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VIDEO OBJECT TRACKING BY LABEL PROPAGATION AND BACKWARD PROJECTIO N
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Résuḿe –Cet article pŕesente nos travaux sur le suivi d’objets dans un plan séquence.
Un état de l’art sur les techniques de segmentation spatio-temporelle nous permetd’introduire notre propre ḿethode de

suivi temporel d’objets. Elle est constituée de trois phases distinctes : une prédiction d’́etiquettes par projection de partition,
une segmentation locale associéeà une propagation d’étiquettes, et une classification par rétro-projection. L’association de
ces troiśetapes cumule les avantages de chaque approche pour un suivi rigoureux d’objets et ŕeduit le temps de traitement de
chaque image.

La qualit́e visuelle des ŕesultats obtenus par cette méthode est illustŕee en fin d’article. Pour cela nous avons considéŕe le
suivi d’objets ayant des caractéristiques diff́erentes au niveau de leur composition et de leur déplacement.

Mots clés : Segmentation locale, pyramide irrégulìere, propagation d’étiquettes, projection de partition, suivi temporel,
objets vid́eo

Abstract – This paper presents an approach dedicated to the tracking of one or several semantic objects in a video shot.
A state of the art on spatio-temporal segmentation techniques allows us to introduce our own approach. It combines three

different steps : label prediction based on partition projection, local segmentation associated with a label propagation, and
classification by backward projection.

Experimental results highlight the visual quality obtained with this method. Different kinds of objects can be accurately
tracked in different kinds of video sequences.

Keywords: Local segmentation, irregular pyramid, label propagation, partition projection, tracking, video objects

1. INTRODUCTION

Dans le domaine cińematographique, un plan séquence est par définition une suite d’images enregistrées au cours d’une
même prise de vues (figure 1). Il existe donc une continuité spatio-temporelle dans le contenu des images d’un plan séquence.
De manìere intuitive, ce contenu est souvent perçu commeétant compośe d’un ou plusieurs objet(s)́evoluant sur un arrière-
plan donńe. La distinction entre la notion d’objet et d’arrière-plan est tr̀es subjective, l’arrìere-plan pouvant̂etre lui-m̂eme
compośe d’objets.

La segmentation d’un plan séquence suivant son contenu en objets est une opération d́elicate et difficileà automatiser. Elle
nécessite tout d’abord de définir quels sont les objets d’intér̂et par rapport̀a l’arrière-plan. Nous allons considérer dans cet
article que cette information est déjà disponible pour la première image I(t=0) (figure 1.a). Plus préciśement, ceci pŕe-suppose
que nous possédons une partition P(0) (figure 2), dans laquelle uneétiquette est attribúeeà chaque pixel de I(0) en fonction
de l’objet auquel il appartient.

De manìereà simplifier la discussion, nous nous limiterons au suivi d’un seul objet. L’extension de la ḿethode propośee
au suivi de plusieurs objets est immédiate (cf. figure 15). De plus aucune contrainte particulière sur la forme, la texture,
ou le mouvement des objets considéŕes n’est impośee. Ceci offre un système ǵeńerique utilisable dans une gamme variée
d’applications.

L’association de l’image I(0) et de la partition P(0) permet de savoir quels sont les éléments de l’image qui constituent
l’objet (figure 3). L’objectif est alors de segmenter automatiquement l’objet dansles images suivantes.
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a) I(t=0) b) I(1) c) I(2) d) I(3)

Fig. 1. Images originales successives issues d’un même plan śequence (Foreman)

Fig. 2. Exemple d’une partition en objets P(0) associéeà l’image I(0) : les deux́etiquettes (couleurs) différencient les pixels
de l’objet et ceux de l’arrìere-plan

Fig. 3. Repŕesentation de l’objet̀a t=0

Les changements temporels entre deux images successivesétant de faible amplitude, une solution largement adoptée est
de construire la partition P(t+1) en fonction du résultat pŕećedent P(t). Cette oṕeration est effectúee en utilisant̀a la fois
des informations spatiales (couleurs) et temporelles (mouvement) mesurées sur I(t) et I(t+1) ; on parle alors de segmentation
spatio-temporelle. Les deux principales difficultés rencontŕees lors de la segmentation de l’objet dans chaque nouvelle image
(à partir de t=1) sont :

• La segmentation des zones faiblement contrastées au niveau du contour de l’objet,
• La gestion automatique des nouveauxéléments apparaissant dans l’image.

La premìere de ces difficult́es peut̂etre ŕesolue en appliquant volontairement une sur-segmentation spatiale. Pour répondre
à la seconde difficulté, nous faisons l’hypoth̀ese selon laquelle les caractéristiques coloriḿetriques deśeléments d́ecouverts
sont en accord avec celles de l’objet auquel ils appartiennent.

A la suite d’unétat de l’art sur les techniques de segmentation spatio-temporelle, orientées vers le suivi temporel d’objets
vidéo, nous introduisons notre propre approche. Les parties suivantes présentent en d́etails les formalismes retenus en justifiant
leur choix. La dernìere partie d́ecrit et commente les résultats de suivi d’objets obtenus.
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2. INTRODUCTION DE LA M ÉTHODE

Grand nombre de ḿethodes ont́et́e propośees pour d́eduire la partition courante d’une imageà partir d’une autre parti-
tion. Le cas le plus couramment considéŕe est celui de deux images successives I(t) et I(t+1), supposant P(t) connue. Deux
cat́egories de ḿethodes peuventêtre distingúees :

1. Les ḿethodes caractériśees par uneprojection en avant de la partition : P(t) est compensée en mouvement, puis
appliqúee directement sur l’image I(t+1). Unajustementde cette partition suivant le contenu de I(t+1) permet d’obtenir
P(t+1) [Gu 98b, Park 00, Marq 97]. Cet ajustement est réaliśe localementpar un algorithme de segmentation spatiale.
L’inconvénient de ces ḿethodes est de privilégier, lors de l’ajustement, le contour le plus contrasté dans les zones
remises en cause. M̂eme si ce contour correspond très souvent au contour réel de l’objet, il peut s’av́erer ńefaste de ne
pas consid́erer les autres possibilités de segmentation dans ces zones. Une lég̀ere d́elocalisation du contour dans I(t+1)
peut entrâıner des d́eǵeńerescences importantes dans les partitions suivantes.

