jy réduisant ainsi le nombre de pixels dans l'équation 3.17 par 

un facteur <f>xrPy· Pour simplifier, nous utilisons <P = <Px = </Jy· L'équation de D(t) (eq. 
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3.17) devient donc 

Mft/I N/t/I 
D(t) = ~ ~ { lvt(</>x,<f>y,t)I s~ tanO < Tmvt 

~~ 0 smon 
x=l y=l 

(3.29) 

Le choix du facteur d'échantillonnage <P est un compromis entre la précision de l'algo-

rithme et la complexité du calcul. Nous n'avons pas utilisé d'échantillonnage temporel. 

L'échantillonnage temporel pourrait accélérer davantage l'algorithme. 

3. 7 Algorithme 

Notre algorithme prend en entrée une vidéo, le pas d'échantillonage </>, l'échelle a et les 

seuils Tmvti r 1 et r 2 . L'algortihme retourne la liste des coupures dans la vidéo. Les étapes 

de traitement sont: 

1 Pour chaque image de la vidéo faire 

1.1 Échantillonage de l'image 

1.2 Calcul des dérivées à l'aide de la convolution de chaque pixel de l'échantillon 

et des derivées partielles de la Gaussienne (équations 3.18, 3.19 et 3.20). 

1.3 Élimination des pixels en mouvement à l'aide de la démarche discutée dans la 

section 3.4. 

1.4 Calcul de D(t) à l'aide de l'équation 3.29. 

2 Localisation des maxima locaux de D(t) à l'aide de la démarche présentée dans la 

section 3.5. 
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CHAPITRE 4 

# # 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

4.1 Introduction 

Notre algorithme pour la détection des frontières de plans a été développé et implanté 

en C++ sur la plateforme Windows 95/NT. Le choix de Windows comme plateforme 

de développement a été motivé par la possibilité d'utiliser une interface de programma-

tion déjà disponible pour la lecture des fichiers vidéo de type A VI de Microsoft. Notre 

algorithme utilise la librairie de fonctions d'analyse d'images NVLib [10]. La figure 4.1 

montre un écran typique de l'interface graphique du démonstrateur développé pour la 

détection des frontières de plans. 

Dans ce chapitre, nous présentons des résultats expérimentaux montrant que notre algo-

rithme peut détecter les frontières de plans dans des vidéos réelles. L'expérimentation 

est séparée en deux parties. Dans la première partie, nous présentons les détails de 

l'expérimentation qui a pour but de comparer notre algorithme avec deux autres méthodes 
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Figure 4.1 - Exemple d'écran du logiciel développé sous Windows pour la détection des 
frontières de plans. 
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de segmentation vidéo. Nous présentons ensuite les résultats des trois algorithmes en les 

comparants. Dans la deuxième partie, nous présentons une courte étude de l'influence 

des paramètres qui contrôlent notre méthode basée sur les dérivées partielles de la vidéo. 

Nous présentons aussi un tableau montrant l'interaction entre les paramètres. Ce tableau 

donne une idée quand aux choix des paramètres pour la détection des frontières de plans 

dans une vidéo. 

4.2 Description de l'expérience 

Nous présentons ici les conditions de l'expérience que nous avons menée pour mettre en 

lumière les performances de notre algorithme. Nous avons testé notre algorithme sur deux 

séquences vidéo avec des caractéristiques différentes. Les résultats de cette expérience sont 

comparés avec ceux que nous avons obtenus sur les mêmes séquences vidéo avec deux 

autres méthodes populaires. 

Les deux méthodes utilisées pour comparer les résultats sont les méthodes de comparaison 

d'histogrammes locaux [53] et de comparaison des contours [51]. Ces méthodes ont été 

présentées en détail dans le chapitre 2 (cf. section 2.2). Les deux méthodes choisies ont été 

placées parmi les meilleures selon des études de performances réalisées dans les articles 

[12, 14]. Cette étude de performance est basée sur les critères suivants: le nombre de 

transitions manquées, le nombre de transitions faussement identifiées et la complexité 

des l'algorithmes. 

