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Introduction

"Seuls les esprits superficiels abordent une idée avec délicatesse."
CioraBj-philosophe, Syllogismes de l'amertume, 1993

Ces deux dernières décennies, les scientifiques ont montré un intérêt particulier pour
l'étude et l'analyse du mouvement dans des séquences d'images. Le mouvement
aide et contribue à comprendrel'environnement dans lequel tout objet ou tout être
évolue. Pour analyser le mouvement, notre système biologique a un fonctionnement
hiérarchique, massivement parallèle et modulaire (les informations provenant de
l'image sont sépaxées^gour être traitées par des canaux différents). En revanche, les
machines detraitement del'information comportent beaucoup moins deconnexions,
leur traitement est plutôt séquentiel, mais elles sont très rapides.

L'analyse du mouvement par la vision sejustifiepar le fait qu'un capteur de vision
est passif cornparé-a un radar ou à un capteur sonique. La vision présente ainsi
l'intérêt depermettre à la fois la localisation, la reconnaissance et lesuivi des objets
présents dans les images. De plus, les caméras vidéo classiques acquièrent les images
avec une fréquence de 50 Hz, ce qui autorise l'étude d'une largegammede mouve
ment. Toutefois, l'image n'étant que la projection 2D d'une scène 3D, l'information
portant sur la 3emc dimension est perdue.

Les,tâches que nous pouvons effectuer à l'aide d'un système d'analyse du mouvement
so&'t/nombreuses. Nous citerons notamment :

"-••V. /-'

f" <• '"
% -f: la détection d'objets en mouvement dans des séquences d'images acquises par

une caméra mobile pouvant subir des vibrations ou des perturbations, c'est-
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à-dire la distinction entre le mouvement propre d'un objet et le mouvement
apparent de l'environnement ; .-/

- la reconstruction de la structure de l'environnement et plus particulièrement,
de la profondeur relative de l'espace 3D observé à l'aide des informations sur
le mouvement apparent 2D ;

- la reconnaissance d'un objet au cours de son déplacement, même en cas de
changement d'illumination ;

- la segmentation, c'est-à-dire la différenciation entreplusieurs objets mobiles
présents dans l'image et leur suivi au cours dutfenips; ou l'association de
composantes appartenant à un même objet mobile, •'••••y

L'état de la recherche aujourd'hui ne permet pas d'accomplir ces tâches correcte
ment sans formuler des hypothèses simplificatrices plus ou moins nombreuses qui
nécessitent de restreindre le problème. «£*>••••

Les motivations qui ont conduit les chercheiàçS a s'intéresser au mouvement sont
essentiellement d'ordre technologique. L'analyse du mouvement comporte des ap
plications dans de nombreux domaines : 'i

- la robotique qui vise à rendre de plus en plus autonome le déplacement d'un
robot en milieu hostile de façon à^ le faire intervenir dans des endroits où
l'homme ne peut pas accéder ^dans une centrale nucléaire par exemple) ;

- le contrôle et la surveillance du trafic routier et plus généralement de toute
zone sensible, soit par uhëtcaméra embarquée dans un véhicule, soit par une
caméra fixe extérieure ;

- la météorologie: l'interprétation d'images satellitaires peut aider à prédire
certains phénomènes atmosphériques en analysant les zones de mouvement
qui peuvent de plus^se déformer au cours du temps ;

- le domaine militaireoù l'imagerie dynamique peut permettre de détecter, de
reconnaître^t^ley-poursuivre automatiquement des cibles ;

A&

- le codagévet là compression de données, qui peut tirer parti de la redondance
d'informations inhérente à la succession d'images. Des schémas de codage ba
sés sur là compensationdu mouvement peuvent être utilisés pour des services
correspondant à desdébits divers, allant du très bas débit à la télévision haute
définition ou à des normes de compressioncomme MPEG ;
7/ ;:

-^,1'ïma.gerie médicale, domaine pour lequel le champ d'applications est très
%và$te. Des travaux importants sont menésdans le but d'analyser le mouvement

Cardiaque 2D ou 3D (échographie, angiographie, ...).
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Cette liste conséquente n'est pas exhaustive. Elle montre néanmoins l'étendue des
applications possibles et justifie l'intérêt qui est porté à l'analyse duvmouvement.

Nous nous limitons dans ce mémoire aux aspects particuliers de l'analyse du mou
vement 2D en caméra mobile. Ce manuscrit présente une méthode visant à détecter
de petites cibles en mouvement dans des séquences d'images acquises à l'aide d'un
système de prise de vues monoculaire mobile par rapport à.l'environnement. L'axe
de recherche que nous avons privilégié consiste à essayer de compenser le mouve
ment 2D induit par le déplacement du capteur afin de se rapprocher virtuellement
d'une problématique de type caméra fixe plus aisée à appréhender.

La tâche que nous devons résoudre s'applique notamment à des images de type
militaire. Il s'agit de détecter des objets mobiles dans l'environnement à partir de
séquences d'images acquises avec un capteur en!mouvement, au sol ou embarqué
dans un véhicule quelconque (camion, avion, navire, ...). Les objets à localiser sont
souvent de petite taille car ils se situent loin du système de prise de vues. Dans
de nombreuses applications, il est nécessaire de détecter les cibles mobiles le plus
tôt possible alors qu'elles sont encore très'•distantes de l'observateur! Les objets
peuvent aussi être camouflés dans un environnement bruité et peu contrasté. Nous
pourrons aussi être amenés à travailler, stir dès images infrarouges pour prendre en
compte les situations nocturnes ou accéder à un autre type d'information, les objets
à détecter, que ce soit une personne où un véhicule, étant souvent plus chauds que
l'environnement dans lequel ils évoluent.

Les algorithmes mis en oeuvre.pour effectuer cette tâche pourront éventuellement
donner lieu à une réalisation matérielle. L'analysede séquences d'images impose un
flux de données important, à:]a fois dans la dimension spatiale et dans la dimension
temporelle. La redondance..d'ihîbrmations dont nous pouvons espérer tirer parti est
importante dans un contexte de caméra fixe. Cette redondance décroît malheureu
sement très rapidement dans le contexte de caméra mobile en fonction du rapport
fréquence d'acquisition^vitesse de la caméra, ce qui complique les problèmes.

/
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Chapitre I

Positionnement général du
problème

1/t ê

ij

"La vérité vaut biën.,qiï'on passe quelques années sans la trouver."
r' - •-. Jules Renard, écrivain, Journal



Dansce chapitre, nous situons notre étude dans le domaine de la vision dynamique et
nous présentons les spécificités denotre problèrrië£îJïl premier paragraphe détaille la
détection de ciblesen caméra mobile. Il est suivi de l'exposé de notre problématique
que nous situerons par rapport aux études antérieures sur le sujet.

£
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1.1 Analyse de scènes dynamiques 17

1.1 Analyse de scène dynamique

La détection du mouvement apparent est particulièrement intéressante lorsque la
caméraest statique. C'est une analyse bas-riïyéaù de l'image, c'est-à-dire que le trai
tementet le résultat se situent essentiellement, au niveau du pixel. Quand la caméra
est mobile et que nous cherchons à détecter/des objets en mouvement par rapport
à l'environnement, il est difficile de rester dans une analyse strictement bas-niveau.
Des traitements plus élaborés, comme la segmentation à partir du mouvement ou
l'interprétation du mouvement qui sont des phases d'analyse de plus haut-niveau,
sont souvent nécessaires pour obtenir.des résultats convenables.