2. Les ḿethodes, plus récentes, qui proposent d’appliquer unesegmentationspatiale sur l’ensemble de I(t+1) : la segmen-
tation de l’objet est effectúee eńetiquetant les ŕegions segmentées suivant deux classes (objet et arrière-plan) [Alat 98,
Marq 98, Gu 98a, Gati 99, Pate 00]. Cetteclassification est ŕealiśee en fonction de la représentation pŕećedente de
l’objet.
L’inconvénient ici est le côut de calcul ńecessaire au traitement de chaque image. En effet la segmentation de la totalité
de l’image, ainsi que la classification de chaque région obtenue alourdissent le traitement.

Afin de pallier les inconv́enients cit́es pŕećedemment nous avonsétudíe l’association de ces deux types d’approches. Nous
avons aboutìa une technique originale utilisant des outilséprouv́es, conçue en troiśetapes śequentielles :

• Une projection en avant de P(t),
• Une segmentation spatiale appliquée localement dans I(t+1),
• Une classification des segments locaux obtenus.
Le sch́ema de la figure 4 présente l’enchâınement de ces troiśetapes (modules) permettant de construire la partition P(t+1)

à partir de P(t) et des deux images originales I(t) et I(t+1).

I(t+1)

P(t)

I(t)

P(t+1) 

1

2

~

~

Segmentation

Classification

des régions

sans étiquette

P (t+1)

P (t+1)

de partition

Projection en avant

locale

Fig. 4. Sch́ema blocs de la ḿethode propośee (̃P1(t + 1) et P̃2(t + 1) correspondent̀a des partitions interḿediaires)

Le fonctionnement de chacun de ces modules est détaillé dans les parties suivantes en insistant sur leur intér̂et respectif.

3. PROJECTION DE PARTITION

3.1. Etat de l’art

L’objectif est de projeter la partition P(t) sur l’image I(t+1) en fonction des similarités mesuŕees entre I(t) et I(t+1).
Cette d́emarche permet de réduire le temps ńecessaire au traitement de I(t+1) et implique une cohérence entre P(t) et P(t+1)
favorableà la stabilit́e du suivi temporel d’un objet vid́eo.

Sa ŕealisation d́epend de la manière dont est mod́elisée la partition P(t). Lorsque cette dernière est repŕesent́ee par une
approximation polygonale de ses contours [Wu 95, Bonn 98, Mahb 02], la projection est appliqúee sur les sommets des
polygones en fonction du mouvement estimé sur les ŕegions polygonales associées. On d́eplace ainsi les contours de la
partition.
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Plus couramment P(t) représente la segmentation de I(t) en attribuantà chaque pixel l’́etiquette d’une ŕegion ou d’un objet.
Dans ce cas, la projection en avant de P(t) consisteà pŕedire la ŕepartition deśetiquettes dans I(t+1). Elle peutêtre effectúee
en d́eplaçant les ŕegions [Wang 98] ou l’objet [Gu 98b, Park 00, Jeha 01] suivant un vecteur mouvement estiḿe. Une autre
solution est de compenser en mouvement P(t) en considérant non pas des régions mais des blocs de pixels [Pard 94, Marq 97].
L’estimation de mouvement est alors réaliśee par mise en correspondance de blocs (block-matching).

Utilisant par la suite un algorithme de segmentation orienté ŕegions (cf. section 4), nous avons choisi une représentation
parétiquettes de la partition. La compensation en mouvement des régions ou des objets après avoir estiḿe leur d́eplacement
entre I(t) et I(t+1) est une approche intuitive. Son inconvénient majeur est le temps de calcul nécessairèa l’estimation de
mouvement de chaque région.

Il faut noter que l’objectif n’est pas de construire une partition définitive de I(t+1), mais une prédiction de cette parti-
tion. L’utilisation de l’algorithme de block-matching permet d’optimiser ce traitement, tout en conservant une qualité tr̀es
satisfaisante [Marq 98].

Nous abordons dans les paragraphes suivants la projection de partitionà l’aide de l’algorithme du block-matching. Très
largement utiliśe en codage vid́eo, cet algorithme effectue l’estimation de mouvement entre deux images par un découpage
en blocs ŕeguliers de l’une d’elles.

3.2. Mise en correspondance par block-matching

SoientI1 et I2 deux images d’un m̂eme plan śequence, le vecteur de mouvement d’un bloc de l’imageI1 est obtenu en
recherchant dansI2 le bloc le plus similaire dans une zone limitée de l’image (fen̂etre de recherche). Le critère de mise en
correspondance de deux blocs est géńeralement la somme en valeur absolue des différences en niveaux de gris ou en couleurs
(SAD : Sum of Absolute Difference). La SAD de deux blocsX etY (X ∈ I1, Y ∈ I2) deN × N pixels est d́efinie par :

SAD(X,Y ) =
N

∑

i=1

N
∑

j=1

|X(i, j) − Y (i, j)| (1)

Pour un bloc sourceX donńe, le blocY le plus similaire est celui qui minimise laSAD. Il est également possible de
retenir comme crit̀ere la somme des différences au carré (SSD : Sum of Squared Difference).

Dans la litt́erature scientifique, de nombreux algorithmes de block-matching existent.Un état de l’art ŕecent et synth́etique
peut être trouv́e dans [Chen 01]. La ḿethode de ŕeférence(Full Search Algorithm (FSA))consisteà calculer de manière
exhaustive l’erreurSAD pour tous les d́eplacements possibles dans un voisinage donné. Elle offre la meilleure estimation de
mouvement que nous pouvons obtenir avec un block-matching, mais elle esttrès côuteuse en temps de calcul.

Il est apparu pŕeférable d’utiliser la ḿethode intituĺeeBlock Sum Pyramid Algorithm (BSPA)[Lee 97] [Lin 98], qui limite
le temps de calcul grâceà un algorithme d’́eliminations successives(Successive Elimination Algorithm (SEA)), et dont l’esti-
mation est d’aussi bonne qualité que la ḿethodeFSA. L’algorithmeSEAfait appelà une repŕesentation pyramidale de chaque
bloc de l’image pouŕeliminer rapidement les blocs non similaires.

Nous rappelons qu’un algorithme de block-matching est caractériśe par deux param̀etres :
• La taille des blocs manipulés (taille bloc). Ce param̀etre d́epend de la ŕesolution de l’image et par conséquent du

format de la vid́eo. Pour une śequence CIF352 × 288 pixels (respectivement QCIF176 × 144 pixels), nous utilisons
des blocs de16 × 16 pixels (respectivement8 × 8 pixels).

