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Résumé
Les systèmes de surveillance dépendent de la qualité et de
la disponibilité du flux vidéo. Le champ de vue et la qualité
de la vidéo doivent rester inchangés après l’installation
initiale du système. Cet article présente des méthodes pour
la détection de telles défaillances (décadrage, perte de focus et obstruction) dans un environnement comportant de
fortes contraintes en mouvement et en illumination.
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Introduction

Actuellement, les systèmes de surveillance permettent
l’acquisition et le stockage de flux vidéo de bonne qualité
en grand volume. Ces systèmes sont dépendants de la
qualité, de la fiabilité et de la disponibilité du flux vidéo.
En particulier, une fois que le système est installé, les
paramètres suivants doivent restés inchangés :
– le champ d’une caméra (figures 1a et 1b) : il ne doit pas
y avoir de déplacement de la caméra par rapport à sa
position initiale. D’autre part, le champ ne doit pas être
occulté totalement ou partiellement par un objet opaque
ou semi-transparent devant l’objectif.
– la qualité de la vidéo : pour les caméras dotées d’un
réglage manuel de focalisation, l’image ne doit pas être
floue à cause d’un défaut de mise au point.

(a)

(b)
F IG . 1 – (a) exemple de décadrage, (b) exemple d’obstruction partielle

Si ces événements surviennent, on doit considérer que
l’image n’est plus fiable et que la caméra est déréglée.
On doit donc vérifier régulièrement que les caméras d’un
système de surveillance ne présentent pas ce genre de
défauts, ce qui peut demander beaucoup de temps si cette
vérification est faite manuellement, selon le nombre de
caméras du système. L’objectif de cette étude est de réaliser
cette tâche automatiquement, par traitement d’images.
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Vue d’ensemble du système

Dans le cadre de notre projet, nous considérons un
système de surveillance dont les caméras sont montées à
l’intérieur d’un véhicule mobile. Cela amène plusieurs difficultés :
– La scène comporte beaucoup de mouvement, dû au
paysage défilant vu à travers les vitres, et aux passagers
se déplaçant dans le véhicule.
– L’illumination de la scène peut changer rapidement avec
le mouvement du véhicule (passage d’une zone d’ombre
à une zone ensoleillée), ou très progressivement, du jour
à la nuit.
– Le traitement temps-réel des images doit être réalisé
avec des ressources mémoire et processeur standard.
Au vu de ces contraintes, les techniques usuelles telles
que les algorithmes de soustraction du fond [1] ou de
modélisation locale du fond [2],[3],[4] ne peuvent pas s’appliquer.
L’idée générale consiste à calculer une mesure scalaire
“invariante” aux transformations de la scène (changements d’illumination, fond dynamique, occultations par
les passagers) pour chacun des problèmes pris en compte
(déplacement de la caméra, occultation anormale et défaut
de mise au point), et de détecter les changements statistiques anormaux dans la mesure.
Les mesures considérées pour chaque anomalie potentielle sont les suivantes :
– Le champ de la caméra peut être caractérisé par la position des contours stables dans l’image, c’est à dire
les contours fixes par rapport à la caméra (rebords des
fenêtres, sièges, portières, etc.).
– Les mesures classiques de focalisation [5][6] supposent
que le contenu de l’image varie très peu. Avec nos conditions, cette hypothèse n’est pas réaliste. Nous proposons

F IG . 2 – (a) image initiale, (b) contours forts, (c) contours stables
donc une nouvelle mesure pour la focalisation, l’énergie
des contours stables.
– L’effet d’une obstruction de l’image est une perte d’information globale, classiquement liée à l’entropie.

Nous présentons maintenant les concepts clés de ce projet, à savoir la détection des contours temporellement stables, et leur rôle dans la détection des différents défauts de
caméra.
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Concepts clés

3.2

Les contours temporellement stables :
accumulateur temporel

Les contours forts de chaque image de la séquence sont
cumulés dans une même image que l’on appelle accumulateur temporel (figure 2c). Les objets en mouvement tels
que les personnes et le fond extérieur vu à travers les vitres du véhicule disparaissent progressivement de cet accumulateur. L’accumulation est réalisée pour un nombre fini
d’images, qui dépend du temps moyen d’apparition des objets en mouvement (typiquement, trois minutes dans notre
application). Ce temps d’intégration doit être suffisamment
long pour améliorer le rapport signal/bruit.

