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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif ou un système de détection de feux basé
sur l'analyse d'images, en particulier sur l'analyse de sé-
quences d'images animées numériques.
[0002] Dans le domaine de la surveillance et de la sé-
curité de sites industriels ou de tronçons de routes ou
de tunnels, la vitesse de détection d'incendies constitue
un facteur de sécurité prépondérant. En particulier, il est
nécessaire de pouvoir détecter un départ d'incendie le
plus rapidement possible afin de pouvoir le combattre
efficacement et de prendre des mesures pour limiter
l'ampleur du sinistre. Pour des raisons de coûts, il est
toutefois généralement impossible d'employer une sur-
veillance humaine en continu. Des systèmes de sur-
veillance et de détection automatiques sont donc hau-
tement souhaitables.
[0003] Différentes systèmes ont déjà été proposés ou
commercialisés pour détecter des feux ou des fumées.
[0004] La majorité des systèmes utilisés actuellement
mettent en oeuvre des capteurs de fumée ponctuels qui
doivent attendre que la fumée se propage jusqu'à eux
pour avoir une chance de la détecter. Ces capteurs sont
inutilisables en extérieur (raffineries, dépôts de contai-
ners, etc.), dans les grands locaux dans lesquels la fu-
mées se disperse et met beaucoup de temps à atteindre
le capteur (hangar, centrale nucléaire, etc.) ou dans les
locaux à fort courant d'air (tunnels, locaux fortement
ventilés, etc.). Les capteurs doivnt être suffisament rap-
prochés et câblés; le coût du câblage d'un grand nombre
de capteurs peut toutefois s'avérer prohibitif. Ces solu-
tions sont donc peu appropriées à la surveillance de
grands volumes ou de grandes étendues.
[0005] D'autres systèmes connus sont basés soit sur
une mesure de l'augmentation de température dans le
local, soit sur la mesure de la quantité de rayonnement
UV ou infrarouge reçu.
[0006] Les systèmes utilisant l'augmentation de tem-
pérature sont relativement lents (inertie thermique), et
ne fonctionnent pas de manière fiable en extérieur ou
dans des grands locaux. Les systèmes basés sur la me-
sure du rayonnement UV fonctionnent dans n'importe
quel environnement mais perdent rapidement de leur ef-
ficacité lorsque le capteur s'encrasse, sans que cela soit
détectable.
[0007] Les systèmes basés sur la mesure du rayon-
nement infrarouge fonctionnent dans n'importe quel en-
vironnement mais engendrent de fausses détections
lorsqu'ils sont en présence d'un objet chaud, ou lors-
qu'ils sont exposés au rayonnement solaire.
[0008] Plus récemment, il a été suggéré de détecter
des feux à l'aide de méthodes basées sur l'analyse
d'images. Beaucoup de sites potentiellement dange-
reux sont déjà équipés de caméras de surveillance re-
liées à une centrale d'alarme, et employées par exemple
pour détecter des effractions ou des accidents. L'emploi
de ces systèmes de surveillance pour détecter égale-

ment des incendies permet d'économiser la mise en pla-
ce et la connexion d'un système de capteurs distinct.
Des solutions d'analyse automatique d'images, em-
ployant les caméras vidéos déjà installées et des logi-
ciels de traitement des signaux vidéo fournis par les ca-
méras, ont aussi été suggérées.
[0009] La détection de la fumée par l'analyse d'image
présente les avantages suivantes par rapport aux solu-
tions utilisant des capteurs ponctuels:

j La caméra peut détecter la fumée et les flammes à
distance, avant que celles-ci n'atteignent le capteur,
un tel système est donc capable de combler les la-
cunes des systèmes traditionnels en extérieur ou
dans les grands locaux.

j Les image prises par la caméra peuvent non seu-
lement être traitées, mais aussi utilisées pour la vi-
sualisation de l'incident par un opérateur. Ceci est
utile pour la levée des doutes en cas de fausse dé-
tection: la visualisation de l'image ou de la séquen-
ce d'images par un humain permet d'éviter de nom-
breux déplacement inutiles.

j Les image prises permettent aussi de se faire une
idée plus précise de l'ampleur de l'incendie, ainsi
que du type d'incendie. Il est ainsi possible de pré-
parer immédiatement le bon matériel d'intervention,
et de gagner ainsi de précieuses minutes.

j Un encrassement du capteur (caméra) est visible
sur l'image, et selon l'invention peut même être dé-
tecté automatiquement, contrairement aux cap-
teurs de rayonnement UV qui perdent leur efficacité
sans que cela soit détectable.

j Une panne ou un sabotage de la caméra est détec-
table automatiquement.

j La caméra utilisée pour la détection d'incendie est
utilisable simultanément pour des applications de
surveillance vidéo classiques, ce qui permet de
simplifier le câblage.