• Le vecteur de d́eplacement maximum autorisé en pixels (VmaxBM ). Ce param̀etre fixe la taille de la fen̂etre de re-
cherche. En ǵeńeral,VmaxBM = (8,8) ou (16,16).

Lors de l’estimation de mouvement par block-matching, c’est le niveau de grisdes pixels qui est utiliśe dans le calcul de
la SAD.

3.3. Fiabilité des mises en correspondance

Deux blocs sont mis en correspondance suivant la répartition des niveaux de gris de leurs pixels. L’hypothèse selon
laquelle tous les pixels d’un bloc effectuent le même mouvement de translation constitueà la fois la force et le point faible
du block-matching. Cette hypothèse peut en effet s’avérer restrictive, notamment lorsqu’une rotation intervient dans l’image.
Elle peutégalement ne paŝetre v́erifiée lorsqu’un bloc contient des morceaux de plusieurs régions, et que ces dernières ont
des mouvements différents. Cependant, dans les vidéos trait́ees, ces limites sont peu contraignantes compte tenu de la faible
amplitude du mouvement.

4



La mise en correspondance de deux blocs est réaliśee en minimisant la valeur de laSAD. La valeurSADminimum obtenue
peutêtre utiliśee pouŕevaluer la fiabilit́e d’une mise en correspondance. Elle peut, par conséquent, servir̀a éviter une erreur
d’estimation de mouvement.

Lorsque cette valeur est faible, le vecteur de déplacement d́eduit est donc fiable (en particulier dans le cas de blocs
hét́erog̀enes). En revanche, lorsque la valeur minimum de laSADest suṕerieureà un seuil de fiabilit́e (TSAD), il est pŕeférable
de ne pas tenir compte de cette mise en correspondance. Le bloc en question ne pourra pasêtre utiliśe pour l’́etape de
prédiction.

3.4. Application à la prédiction de partition

Afin de limiter les erreurs de prédiction, le seuil de fiabilit́e doit être assez strict (ex :TSAD = 5 pour des blocs de8 × 8
pixels). Comme le montre le paragraphe suivant, ce seuil peut varier en fonction du contenu et du niveau de bruit dans la
sc̀ene trait́ee.

L’estimation de mouvement entre I(t) et I(t+1) peutêtre effectúee dans les deux sens temporelst → t+1 (en mode avant)
ou t + 1 → t (en mode inverse). En mode avant, la division en blocs réguliers est appliqúee sur l’image I(t). Un vecteur de
mouvement est estiḿe pour chaque bloc. Le m̂eme d́ecoupage par blocs est appliqué sur la partition P(t). Chaque bloc source
de P(t) est alors projeté suivant son vecteur mouvement, afin de prédire la partition de I(t+1) (figure 5.a). Le résultat obtenu
contient des zones non recouvertes, dues soità la superposition des blocs lors de leur projection, soit au seuil de fiabilité.
Aucune pŕediction n’est retenue lorsqu’un pixel est associé à plusieurs objets.

a) projection b) projection
en mode avant en mode inverse

Fig. 5. Illustration des ŕesultats obtenus lors de la projection par block-matching de la partitionP(t=0) (fig. 2) sur l’image I(1)
(fig. 1.b)

A cette pŕediction de partition, il est préférable d’utiliser celle obtenue avec l’algorithme de block-matching en mode
inverse (division en blocs réguliers appliqúee sur I(t+1)), car les zones non recouvertes sont ainsi limitéesà l’ensemble des
blocs sans correspondant. Une prédiction de la partition de I(t+1) est alors obtenue en remplaçant chaque bloc source par le
bloc correspondant dans P(t), s’il existe (figure 5.b).

3.5. Analyse et synth̀ese de la projection

L’objectif principal de cettéetape de projection est de simplifier le traitement desétapes suivantes sans introduire d’erreur.
C’est pourquoi par d́efautTSAD = 5 qui est une valeur relativement stricte. Pour certaines séquences, ce seuil peutêtre
augment́e. Par exemple, dans la séquence Coastguard, la présence d’eau dans la scène rend difficile la mise en correspondance
entre blocs. Cette difficulté est accentúee en consid́erant deux imageśeloigńees de la śequence. La figure 6 illustre qu’un seuil
plus élev́e permet une prédiction plus riche dans ce cas. Cette prédiction facilitera la segmentation dans la nouvelle image.
En contrepartie les risques d’erreurs de prédiction sont pluśelev́es.

Dans la figure 5.b, les blocs représent́es en noir sont les blocs qui n’ont puêtre pŕedits ; leurs pixels ne possèdent pas
d’étiquette. De manière ǵeńerale, ces zones non prédites peuvent résulter de l’apparition d’un nouvel objet, du découvrement
de l’arrière-plan par les objets suivis, ou bien encore de changements importants du contenu de l’image (d́eformation de
l’objet). Citons comme exemple l’oeil gauche du personnage qui se découvre progressivement. Ces zones nécessitent une
re-segmentation dans la nouvelle image.

En outre la pŕediction deśetiquettes dans I(t+1) fournit une approximation du contour de l’objetsuivi. Quelques irŕegulari-
tés sont observables compte tenu de la juxtaposition indépendante des blocs. Les pixels proches de ce contour doiventêtre
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a) image I(t) b) image I(t+5) c) partition P(t)
connue

c) projection sur I(t+5) d) projection sur I(t+5)
avecTSAD = 5 avecTSAD = 10

Fig. 6. Projection,̀a partir des images d’origine I(t) et I(t+5), de la partition P(t) sur l’image I(t+5) pour deux valeurs deTSAD

resegment́es pour assurer la qualité de segmentation. C’est pourquoi lesétiquettes pŕedites au niveau du contour sur une
largeur de 8̀a 10 pixels sont suppriḿees (figure 7).