Les contours stables ont des propriétés spatiotemporelles spécifiques : leur position est spatialement
invariante et ce sont les contours des objets temporellement quasi-invariants de la scène, toujours présents sauf
lorsqu’ils sont occultés par les objets en avant-plan. Ces
occultations peuvent être vues comme des perturbations
ou du bruit dans l’image. Il s’agit donc d’éliminer les
images “bruitées” de cette série temporelle. Les contours
stables (figure 2c) de la vue sont obtenus par moyennage
temporel des contours forts de chaque image, comme
décrit ci-dessous.

L’accumulateur doit être mis à jour le plus souvent possible pour maintenir une image des contours temporellement
stables concordant avec les contours stables courants. La
mise à jour à chaque image n’est pas réalisable car elle demanderait la conservation en mémoire des contours forts de
chaque image utilisée pour l’accumulation. Nous utilisons
donc une accumulation glissante par blocs, ou l’accumulateur temporel est la somme de plusieurs pré-accumulateurs
(blocs). La mise à jour se fait bloc par bloc, ce qui permet
de ne conserver en mémoire que les pré-accumulateurs.

3.1

Les contours stables de la scène sont une mesure caractérisant efficacement le cadrage de la caméra. Nous disposons de deux accumulateurs temporels : un accumulateur courant mis à jour continuellement donnant la position
des contours stables à l’instant présent, et un accumulateur
de référence qui donne la position des contours lorsque la
caméra n’est pas décadrée. Celui-ci est calculé à l’installation du système, et mis à jour en l’absence d’anomalie.

Les contours forts

Les contours forts de chaque image sont obtenus par un
seuillage adaptatif du gradient (figure 2b). Pour déterminer
le seuil, l’image est modélisée de façon classique, par des
contours de type “marche d’escalier” auxquels s’ajoute un
bruit blanc gaussien. Comme nous recherchons les contours forts, les points de l’image de gradient faible (le bruit)
doivent être éliminés. Ce bruit est clairement représenté
par le premier maximum dans l’histogramme du gradient.
Afin d’estimer les paramètres du bruit gaussien, nous considérons qu’au plus 25% des pixels sont des points de contours forts. La première partie (75%) de l’histogramme est
approximée par une gaussienne centrée en zéro et d’écarttype σ. Par conséquent, les contours forts ont un gradient
supérieur à 3σ.
Expérimentalement, nous constatons que le modèle est
plutôt adéquat, à part dans les cas où l’illumination de la
scène est très faible. Dans de tels cas, le système détectera
de toute façon un défaut d’obstruction, l’image n’étant pas
exploitable.

3.3

Détection d’un décadrage de la caméra

Par un algorithme classique de block matching, maximisant la correlation normalisée entre les deux accumulateurs, on estime le mouvement de translation qu’a subi la
caméra, au pixel près. Les vibrations peuvent provoquer un
léger décadrage de la caméra, de l’ordre d’un ou deux pixels, qui ne doit pas être détecté comme une défaillance. La
mesure de la translation est donc suffisamment précise pour
détecter facilement un déréglage anormal avec un simple
seuil.

3.4

Détection d’obstruction

Pour détecter la présence d’un objet occultant une partie ou la totalité de la scène, nous pouvons utiliser l’infor-

F IG . 3 – Détection d’obstruction partielle : variation de l’entropie dans l’image
mation sur les contours stables en mesurant le nombre de
points de contours manquant dans l’accumulateur courant
par rapport au nombre de points de contours de l’accumulateur de référence. Un contour stable manquant signifie que
la partie correspondante de la vue a été occultée pendant
un temps relativement long. Néanmoins cette approche n’a
de sens qu’en faisant l’hypothèse que les contours stables
de référence sont en nombre suffisant, ce qui n’est pas toujours le cas. D’autre part, pendant les heures de pointe, une
partie importante des contours stables disparaı̂t, sans qu’il
y ait d’obstruction, car les personnes masquent l’intérieur.
Une autre solution consiste à diviser la vue en blocs
puis à estimer la quantité d’information dans chacun, en
mesurant l’entropie :
X
E=−
pk ln(pk )
k

avec pk la fréquence d’apparition du niveau d’intensité k
dans le bloc. Une baisse importante de l’information d’un
bloc signifie que la vue est occultée.
Cette solution fait l’hypothèse que l’objet occultant la
vue présente peu d’information, ce qui est souvent le cas
si l’on considère que l’objet est très proche de la caméra
et, par conséquent, faiblement illuminé et surtout flou. Pratiquement, une baisse de l’information est considérée importante lorsque l’entropie E, lissée temporellement sur
une durée suffisante pour éliminer les perturbations dans
l’image, est inférieure à un certain seuil :
E < αEref
avec Eref l’entropie de référence du bloc mesurée à l’installation du système lorsque l’on sait que la vue n’est pas
occultée, et α ∈ [0, 1] est un facteur déterminée de façon
empirique.