Les deux vidéos que nous utilisons sont en format A VI. La première séquence vient 

d'une vidéo de musique. Elle contient des images de taille 320 x 240 pixels. La séquence 

contient, au total, 2700 images à 15 images par seconde. Elle contient 73 coupes franches 
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et aucune transition graduelle. La deuxième séquence est une bande publicitaire pour le 

film Les Misérables. Cette vidéo contient, au total, 1715 images aussi au rythme de 15 

images par seconde. Elle contient 87 frontières de plans dont 60 sont des coupes franches 

et 27 sont des transitions graduelles. Les images de la vidéo sont de taille 160 x 120 

pixels. Les plans de cette vidéo sont, en moyenne, très courts (approximativt:ment 20 

images ou 1.3 seconde). Cette succession rapide de plans est caractéristique des bandes 

publicitaires où l'on cherche à montrer beaucoup d'information dans un court laps de 

temps. Ces changements rapides permettent d'évaluer l'algorithme sur une séquence vidéo 

de courte durée qui contient beaucoup de coupures. Par contre, puisque les plans se 

succèdent très rapidement, les algorithmes de détection ont parfois de la difficulté à 

identifier les frontières de plans puisqu'un plan peut appartenir au voisinage d'un autre 

plan. La détection de l'un est influencée par la présence de l'autre [56]. Les deux séquences 

contiennent du mouvement de caméra et d'objets. 

Les résultats des algorithmes sont comparés avec la vérité terrain, en comptant pour 

chacune des séquences vidéo, le nombre de frontières de plans correctement identifiées, le 

nombre de frontières de plans manquées et le nombre de coupures faussement identifiées 

en fonction d'une vérité de terrain faite manuellement pour chaque vidéo. Une coupe 

franche est correctement identifiée si l'image qui précède ou l'image qui suit la coupure est 

identifiée comme étant une frontière de plan par un observateur humain. Une transition 

graduelle est considérée correctement identifiée si une des images de la transition est 

identifiée. Par contre, si plus d'une image appartenant à la même transition graduelle 

sont étiquetées, alors seulement la première n'est considérée correctement identifiée et les 

autres sont considérées comme des faux positifs. 

La comparaison des méthodes de segmentation vidéo en fonction de la vérité terrain n'est 
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pas facile. Selon l'application considérée, l'identification correcte d'une frontière de plan 

supplémentaire au coût de plusieurs faux positifs supplémentaires peut être ou ne pas être 

acceptable. Une méthode quantitative et non-contextuelle est utilisée ici pour comparer 

les méthodes. Nous utilisons trois mesures différentes de performance pour évaluer les 

algorithmes. Il s'agit du Rappel de la Précision et du coût d'exécution. La mesure de 

Rappel est définie comme le pourcentage des éléments désirés qui ont été trouvés, alors 

que la mesure de Précision est définie comme le pourcentage des éléments trouvés qui 

étaient désirés (équations 4.1 et 4.2). 

R l 
Correct 

appe = Correct+ Manqué 

, Correct 
Precisian = -------Correct+ Faux 

(4.1) 

(4.2) 

Le coût d'exécution est estimé en comparant les temps d'exécution des algorithmes avec 

les mêmes données. Le choix de la meilleure méthode pour une application donnée n'est 

pas facile. Le choix devrait dépendre de l'effet des paramètres de l'algorithme sur ses 

performances, des besoins en rapidité d'exécution, de l'importance de trouver toutes les 

coupures, de la nécessité d'éviter la détection de faux positifs et du type de vidéo à 

segmenter. 