Fig. 7. Pŕediction finale deśetiquettes dans I(1)

3.6. Conclusion

Nous venons de présenter une ḿethode adaptée à la projection temporelle de partition. Elle s’appuie sur l’algorithme
relativement simple du block-matching. Cette méthode se ŕevèleêtre efficace concernant les deux objectifs suivants :

• Pŕedire unéetiquette pour un maximum de pixels dans I(t+1), avec un taux de confianceélev́e
• Détecter les zones temporellement instables entre I(t) et I(t+1)

La robustesse de cette méthode de projection par rapport aux mouvements de plus forte amplitudesera mise eńevidence
par des ŕesultats de suivi présent́esà la section 6. Nous présentons dans la partie suivante la manière dont sont traitées les
zones sans prédiction, l’objectif étant de segmenter en totalité l’objet d’intér̂et. Notons que les zones sans prédiction seront
appeĺees par la suite zones d’incertitude [Pard 94].
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4. SEGMENTATION SPATIALE

4.1. Etat de l’art

Afin d’extraire avec pŕecision le contour de l’objet suivi, une segmentation spatiale est nécessaire dans chaque nouvelle
image. Suivant l’approche adoptée, cette segmentation est soit initialisée par la projection de la partition préćedente (segmen-
tation locale) soit appliqúee de manìere ind́ependante sur l’ensemble de l’image (segmentation globale).

Concernant la segmentation locale, un grand nombre de travaux ont retenu l’algorithme de la ligne de partage des eaux
[Vinc 91]. Cet algorithme est fond́e sur un principe d’agrégation de pixels autour d’attracteurs. Il est en effet bien adapté au
probl̀eme d’ajustement de la partition projetée : les zones d’incertitude sont segmentées en d́efinissant des attracteurs dans les
zonesétiquet́ees de l’image [Marq 97, Wang 98, Gu 98b, Park 00]. Soulignons ici que la théorie des contours actifs apporte
également une solution pour ajuster le contour de l’objet projeté dans I(t+1) [Jeha 01]. Cependant cette approche ne permet
pas de ǵerer les zones temporellement instables autres que celles liées aux d́eformations du contour lui-m̂eme.

Lorsque la segmentation spatiale est appliquée sur l’ensemble de l’image I(t+1), les algorithmes utilisés sont plus variés :
ligne de partage des eaux [Marq 98, Gati 01a], approche stochastique [Pate 00], segmentation par croissance de régions
[Alat 98, Gu 98a]. L’objectif est une sur-segmentation de l’image traitée, de manièreà extraire l’ensemble des contours. Les
régions segmentées sont attribúees ou noǹa l’objet suivant le ŕesultat d’une projection temporelle. Le contour de l’objet
segment́e d́epend alors de la classification de ces régions.

Au cours de la section préćedente, nous avons montré qu’il est possible de prédire de manìere fiable et rapide unéetiquette
pour un grand nombre de pixels de I(t+1). La segmentation de la totalité de cette image est donc inutile et serait une perte
de temps. De plus le résultat de la pŕediction fournit des informations pertinentes pour guider la segmentation spatiale dans
I(t+1). Mais, contrairement aux ḿethodes existantes fondées sur un ajustement, nous préférerons ŕealiser une segmenta-
tion en ŕegions homog̀enes des zones d’incertitude. Le contour de l’objet est ainsi localisé en consid́erant l’ensemble des
hét́eroǵeńeités pŕesentes dans ces zones. Pour cela nous effectuons une segmentation spatiale fondée sur le principe de la
pyramide irr égulière [Mont 91].

4.2. Segmentation par pyramide irŕegulière

Issue du domaine de la théorie des graphes, la pyramide irrégulìere est une technique de croissance de régions en parallèle.
L’utilisation de cette structure pour la segmentation en régions homog̀enes d’uneimagese ŕealise de manière híerarchique.
Consid́erant l’ensemble des pixels de l’image commeétant un ensemble de régions, cette technique initialise un graphe d’ad-
jacence qui mod́elise la 4 ou 8 connexité avec un sommet par pixel. Ce graphe symbolise le premier niveau de la pyramide ; les
niveaux suivants sont obtenus en simplifiant localement le graphe d’adjacence en respectant certaines r̀egles, ce qui provoque
le regroupement progressif de régions.

Le regroupement de deux régionsadjacentesest autoriśe tant que la distance en couleur calculée entre ces deux régions
est inf́erieureà un seuil fix́eTseg (seuil global de similarit́e). Dans notre cas, cette distance est définie sur les composantes de
luminance (y) et de chrominances (u, v) de la manìere suivante :

d(R1, R2) =

√

(y1 − y2)
2

+ γ2.[(u1 − u2)
2

+ (v1 − v2)
2
] (2)

où (yi, ui, vi) repŕesentent les composantes couleurs moyennesY UV de la ŕegionRi. γ est un coefficient normalisateur
utilisé pour compenser la différence d’́echelle entre la composante de luminance et les deux chrominances. Il est calculé
automatiquement sur une image en fonction de la largeur des histogrammes respectifs :

γ = min(
ymax − ymin

umax − umin

,
ymax − ymin

vmax − vmin

) (3)

Une fois construite, la pyramide est un empilement de partitions dont larésolution d́ecrôıt de la base vers le sommet
[Bert 95]. Chacune de ces partitions représente l’image par un ensemble de régions, homog̀enes en couleur (figure 8). La
forme des ŕegions extraites n’est contrainte par aucun critère ǵeoḿetrique, ce qui constitue une particularité de cette approche
pyramidale. Notons la possibilité d’utiliser un param̀etre suppĺementaireTminRegion fixant la taille minimale d’une ŕegion
dans la partition du dernier niveau de la pyramide.

Par la suite, seul le dernier niveau de la pyramide est considéŕe comme ŕesultat de la segmentation.
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Fig. 8. Résultat de segmentation par pyramide irrégulìere (extrait de [Bert 95])

4.3. Influence du seuil global de similarit́e

Le seuil global de similarit́e Tseg ne varie pas au cours de la construction de la pyramide. Il est fixé par l’utilisateur
avant d’ex́ecuter une segmentation. Il correspondà une limite de śecurit́e au del̀a de laquelle deux sommets adjacents sont
consid́eŕes non similaires. Un seuilélev́e favorise les fusions entre régions peu similaires. Unéetude de l’influence de ce seuil
est disponible dans [Bert 95].