[0010] Des systèmes de détection de feux par analy-
se d'images vidéo ont déjà été décrits dans l'art anté-
rieur. WO00/23959 décrit un système de détection de
fumée, consistant en un équipement de caméra vidéo,
une unité de numérisation des signaux vidéo et une uni-
té de traitement des données numériques. La fumée est
détectée par des algorithmes de traitement d'image ba-
sés sur la comparaison de pixels entre images succes-
sives. Les méthodes de comparaison employées visent
par exemple à détecter si un changement important est
intervenu entre une image et une image de référence,
pouvant indiquer l'apparition de fumée mais aussi d'un
autre objet dans le champ visuel filmé. Un autre algo-
rithme détecte la convergence de la couleur de plu-
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sieurs pixels vers une valeur moyenne, pouvant indi-
quer une baisse de contraste provoquée par la fumée.
Une telle convergence peut aussi indiquer une modifi-
cation des conditions d'éclairage. Un troisième algorith-
me mesure des changements dans la netteté des zones
de transition, affectée par la fumée mais aussi par les
caractéristiques de l'optique qui sont modifiées par
exemple lors de zooms ou de changements d'ouverture.
Ces procédés sont uniquement adaptés à la détection
de fumées, mais pas de flammes dégageant peu ou pas
de fumées. Les algorithmes employés sont complexes
et nécessitent une puissance de calcul importante.
[0011] WO97/16926 décrit une méthode de détection
de changement dans une séquence d'image afin de dé-
tecter des évènements. La méthode de détection est ba-
sée sur la prise d'une image de référence qui contient
l'information de l'arrière-plan de la scène enregistrée.
L'apparition de nouveaux objets est détectée par des
méthodes de seuillage et de groupement de pixels. Les
algorithmes employés permettent mal de distinguer en-
tre l'apparition de fumée ou d'un autre objet dans le
champ visuel filmé.
[0012] EP0818766 décrit un système de détection de
feux de forêts par traitement d'images animées. Pour
détecter le feu, un algorithme de détection de fumée est
employé. Ce document décrit un procédé de détection
des variations temporelles de l'intensité des pixels en
basse fréquence (entre 0.3 et 0.1Hz). Le système est
donc assez lent à réagir puisque de nombreux cycles
de quelques dixièmes de secondes sont nécessaires
pour détecter une décorrélation pouvant indiquer la pré-
sence de fumée.
[0013] FR-A-2696939 décrit un système de détection
de feu de forêt automatique par traitement d'images.
Les algorithmes de traitement sont basés sur la détec-
tion et l'analyse de mouvements de volutes et de nuages
de fumée; ils sont en revanche peu adaptés à la détec-
tion de flammes ou de fumées se développant de ma-
nière inhabituelle, par exemple sous l'effet de vent ou
d'une ventilation.
[0014] Les systèmes existant de détection de feu par
analyse d'image vidéo sont bien appropriés à la détec-
tion de type de feu particuliers dans des environne-
ments bien définis. Une société souhaitant se spéciali-
ser dans la surveillance de feux dans des sites différents
doit toutefois acqurérir et se familiariser avec différents
logiciels; il n'existe pas à l'heure actuelle de solution suf-
fisament robuste et polyvalente permettant de détecter
à l'aide d'un même logiciel des feux très différents.
[0015] Un but de la présente invention est de propo-
ser un procédé et un dispositif de détection de feu plus
fiable, plus rapide et plus polyvalent que les procédés
et les systèmes de l'art antérieur.
[0016] Un autre but est de proposer un procédé et un
système de détection de feu pouvant être mis en oeuvre
à l'aide d'un système de surveillance vidéo déjà installé
sur le site à surveiller.
[0017] L'invention sera mieux comprise à la lecture de

la description donnée à titre d'exemple et illustrée par
les figures qui montrent:

La figure 1 un schéma bloc d'un système de détec-
tion automatique de feu permettant de mettre en
oeuvre le procédé de l'invention.

La figure 2 un schéma-bloc d'une variante de sys-
tème de détection automatique de feu permettant
de mettre en oeuvre le procédé de l'invention, dans
laquelle différents éléments sont intégrés dans une
caméra vidéo intelligente.

La figure 3 un schéma-bloc d'une variante de sys-
tème de détection automatique de feu comprenant
plusieurs caméras reliées à un ordinateur par l'in-
termédiaire d'une unité de traitement.

La figure 4 un représentation schématique d'un al-
gorithme d'analyse fréquentielle des images pour
la détection de fumée.

La figure 5 une représentation de boutons glisseurs
d'une interface graphique permettant de régler sé-
parément la sensibilité de la détection de flammes
et de fumée.