1.1.1 Evocation des difficultés avec caméra fixe

La détection du mouvement consiste à élaborer une carte binaire où est matérialisée
la présence ou l'absencëde mouvement. Cette tâche est souvent précédée par la
détection des changements temporels de la fonction intensité. En caméra fixe, nous
supposons qu'un changement d'intensité en un point caractérise la présence d'un
objet mobile ou d'un bruit. Celan'est plus vrai en caméra mobile où tous les pixels
de l'image subissentAn mouvement apparent.

£ *< A
Plusieurs méthodes ont été introduites pour détecter les changements temporels
de la fonction de luminance. La plus simple consiste à faire une simple différence
d'images. Là plus performante repose sur un test de vraisemblance [Hsu84], qui
s'attache à modéliser la distribution des niveaux de gris à l'intérieur de deux fenêtres
d'analyse. Quelle que soit la méthode adoptée, il faut choisir un seuil de décision
dont I'a'yàleur peut être critique. Lorsquenous utilisons les tests de vraisemblance, le
seiiiLa une interprétation de "confiance" probabiliste et sa valeur est moins sensible.
Unë'régularisation utilisant le formalisme des champs de Markov peut être utile pour

^parfaire le résultat de la détection en présence de bruit ou lorsque la fusion entre
différentes données s'avère nécessaire.
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Certains problèmes traités et résolus encaméra fixe ontété peuabordés en caméra
mobile. C'est notamment le cas de la détection de mouvement pour des/feéquences
ou:

- l'illumination dela scène et/ou des objets est variable, oul'optiqùfedu capteur
est instable au cours du temps (dérive du diaphragme par exemple) ;

- les objets sont petits, voire non résolus, et leur déplacement d'une image à
l'autre est très faible ;

- l'environnement est bruité ; / .'•?'

- des oscillations de la caméra se produisent en plus dirmouvement.

1.1.2 Evocation des difficultés avec caméra mobile
-*•»•...

Une scène 3D de l'espace se projette sur le? plan; image en une distribution d'in
tensités (cf. figure 1.1), c'est-à-dire œncrçtement en une carte de niveaux de gris.
Cela implique une perte d'informations caractéristique des capteurs de vision mo
noculaire, à savoir la profondeur dela scène ou la position relative des objets dans
l'environnement. ......

p*'

HU,V,W): vecteurtranslation ducapteur
parrapport a l'environnement fixe

r=(A,B,C) :vecteurrotation du capteur
parrapport a l'environnement fixe

-r/o a*s

plan Image

Figijçitf Projection d'une scène SD sur le plan image
.<?•"•'

Les images à analyser correspondent à la projection 2D d'une scène 3D.
La perte d*u.ne dimension complique le problème de façon notable dès
lors que la profondeur de la scène est discontinue. En effet, la projection
du vecteu£#itèsse des différents éléments de la scène 3D sur l'image 2D dépend
directelrien|'de leur distance par rapport au système de prise de vues. Un objet
statiqife-4*hs la scène et situé en avant-plan a un déplacement apparent dû au
mouvement de la caméra plus important qu'un autre objet statique situé à l'arrière-
plan":''$*ii est mobile, son déplacement propre s'ajoute au déplacement apparent.
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Un moyen de résoudre le problème consiste à connaître la carte densetié lii profon
deur pour chaque image de la séquence, ou à savoir la reconstruire,*pour effectuer
une analyse fiable du mouvement apparent avec caméra mobile. -:

Le mouvement de la caméra induit un mouvement apparent non nul de l'environ
nement statique dans leplan image. Lorsque les objets mobiles sont de petite
taille, le mouvement des éléments de la scène dû au déplacement de la
caméra correspond au mouvement dominant dans l'image. Nous pouvons
alors considérer que le mouvement des petits objets.perturbera globale
ment peu la mesure du mouvement apparent de la scène. En revanche, s'ils
sont de grande taille, une phase de segmentation au sens .du mouvement doit être
mise en oeuvre afin de les localiser et pour ne pas prendre en compte leur influence
lors de l'évaluation du mouvement 2D de la scène, .'*../

L'estimationdes paramètres du mouvement de laçamëra et la reconstruction de la
carte de profondeur sont deux problèmes duaux. Hfaut connaître l'un pour calculer
l'autre et inversement. Cette dualité a été misé en évidence par Longuet-Higgins
[Lon80] qui a utilisé les équations d'un modèle.de.projection perspective delacaméra
pour relier les paramètres du mouvement à îaVprofondeur en chaque point :

•u=-fU +xW +i{Axy _atyfa +Cy})

/ est la distance focale »'"'•--..
Z est la profondeur au point considéré
t = (U, V, W) est le vecteur translation de la caméra
u> = (A, B, C) est le vecteur rotation de la caméra
r = {x->y->f) sont les coordonnées du point dans le plan image
r —(u,v,0) est le vecteur vitesse du point dans le plan image

Ainsi, pour une image de taille nxn dans laquelle la scène est mobile, nous avons
n2 systèmes d'équations pour ri2 + 6 inconnues (la profondeur Z en chaque point
et les composantes de rotation et de translation). De plus, le vecteur translation
et la profondeur ne peuvent être retrouvés qu'à un facteur près. Par exemple, si
t = (U, V, W) eLZ sont solutions, alors kt = (kU, kV, kW) et kZ sont aussi solutions
avec k ^ 0. Nofe,h'accèdons donc qu'à une information partielle sur la profondeur et
sur le vecteurde; translation de la caméra, mais le problème comporteune inconnue
de moins. Les inconnues Z,tetu) sont liées par des équations non linéaires, ce qui
rend difficile l'estimation du mouvement et de la structure à partir du mouvement
apparent 2D. Nous ne sommes pas capables de résoudre le problèmeanalytiquement
sans formuler d'hypothèses supplémentaires.

En revanche, la tâche de détection avec caméra mobile peut être simplifiée si nous
supposons par exemple :

f '-- que le mouvement de la caméra est connu,
v- .>' - que la profondeur de l'environnement est continue, planaire ou constante,
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- que la composante de translation ou de rotation du capteur est s "'J
connue,

- que nous disposons de connaissances a priori sur les objets mobiles.

Ces hypothèses, dont la liste n'est pas exhaustive, conduisent à des restrictions plus
ou moins importantes et permettent de résoudre le problème posépour des cas plus
ou moins particuliers selon les hypothèses utilisées.

La problématique est beaucoup plus simple en caméra fixe où tous les points de
l'environnement ont un mouvement apparent nul puisque la caméra ne se déplace
pas. Généralement, un changement de luminance en un point est alors dû à la
présence d'un objet mobile ou à un bruit. La connaissance dé la profondeur de la
scène est alors inutile pour la tâche de détection de mouvement.

En caméra mobile, avant la phase d'analyse du mouvement, il est nécessaire d'ef
fectuer une estimation du champ des déplacements ou du mouvement apparent 2D
de l'environnement dans le plan image. En l'absence d'hypothèses simplificatrices,
la seule information dont nous disposons pour réaliser cette tâche est une séquence
d'images de niveaux de gris. / .<. '•;
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1.2 Le contexte de l'étude

Les méthodes, qui sont définies et évaluées au cours de cette thèse, sont destinées
à détecter des objets mobiles dans une séquence d'images acquise à l'aide d'une
caméraen mouvement, non calibrée, et de déplacement a priori inconnu. Les objets
peuvent être de petite taille apparente,:;ce. qui correspond concrètement à des si
tuations d'éloignement par rapport au capteur, et peuvent être animés d'une faible,
voire très faible, vitesse apparente. Le£ objets mobiles à détecter semblent générale
ment se déplacer d'autant plus lentement qu'ils sont éloignés du système de prise de
vues. Les algorithmes mis en oeuvre doivent être les plus robustes possibles aux per
turbations provenant de conditioïisjextérieures : vibrations du capteur ou variations
de l'illumination dans la scène par exemple.