Suivant la valeur deTseg choisie, la segmentation par pyramide irrégulìere fournit diff́erentes “ŕesolutions” de segmenta-
tion (figure 9). L’utilisation d’un seuil troṕelev́e peut entrâıner des imperfections telle que la perte de certains contours (cf.
figure 9.d). Pour une segmentation précise, un seuil relativement strict est recommandé (Tseg < 10 pour des śequences test
MPEG : Foreman, Mother&Daugther...). La sur-segmentation de l’image peutêtre limit́ee gr̂ace au param̀etreTminRegion.

a) image originale b) 467 regions
(seuil globalTseg = 8)

c) 334 regions d) 182 regions
(seuil globalTseg = 10) (seuil globalTseg = 15)

Fig. 9. Résultats de segmentation (sommets de la pyramide) obtenus pour différentes valeurs du seuil global de similarité en
couleurTseg (avecTminRegion = 7 pixels)

8



4.4. Segmentation locale et propagation d’étiquettes

La mod́elisation par graphe fournit un cadre algorithmique bien formalisé et une grande souplesse d’utilisation. Ainsi
l’algorithme de la pyramide irŕegulìere peut̂etre appliqúe sur des ensembles de pixels de formes arbitraires dans une image,
tout en conservant les relations d’adjacence entre les résultats locaux de segmentation et le reste de l’image.

De plus, de par sa structure, la pyramide permet d’introduire facilement pour chaque sommet des informations supplé-
mentaires telles que desétiquettes. Il est donc possible de réaliser une propagation d’étiquettes entre sommets au cours des
fusions entre ŕegions adjacentes.

Ces deux caractéristiques font de la pyramide irrégulìere un outil adapté à la segmentation locale dans une imageà partir
d’une partition pŕe-existante, telle que celle obtenue après une projection de partition (figure 7). L’algorithme de segmentation
est alors appliqúe sur les pixels sanśetiquette et les pixels de leur voisinage proche, déjà étiquet́es, afin d’effectuer une
propagation d’́etiquettes des pixelśetiquet́es vers les pixels non-étiquet́es, lors des fusions [Fore 03]. Ainsi une majorité des
régions segmentées sont rattachées au reste de la partition. Certaines régions peuvent́egalement́emerger sanśetiquette. Nous
ne d́etaillerons pas plus ici le fonctionnement de cette segmentation locale par pyramide irŕegulìere. Une illustration de son
utilisation est fournie au paragraphe suivant.

4.5. Application au suivi temporel d’objets

La deuxìemeétape de notre ḿethode de suivi temporel d’objets vidéo consiste donc̀a segmenter localement I(t+1) (figure
1.b) de manìereà traiter les zones d’incertitude résultantes de la projection (figure 7).

Pour ce faire, une segmentation locale par pyramide irrégulìere est ŕealiśee sur les zones d’incertitude, en considérant aussi
les pixels voisins d́ejà étiquet́es sur une largeur de 2̀a 3 pixels. La propagation desétiquettes permet ainsi de segmenter les
zones d’incertitude en utilisant la cohérence (continuit́e) spatiale des objets (figure 10). Les régions non similaires̀a l’arrière-
plan età l’objet restent sanśetiquette. Par la suite, la classification de ces régions (troisìemeétape) permettra la localisation
compl̀ete du contour de l’objet.

Fig. 10. Exemple de ŕesultat de la propagation d’étiquettes dans la partition présent́ee à la figure 7. L’algorithme de la
pyramide áet́e appliqúe avec les param̀etres :Tseg = 7 etTminRegion = 10 pixels. Les ŕegions segmentées sanśetiquette sont
repŕesent́ees en noir

Une sur-segmentation (Tseg = 7) est pŕeférable afin d’́eviter tout risque de fusions abusives dans les zones faiblement
contrast́ees.

4.6. Importance de la sur-segmentation

L’inconvénientéventuel d’une sur-segmentation est d’obtenir en grand nombre des régions de petite taille. Ceci augmente
le temps de traitement nécessairèa la classification. Cependant la segmentation n’étant pas appliqúee sur la totalit́e de l’image,
nous pouvons nous permettre de conserver la plupart de ces régions. Seules les plus petites sontéliminées au cours de la
segmentation locale par pyramide irrégulìere en fonction du param̀etreTminRegion.

Le choix de ce param̀etre est important. La taille minimale des régions manipuĺees conditionne la précision de la localisa-
tion des contours. Exṕerimentalement, des valeursTminRegion suṕerieures̀a 10 pixels entrâınent localement des imprécisions,
duesà une propagation forcée d’́etiquettes. Ces imprécisions sont souvent accentuées au cours du suivi temporel et rendent
inutilisables les ŕesultats.

Des valeurs relativement faibles pourTminRegion (ex : 5 pixels) sont recommandées. Il faut noter de plus que les erreurs de
classification concernant les régions de petites taille peuventêtre facilement corriǵees par le post-traitement morphologique.
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Ce dernier lisse localement la partition finale et limite leséventuelles imperfections duesà une mauvaise classification.
TminRegion ne doit cependant pasêtre trop faible sinon la mise en correspondance devient aléatoire car trop sensible au bruit.

4.7. Conclusion

En conclusion cette deuxièmeétape pŕesente deux utilit́es :
• l’ajustement du contour de l’objet en segmentant en régions la fine couche de pixels remise en cause au voisinage du

contour pŕedit,
• le traitement des zones temporellement instables en les segmentantégalement en régions homog̀enes.
La segmentation est effectuée en prenant en compte lesétiquettes pŕedites afin de rattacher au mieux les morceaux

segment́es au reste de la partition. Certaines régions restent cependant sansétiquette. Leur classificatioǹa l’intérieur de
l’objet ou de l’arrìere-plan est pŕesent́ee dans la partie suivante.

5. CLASSIFICATION PAR R ÉTRO-PROJECTION

5.1. Etat de l’art

L’objectif de cette troisìeme et dernìereétape est d’attribuer unéetiquettèa chaque ŕegion nońetiquet́ee. Ces ŕegions sont
clasśees suivant la partition préćedente de manièreà favoriser la coh́erence temporelle dans la description de l’objet suivi.

Les approches présent́ees dans [Marq 98, Alat 98] effectuent la classification de régions segmentées dans I(t+1) en fonc-
tion de la projection en avant de P(t). Dans notre approche, le résultat de cette projection est utilisé pour guider la segmenta-
tion. Il ne peut donc pas servirà la classification des régions sanśetiquette.