4.3 Paramètres utilisés 

Pour la méthode de comparaison des histogrammes locaux, les valeurs des paramètres 

utilisés sont les suivantes. Chaque image est divisée en 16 régions de 4 x 4 pixels. Les 

histogrammes ont 64 niveaux de gris différents. Des 16 régions définies, les 8 régions avec 
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les plus grandes différences sont éliminées pour réduire les effets du mouvement. Les huit 

autres valeurs de différences sont additionnées. La technique à deux seuils de Zhang et 
al. [53] est utilisée pour identifier les transitions graduelles. Les seuils varient entre 1000 

et 40000. 

Pour la méthode de comparaison des contours, voici la valeur des paramètres utilisés. 

L'échelle du détecteur de contour est u = 1.5, le seuil sur le module du gradient égal 

80 et la distance r égale 6 pixels. Malheureusement, nous n'avons pas implanté l'étape 

d'estimation et de compensation de mouvement proposée par les auteurs de l'article. Le 

seuil sur la valeur de max(PimPout) varie entre 0.1 et 0.6. 

Les valeurs des paramètres utilisés lors des expériences avec notre méthode par dérivées 

partielles, sont les suivantes. La valeur utilisée pour l'échelle des Gaussiennes est u = 1.5. 

Deux valeurs différentes de <P ont été testées car ce paramètre contrôle aussi le temps 

d'exécution de l'algorithme. Une expérience à basse résolution utilise une valeur <P = 20 

pour la première séquence vidéo et une valeur <P = 10 pour la deuxième séquence vidéo. 

Une expérience à haute résolution utilise respectivement des valeurs <P = 10 et <P = 5 

pour la première et la deuxième séquence vidéo. Les différences dans les valeurs de <P 

pour une même expérience s'expliquent par le fait que les images des deu.."C séquences 

vidéos n'ont pas les mêmes tailles. Ces paramètres font que 713 pixels {haute résolution) 

et 192 pixels {basse résolution) sont évalués dans l'équation 3.29 {cf. section 3.6) pour 

la première séquence vidéo. Pour la deuxième séquence vidéo, il s'agit respectivement de 

600 pixels et de 165 pixels. Le paramètre w qui contrôle la taille des fenêtres de recherche 

est fixé à w = 3. Le seuil r 1 varie entre 1 % et 70% et entre 10% et 80% pour le deuxième 

seuil r2. Une étude de l'influence de la valeur de ces paramètres est présentée dans la 

section 4.3. 
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4.4 Résultats 

4.4.1 Rappel et précision 

La figure 4.2 montre un graphe des valeurs de précision en fonction des valeurs de rap-

pel pour la première séquence. Cette séquence ne contient que des coupes franches et 

beaucoup de mouvement. Notre méthode produit les meilleurs résultats. Les résultats 

des deux expériences menées avec notre méthode sont identiques et superposés pour la 

plupart des valeurs de rappel. À la plus grande valeur de rappel de 1003 (c'est-à-dire que 

toutes les coupures sont trouvées) seulement deux faux positifs sont générés dans le test 

à haute résolution et trois faux positifs dans le test à basse résolution. En comparaison, 

la méthode basée sur les histogrammes locaux a généré six faux positifs et elle a manqué 

une coupure. La méthode de comparaison des contours ne donne pas des résultats aussi 

bons, possiblement dû au fait que la technique de compensation de mouvement n'a pas 

été implantée. Notre méthode est la seule qui ne génère aucun faux positif pour la plupart 

des valeurs de rappel (rappel < 98%) 

La figure 4.3 montre un graphe des valeurs de précision en fonction des valeurs de rappel 

pour la deuxième séquence. Cette séquence contient un grand nombre de transitions gra-

duelles. Les deux expériences menées avec notre méthode avec des résolutions différentes 

produisent moins de faux positifs (meilleure précision) pour une même valeur de rappel 

que les deux autres algorithmes. Ceci est en partie dû au fait que notre méthode est moins 

sensible aux effets du mouvement, elle peut donc plus facilement identifier les transitions 

graduelles. Dans l'expérience à haute résolution, notre algorithme ne génère aucun faux 

positif pour la plupart des valeurs de rappel (rappel < 86%). Malgré que les résultats 

ne soient pas tout à fait aussi bons pour l'expérience à basse résolution, la précision 
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Figure 4.2 - Rappel versus précision pour la première séquence 

est quand même meilleure qu'avec les deux autres méthodes. Quand le rappel approche 

100%, la performance de notre méthode ne décroît pas aussi rapidement que les autres 

méthodes. 