[0018] La figure 1 illustre un schéma bloc d'un systè-
me de détection automatique de feu permettant de met-
tre en oeuvre le procédé de l'invention. Le système il-
lustré permet d'acquérir des images à partir de différen-
tes sources, par exemple d'une caméra vidéo PAL ou
NTSC 3, d'une caméra vidéo numérique, d'un support
d'enregistrement tel que disque dur 2 ou disque optique
ou d'une bande vidéo 1. Les séquences d'images sont
numérisées si nécessaire par un numériseur 4 et trans-
mises à un système de traitement numérique 6, par
exemple un PC industriel, qui exécute les algorithmes
de détection de flammes et de fumées décrits plus bas.
Le numériseur 4 est constitué par exemple par une carte
de numérisation des séquences vidéos venant de la ca-
méra ou du magnétoscope insérée dans le système de
traitement numérique 6. Certains algorithmes peuvent
utiliser une ou des images ou séquences d'images de
référence, par exemple une vue de l'arrière-plan de
l'image sans feu, dans une mémoire 5.
[0019] Les résultats des algorithmes de détection
peuvent être affichés localement sur l'écran du système
de traitement numérique 6 ou traités par un système
d'interprétation des résultats et de prise de décision 7
apte à générer des alarmes ou des préalarmes feu ou
fumée lorsque certaines conditions prédéfinies sont
remplies. Cette alarme peut être transmise à une cen-
trale d'alarme 8, à un appareillage 9 générant une alar-
me acoustique et/ou à un opérateur par l'intermédiaire
d'une interface graphique 10 sur l'un des systèmes 7 ou
8. La centrale d'alarme gère toutes les alarmes prove-
nant du système d'interprétation des résultats et de pri-
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se de décision. Le système 7 peut être mis en oeuvre
par un ordinateur industriel proche de la zone surveillée
ou par un programme ou ensemble de programmes
exécutés par le système de traitement numérique 6. La
centrale d'alarme peut se trouver à distance et gérer les
alarmes provenant de différents sites sous surveillance.
[0020] La figure 2 illustre une variante de système
permettant de mettre en oeuvre l'invention, dans laquel-
le la plupart des éléments de la figure 1 sont intégrés
dans une seule caméra intelligente 3, c'est-à-dire une
caméra intégrant des moyens de traitement numérique
d'images. La caméra intègre une optique 30, un capteur
d'image non représenté, par exemple un capteur à ac-
cès aléatoire, et un système d'acquisition d'images et
de traitement numérique 6 pour acquérir les séquences
d'images de la caméra sous une forme numérique et
pour exécuter sur ces séquences d'images les différents
algorithmes de détection de flammes et de fumée dé-
crits plus bas. La caméra intelligente 3 intègre en outre
une mémoire 5 pour y stocker ces algorithmes ainsi
qu'une ou plusieurs images ou séquences d'images de
référence employées par ces algorithmes. Un système
d'interprétation des résultats et de prise de décision 7
peut être réalisé par exemple sous la forme d'un module
informatique chargé dans la mémoire 5 et exécuté par
le système de traitement numérique 6. La caméra intel-
ligente 3 peut en outre intégrer un système de gestion
d'événements 70 pour gérer les événements détectés
par le système 7 et déclencher par exemple l'envoi
d'une alarme ou d'une prélarme. La caméra intelligente
2 peut être connectée au travers d'une interface de com-
munication à un écran 15 pour visualiser soit les sé-
quences d'images acquises en direct, soit des images
enregistrées correspondant à des événements détec-
tés. La caméra 3 est aussi capable de communiquer ses
résultats à un ordinateur 12. Une unité de commande
11 permet de choisir des zones d'intérêt dans l'image,
de varier la sensibilité de la détection, de programmer
des mouvements de caméra, etc. La caméra 3 constitue
donc un système complet de caméra intelligente capa-
ble de détecter les flammes et la fumée et de générer
des signaux d'alerte en conséquence.
[0021] La figure 3 illustre une autre variante de sys-
tème permettant de mettre en oeuvre l'invention, dans
laquelle une ou plusieurs caméras vidéo 3 de détection
de fumée 13 ou de flammes 14 fournissent des séquen-
ces d'images directement traitées par le système de
traitement numérique d'images 6, par exemple un PC
industriel sur le site surveillé. Le système 6 exécute les
algorithmes de détection de feu par traitement d'images
et l'interprétation des résultats. Les images traitées et
les événement s détectés sont transmis à un opérateur
à distance muni d'un ordinateur 12 intégrant une inter-
face graphique permettant de visualiser les images vi-
déo provenant des caméras 3 et d'informer l'opérateur
en cas de détection d'alarme.
[0022] Afin de permettre de prendre des décisions fia-
bles sur l'état du site surveillé, c'est-à-dire de réduire le

nombre de fausses alarmes ou de feus non détectés, le
système de traitement numérique d'images 6 et le sys-
tème d'interprétation des résultats et de prise de déci-
sion 7 utilisent plusieurs algorithmes de traitement
d'image distincts et combinés entre eux. Les algorith-
mes employés peuvent se baser sur les méthodes sui-
vantes:

1. Analyse fréquentielle de l'image actuelle et de l'imacle
de référence avec une comparaison des résultats.

[0023] La présence de fumée réduit la netteté des
contours des objets présents dans la scène, ce qui cor-
respond à un filtre de lissage spatial passe-bas. Les
hautes fréquences de l'image 31 sont donc atténuées
par la présence de fumée par rapport à l'image de réfé-
rence 32 stockée dans la mémoire 5 et correspondant
par exemple à une image de l'arrière-plan sans fumée
ni flammes. Le procédé consiste donc à calculer la
transformée fréquentielle de chaque image 31 ou por-
tion d'image acquise à l'aide d'un module 33 de trans-
formation de Fourier rapide FFT ou FHT par exemple et
à la comparer à l'aide d'un système de comparaison 35
avec la transformée fréquentielle de l'image de référen-
ce 32 calculée par un module 34. Lorsque le système
de comparaison détecte une atténuation des hautes fré-
quences de l'image supérieure à l'atténuation des bas-
ses fréquence par rapport à l'image de référence, un
module de décision 36 peut indiquer une alarmé fumée
ou une probabilité d'alarme fumée.
[0024] Cet algorithme peut être utilisé sur toute l'ima-
ge. Afin de détecter plus nettement et plus rapidement
l'apparition de fumée, cet algorithme est de préférence
appliqué sur une ou plusieurs sous-portions ou zoes de
l'image filmée; une alarme étant déclenchée dès qu'une
ou un nombre minimal de zones indiquent une atténua-
tion des hautes fréquences spatiales par rapport à l'ima-
ge de référence. Il est aussi possible de n'appliquer cet
algorithme que sur les portions de l'image sur lesquelles
de la fumée est susceptible d'apparaître ou dans les-
quels un autre algorithme a indiqué une probabilité
d'événement feu. Enfin, cet algorithme peut soit être ap-
pliqué sur une image en nuance de gris ou d'une autre
composante, soit séparément sur les différentes com-
posantes d'une image couleur. Selon les couleurs de
fumée susceptibles d'apparaître, il est possible de pon-
dérer différemment les différentes composantes chro-
matiques.