Une classification par projection en arrière (ŕetro-projection) des régions sanśetiquette est ŕealiśee : le mouvement de
chaque ŕegion est estiḿe et chacune est projetée sur la partition pŕećedente afin de d́eterminer si elle appartient ou nonà l’objet
suivi [Gu 98a, Gati 99, Pate 00]. Afin d’être plus robuste aux changements d’aspect de l’objet suivi, plusieurs partitions,
correspondant̀a différents instants de la vidéo, pourraient̂etre utiliśees [Gati 01b]. Cette solution particulière n’a paśet́e
retenue. La ŕeinitialisation de la partition par un utilisateur semble préférable et moins complexe lors d’un changement trop
important de l’objet.

La pŕecision obtenue par ces méthodes nous a incitésà faire appel au principe de la projection en arrière pour classer les
régions sanśetiquette.

C’est d’ailleurs le choix retenu dans l’approche de [Mahb 02] pour classer les zonesdécouvertes, tandis que les déformations
d’objet et les mises en mouvement sont géŕees par une analyse plus poussée du mouvement estiḿe lors de la projection des
régions.

5.2. Estimation du mouvement des ŕegions

La projection des ŕegions sanśetiquette requiert l’estimation de leur vecteur de mouvement de I(t+1) vers I(t). A l’instar
de [Gu 98a], un mod̀ele de mouvement translationnel permet d’estimer le mouvement d’une région. Chaque région sans
étiquette, dans I(t+1), est alors mise en correspondance (region-matching) dans I(t).

Contrairement au block-matching utilisé lors de la premièreétape, l’information couleur(y, u, v) de chaque pixelp est
prise en compte pour renforcer l’exactitude de la classification. SoitR une ŕegion de I(t+1), son vecteur de mouvementV est
obtenu en minimisant la Somme en valeur Absolue, pour tous les pixelsp ∈ R, des Diff́erences en couleur (SADcolor) :

SADcolor(R) =
∑

p∈R

[|(y(t + 1, p) − y(t, p + V )| + γ.(|u(t + 1, p) − u(t, p + V )| + |v(t + 1, p) − v(t, p + V )|)] (4)

L’estimation du vecteurV est effectúee en consid́erant un vecteur de déplacement maximal en pixelsVmaxRegion qui fixe
les dimensions de la fenêtre de recherche (ex :VmaxRegion = (16, 16)).

Soulignons ici que nous nous intéressons principalementà la mise en correspondance, et non pasà la qualit́e de l’estima-
tion de mouvement obtenue.
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5.3. Classification des ŕegions sanśetiquette

Lors de leur projection en arrière sur P(t) (figure 11.a) chaque région se voit attribuer l’́etiquette qu’elle recouvre majori-
tairement. A l’issue de ce traitement, une partition totale de I(t+1) est obtenue (figure 11.b).

Un traitement morphologique simple (une fermeture, puis une ouverture appliqúees sur le masque de l’objet) est appliqué
à la partition finale de manièreà lisser les contours et améliorer la qualit́e visuelle (figure 11.c).

a) projection sur P(0) b) classification des c) partition finale
des ŕegions sans régions sanśetiquette P(1)

étiquette dans P(1)

Fig. 11. Classification des régions sanśetiquette par ŕetro-projection

5.4. Bilan sur la classification par ŕetro-projection

Une ŕegion sanśetiquette correspond dans I(t+1)à une entit́e ayant ses propres caractéristiques en couleurs.
Dans la plupart des cas, cette entité est pŕesente dans I(t). Le fait qu’elle n’ait pas d’étiquette est d̂u soit à sa petite taille

soit à une ĺeg̀ere d́eformation. Au cours de la rétro-projection, ces entités sont mises en correspondance avec leur propre
repŕesentation dans l’image préćedente et peuvent ainsi récuṕerer la bonnéetiquette. Ceci facilite la stabilité temporelle dans
la localisation du contour de l’objet.

Lorsqu’une entit́e n’est pas pŕesente dans I(t). Elle est projetée par d́efaut sur une partie qui lui est similaire en couleur.
Nous faisons alors l’hypoth̀ese que cette similarité en couleur est suffisante pour lui attribuer uneétiquette. Il est̀a noter
que face aux problèmes dus aux d́ecouvrements, la classification par rétro-projection est plus pertinente que la propagation
d’étiquettes. En effet, l’étiquetage forće d’une ŕegion au cours de l’étape de segmentation spatiale l’attribue par défautà la
région la plus similaire de son voisinage. La classification par rétro-projection permet de ne pas se limiter uniquement au
voisinage proche pour classer une région.

L’utilisation des trois composantes couleur lors de la mise en correspondancedes ŕegions renforce l’exactitude de la
classification. Faute de cartes de vérité terrain pour les vid́eosétudíees, une quantification de l’apport de l’information couleur
n’est actuellement pas possible. Néanmoins, la qualité visuelle de la segmentation est bien améliorée comme le montre le test
présent́e à la figure 12 . La classification des régions segmentées dans I(t+1) (fig. 12.d)́echouèa plusieurs reprises lorsque la
rétro-projection n’utilise que l’information de luminance (fig. 12.e), contrairement au cas où l’information couleur est utiliśee
(fig. 12.f).

6. RESULTATS

Nous pŕesentons dans cette dernière partie des résultats de suivi temporel obtenus avec des séquences test du standard
MPEG au format QCIF (176× 144) : Foreman, Coastguard, Mother&Daughter et Carphone. Pour chacune de ces séquences,
la partition initiale en objets P(0) (ex. : fig. 13.a, fig. 14.a et fig. 15.a) aét́e obtenuèa l’aide d’une interface graphique
interactive [Fore 03].

Après avoir mis eńevidence la qualit́e du suivi sur des séquences originales, nous nous intéresserons au comportement de
la méthode sur des séquences modifíees obtenues par sous-échantillonnage temporel. Nous illustrerons enfin par un exemple
une limite d’utilisation de la ḿethode.
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a) image I(t) b) partition P(t)

c) image I(t+1) d) segmentation en régions
de I(t+1)

e) partition et objet obtenus lors de la classification des régions de I(t+1)
par une mise en correspondance fondée uniquement sur l’information de luminance

f) partition et objet obtenus lors de la classification des régions de I(t+1)
par une mise en correspondance utilisant l’information couleur

Fig. 12. Résultat d’un test illustrant l’apport de l’information couleur par rapport à l’information de luminance seule lors de
la mise en correspondance de régions. La classification des régions segmentées dans I(t+1) (d)́echoueà plusieurs reprises
lorsque la ŕetro-projection n’utilise que l’information de luminance (e), contrairement au cas òu l’information couleur est
utilisée (f)