Le projet visant à détecter des objets mobiles s'inscrit dans le cadre d'une mission
de surveillance de zones sensibles. Les algorithmes élaborés peuvent aussi s'adapter
à d'autres applications pour -lesquelles l'évaluation du mouvement de la caméra, le
recalage d'images, la structuration d'une scène au sens du mouvement apparent ou
la détection d'objets mobiles s'avèrent nécessaires. Par exemple, nous avons eu l'oc
casion de tester notre méthode pour contribuer à l'amélioration des algorithmes de
compression/décompression d'images dans le cadre d'une collaboration avec Digilog.
Les résultats se sont montrés pertinents et encourageants (cf. annexe C).

fil
1.2.1 Missions et contraintes

Une mission-dé surveillance implique généralement une tâche d'observation d'un
secteur géographique donné sur une durée souvent longue et avec un impératif de
discrétion. Par exemple, il peut s'agir de surveiller un secteur angulaire de 180° à
l'aidé iï?uhvcapteur monté sur un trépied panoramique pendant quelques heures afin
d'y détecter tout véhicule mobile situé à une distance inférieure à 3000m. Un autre
exemple pourrait être la surveillance d'une partie de territoire ou du ciel grâce à une
^arriéra embarquée dans un avion ou un hélicoptère afin de détecter toute intrusion
arrivant dans le champ de vision.



>. /V

/

i

ai*ié!itf«1pTtt«wiJlfril ..,.., .~rn. 1-w.lT..^,T.t.it^.|.:.. „ .'.. .,_,

22 Chapitre I. Positionnement général du problème

C'est tout d'abord l'exigence de la durée d'observation qui rend nécessaiWl'iàtili-
sation d'un système automatique de détection de mouvement dans une séquence
d'images. L'objectif n'est pas de se substituer à l'opérateur, mais de l'assister en
traitant les informations nécessairement volumineuses et de nature diverse qui sont
présentes dans son environnement.

Les trois fonctions traditionnelles d'un système optronique sont; la détection, la
reconnaissance et le suivi, pouvant être associées à des conditions perturbées. Notre
étudese limiteà la tâchede détection. Pour résumer, les contraintes imposées à un
système de surveillance performant sont les suivantes :

- détecter des objets mobiles le plus loin et le plus to^possible,

- être sélectif, soit nepas déclencher trop defaussas alarmes généralement dues
à des perturbations de l'environnement ou à une évaluation peu précise du
mouvement du capteur,

- être autonome, c'est-à-dire pouvoir s'adaptera différentes conditions,

- s'intégrer à un système optronique conîptetv

- fonctionner longtemps de façon robuste,

- avoir un temps de réponse rapide, leplus proche possible du temps réel,

- respecter des contraintes de volume ou de poids, ce qui nécessite une étude
d'implantation matérielle liée;à.la;mission à assurer.

1.2.2 Les types d'environnement

Une tâche de surveillance peut parfois être effectuée dans des milieux particulière
ment complexes à andysery>eu favorables à lapropagation des ondes, et devisibilité
limitée.

£

Les principales perturbations rencontrées sont :

- les variation '̂ ^illumination (visible),
- les condi^o'ns'̂ rriétéorologiques (infrarouge),

- les vibrations du capteur généralement dues au mouvement du véhicule sur
lequel la caméra est embarquée,

- les s'ôurcès naturelles ou volontaires de fausses alarmes : fumée, feuillage agité
P&r,4eyent, leurre par exemple.

:'*£./'"
Les Conditions de l'environnement influent sur les performances de nos algorithmes

,de détection dont le comportement face à ces différentes perturbations sera analysé.
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1.2.3 Les différents capteurs s ../

Le nature du capteur peut influer sur la robustesse de la détection selon par exemple
la méthode d'estimation employée pour évaluer le mouvement apparent de la ca
méra. C'est pourquoi nous détaillons dans ce paragraphe les particularités des divers
capteurs utilisés. '*...

(a) Les capteurs visibles

Les deux principaux inconvénients d'un capteur utilisant lés longueurs d'onde dans
le visible sont : ...'•.

- le manque de sensibilité lorsque les objets à''détecter sont peu contrastés,

- la sensibilité aux variations d'illumination.-

Ces inconvénients ont notamment conduit-ies opérateurs militaires à privilégier
les capteurs infrarouges. Néanmoins, le/bt*ût.;d'un capteur visible est nettement
plus faible que celui d'un capteur infrajoùge,/C'est pourquoi de nombreux systèmes
en sont tout de même équipés. Notre|algorithme analyse le signal spatio-temporel
indépendamment du type de capteur 'et convient bien à l'imagerie visible. En effet,
lorsque la caméra est mobile, la présence de nombreux détails dans la scène observée
aide les techniques de recalage d'images.

(b) Les capteurs infrarouges

Il existe de nombreux types de capteurs infrarouges associés à différents coûts et
performances. En particulier, nous pouvons retenir :

- la longueur d'onde utilisée: proche infrarouge, 3-5/x, 8-12/z,
- le type de détecteur: matrice 2D, barette, mosaïque,
- le type de balayage.

L'utilisation 4e.4à/bande 3-5/x correspond à des détecteurs très sensibles qui per
mettent d'effectuer la détection à des distances lointaines du capteur, mais qui sont
sujets à l'éblouissement et à la saturation. Les masques des objets mobiles sont
donc déformés et les contrastes de la scène peu visibles, ce qui gêne les algorithmes
de recalagé d'images. La gamme 8-12/j permet d'obtenir plus de contraste, plus de
nuançes:«.t de résolution, mais une distance de détection inférieure.

Le-^balayage autorise l'utilisation de temps d'intégration très courts alors qu'une
mosaïque nécessitent des temps d'intégration longs. Cela peut poser des problèmes

%>ou't la détection d'objets mobiles qui deviennent flous et parfois non perceptibles.
De plus, lorsque la caméra est elle-même mobile, la perception de la scène peut
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aussi être dégradée. Par contre, l'information dynamique est plus précise avec une
mosaïque plutôt qu'une barette. En effet, la vitesse de balayage des barettes impose
une cadence de rafraîchissement des images qui dégrade l'information de mouve
ment continu. Dans tous les cas, l'obtention d'images de bonne qualité nécessite
un équipement assez lourd, peu pratique (refroidissement) et coûteux: -Cependant,
les capteurs infrarouges sont généralement préférés aux visibles pour les avantages
suivants :

- meilleure détectabilité des objets mobiles qui sont souvent chauds (moteurs) ;

- meilleur décamouflage : les objets mobiles restent encore détectables à travers
des fumigènes ou des feuillages peu denses. /

Mais, ces avantages doivent être relativisés. En améliorant le contraste, nous nous
rapprochons des problèmes liés aux capteurs visibles (diminution de la sensibilité en
détection). De plus, aujourd'hui, certains fumigènes.sont opaques aux infrarouges.
Quant aux changements d'illumination, ils sont remplacés par des conditions mé
téorologiques pouvant dégrader l'image. Il arrivé-çOuvent en imagerie infrarouge que
les contours des objets chauds composant lajscènè statique ne soient pas bien défi
nis et "tremblent" de façon apparente danslHtfîaJe (on imagine bien qu'un flux de
chaleur soit animé de mouvements non rjgides). Cet effet a tendance à perturber
les algorithmes de recalage d'images, d'autant plus que les images infrarouges sont
généralement pourvues de peu de caractéristiques permettant un recalage de bonne
qualité. £*%"""•

(c) Les autres capteurs ,,'-••'

D'autres types de capteurs produisent des images ou informations 2D comme le ra
dar qui est véritablement un capteur toutes conditions mais non passif. Nous n'avons
pas testé nos algorithmes,suf-des images provenant de tels capteurs. Néanmoins, le
principe de nos algorithmes doit essayer de s'adapter à ces sources d'information. De
plus, la formulation du problème sous la forme bayésienne d'une énergie à minimiser
se prête naturellement à la fusion bas-niveau, c'est-à-dire à la fusion de plusieurs
types d'images au rirveau-'"des pixels.