2. Analyse fréquentielle entre des images consécutives
pour la détection d'oscillation des flammes

[0025] L'apparition d'un objet dont les contours, la
chrominance ou la luminosité oscillent à une fréquence
supérieure à 0.5 Hz est un signe de la présence éven-
tuelle de flammes. Ceci peut être détecté à l'aide d'un
procédé d'analyse fréquentielle utilisant les images suc-
cessives d'une séquence d'images. Pour faire cette
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analyse, l'ordinateur doit disposer de toute une séquen-
ce d'images dans sa mémoire et détecter dans le do-
maine spatialles objets à l'ade d'un aglgorithme de re-
conaissanc de forme.
[0026] Cet algorithme peut aussi être mis en oeuvre
pour détecter et suivre sur plusieurs images successi-
ves des objets dont la forme, la taille et/ou la couleur
varient de manière non régulière et selon une fréquence
aléatoire. Des méthodes d'identification d'objet et de
suivi d'objet peuvent être employées.

3. Analyse de l'information de la saturation des couleurs
pour détecter la fumée

[0027] Lorsqu'une séquence d'images couleurs est
disponible, il est possible d'utiliser directement l'infor-
mation couleur comme critère de présence de fumée.
En effet, la fumée est généralement peu colorée (blan-
che, noire, grise, etc.). Une image ou une portion d'ima-
ge devenant moins colorée est donc susceptible de re-
présenter de la fumée. Selon les couleurs de fumée sus-
ceptibles d'apparaître, il est possible de tenir compte de
cette couleur.
[0028] Inversement, une portion d'image devenant
soudain plus colorée et plus lumineuse pourrait repré-
senter des flammes, à fortiori si cette portion se trouve
en bas de l'image ou en sous une portion pouvant re-
présenter de la fumée.

4. Analyse des températures de couleurs

[0029] Lorsqu'une séquence d'images couleurs est
disponible, il est possible d'approximer le spectre
d'émission d'un objet sur chaque image en mesurant les
composantes rouges vertes et bleues, ce qui permet
d'approximer la température d'un objet. Un objet à forte
luminosité ayant un spectre d'émission correspondant
à un corps chaud avec un maxima dans les rouge-jaune
peut être suspecté d'être une flamme (ou le reflet d'une
flamme).

5. Détection des disparitions des segments droits (li-
gnes) dans l'image actuel

[0030] L'apparition d'un objet dont les contours ne
contiennent que peu de segments de droites est un si-
gne de la présence éventuelle de fumée ou de flammes.
Si une comparaison est faite avec l'image de référence,
la disparition de segments droits peut être détectée.

6. Analyse des différences entre l'image actuelle et une
image de référence pour la détection des zones d'inté-
rêts

[0031] En mesurant les différences entre l'image ac-
tuelle filmée et une image de référence de la même scè-
ne, il est possible de détecter de manière fiable l'appa-
rition d'objets qui n'étaient pas présents dans l'image de

référence. Cet algorithme permet d'identifier des zones
où la probabilité d'apparition de fumée est plus grande.
Les autres algorithmes de détection de flamme ou de
fumée peuvent se concentrer sur cette zone. Pour éviter
que les changements de lumières ou des ombres soient
détectés comme nouveaux objets, il est possible de re-
nouveler l'image de référence régulièrement.

7. Analyse de plusieurs séquences d'image de la même
scène depuis plusieurs angles de prise de vue différents
(analyse stéréo)

[0032] Lorsque plusieurs images de la même scène
depuis différents points de vue sont disponibles, il est
possible d'utiliser des algorithmes de vision stéréosco-
pique pour évaluer la position, la forme tridimensionnel-
le, le volume et la distance d'objets filmés, par exemple
de nouveaux objets apparaissant par rapport à une ima-
ge de référence. Il est ainsi possible de distinguer par
exemple entre une colonne de fumée apparaissant de-
vant un mur et une ombre ou un reflet sur ce mur. En
plein air, cet algorithme permet de distinguer entre un
nouveau nuage et une colonne de fumée beaucoup plus
proche. Cet algorithme peut être utilisé par exemple
pour identifier de manière très fiable les zones d'intérêt
d'une image ou d'une séquence d'image sur lesquels
les autres algorithmes doivent se concentrer.
[0033] Les séquences d'images multiples peuvent
être générées par exemple à l'aide de plusieurs camé-
ras, à l'aide d'une seule caméra motorisée permettant
de changer la positon ou l'angle de prise de vue, à l'aide
d'une ou plusieurs caméras et d'un jeu de miroirs, etc.