4.4.2 Temps d'exécution 

La table 4.1 montre les temps approximatifs d'exécution pour chacun des algorithmes 

dans les deux expériences. La méthode basée sur les histogrammes locaux est définitivement 

la plus rapide des trois méthodes présentées. Elle réussit à segmenter la première séquence 

vidéo en 450 secondes et la deuxième en 60 secondes. La méthode de comparaison des 

contours est gourmande en temps de calcul et ceci sans la coûteuse technique d'estimation 

et de compensation du mouvement. Elle a pris plus de 12000 secondes pour analyser la 

première séquence vidéo et 2000 secondes pnnr la deuxième séquence vidéo. Dans le test 
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Figure 4.3 - Rappel versus précision pour la deuxième séquence vidéo 

Première séquence Deuxième séquence 
Histogrammes locaux 450 sec (6 ips) 60 sec {28.6 ips) 
Détection de contours 12000 sec (0.23 ips) 2000 sec (0.86 ips) 

Dérivées partielles (basse res.) 1300 sec (2.08 ips) 700 sec (2.45 ips) 
Dérivées partielles (haute res.) 4600 sec (0.59 ips) 3200 sec (0.54 ips) 

Tableau 4.1 - Temps d'exécution des algorithmes. (ips =images par seconde.} 

à haute résolution, notre méthode est gourmande en temps de calcul. Elle a respective-

ment pris 4600 secondes et 3200 secondes pour analyser les deux séquences vidéo. Comme 

prévu, le test à basse résolution a nettement réduit les temps de calcul. Seulement 1300 

et 700 secondes ont été requises pour analyser les deux vidéos. 
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4.5 Influence des paramètres 

4.5.1 Étude des paramètres 

Six paramètres contrôlent notre méthode. Ces paramètres sont étudiés ici pour en déduire 

une idée quant aux valeurs appropriées et l'impact du choix d'une valeur plutôt qu'une 

autre. L'influence des paramètres est étudiée en fonction de l'impact sur les courbes de 

rappel versus précision. L'étude présentée ici est loin d'être exhaustive. Elle n'est faite 

que par rapport à une seule séquence vidéo qui contient 87 coupures dont 60 coupes 

franches et 27 transitions graduelles. Il s'agit de la vidéo Les Misérables présentée dans 

la section précédente. Les courbes présentées dans cette section sont obtenues à l'aide de 

plusieurs paires de seuils. De petites variations dans la valeur d'un seuil peuvent parfois 

provoquer une différence significative dans la courbe. 

Le premier paramètre à l'étude est l'échelle de la Gaussienne a qui contrôle la taille du 

masque dans l'évaluation des dérivées partielles. Quatre figures présentent les résultats 

obtenus pour différentes valeurs de a (figures 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7). Ces quatre figures 

montrent qu'une valeur plus grande de a produit souvent de meilleurs résultats. Les 

résultats suivent l'intuition; un masque plus grand est plus adapté pour la détection des 

transitions graduelles. Par contre ce paramètre influence aussi le temps d'exécution de 

l'algorithme. Plus a est élevé, plus la taille des masques est grandes et plus l'algorithme 

est gourmand en temps d'exécution. Le choix de la valeur de a est donc un compromis 

entre le temps alloué pour les calculs et la qualité des résultats désirés. De plus, quand 