1.2.4 Les objets mobiles à détecter

Afinde pouvoir statuer sur leur détectabilité, les objets mobilesdoivent être analysés
en terme/de..dimension apparente, de dynamiqueet de discrétion (camouflage). Les
objets à considérer sont généralement :

F /- ''•••f ê -
- jes'piétons, souvent difficiles à détecter, présentant un contraste souvent faible
| même en infrarouge et un mouvement apparent particulièrement lent et quel-

"'conque.



1.2 Le contexte de l'étude 25

- les véhicules généralement motorisés donc chauds et bien visibles en infra
rouge, dont le mouvement apparent est relativement linéaire., £""'•'•..

- les hélicoptères, objets chauds mais avecun mouvement de dynamique variable
(manoeuvre) et très souvent des masquages volontaires..

- les avions, chauds et de mouvement quasi-linéaire souvent approchant.

- les bateaux, objets chauds de mouvement linéaire régulier présentant généra
lement une très faible vitesse apparente.

La détectabilité des objets mobiles est fonction de leur dimension exprimée en pixels
dans l'image, de leur contraste en niveau de gris,, et de leur vitesse apparente en
pixels par images successives. La cadence temporelle d'acquisition des images est
donc très importante.

....

£ / /'
1.2.5 Les types de mouvemént/du capteur

La tâche de détection peut s'avérer plus ou moins délicate selon le mouvement qui
anime le capteur. v '-.••-..

(a) La détection par une caméra fixe ou semi-fixe

Notre projet de détection d'objets mobiles dans le cas d'une imagerie dynamique
fait suite à une étude-vS.'inscrivant dans un contexte d'application analogue mais
pour lequel la caméra est fixe voire semi-fixe. Nous reviendrons à l'occasion sur
cette étude à caméra fixe pour motiver les choix que nous avons effectués lors de la
conception de nos algorithmes de détection avec caméra mobile.

Par les termes;]f$e et semi-fixe, nous entendons :

f* '£*
- un dispositif installé, déposé à un endroit précis sans calibration préalable

du capteur, destiné à surveiller un secteur donné pour y détecter tout objet
mobile,avec une grande autonomie vis-à-vis des perturbations (vibrations du
'dispositif dues à des rafales de vent par exemple).

// ''"•
'••v£uh dispositif embarqué sur un véhicule momentanément arrêté durant le temps

f '•; d'observation (des vibrations peuvent se produire si le moteur du véhicule reste
'••-.,/en marche).
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(b) La détection avec caméra panoramique
(>-••

Dans ce cas, le dispositif est généralement composé d'une caméra, .visible ou in
frarouge, montée sur un trépied panoramique et destinée à surveiller un secteur
angulaire donné pouvant allerjusqu'à360°. Nous pouvons distinguer deux typesde
systèmes :

- les barettes panoramiques : Le principal problème soulevé par ce type de
capteur est la cadence de rafraîchissement de l'image reconstruite comparée
à la vitesse des objets mobiles. L'ordre de grandeur de la rotation de telles
barettes est de 1 tour/seconde. Il en résulte que/les projections des objets
mobiles rapides forment des zones qui ne se recouvi^nfrvpas entre deux images
successives. Des algorithmes de détection de moùvenient peuvent néanmoins
les détecter mais en perdant la robustesse liée à l'intégration temporelle, car il
est nécessaire de valider des changements temporels pour deux images consé
cutives.

- les matrices CCD en rotation : Ce «>nt; des capteurs usuels utilisés pour
surveiller un grand secteur angulaire (Jusqu?à 360°). Le mouvement apparent
du capteur est alors compensable avec un* très grande précision car un mou
vement de panoramique est parfaitement modétisable à l'aide d'un modèle
paramétrique global du champ des vitesses apparentes. Ainsi, dans ce cas,
nous verrons que notre algorithme est capable de détecter des objets mobiles
relativement à leur environnement après compensation du mouvement global
de la caméra sur une assez longue période temporelle. Pour cela, il est né
cessaire que l'objet mobile reste visible pendant plusieurs images successives
d'où un compromis à trouyef.entre la vitesse de rotation du capteur, la vitesse
limiteinférieure de l'objeï àdétecter et la longueur del'intégration temporelle.

(c) La détection avec "caméra mobile embarquée

C'est le cas d'un capteur embarqué sur un support animé d'un mouvement effec
tif et significatif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni de petits mouvements autour d'une
position d'équilibifewiiï d'une rotation parfaite, mais d'un mouvement comportant
une composante &<£ translation importante. H s'agit d'un problème difficile car il
résulte de ce type de déplacement une ambiguïté dans l'interprétation des mouve
ments apparents présents dans l'image. En effet, les discontinuités présentes dans
le champ des*vitesses peuvent provenir soit d'objets effectivement mobiles, soit de
discontinuités dans la profondeur de la scène. Pour certains types de scène, cette
ambiguïté-j?èlït être levée, ce qui conduit à discerner les scènes pour lesquelles le
mouvementdu capteur est globalement compensable et les scènes pour lesquelles il
ne l'esfr-patf Notons qu'en général, les images visibles présentent plus de détails sur
la scène'vobservée et sont donc mieux compensées qu'en infrarouge. De plus, si des

, défaùts'géométriques sont présents dans l'image (lignage par exemple), ce qui est
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fréquent en infrarouge, ils perturbent les algorithmes d'estimation du'-irioùvement
apparent global lié au capteur, puisqu'ils sont eux-mêmes animés d'un mouvement
apparent parasite. C'est pourquoi les méthodes de compensation du mouvement
conduisent généralement à de moins bons résultats en infrarouge, qu'en visible.

Les mouvements globalement compensables : Nous sommes en.présence d'un mou
vement que nous qualifions de compensable, lorsque nous.pouvons modéliser le
champ des vitesses entre chaque couple d'images consécutives par un modèle global
généralement polynomial. Cette condition est vérifiée dans deux cas :

- pour un mouvement de rotation parfait. Ce cas à été cité précédemment et ne
fait pas l'objet de ce paragraphe. f / .;.

- pour une scène où la profondeur peut être modëlisée par une fonction affine,
c'est-à-dire lorsque la scène peut être modélisée par un plan.

Ce dernier cas se rencontre souvent lors de prises de vues aériennes à condition que
la hauteur de prise de vues soit grande devànitTe relief de la scène. La condition
portant sur la modélisation de la scènedoit être stricte car nous cherchons
des objets petits et lents, ce qui implique que les erreurs de compensation
résiduelles ne perturbent pas la détection de tels objets.

Les mouvements globalement non compensables : C'est le cas général d'une scène
présentant des éléments situés à des profondeurs différentes. Par exemple, pour une
caméra se déplaçant à une vitesse dé 30km/h et équipée d'une focale usuelle, un
point situé à 50m du capteur est animé d'une vitesse apparente de 6,7 pixels/image,
un point situé à 100m de 3*3 pixels/image et un point situé à 1000m de 0,33
pixel/image, sachant que tous •ces points peuvent être quasiment voisins. A travers
cet exemple,nous observons que les déplacements relatifs entre deux objets statiques
dans la scène peuvent être de l'ordre de grandeur, voire nettement supérieurs au dé
placement apparent des., objets mobiles à détecter. Pour résoudre ce problème, nous
avons privilégié une approche visant dans un premier temps à structurer la scène
au sens du mouvement apparent et donc de la profondeur relative sous-jacente tra
duite par ce mouvement apparent. Le but est d'obtenir des régions de grande
taille, homogènes au sens du mouvement apparent, qui correspondent
concrètement^ des plans situés à des profondeurs différentes. L'étape
ultérieure,<c©nsiste alors à rechercher les objets mobiles par une analyse
spécifique-de chaque région segmentée.