8. Alarmes fournies par des capteurs externes

[0034] Le système de traitement numérique 6 peut en
outre être connecté à un ou plusieurs capteurs externes
éventuellement présents et permettant de détecter des
événements particuliers, par exemple des capteurs de
température, de rayonnement infrarouge ou ultraviolet,
de mouvement, etc. Les indications fournies par ces
capteurs sont transmises à de cartes d'acquisition dans
le sysème de traitement numérique 6 et peuvent être
utilisées pour confirmer les indications fournies par les
algorithmes de traitement d'image ou pour améliorer les
performances de ces algorithmes. Par exemple, un dé-
tecteur de mouvements peut être utilisé pour déclen-
cher un déplacement ou un mouvement de zoom opti-
que ou numérique d'une caméra vers la zone où le mou-
vement s'est produit, ou pour concentrer les algorithmes
de traitement d'image sur les portions d'image corres-
pondant à la zone où le mouvement a été détecté.
[0035] Les résultats des différents algorithmes sont
combinés entre eux par un processus d'interprétation et
de prise de décision des résultats exécutés par exemple
par le système 7 afin de détecter les flammes et/ou la
fumée de manière fiable. Ce processus d'interprétation
des résultats peut prendre en compte l'évolution des dif-
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férents critères de détection en fonction du temps. Par
exemple, un niveau de détection qui grandit rapidement
est plus dangereux qu'un niveau de détection stable.
[0036] Comme mentionné plus haut, il est possible
d'améliorer sensiblement les performances du système
en segmentant l'image en plusieurs portions et en adap-
tant la sensibilité de détection des différents algorithmes
selon ces différentes portions. Les portions d'image
pouvant poser des problèmes de fausses alarmes (che-
minées dans un paysage, portion d'un mur où les phares
de voiture se reflètent, etc.) peuvent ainsi être désensi-
bilisées sans influencer la détection dans les autres par-
ties de l'image. Il est également possible de rendre plus
sensible les parties les plus éloignées de la scène, et
moins sensibles les parties plus proches afin de com-
penser l'effet de perspective. Cette adaptation peut se
faire manuellement ou automatiquement.
[0037] Selon l'invention, la sensibilité peut être modi-
fiée pour adapter le système à son environnement.
Dans un mode de réalisation préférentiel, ce réglage
peut se faire à l'aide d'un paramètre unique influençant
tous les algorithmes du système. Ce paramètre peut
être modifié par l'intermédiaire d'un bouton glisseur sur
l'interface graphique 10, d'un potentiomètre, ou par
n'importe quel autre élément de réglage.
[0038] Lorsque le programme de détection de feu est
destiné à être utilisé dans des environnements très dif-
férents, par exemple si le même programme est em-
ployé pour détecter des feux de forêts dans un paysage
ou des incendies dans un tunnel routier, il est souhaita-
ble de pouvoir régler séparément la sensibilité des al-
gorithmes de détection de flamme et des algorithmes
de détection de fumée. La figure 5 illustre deux boutons-
glisseurs permettant de régler séparément la détection
de flammes et la détection de fumée.
[0039] L'homme du métier comprendra qu'il est aisé-
ment possible, dans le cadre de l'invention, d'imaginer
un mode de paramétrage avancé permettant de régler
séparément la sensibilité de chaque algorithme, la sen-
sibilité appliquée sur chaque zone ou sur chaque com-
posante de couleurs, etc. Il est ainsi possible d'employer
un même dispositif et un même programme de détection
de feux et de le paramétrer pour détecter des flammes
ou de la fumée dans des environnements très différents,
par exemple dans un tunnel routier ou ferroviaire, à l'ex-
térieur, dans des hangars, etc.
[0040] Les différents événements pouvant survenir
dans le systèmes sont présentés par l'interface graphi-
que 10 à l'opérateur par ordre d'urgence. L'interface
graphique affiche ainsi par exemple en tête de liste les
alarmes flamme et fumée en commençant par l'alarme
la plus récente, puis les préalarmes flamme et fumée
en commençant ici aussi par la préalarme la plus récen-
te, les autres événements ou alarmes éventuellement
détectés étant affichés en queue de liste. Ces autres
événements peuvent comprendre par exemple des
pannes de caméra, des caméras encrassées, des indi-
cations de luminosité insuffisante de la scène à sur-

veiller, ou des événements externes détectés par des
capteurs non représentés, tel que décrochage des ex-
tincteurs, ouvertures de portes, etc. Un message visuel,
de préférence une fenêtre "pop-up" indiquant le type
d'alarme détectée et s'ouvrant dans une interface gra-
phique 10, et un beep sonore sont de préférence géné-
rés lors de la détection d'une alarme
[0041] Ces différents événements peuvent être stoc-
kés dans un fichier ("log file") dans le système de trai-
tement 6, dans le système 7 ou dans l'ordinateur em-
ployé par l'opérateur distant et répertoriant tous les évé-
nements survenus. Ce fichier est de préférence consti-
tué par un document XML contenant également des
images ou des séquences d'images liées à chaque évé-
nement répertorié, ainsi que la date de l'événement. Un
opérateur peut ainsi consulter le fichier XML correspon-
dant à la période de surveillance et charger les images
enregistrées, par exemple à distance, pour vérifier les
alarmes détectées et s'assurer par exemple que les
alarmes détectées correspondent effectivement à des
incendies.
[0042] La présente invention concerne un procédé de
détection de feu. Elle concerne également un dispositif
spécialement adapté pour mettre en oeuvre ce procédé,
par exemple un ordinateur ou une caméra intelligente
programmés pour mettre en oeuvre ce procédé, ainsi
qu'un support de données comportant un programme
d'ordinateur directement chargeable dans la mémoire
d'un tel dispositif et comprenant des portions de code
informatique constituant des moyens pour exécuter ce
procédé.