une vidéo contient plusieurs plans de courte durée, la valeur de a devra rester petite car 

un masque trop grand qui chevauche deux frontières de plans rend la détection de ceux-ci 

plus difficile. 
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Le deuxième paramètre à l'étude est le seuil Tmvt utilisé dans l'équation 3.17 pour la 

réduction des effets du mouvement. Quatre figures sont présentées pour illustrer les 

résultats obtenus en variant la valeur du seuil Tmvt (figures 4.8, 4.9, 4.10 et 4.11). Les 

quatre graphiques semblent suggérer les mêmes conclusions. L'utilisation de la technique 

de réduction de mouvement génère des meilleurs résultats si le seuil Tmvt n'est pas trop 

petit. Effectivement, l'utilisation d'un seuil trop stricte (rmvt = 5 degrés) semble éliminer 

trop de pixels et les résultats sont souvent pires que si la réduction de mouvement n'est 

pas appliquée du tout. Deuxièmement, une valeur de 15 à 20 degrés semble donner les 

meilleurs résultats dans toutes les figures. 

Le troisième paramètre à l'étude est le facteur d'échantillonnage</> qui contrôle la quantité 

de pixels sur lesquels les dérivées partielles sont évaluées et intégrés dans D(t). Dans la 

section 4.4, deux résultats obtenus sont présentés dans les figures 4.3 et 4.2 avec des va-

leurs différentes de </>. Ces deux résultats, combiné avec ceux de la table 4.1 montrent que 

l'impact du choix de</>. En effet, ce dernier joue un grand rôle dans le temps d'exécution 

de l'algorithme. Dans cette section, quatre figures supplémentaires (figures 4.12, 4.13, 

4.14 et 4.15) montrent également l'influence de </> sur les résultats de l'algorithme. En 

général, ces résultats confirment l'intuition que plus</> est petit, meilleurs sont les résultats 

surtout pour les grandes valeurs de rappel. 

Finalement, le paramètre w qui contrôle la taille des fenêtres de recherche pour les minima 

et les maxima est étudié. Le choix du paramètre w est sensible à la longueur des plans 

dans la vidéo. Comme il existe un plan qui ne dure que trois images, les grandes valeurs 

de w vont forcer l'algorithme à manquer une coupure au début ou à la fin de ce plan. 

Essentiellement, l'algorithme ne pourra pas trouver une coupure si une autre coupure 

plus évidente est à moins de w images de cette coupure. Deux figures présentent les 
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résultats pour différentes valeurs de w (figures 4.16 et 4.17). Les conclusions ne sont pas 

catégoriques. Dans la figure 4.16, les grandes valeurs de w font que la précision décroît 

moins vite quand le rappel approche 100%. Mais la figure 4.17 montre un impact moins 

important du choix de w, surtout si on tient compte du fait qu'une frontière de plan est 

manquée directement parce de w est trop grand. 
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Figure 4.4 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de u avec </> = 6 
et Tmvt = 20 
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Figure 4.5 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de u avec </> = 6 
et aucune réduction de mouvement 
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Figure 4.6 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de Œ avec </> = 6 
et Tmvt = 20 
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Figure 4. 7 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de Œ avec </> = 6 
et aucune réduction de mouvement 
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Figure 4.8 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de r mvt avec 
a = 1.2 et <P = 6 
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Figure 4.9 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de Tmvt avec 
a = 1.6 et <P = 6 
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Figure 4.10 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de Tmvt avec 
a = 1.2 et <P = 12 
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Figure 4.11 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de Tmvt avec 
a = 1.6 et <P = 12 
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Figure 4.12 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de</> avec a= 1.2 
et Tmvt = 20 
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Figure 4.13 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de </> avec u = 1.2 
et aucune réduction de mouvement 
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Figure 4.14 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de</> avec a= 1.6 
et lmvt = 20 
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Figure 4.15 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de </> avec a = 1.6 
et aucune réduction de mouvement 
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Figure 4.16- Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de w avec a= 1.2, 
T mvt = 20 et <P = 6 
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Figure 4.17 - Courbe de rappel versus précision pour différentes valeurs de w avec (j = 1.6, 
T mvt = 20 et </> = 6 
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u q, Tmvt w Frontières Frontières Frontières Rappel Précision Min 
correctes manquées fausses 