1.2.6: -v/La présence de vibrations

Dans, ce paragraphe, nous considérons le cas de vibrations ou de petites oscillations
JÉLutour de la position d'équilibre du capteur. Il en résulte un champ de déplace
ments apparents dans l'image qui se combine avec le champ des déplacements dus
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au mouvement effectif du capteur. Le champ de déplacements provenant "de telles
perturbations possède les caractéristiques suivantes : £•....

- amplitude du déplacement faible,
- nature du mouvement inconnu: translation, mouvement complexe ...,
- fréquence des perturbations inconnue, généralement élevée».

La solution la plus évidente pour s'abstraire de ces perturbations consiste à les
prendre en compte lors du choix ou de la construction du modèle représentant le
mouvement global dans l'image, ou celui lié à chaque région si la scène a été au
préalable segmentée. Le filtrage temporel choisi requiert aussi une grande impor
tance dans la réduction de l'effet des vibrations. Son djofx.{type de filtre utilisé)
est lié à la fréquence estimée des vibrations ou oscillations observées dans l'image.

1.2.7 Organisation du mémoire

Le chapitre II présente un état de l'art non exhaustif des travaux réalisés récemment
dans le domaine de l'analyse du mouvement 20.,/

Au chapitre III, nous étudions différentes,approches visant à compenser globale
ment le mouvement dominant présent dans les images de la séquence. Parmi les
nombreuses méthodes existantes, nous\.ayons retenu trois approches a priori per
formantes, adaptées à notre problématique et basées sur des formalismes assez
différents. Nous avons apporté ponctuellement quelques modifications à certaines
méthodes de façon à améliorer-Tëurs performances vis-à-vis des problèmes à ré
soudre. Puis, nous avons effectué-une série d'expériences sur des séquences d'images
très variées dans le but de comparer ces méthodes et de mettre en évidence leurs
points forts et leurs points faibles. Ces expérimentations nous ont permis de mieux
comprendre un certain nombre de problèmes liés à la compensation du mouvement
apparent, puis à la détection d'objets mobiles en milieu perturbé.

Le chapitre IV présente une nouvelle méthode visant à structurer une scène quel
conque à partir du mouvement apparent présent dans l'image et fournissant une in
formation sur la profondeur sous-jacente desdifférents éléments composant la scène.
Pour cette étapje» nous utilisons une approche hiérarchique de type "multimodèle"
associée au formalisme markovien. A l'issue de cette structuration, nous sommes en
mesure de compenser région par région le mouvement apparent d'une scène quel
conque, filméepar une caméra embarquée, tout en nous affranchissant à ce stade de
l'analyse^de la présence éventuelle de petits objets mobiles dans l'environnement.

Nous souhaitons détecter de petits objets mobiles,animés d'un mouvement apparent
lent, dans dès séquences d'images soumises à des perturbations. Le filtrage temporel,
présenté: au chapitre V, permet d'utiliser la redondance des informations dans le
temps pour augmenter la robustesse de la détection et pour permettre de détecter
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des objets dont le mouvement apparent entre deux images consécutives est à peine
perceptible. ?'••..

La dernière étape, détaillée au chapitre VI, consiste en la détection proprement
dite des objets mobiles. Le formalisme des champs de Markov est. bien adapté pour
effectuer cette tâche, car il autorise la fusion d'informations de.nature très diverses.
Une analyse et une interprétation des résultats obtenus sont,proposées de façon à
mieuxcomprendre le comportement de la méthodemiseen oeuvre. Des propositions
d'amélioration sont émises.

Les séquences d'images sur lesquelles nous avons travaillé et auxquelles nous ferons
référence dans ce mémoire sont présentées en annexé B. Auparavant, en annexe A,
nous décrivons brièvement le banc de numérisation ^ué nous avons mis au point
pour numériser ces séquences d'images. Certains de nos algorithmes peuvent per
mettre d'améliorer les techniques de compression/décompression d'images. Nous
présentons en annexe C une extension possible de notre méthode visant à éviter
la dégradation des petits objets mobiles dans l'image lors de la phase de compres
sion/décompression. Cetteétude a été menée ]en partenariat avec la société Digilog
d'Aix-en-Provence. / ... "'-.
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Chapitre II

Eléments d'état de l'art en

analyse du mouvement 2D

jgn

//

"Nous nesojmmes rien sans le travail de nos prédécesseurs,
#' . ".. de nos maîtres, de nos contemporains. "

Jacob Robert OppenheimeEl.j)lhysicien nucléaire, La Science et le Bon Sens, 1955
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Nous venons de présenter les problèmes soulevés par l'analyse du mouvement dans
des séquences acquises avec une caméra mobne'̂ Aussi, une phase de mesure ou
d'estimation du mouvement est généralement'-efîectuée au préalable d'une tâche
d'analyse du mouvement avec caméra mopilè,..Xia tâche de détection des objets
mobiles dans l'environnement est ensuite^étudiée. Nous abordons tout d'abord ce
problème avec une caméra fixe avant de "présenter les travaux récents menés dans
le cas d'une caméra mobile. Puis, nous détaillons les approches de segmentation au
sens du mouvement et d'interprétation^du mouvement. Ces analyses ont largement
été explorées en caméra mobile. Compté tenu de l'abondance des travaux effectués
dans ce domaine, nous nous sommés limités à présenter les méthodes nous semblant
robustes ou se rapprochant le plus.de notre problème.

•••:.
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II.1 Estimation du mouvement 38

II. 1 Estimation du mouvement

Une image est la projection 2D d'une scène 3D. En vision monoculaire, nous ne
pouvons pas accéder au mouvement 3D absolue l'objet. Toutefois, laconnaissance
de la projection des vecteurs de vitesser-dansj-l'image nous permet de remonter à
certaines informations 3D. C'est pourquoi, dé nombreuses méthodes d'estimation
du mouvement apparent ont été développées. Elles exploitent généralement deux
hypothèses : la constance de la luminance d'un point en mouvement au cours du
temps et la continuité spatiale du mouvement. Ces hypothèses simplificatrices ne
sont pas systématiquement vérifiéesét un certain nombre de méthodes ont étémises

.en oeuvre afin d'y remédier. Nous les décrivons dans la suite de ce chapitre.

IL1.1 Problématique et généralités

Le champ des déplacements est unensemble devecteurs représentant ledéplacement
de chaque point de l'image d'un instant au suivant. Un point P = (X,F,Z) de
l'espace 3D se projette en p = (x,y,f) sur le plan image (/ est la distance focale
de l'objectif)(cf. figure I.l). Entre les instants t et t + Ai, le point P s'est déplacé
par rapport àJà=çaniéra et sa projection sur le plan image se trouve désormais en
p(x + Ax, yjfAfijtj)' Le champ des vitesses và l'instant i est défini par :

,^&#s&âf> (IL1)
Ce chamj? dépend :

£ fi- /du mouvement de la caméra,
^.,- '"'v' /de la structure 3D de l'environnement (profondeur et orientation des

%.. ï surfaces),
- du mouvement 3D des objets mobiles dans la scène.
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Si toutes ces composantes sont connues, ainsi que les paramètres intrinsèques du
calibrage de la caméra, le champ des déplacements peut alors être calculé, préci
sément. En analyse du mouvement, le problème est inverse. Il s'agit,de retrouver
le mouvement de la caméra et la structure de l'environnement à partir du champ
des déplacements mesurés sur l'image. Lesméthodes développées sont généralement
très sensibles à de petites erreurs présentes dans le calcul de ce champ, ce qui les
rend très instables.