Revendications

1. Procédé de détection automatique de feu, basé sur
la - reconnaissance de flammes et/ou de fumée à
partir de l'analyse d'une séquence d'images, l'ana-
lyse étant basée sur plusieurs algorithmes de trai-
tement d'images,

caractérisé en ce qu'un algorithme consiste
à comparer le contenu fréquentiel d'au moins une
image (31) de ladite séquence avec le contenu fré-
quentiel d'une image de référence (32) de manière
à détecter une atténuation des hautes fréquences
indépendamment des variations sur les autres por-
tions du spectre spatial de l'image.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la
sensibilité de détection d'au moins un desdits algo-
rithmes peut être réglée au travers d'une interface
graphique (10) indépendamment de la sensibilité
globale du système.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans
lequel ladite comparaison est effectuée uniquement
en un ou plusieurs endroits de ladite image (31).

9 10



EP 1 364 351 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ladite
image (31) est divisée en plusieurs zones, ladite
comparaison étant effectuée entre au moins une
zone de ladite image de référence (32) et au moins
une zone comparable d'un moins une image (31)
de ladite séquence.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans
lequel le contenu fréquentiel d'au moins deux com-
posantes chromatiques desdites images de ladite
séquence et de ladite image de référence sont cal-
culés et employés séparément pour ladite compa-
raison.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans
lequel au moins un desdits algorithmes de traite-
ment d'image est un algorithme de détection de fu-
mées par mesure de la saturation des couleurs
dans au moins une portion desdites images.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans
lequel au moins un desdits algorithmes de traite-
ment d'image est un algorithme de détection de dis-
parition des segments droits dans au moins une
portion desdites images (31).

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans
lequel au moins un desdits algorithmes de traite-
ment d'image est un algorithme de détection de
flammes (14).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel un dit
algorithme de détection de flammes consiste à ana-
lyser des variations entre images consécutives
pour détecter des objets dont les contours oscillent
avec une fréquence supérieur à 0.5Hz.

10. Procédé selon la revendication 8, dans lequel un dit
algorithme de détection de flammes consiste à
identifier des objets dont la forme et la couleur va-
rient de manière non régulière.

11. Procédé selon la revendication 8, dans lequel un dit
algorithme de détection de flammes consiste à éva-
luer les températures de couleur dans au moins une
portion desdites images pour détecter la présence
de flammes.

12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, dans
lequel au moins un desdits algorithmes de traite-
ment d'image utilise plusieurs séquences d'image
représentant la même vue sous différents angles.

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel ledit
algorithme utilisant plusieurs séquences d'images
permet de fournir une information sur la distance,
la forme et/ou le volume des flammes et de la fu-
mée.

14. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel au moins un desdits algorithmes
de traitement d'image est un algorithme permettant
de détecter la présence d'un nouvel objet dans une
portion d'image.

15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel au
moins un algorithme de détection de flamme ou de
fumée est utilisé pour analyser de manière plus dé-
taillée la portion d'image où un nouvel objet est ap-
paru.

16. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 15, dans lequel l'évolution temporelles des ré-
sultats fournis par au moins un desdits algorithmes
est prise en compte dans la détection de flammes
ou de fumée.

17. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 16, mis en oeuvre à l'aide d'au moins une ca-
méra vidéo (3) et un dispositif de numérisation vi-
déo (4) connecté à un ordinateur (6) pour effectuer
l'ensemble des algorithmes de détection, et équipé
de moyens de visualisation (10, 15, 12) pour un
opérateur humain.

18. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 16, mis en oeuvre par une caméra numérique
(3) intégrant l'optique (30), le capteur d'image, le
dispositif de numérisation des images, le proces-
seur (6) pour l'exécution de l'ensemble des algorith-
mes de détection et une interface de communica-
tion des résultats de détection et/ou de moyens de
visualisation pour un opérateur humain.

19. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 18, comprenant une étape de réglage de la sen-
sibilité à l'aide d'un élément de réglage permettant
de choisir indépendamment la sensibilité de détec-
tion de flammes et la sensibilité de détection de la
fumée.

20. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 18, comprenant une étape de réglage de la sen-
sibilité à l'aide d'un élément de réglage permettant
de choisir indépendamment la sensibilité de détec-
tion à chaque algorithme parmi une pluralité d'algo-
rithmes employés.

21. Dispositif de traitement d'images numériques (6; 3)
adapté pour recevoir des séquences d'images nu-
mériques provenant d'au moins une caméra vidéo
(3) et comprenant un programme informatique per-
mettant d'exécuter le procédé d'une des revendica-
tions précédentes.

22. Dispositif selon la revendication précédente, com-
prenant des moyens de visualisation (10, 15, 12)
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pour un opérateur humain permettant de visualiser
lesdites séquences d'images numériques.

23. Dispositif selon la revendication précédente, com-
prenant des moyens de génération d'alarme pour
générer une alarme affichée sur lesdits moyens de
visualisation dès qu'un feu a été détecté, et des
moyens permettant à un opérateur humain de con-
firmer ou d'infirmer la présence de feu en visualisant
lesdites images.

24. Support de données comportant un programme
d'ordinateur directement chargeable dans la mé-
moire d'un dispositif de traitement numérique et
comprenant des portions de code informatique
constituant des moyens pour exécuter le procédé
d'une des revendications 1 à 20.