3.5

Détection d’image floue

L’énergie du gradient est une mesure efficace pour trouver l’image la mieux focalisée d’une scène particulière, statique. Elle est définie par :

G=

H W
1 XX
(gx (i, j)2 + gy (i, j)2 )
W.H i=1 j=1

avec gx et gy les fonctions de gradient horizontal et vertical
de l’image W × H.
Néanmoins, les perturbations dans notre scène (changements d’illumination et de fond, objets en mouvements)
rendent cette mesure instable. Nous proposons d’adapter la
mesure à notre problème en ne mesurant l’énergie du gradient qu’aux points de contours stables de référence visibles.
De cette manière la mesure est plus stable aux mouvements
des objets et du paysage. D’autre part, nous réduisons l’effet des changements lents d’illumination globale en normalisant l’énergie par la somme des carrés des intensités
des pixels considérés :
H X
W
X

Gnorm =

s(i, j).(gx (i, j)2 + gy (i, j)2 )

i=1 j=1
H X
W
X

s(i, j).I(i, j)2

i=1 j=1

avec s(i, j) = 1 si le pixel (i, j) est sur un contour stable
visible, s(i, j) = 0 sinon.
Le résultat est une mesure qui est légèrement plus robuste que l’énergie du gradient sur tous les pixels, mais
encore sensible aux variations locales d’illumination. Par
un moyennage temporel de notre mesure, nous obtenons
une mesure de netteté suffisamment invariante aux perturbations de la scène.
Pour détecter un changement temporel important dans
la mesure, nous utilisons calculons classique la moyenne
Mref et l’écart-type σref de la mesure lorsque la caméra
est correctement focalisée, en conditions normales (le
véhicule est en mouvement, il y a des passagers, etc.). Nous
calculons ensuite Gnorm à chaque image et sa moyenne
temporelle M . Lorsque
M < Mref − 3.σref

F IG . 4 – Détection de défaut de mise au point : énergie du gradient sur les contours stables
nous considérons que la caméra n’est plus correctement focalisée.
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Tests, résultats et conclusion

Les trois algorithmes de détections sont appliqués successivement : une éventuelle occultation de la vue est
d’abord detectée, puis un défaut de mise au point, et enfin un déplacement de la caméra. En effet, si la vue est
occultée, il n’y a pas lieu de détecter un déplacement de la
caméra car la mesure serait de toute manière erronée.
Le logiciel est embarqué dans un enregistreur vidéo qui
acquiert 6 images par seconde par caméra. Le système
fonctionne avec un CPU cadencé à 1 Ghz et nous pouvons
traiter jusqu’à 3 caméras en temps réel.
Le système a été testé sur des séquences d’images
réalisées en conditions réelles, à bord d’un véhicule disposant de trois caméras, avec le souci de représenter le
plus de situations possibles en ce qui concerne les conditions d’illumination, le nombre de personnes dans le
véhicule et leur comportement (mobiles, assis, debout
devant la caméra). Les différents défauts à détecter ont
été provoqués : Nous disposons de séquences avec des
types d’obstruction variés, des décadrages et des flous plus
ou moins forts. Au total, neuf heures de vidéo ont été
analysées. Les figures 3 et 4 montrent comment évoluent
nos mesures lorsqu’un défaut apparaı̂t. Le système détecte
efficacement tous les défauts de la séquence, avec un faible
taux de fausses détections d’obstruction lorsque l’illumination de la scène est trop faible, par exemple lorsque le
véhicule passe sous un tunnel sans éclairage.
Néanmoins, les différents défauts que nous souhaitons
détecter sont corrélés. Dans certains cas nous ne pouvons
pas connaı̂tre la nature d’un défaut. Par exemple il est difficile de faire la différence entre un défaut de mise au point
provoquant un flou très fort à l’image et un défaut d’obstruction lorsqu’un objet occulte le champ de vision, apparaissant flou aussi à l’image. D’autre part, lorsqu’un objet
occultant la vue contient assez d’information pour ne pas
être détecté comme tel, le système risque de détecter un

décadrage car le contenu du champ de vision a changé radicalement.
Dans de tels cas, le système détecte tout de même un défaut
de caméra, même si la nature de ce défaut ne peut pas être
déterminée facilement.
En conclusion, nous avons présenté des outils originaux pour la détection de décadrages, d’obstructions et
de défauts de mise au point de caméra, dans un milieu
extérieur avec des contraintes fortes (changements rapides d’illumination, mouvements, pas de modélisation possible). Les résultats obtenus sur nos séquences de test sont
très encourageants.
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