6.1. Suivi dans les śequences originales

Les ŕesultats portent ici sur trois suivis, effectués sur une cinquantaine d’images successives, avec le même jeu de pa-
ramètres :

1. Projection de partition par block-matching :
– taille des blocs utiliśes :taille bloc = 8 pixels
– vecteur de d́eplacement maximum autorisé en pixels :VmaxBM = (8,8)
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– seuil de fiabilit́e de mise en correspondance :TSAD = 5

2. Segmentation locale par pyramide irrégulìere :
– seuil global de similarit́e :Tseg = 7
– taille minimale autoriśee d’une ŕegion :TminRegion = 5 pixels

3. Classification par projection en arrière :
– vecteur de d́eplacement maximum autorisé en pixels pour une région :VmaxRegion = (16,16)

La figure 13 montre un suivi de très bonne qualité visuelle pour un objet non rigide. Les déformations de l’objet, ainsi
que le mouvement de la caméra, entrâınent l’apparition de nouveaux́eléments au cours du traitement (exemple : la partie
gauche du visage). Ceséléments d́ecouverts sont ici attribúes correctement̀a l’objet ouà l’arrière-plan. Leurs caractéristiques
spatiales (couleur) ont permis leur mise en correspondance avec les parties déjà visibles de l’objet auquel ils appartiennent.

De manìere ǵeńerale la gestion automatique deséléments d́ecouverts est d́elicate et source d’erreur. C’est pourquoi l’in-
terruption du suivi temporel doit̂etre propośeeà l’utilisateur, afin de lui permettre de réinitialiser la partition P̀a un instant
particulier. Le manque d’information sémantique sur les zones découvertes conduit ińevitablement̀a ce constat. On peut noter
toutefois que le suivi proposé peutêtre ŕealiśe sans interruption sur plus d’une cinquantaine d’images, avec des variations
d’aspect non ńegligeables de l’objet suivi.

La figure 14 fournit le ŕesultat du suivi d’un objet composé de nombreuses régions homog̀enes de petite taille. Ce résultat
illustre la robustesse de la méthodeà suivre des contours faiblement contrastés entre l’objet et l’arrìere-plan (cf. les contours
entre les extŕemit́es du bateau et l’eau).

L’approche pŕesent́ee dans cet article peutégalement s’́etendre au suivi de plusieurs objets (figure 15). Il suffit de fournir
une partition initiale P(0) ad́equate. Dans ce cas, la représentation par graphe de la pyramide irrégulìere est un atout pour
mod́eliser l’interaction entre les objets quiévoluent dans le plan séquence observé.

Sur un PC Pentium IIÌa 1 GHz, des cadences de traitement de 1à 3 images par seconde sont obtenues, en fonction de la
complexit́e des objets suivis et de leur nombre.

6.2. Suivi dans des śequences sous-échantillonnées temporellement

Afin de valoriser la robustesse de l’algorithme par rapport aux mouvements de forte amplitude et aux d́eformations bru-
tales, deux nouvelles séquences test ontét́e construites. La première, nomḿee ForemanBis, correspondà un sous-́echantillon-
nage temporel avec un pas de 5 de la séquence Foreman préćedente. La seconde, CarphoneBis, est un souséchantillonnage
avec un pas de 10 de la séquence Carphone.

Les figures 16 et 17 fournissent les résultats de suivi obtenus sur ces deux séquences (les paramètres sont inchangés,
except́e VmaxBM = (16,16)). Nous pouvons y observer l’efficacité de l’́etape de projection de partition (deuxième colonne
des figures 16 et 17), qui permet de localiser le contour de l’objet dans chaque nouvelle image et de d́etecter les zones
temporellement instables.

Il faut noter que dans ces séquences sous-chantillonnées, le d́eplacement de l’objet d́ecouvre de manière plus importante
l’arri ère-plan. De plus la composition de l’objet varie plus fortement. La gestion deséléments d́ecouverts est alors la principale
difficulté. Pour ces deux séquences, la ḿethode propośee parvient̀a traiter correctement ces zones d’incertitude.

6.3. Limite d’utilisation de la méthode

La véritable limite de la ḿethode se situe au niveau de la gestion automatique deséléments d́ecouverts dans l’arrière-plan.
Certaines śequences (telle que Paris, figure 18), possèdent un arrìere-plan complexe très d́etaillé. Lors de la segmentation
locale, un grand nombre d’éléments de l’arrìere-plan sont segmentés sanśetiquette. Des difficult́es apparaissent au niveau
de l’étape de classification. En effet la diversité de ceśeléments affaiblit l’hypoth̀ese qu’une entité d́ecouverte appartientà
l’objet avec lequel elle est mise en correspondance dans l’image préćedente.

La figure 18 illustre cette remarquèa l’aide de la śequence Paris (au format CIF (352× 288)). Dans cette śequence,
l’arri ère-plan est constitué de nombreux objets de petite taille. Des erreurs de segmentation ont lieu lors du d́eplacement
des personnages. Certaines entités d́ecouvertes dans l’arrière-plan sont en effet plus similaires au contenu de l’un des deux
personnages qu’à l’arrière-plan lui-m̂eme. Citons, comme exemple, les livres découverts̀a l’arrière de la t̂ete de la femme
dans l’image I(30). Ces erreurs entraı̂nent des modifications du contour des objets.

Faceà ce probl̀eme, aucune solution efficace n’a puêtre apport́ee à notre ḿethode, par manque d’informations perti-
nentes lors de l’́etape de classification où seule la couleur est actuellement utilisée. Suivant l’hypoth̀ese selon laquelle une
zone d́ecouverte est due au déplacement d’un objet, l’exactitude de la classification d’une entité pourraitêtre renforćee en
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tenant compte de son mouvement. Ceci sous-entend de retarder la classification de chaque entit́e de manìereà estimer son
déplacement. La segmentation d’une image serait alors dépendantèa la fois des images préćedentes et suivantes. La stabilité
d’un tel traitement reste encoreà d́emontrer.

7. CONCLUSION

L’originalit é de notre approche réside dans la combinaison de troisétapes usuelles en segmentation spatio-temporelle :
projection/segmentation spatiale/classification. Cette association est encore peuétudíee. Elle cumule pourtant les avantages
de chaque oṕeration pour un suivi rigoureux d’objets vidéo, et entrâıne une ŕeduction du temps de traitement de chaque image.