Patentansprüche

1. Verfahren zur automatischen Brandentdeckung,
auf Basis der Flammen- und/oder Raucherkennung
ausgehend von der Analyse einer Bildsequenz, wo-
bei die Analyse auf mehreren Bildverarbeitungsal-
gorithmen basiert,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Algorith-
mus darin besteht, den Frequenzinhalt von minde-
stens einem Bild (31) besagter Sequenz mit dem
Frequenzinhalt eines Referenzbildes (32) zu ver-
gleichen, um eine Schwächung der hohen Frequen-
zen unabhängig der Variationen auf den anderen
Teilen des Raumspektrums des Bildes zu erken-
nen.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, worin die Erken-
nungsempfindlichkeit von mindestens einem der
besagten Algorithmen mittels einer graphischen
Schnittstelle (10) unabhängig der Gesamtempfind-
lichkeit des Systems reguliert werden kann.

3. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 oder 2,
worin besagter Vergleich nur an einem oder meh-
reren Orten besagtes Bildes (31) erfolgt.

4. Verfahren gemäss Anspruch 3, worin besagtes Bild
(31) in mehrere Zonen unterteilt ist, wobei besagter
Vergleich zwischen mindestens einer Zone des be-
sagten Referenzbildes (32) und mindestens einer
vergleichbaren Zone von mindestens einem Bild
(31) besagter Sequenz erfolgt.

5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4,
worin der Frequenzinhalt von mindestens zwei
chromatischen Komponenten der besagten Bilder
besagter Sequenz und des besagten Referenzbil-
des berechnet werden und zwecks besagten Ver-
gleichs getrennt verwendet werden.

6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5,
worin mindestens einer der besagten Bildverarbei-
tungsalgorithmen ein Raucherkennungsalgorith-
mus durch Messung der Farbsättigungsstärke in
mindestens einem Teil besagter Bilder ist.

7. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6,
worin mindestens einer der besagten Bildverarbei-
tungsalgorithmen ein Algorithmus der Erkennung
des Verschwindens der geraden Segmente in min-
destens einem Teil besagter Bilder (31) ist.

8. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7,
worin mindestens einer der Bildverarbeitungsalgo-
rithmen ein Flammenerkennungsalgorithmus (14)
ist.

9. Verfahren gemäss Anspruch 8, worin einer der be-
sagten Flammenerkennungsalgorithmus darin be-
steht, die Variationen zwischen aufeinander folgen-
den Bilder zu analysieren, um die Objekte zu ent-
decken, deren Umrisse mit einer Frequenz höher
als 0.5Hz schwingen.

10. Verfahren gemäss Anspruch 8, worin einer der be-
sagten Flammenerkennungsalgorithmus darin be-
steht, die Objekte zu identifizieren, deren Form und
Farbe unregelmässig variieren.

11. Verfahren gemäss Anspruch 8, worin einer der be-
sagten Flammenerkennungsalgorithmus darin be-
steht, die Farbtemperaturen in mindestens einem
Teil besagter Bilder auszuwerten, um die Anwesen-
heit von Flammen zu entdecken.

12. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 11,
worin mindestens einer der besagten Bildverarbei-
tungsalgorithmen mehrere Bildsequenzen verwen-
det, welche die gleiche Ansicht aus verschiedenen
Winkeln darstellen.

13. Verfahren gemäss Anspruch 12, worin besagter Al-
gorithmus, der mehrere Bildsequenzen verwendet,
es erlaubt, eine Information über die Distanz, die
Form und/oder das Volumen der Flammen und des
Rauches zu liefern.

14. Verfahren gemäss einem der vorherigen Ansprü-
che, worin mindestens einer der besagten
8ildverarbeitungsalgorithmen ein Algorithmus ist,
der erlaubt, die Anwesenheit eines neuen Objekts
in einem Bildteil zu entdecken.

15. Verfahren gemäss Anspruch 14, worin mindestens
ein Flammen- oder Raucherkennungsalgorithmus
verwendet wird, um auf detailliertere Weise den
Bildteil zu analysieren, wo ein neues Objekt er-
schienen ist.
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16. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 15,
worin der Zeitverlauf der von mindestens einem der
besagten Algorithmen gelieferten Resultate in der
Flammen- oder Raucherkennung berücksichtigt
wird.

17. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 16,
ausgeführt mittels mindestens einer Videokamera
(3) und einer mit einem Rechner (6) verbundenen
Videonumerisierungsvorrichtung (4), um alle Er-
kennungsalgorithmen durchzuführen, und mit Vi-
sualisierungsmitteln (10, 15, 12) für einen mensch-
lichen Benutzer ausgerüstet.

18. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 16,
ausgeführt durch eine Digitatkamera (3) beinhal-
tend die Optik (30), den Bildsensor, die Bilddigitali-
sierungsvorrichtung, den Prozessor (6) für die
Durchführung aller Erkennungsalgorithmen und ei-
ne Schnittstelle zur Mitteilung der Erkennungsre-
sultate und/oder Visualisierungsmittel für einen
menschlichen Benutzer.

19. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 18,
mit einem Schritt der Regulierung der Empfindlich-
keit mittels eines Regulierungselements, das er-
laubt, die Erkennungsempfindlichkeit der Flammen
und des Rauches unabhängig zu wählen.

20. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 18,
mit einem Schritt der Regulierung der Empfindlich-
keit mittels eines Regulierungselements, das er-
laubt, die Erkennungsempfindlichkeit bei jedem Al-
gorithmus aus einer Vielzahl von verwendeten Al-
gorithmen unabhängig zu wählen.

21. Vorrichtung zur Verarbeitung von Digitalbildern (6;
3), für das Empfangen von Digitalbildersequenzen
aus mindestens einer Videokamera (3) geeignet
und mit einem Computerprogramm, welches das
Verfahren einer der vorhergehenden Ansprüche
auszuführen vermag.