Nous pouvons distinguer deux grandes classes de méthodes : ••'"

1. Les méthodes basées sur l'utilisation du gradient spatio-temporel de
la fonction intensité qui conduisent à un champ dense, c'est-à-dire que le
déplacement est estimé en chaque point. La variation' temporelle d'illumina
tion est supposée nulle, ce qui n'est pas toujours'vyraiven pratique. Localement,
nous ne pouvons accéder qu'à une composante de la vitesse apparente, soit la
composante parallèle à la direction du gradient spatial d'intensité. L'ensemble
de ces vecteurs mesurés localement est appelé parfois le flot normal, et le
problème soulevé ici est le problème d'ouverture. Pour déterminer le vecteur
vitesse complet, nous devons nous fixer. une..contrainte supplémentaire qui re
pose selon les cas, sur une optimisation globale ou locale. Ces méthodes sont
performantes pour évaluer des déplacements d'amplitude plutôt faible. Toute
fois, une technique de multirésôlùtion spatiale peut permettre d'appréhender
des déplacements plus importants...

. Des tentatives récentes ont perrnis'de lever l'hypothèse trop restrictive d'in
variance de l'illumination [M<?191], [Kon90], [Ker94].

2. Les méthodes de mise en correspondance d'indices visuels condui
sent à l'obtention d'un champ de déplacements épars. Elles ont l'avantage
de pouvoir caractériser des déplacements apparents importants. Il n'est pas
obligatoire de travaj.Uer-.à la cadence vidéo puisque nous pouvons prendre en
compte des mouvements de grande amplitude. Néanmoins, ces méthodes po
sent quelques difficultés pour le choix de bonnes primitives qui dépendent
de l'image analysée, ainsi que pour le regroupement des primitives dans une
phase de segmentation.

£/7
D'un point de vueterminologique, le mouvement apparent caractériseraun champ
dense et désignera indifféremment :

- Le champ des vitesses apparentes : vecteurs décrivant la vitesse instan
tanée de chaque élément de l'image.

- Le champ des déplacements: vecteurs représentant le déplacement de
chaque élément de l'image, d'une image à l'autre.

Dans le cas général, le mouvement apparent dans l'image est différent du mouve
ment projeté. Le mouvement apparent est le mouvement 2D perçu dans l'image au
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travers des variations temporelles de l'intensité dues au mouvement 3D.-.-.-Le mou
vement projeté est la projection sur le plan image du mouvement.3E). Les champs
des vitesses apparentes et projetées sont identiques dans le cas particulier d'une
surface lambertienne se déplaçant en translation. Dans tous les-.autfes cas, ils ne
se correspondent pas exactement, mais nous les confondons en pratique. Es ont des
propriétés qualitatives semblables même si leurs valeurs quantitatives peuvent être
théoriquement différentes [Fra91]. En outre, les techniques d'estimation du mouve
ment apparent ne permettent pas d'obtenir des mesures de .qualité suffisante pour
estimer précisément le mouvement 3D. Le champ obtenu est souvent bruité au
niveau des frontières du mouvement et des zones d'occlusion. Par ailleurs, l'inter
prétation 3D du mouvement 2D n'est pas toujours nhivoque.

•-./•'• /•

Deux facteurs contribuent à l'ambiguïté du mouvement [Hil84] :

- la perte d'information due à la projection d'un espace 3D sur une image 2D :
plusieurs surfaces 3D animées d'un mouvement différent peuvent avoir des
champs projetés sur le plan image similaires.

- la perte éventuelle d'information^vduë k la distribution des intensités: une
sphère uniforme qui tourne sur elle-même n'engendre aucun changement de la
fonction de luminance. %......j

Pour les méthodes de mise en correspondance, nous utiliserons le terme "champ des
déplacements", sachant qu'il est épars.

Dès lors, nous pouvons distinguer deux approches visant à estimer le mouvement
apparent:

- les techniques locales : le vecteur vitesse est estimé en un point en fonction de
l'information spatiale et temporelle en ce point et dans son voisinage ;

- les techniques globales: le champ des vitesses est décrit par l'intermédiaire
d'un modèle de^mouvement 2D paramétré permettant de connaître le vecteur
de vitesse,en tout point de l'image.

0
II.1.2 Stecjihiques locales d'estimation du mouvement ap

parent

Nous^.d.étaillbns dans cette partie trois classes de méthodes, les deux premières étant
lesplù§vcburamment utilisées :

ij y
....'"•'"••JA&s méthodes de mise en correspondance,

%- les méthodes différentielles,
- les méthodes fréquentielles.

/.

,...*ç
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(a) Les méthodes de mise en correspondance . s ..,./

O '"'

La mise en correspondance par bloc est la méthode la plus fréquemment employée
en compressiond'images [Wan92]. Nous recherchons le point de l'image 2 qui corres
pond au mieux au point analysé de l'image 1. C'est le point pour lequella fonction de
luminance est localement identique. L'évaluation s'effectue sur des blocs rectangu
laires. Un vecteur déplacement unique est extrait pour chaque bloc. Cet algorithme
est simple à implanter matériellement.

Duplaquet et al. [Dup93] ont utilisé cette méthode pour ^construire un algorithme
de recalage d'images appliqué à des séquences aériennes. Une mesure de corrélation
centrée normée présente l'avantage de prendre en coinpte des sauts de dynamique
locaux de la luminance entre les images. Nous obtenons ainsi une mesure de la trans
lation locale donnée par le pic de corrélation. La mesure est effectuée en plusieurs
points de l'image et le déplacement provenanfe;du,.niouvement du capteur est en
suite estimé à partir de cet ensemble de mesures par une optimisation par moindres
carrés. Les fenêtres à corréler sont prises régulièrement réparties sur une grille de
l'image. L'algorithme d'optimisation choisi-est la descente de simplex.

Cette méthode présente l'avantage de réduire les temps de calcul par rapport aux
techniques de corrélation classiques, çài-la corrélation n'est pas calculée en chaque
point de l'image mais sur une grille et. les calculs numériques sont simples. Cela
suppose néanmoins que la déformation entre lesimages soit suffisamment faiblepour
que nous puissions attribuer le même vecteur déplacementà tous les points du bloc.
Cette méthode donne de mauvais-résultats en cas de recouvrement ou d'occlusion.
En outre, des discontinuités spatiales apparaissent dans le champ des vitesses aux
raccords entre les blocs, phénomène visuellement gênant que de nombreuses études
cherchent à réduire. «•»-..•..£.

La plupart des approches' de mise en correspondance nécessite au préalable la loca
lisation des points pour lesquels la mesure de corrélation sera en mesure de fournir
la direction convenajbïè'-du vecteur vitesse (ce qui n'est pas le cas pour les points
appartenant à un"contour d'intensité rectiligne ou situés dans une zone uniforme en
niveaux de gris parvexemple).