Au cours de notréetude, l’algorithme du block-matching s’est avéŕe être un outil simple et efficace pour réaliser la
projection de partition entre deux images.

La pyramide irŕegulìere, quant̀a elle, ŕepond parfaitement aux besoins d’une segmentation locale. Elle ajuste les contours
prédits des objets, et segmente les zones temporellement instablesà l’aide d’une propagation d’étiquettes. La conservation de
régions sanśetiquetteà la fin de la segmentation permet de distinguer certaines entités au voisinage des contours des objets.

Le principe de la classification de régions par projection en arrière aét́e mis en valeur ŕecemment dans de nombreux
travaux. Les ŕesultats que nous avons obtenus permettent de confirmer la pertinence d’une telle classification pour finaliser la
segmentation des objets suivis.

L’ état actuel de la ḿethode permet d’envisager des applications qui nécessitent des masques d’objets précis. Certaines
améliorations restent toutefois̀a apporter telle que la détection des d́eǵeńerescences de la localisation du contour des objets.
De plus unéetude approfondie des possibilités pour renforcer la robustesse de la classification des nouvelles entités extraites
(petites et grandes), nous paraı̂t d’un intér̂et majeur. A titre d’exemple, une meilleure prise en compte de l’information
mouvement serait un plus pour cetteétape. Soulignons toutefois que les solutions adoptées devront̂etre fond́ees sur des
formalismes simples afin de garantir un comportement stable de l’algorithme.

L’une des applications visées concerne la représentation de l’information contenue dans une vidéo. A l’heure actuelle,
l’indexation du contenu des images et la construction de résuḿes par d́etection de rupture de plans et assemblage d’images
clé permettent de répondre partiellement̀a ce d́efi technologique. Mais le contenu d’une image clé est souvent lui m̂eme
trop riche, et les objets d’intér̂et sont souvent “minoritaires” dans une image (par rapportà l’arrière-plan par exemple).
Une perspectivèa plus long terme de notre travail serait donc d’extraire dans une vidéo des objets clé et de construire un
dictionnaire interrogeable du contenu de la vidéo.
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a) partition initiale en objets P(0)

b) I(0) c) VOP(0)

d) I(5) e) VOP(5)

f) I(20) g) VOP(20)

h) I(50) i) VOP(50)

Fig. 13. Suivi d’un objet non rigide dans la séquence Foreman (La première colonne pŕesente les images de la séquencèa 4
instants diff́erents, la seconde colonne représente l’objet segmenté)
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a) partition initiale en objets P(0)

b) I(0) c) VOP(0)

d) I(5) e) VOP(5)

f) I(20) g) VOP(20)

h) I(50) i) VOP(50)

Fig. 14. Suivi d’un objet h́et́erog̀ene dans la śequence Coastguard (La première colonne pŕesente les images de la séquencèa
4 instants diff́erents, la seconde colonne représente l’objet segmenté)
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a) partition initiale en objets P(0)

b) I(0) c) I(5) d) I(20) e) I(50)

f) VOP1(0) g) VOP1(5) h) VOP1(20) i) VOP1(50)

j) VOP2(0) k) VOP2(5) l) VOP2(20) m) VOP2(50)

n) VOP3(0) o) VOP3(5) p) VOP3(20) q) VOP3(50)

r) VOP4(0) s) VOP4(5) t) VOP4(20) u) VOP4(50)

v) VOP5(0) w)VOP5(5) x) VOP5(20) y) VOP5(50)

Fig. 15. Suivi de plusieurs objets dans la séquence Mother&Daughter (La deuxième ligne repŕesente les images originalesà
4 instants diff́erents, les lignes suivantes fournissent les objets segmentés)
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I(0)

I(1)

I(2)

I(3)

I(4)

Fig. 16. Suivi d’un objet non rigide dans la séquence sous-échantillonńee ForemanBis (La première colonne représente les
images successives de la séquence, la seconde fournit le résultat de la projection de partition, la troisième pŕesente la partition
en objets obtenue, la dernière donne l’objet vid́eo segmenté)
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I(0)

I(1)

I(2)

I(3)

I(4)

Fig. 17. Suivi d’un objet non rigide dans la séquence fortement sous-échantillonńee CarphoneBis (La première colonne
repŕesente les images successives de la séquence, la seconde fournit le résultat de la projection de partition, la troisième
présente la partition en objets obtenue, la dernière donne l’objet vid́eo segmenté)
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I(0)

I(20)

I(30)

Fig. 18. Segmentation d’objets vidéoévoluant dans la séquence h́et́erog̀ene Paris (La première colonne représente les images
originalesà 3 instants diff́erents, les deux autres colonnes donnent les objets vidéo segmentés)
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Fig. 19. Guillaume Foret Dipl̂omé inǵenieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de Radioélectricit́e de Gre-
noble (ENSERG - INPG) en 2000, Guillaume FORET a obtenu le titre de Docteur de l’Institut National Polytechnique de
Grenoble, sṕecialit́e Signal Image Parole Telecoms, en 2003. Ses travaux de thèse ont port́e sur la segmentation spatio-
temporelle d’objets vid́eo en vue de leur caractérisation. Il est actuellement Attaché Temporaire d’Enseignement et de Re-
cherchèa l’Ecole Nationale Suṕerieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA), Cergy- Pontoise. Ilpoursuit ses
travaux de recherche au laboratoire ETIS (Equipes Traitement des Images et du Signal) dans le domaine de l’indexation et de
la recherche d’images.

Fig. 20. Pascal Bertolino Apr̀es 6 anńees au service de sociét́es priv́ees, Pascal Bertolino est diplômé inǵenieur CNAM en
Génie Informatique en 1992 puis Docteur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, spécialit́e traitement d’images en
1995. Il est actuellement Maı̂tre de Conf́erences en informatiquèa l’IUT2 de l’Universit́e Pierre Mend̀es Francèa Grenoble.
Il effectue sa recherche au Laboratoire des Images et des Signaux sur le traitement et l’analyse des images et des vidéos.

Fig. 21. Jean-Marc Chassery Directeur de recherche au CNRS, développe son activité de recherche dans le domaine de l’ana-
lyse d’images appliqúeeà la repŕesentation ǵeoḿetrique et au problème de la segmentation spatio-temporelle. Les modèles
géoḿetriques d́evelopṕes sont associés soità la ǵeoḿetrie discr̀ete soità la ǵeoḿetrieà base de partitions par maillages.
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