1.6 6 15 3 82 5 5 94.25% 94.25% 94.25% 
1.6 6 15 4 82 5 5 94.25% 94.25% 94.25% 
1.6 6 90 2 82 5 6 93.18% 94.25% 93.18% 
1.8 6 15 3 82 5 6 93.18% 94.25% 93.18% 
1.2 6 15 2 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.2 6 20 3 81 6 5 93.10% 93.10% 93.10% 
1.2 6 20 4 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 6 15 2 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 6 15 4 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 6 20 2 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 6 20 3 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 8 20 3 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 IO 20 3 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.6 12 20 2 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 
1.8 6 20 3 81 6 6 93.10% 93.10% 93.10% 

Tableau 4.2 - Tableau des meilleures combinaisons de paramètres pour l'exécution de 
notre algorithme sur la séquence Les misérables 

4.5.2 Étude combinée 

Nous présentons maintenant une étude combinée montrant l'interaction entre les différents 

paramètres. Nous voulons isoler les combinaisons de paramètres permettant d'obtenir les 

meilleurs résultats pour la vidéo Les Misérables. Puisque les valeurs de rappel et de 

précision représentent un compromis et que les meilleurs résultats doivent maximiser 

les deux valeurs, nous choisissons plutôt de maximiser la valeur minimale. C'est-à-dire 

que nous maximisons Min(Rappel, Précision). Dans le tableau 4.2, nous montrons les 

quinze combinaisons de paramètres qui ont mené aux meilleurs résultats. Globalement, 

les valeurs de u = 1.6, q, = 6, Tmvt = 15 et w = 3 semblent les meilleurs. 
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CONCLUSION 

Depuis plusieurs années, le problème de la segmentation de vidéos est au coeur de la 

recherche sur la manipulation et l'indexation de vidéos numériques. Les applications 

nécessitant une segmentation efficace de vidéos sont nombreuses. Nous avons présenté 

une courte étude sur la formation des vidéos. De cette étude, nous avons défini les 

différents types de coupures qui existent dans les vidéos. Nous avons développé une 

nouvelle méthode de segmentation vidéo spécialement conçue pour la détection de tous 

les types de coupures. La grande force de notre méthode réside dans sa grande simpli-

cité. Effectivement, elle est basée sur l'utilisation des dérivées partielles de la vidéo pour 

l'identification des coupures. Ces dérivées partielles sont obtenues par des convolutions 

sur la fonction vidéo à trois dimensions. Nous avons présenté des résultats expérimentau.x 

qui montrent que notre méthode est précise et robuste. Elle est, par contre, coûteuse en 

complexité de calcul. 

La segmentation de vidéos s'insère dans la recherche sur la gestion de vidéo. Par exemple, 

notre méthode devrait bientôt être utilisée dans un projet d'indexation de document 

vidéo basé sur le contenu. En perspective, notre méthode doit encore être approfondie 

pour connaître l'influence des paramètres et en réduire le nombre et pour développer une 

technique de choix automatique des seuils. Une recherche pour améliorer la performance 
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en temps de traitement en améliorant les techniques d'échantillonage et essayant de filtres 

de dérivées différents pourraient peut être apporter des gains intéressants. Par exemple, 

nous avons essayé les filtres de Sobel, avec lesquels nous avons obtenu des résultats 

comparables tout en étant beaucoup plus rapides en temps d'exécution. Notre recherche 

a été présentée à la septième conférence International Con/erence on Multimedia Modeling 

[24]. 
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