L'extraction de caractéristiques fiables au cours du temps n'est pas un problème
facile à résoudre. Les déformations et les occlusions modifient fortement l'allure des
caractéristiques dont le nombre peut varier. De plus, les univers peu structurés
ne se'prêtent pas particulièrement bien à l'emploi de ce genre de mé
thodes! Là plupart des approches en analyse du mouvement nécessitent la connais
sance d'un champ de déplacements plus dense que ceux obtenus avec les techniques
de misé en correspondance.
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(b) Les méthodes différentielles

Les premiers à avoir introduit ces méthodes en analyse de scène.dynamique sont
Horn et Schunck [Hor81]. Ils supposent que la luminance en/chaque point est
constante au cours du temps, d'où :

I(x + dx,y + dy, t + dt) = I(x, y,t)

Par un développement limité de Taylor au premier.ordre, ion obtient l'Equation de
Contrainte du Mouvement Apparent (ECMA), soit : ^ /

dl dx dl dy dl

Nous posons w=(u,v) avec u=$£V^fj**= %\ h=%\ h=%.
Nous avons alors : Ixu -\4jyv \ It = 0 ou VI.w = —It.

Cette équation souligne le problème des zones homogènes où le gradient spatial et
le gradient temporel sont nuls. Nous.n'avons alors aucune information disponible
sur le mouvement. De plus, nous né pouvons accéder qu'à la projection du vecteur
vitesse sur le gradient spatial ^intensité, soit le vecteur normal au contour (dans le
cas d'un point contour) :

-It
wn =

Pour obtenir le vectçur vitesse complet, il faut émettre l'hypothèse que tous les
points d'un même voisinage bougent de façon similaire : c'est une approche d'opti
misation localeyou quele champ des vitesses présente des propriétés de continuité :
c'est une approche...d'optimisation globale (régularisation). Les approches d'opti
misation locale peuvent conduire à des résultats convenables si la scène comporte
de petits objetsy ou bien de gros objets textures. Par contre, si les objets sont de
grande taille et d'intensité relativement uniforme, cetype d'approche conduit à des
résultats médiocres.

Pour accéder à la seconde composante du vecteur vitesse, Horn et Schunck [Hor81]
introduisent une contrainte explicite de lissage. Ils supposent que le champ des
vitéss'es/est régulier et continu (ce qui n'est pas vrai en présence d'une occlusion par
exemple). Il existe plusieurs façons pour exprimer cette contrainte: nous pouvons
minimiser le carré de l'amplitude du gradient du vecteur de vitesse ou le laplacien.
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En pratique, Horn et Schunck ont choisi la première solution, soit de minimiser
l'erreur totale : .-.*''

e=jj{ah2e +el)dxdy

{eb = /*« + Iyv + It

Le terme a2 permet d'accorder plus ou moins d'importance.à l'un ou l'autre terme
en fonction du gradient de la luminance dans la région considérée par exemple. Horn
et Schunck présentent une solution itérative pour résoudre de système d'équations
obtenues.

Horn et Schunck ont donc proposé un critère de lissage global qui conduit à des
erreurs d'estimation importantes en présence de discontinuités de mouvement. Na-
gel et Enkelmann [Nag86] ont étendu et amétiÔÈéleur méthode en utilisant des
connaissances sur la structure de l'image. Ik&jT&luisent une contrainte de Tissage
orienté" qui empêche le lissage du champ des';déplacements dans la direction des
variations fortes de niveaux de gris. |

Konrad et Dubois [Kon92] ont introduit une approche stochastique reposant sur
le formalisme des champs de Markoy;$s en déduisent qu'une formulation globale
conduit à une estimation cohérente. cWnûus tenons compte des éléments voisins de
chaque pixel pour reconstruire complètement le mouvement apparent.

Dans [Pro94], les auteurs proposent une approche intéressante permettant de prendre
en compte les zones d'occlusïo^Jeur idée est de lisser fortement dans les parties
de l'image homogènes au sens du mouvement apparent, et d'empêcher le lissage au
niveau des discontinuités du mouvement. De cette manière, le champ des vitesses au
niveau des frontières de mouvement n'est pas détérioré. Des équations de diffusion
anisotrope sont utilisées et un coefficient est introduit pour moduler la régulari
sation en fonction de l'information spatio-temporelle présente en chaque point de
l'image. /%„/
L'équation de c4Wra|nte du mouvement apparent est basée sur certaines hypo
thèses qui s'ayefentpeu viables pour une image réelle. Plusieurs autres équations
de contrainte ^.mouvement ont été proposées dans le but de rendre plus précise la
modélisatioh.du mouvement [Wil91].

Ainsi, Sçhunck'a développé une autre équation de contrainte qui prend en compte
les situations"où l'ECMA n'est pas valide. Il introduit un terme de divergence du
chàm^,4es:vitesses'pour modéliser "la compression et l'expansion" :

f~

/

^;::^ (n.3)
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Nagel a introduit une troisième équation de contrainte basée sur les changements
qui apparaissent dans une scène 3D et non plus dans le plan image :v""-..

ÔI 5/ dl T(z.Rt R.^ V
Tx u+dy-v +dt =47(I/< " TOT* ^:-" <IL5)

avec :<

i : vecteur unité de l'axe des z
.R : point de la surfacede l'objet 3D
Rt : vecteur vitesse du point R de l'espace 3D

Willick et al. [Wil91] ont étudié la validité de ces équations de contrainte. Us
concluent que la contrainte originale proposée par Horn dans [Hor81] est plus fiable
que toutes les alternatives développées dans le cas général où l'on traite des sé
quences d'images quelconques.

L'estimation du champ des vitesses peut aussi être obtenu à l'aide d'une formulation
markovienne. Cette approche présente l'avantage d'être à même de résoudre des
problèmes d'estimation non linéaires utilisai^ des observations dedifférentes natures
et pouvant conduire à estimer des primitives plus ou moins nombreuses et de type
divers. Les interactions entre les différentes/variables s'expriment facilement avec des
potentiels locaux. Cette approche perrfiét donc de répondre au problème soulevé par
l'hypothèse de continuité spatiale du champ des vitesses. L'introduction d'étiquettes
binaires caractérisant laprésence ou l'absence d'une discontinuité, et placées entre
chaque couple de pixels voisins, peteçnet de matérialiser la localisation des frontières
de mouvement [Hei93]. Ces étiquettes sont estimées conjointement aux vecteurs de
vitesse. .-'•-.

Une approche analogue, reposant sur le formalisme des équations de diffusion, est
proposée par Proesmans étV-g. [Pro94]. Comparée à la précédente, cette méthode
présente l'avantage de fournir en chaque point une mesure matérialisant sous forme
continue la présence probable d'une discontinuité. Cette mesure est aussi indirecte
ment significative de firconfiance associée à l'estimation du vecteur de vitesse. Une
autre tentative d'estimation du champ des vecteurs de vitesse avec prise en compte
des discontinuités est"exposée dans [Bla93].

Une autre façorMlarâéliorer la précision de l'estimation du champ des vitesses ob
tenue à l'aide^l^CMA, est d'utiliser une technique de multirésolution spatiale.
Le but recherche est de pouvoir appréhender des déplacements de grande amplitude
dont l'estimation à l'aide de l'ECMA seule n'est pas raisonnablement envisageable.
La propagation de l'information de vitesse d'un niveau de résolution au suivant peut
être traitée de différentes manières [Enk88], [Ber92], [Bla92].

(c^es méthodes fréquentielles

Ces 'méthodes sont apparues grâce à la constatation que certaines propriétés du
mouvement sont plus accessibles dans le domaine fréquentiel. Le principe de base
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est de trouver une équation équivalente à l'équation du mouvement, dans leMo-
maine fréquentiel [Hee88aJ. Cela suppose que le champ des vitesses soit„tècal,ement
translationnel. Ainsi, après un calcul simple de transformée de Fouriexy nous obte
nons l'équation w*u + wyu + wt = 0, où w„ w„, ut sont les fréquences.selon l'axe
des s, l'axe des y et l'axe des i. Cette équation de contrainte du mouvement dans
le domaine fréquentiel se traduira par le fait que l'énergie spatiale sera contenue
dans un plan passant par l'origine et dont l'orientation est liée a la translation 2D
cherchée.