22. Vorrichtung gemäss dem vorhergehenden An-
spruch, mit Visualisierungsmitteln (10, 15, 12) für
einen menschlichen Benutzer, für die Darstellung
der besagten Digitalbildersequenzen.

23. Vorrichtung gemäss dem vorhergehenden An-
spruch, mit Alarmerzeugungsmitteln, um einen auf
besagten Visualisierungsmitteln angezeigten
Alarm auszulösen, sobald ein Brand entdeckt wur-
de, und mit Mitteln, die es einem menschlichen Be-
nutzer erlauben, die Anwesenheit eines Brands
durch Visualisierung besagter Bilder zu bestätigen
oder verneinen.

24. Datenträger mit einem Computerprogramm, das di-

rekt in den Speicher einer Digitalverarbeitungsvor-
richtung geladen werden kann und mit Computer-
codeteilen, welche die Mittel zur Durchführung des
Verfahrens einer der Ansprüche 1 bis 20 bilden.

Claims

1. Automatic fire detection method, based on the rec-
ognition of flames and/or smoke from the analysis
of a sequence of images, the analysis being based
on several image processing algorithms,

characterized in that one algorithm consists
in comparing the frequency content of at least one
image (31) of said sequence with the frequency
content of a reference image (32) so as to detect an
attenuation of the high frequencies independently
of the variations on the other portions of the image's
spatial spectrum.

2. Method according to claim 1, wherein the detection
sensitivity of at least one of said algorithms can be
adjusted through a graphical interface (10) inde-
pendently of the system's global sensitivity.

3. Method according to one of the claims 1 or 2, where-
in said comparison is performed only in one or sev-
eral portions of said image (31).

4. Method according to claim 3, wherein said image
(31) is divided into several zones, said comparison
being performed between at least one zone of said
reference image (32) and at least one comparable
zone of at least one image (31) of said sequence.

5. Method according to one of the claims 1 to 4, where-
in the frequency content of at least two chromatic
components of said images of said sequence and
of said reference image are calculated and used
separately for said comparison.

6. Method according to one of the claims 1 to 5, where-
in at least one said image processing algorithm is a
smoke detection algorithm by measuring the satu-
ration of colours in at least one portion of said im-
ages.

7. Method according to one of the claims 1 to 6, where-
in at least one said image processing algorithm is
an algorithm for detecting the disappearance of
straight segments in at least one portion of said im-
ages (31).

8. Method according to one of the claims 1 to 7, where-
in at least one said image processing algorithm is
an algorithm for detecting flames (14).

9. Method according to claim 8, wherein one said
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flame detection algorithm consists in analyzing the
variations between consecutive images in order to
detect objects whose outline oscillate with a fre-
quency greater than 0.5 Hz.

10. Method according to claim 8, wherein one said
flame detection algorithm consists in identifying ob-
jects whose shape and colour vary in a non-regular
manner.

11. Method according to claim 8, wherein one said
flame detection algorithm consists in evaluating the
colour temperatures in at least a portion of said im-
ages in order to detect the presence of flames.

12. Method according to one of the claims 1 to 11,
wherein at least one said image processing algo-
rithm uses several image sequences representing
the same view at different angles.

13. Method according to claim 12, wherein said algo-
rithm using several image sequences allows infor-
mation on the distance, the shape and/or the vol-
ume of the flames and of the smoke to be supplied.

14. Method according to one of the preceding claims,
wherein at least one said image processing algo-
rithm is an algorithm allowing the presence of a new
object in a portion of the image to be detected.

15. Method according to claim 14, wherein at least one
flame or smoke detection algorithm is used in order
to analyze in more detail the portion of the image
where a new object has appeared.

16. Method according to any of the claims 1 to 15,
wherein the temporal evolution of the results sup-
plied by at least one of said algorithms is taken into
account in the flame or smoke detection.

17. Method according to any of the claims 1 to 16, im-
plemented by means of at least one video camera
(3) and a video digitization device (4) connected to
a computer (6) in order to perform all the detection
algorithms, and equipped with visualization means
(10, 15, 12) for a human operator.

18. Method according to any of the claims 1 to 16, im-
plemented by a digital camera (3) integrating the
optic (30), the image sensor, the image digitization
device, the processor (6) for executing all the de-
tection algorithms and the detection results commu-
nication interface and/or visualization means for a
human operator.

19. Method according to any of the claims 1 to 18, com-
prising a step of adjusting the sensitivity by means
of an adjusting element allowing the flame detection

sensitivity and the smoke detection sensitivity to be
selected independently.

20. Method according to any of the claims 1 to 18, com-
prising a step of adjusting the sensitivity by means
of an adjusting element allowing the detection sen-
sitivity at each algorithm to be chosen independent-
ly from a plurality of used algorithms.

21. Device for processing digital images (6; 3) adapted
to receive sequences of digital images coming from
at least one video camera (3) and comprising a
computer program capable of executing the method
of one of the preceding claims.

22. Device according to the preceding claim, compris-
ing visualization means (10, 15, 12) for a human op-
erator allowing said sequences of digital images to
be visualized.

23. Device according to the preceding claim, compris-
ing alarm-generating means for generating an
alarm displayed on said visualization means as
soon as a fire has been detected, and means allow-
ing a human operator to confirm or invalidate the
presence of fire by visualizing said images.

24. Data carrier comprising a computer program direct-
ly loadable in the memory of a digital processing de-
vice and comprising computer code portions con-
stituting means for executing the method of one of
the claims 1 to 20.
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