Pour déterminer un tel plan, des filtres sensibles à une direction de mouvement
donnée sont utilisés. Ainsi, Heeger [Hee88a] a utilisé dea 'fUtres de Gabor spatio
temporels pour estimer la vitesse dans l'image. La forme^d'ùn filtre de Gabor 3D
est la suivante : v

'<*'**) =VÎ^W ^"^ +%*£$ (H.6)
.sin(2irw^x + 2iruVoy + 2îrwtoi)

w*o»wvoiw<o sont Ie8 fréquences-seion-i'axe des x, des y et des t
<rx, cryj at expriment l'étenque des fenêtres gaussiennes

spatio-temporelles considérées

1

ou : <

Dans le domaine fréquentiel, le filtre/de.Gabor se comporte comme un modèle de
filtre passe-bande laissant passer les fréquences respectivement entre (-w*,,,^),
(-u^WjJ et (-wto,^). Heeger.prend des familles de filtres sensibles à des orien
tations spatiales et des fréquences.temporelles différentes mais réglées sur la même
fréquence spatiale. Pour une famille'donnée, u* = ^w*, + w*, est constant. Douze
filtres sont utilisés par famille, tors de l'implémentation, Heeger réalise une py
ramide d'images à l'aide d%ui filtrage gaussien suivi d'un sous-échantillonnage de
facteur 2. Il convolue enauitjé..chaque niveau de la pyramide avec une famille de
filtres. Les filtres de basses fréquences ont une réponse élevée pour les motifs qui
se déplacent rapidement et les filtres de hautes fréquences ont une réponse élevée
pour les motifs qui^se déplacent lentement. La mise en oeuvre d'un tel algorithme
est très lourde en calculs^

U7
«*» :•**

II.1.3 Techniques globales d'estimation du mouvement ap
parent

Ces techniques consistent à reconstruire un champ de vecteurs de vitesse à partir
des équations fournies par un modèle de mouvement 2D dont les paramètres sont
estimés «/minimisant une fonctionnelle sur toute l'image.

Cela a motivé des recherches dans plusieurs directions :
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Pour une surface plane, le champ des vitesses peut être représenté de façon exacte
par un modèle paramétré polynomial d'ordre 2. Nous obtenons un-modèle quadra
tique du champ des vitesses, de composantes (ue,ve), 0 étant le -vecteur de para
mètres à estimer, soit : ..•...--..-:.

! u* = Oo + &\x + a2y + aex2 + a7xy
v$ —a3 + a4x + a&y + œxy -j- a7y2 \M-*)

Lorsque nous ne disposons pas du champ du mouvement apparent 2D, nous pou
vons injecter directement ce modèle quadratique dans.l'équation de contrainte du
mouvement apparent. Nous obtenons alors:

Ix(a0 +a-iX +a2y +a6x2 +a7xy) +Iy(az +a4x +asyVf a6xy +a7y2) +It = 0(11.8)

Le problème peut alors être résolu par moindres carrés en minimisant la fonction:

£= E (/«+^(ao+aiX+a2y-ra6x2-|-a7^)+/y(a3+a4a:+a5y-|-a6xy-|-a7y2))2(n.9)
Image £' »

Les paramètres ainsi estimés (vecteur $ permettent de reconstruire un champ dense
de vecteurs de vitesse. Toutefois, si ^structure de la scène ne répond pas aux
hypothèses de validité du modèle de mouvement employé, le champ des vitesses
reconstruit peut être assez impréçïs^en de nombreux points. En outre, ce modèle de
mouvement est continu et ne peut pas prendre en compte des discontinuités dans
le champ des vitesses. En présence de frontières de mouvement, cette méthode ne
peut pas être utilisée de cette-façon.

Pour résoudre ce problème, Ôdobez etBouthemy [Odo95b] ont proposé une méthode
peu coûteuse dont le buj;.est d'estimer le mouvement global dominant, tout en gérant
la présence de plusieurs mouvements dans l'image. Es emploient un M-estimateur
associé à une approche multirésolution. L'estimateur robuste consiste à introduire
des poids dans la fonction d'énergie à minimiser dans le but de favoriser l'influence
des mesures les plus fiables qui correspondent au mouvement dominant dans l'image.
La multirésolutionpermet d'accroître la précision de l'estimation et d'envisager des
déplacements^luï importants. Le champ des vecteurs de vitesse reconstruit à l'aide
des paramèt^esdu.feodèle de mouvement ainsi estimés, est d'une excellente précision
pour les pixels ayant prévalus lors de l'estimation.

//
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II.2 La détection de mouvement

L'un des principaux problèmes de la vision concerne la conception de systèmes de
détection de cibles mobiles dans une scène. Cette tâche consiste, à partir d'une sé
quence d'images, à localiser laprésence ou l'absence de mouvement dans lascène 3D,
cequi se traduit dans l'image 2D comme;la.détermination de masques binaires cor
respondant à la projection desobjets en mouvement. Ce problème s'est tout d'abord
limité au cas où la caméra est fixe. Dès méthodes plus ou moins complexes et re
posant sur diverses hypothèses simplificatrices ont été élaborées. Certaines d'entre
elles conduisent à d'excellents résultats. Lorsque lecapteur est fixe, les images suc
cessives de laséquence sont quasinfeht identiques. La présence d'objets mobiles peut
alors se caractériser par la variation du signal intensité au cours du temps. La dé
tection de ces objets revient klocaliser les changements temporels, tâche parfois
compliquée par la présence de .bruit dans les images, de vibrations du capteur ou
de changements d'illumination dé la scène.

Lorsque le capteur est .mobile, le problème de détection de mouvement devient
beaucoup plus complexé\et ne peut plus se réduire à l'analyse des changements
temporels dans la séquence'd'images. Le déplacement de la caméra induit enchaque
point del'image unmouvement apparent non nul. Des méthodes plus sophistiquées,
faisant souvent appel a une phase préalable d'estimation du mouvement2D doivent
être mises en oeuvre pour résoudre ce problème.

M
II.2.1 Ipetection de mouvement avec caméra fixe

Dans un premier temps, la détection de mouvement avec caméra fixe s'est limitée
à la localisation des changements temporels dans la séquence d'images. Mais, cette
technique'simple et peu coûteuse ne permet pas d'obtenir des résultats de bonne
qualité dans de nombreuses situations. En effet, le déplacement d'un objet mobile
n'engendre des changements d'intensité qu'au niveau de ses frontières et dans les
zpnesUexturées qui le composent. C'est pourquoi l'intérieur de certains objets uni-
formés en niveau de gris peut parfois être difficile à détecter avec cette méthode,
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bien que cela dépende aussi de la vitesseapparente de l'objet. Selimiter à une simple
localisation des changements temporels de la fonction intensité peut aussi engendrer
la détection de nombreuses fausses alarmes, détections parasites ne correspondant
pas à la présence d'un objet mobile. Tous les changements temporels.de la fonction
intensité ne sont pas forcément significatifs de mouvement, mais.peuvent provenir
de bruits divers, de vibrations du capteur ou de variations de l'illumination de la
scène par exemple.

L'emploi de tests statistiques utilisant une modélisation locale de la fonction in
tensité, généralement constante ou linéaire, a été introduite dans le but de réduire
le taux de fausses alarmes [Hsu84], [Lal90], [Let93b]. Des/modèles markoviens ont
également été utilisés dans un procédé de régularisation afin d'améliorer la recons
truction des masques des objets mobiles en présence^de bruit et lorsque les objets
comportent des parties uniformes [Aac91], [Lal90], [Per9l], [Let93b].

Aach et al. [Aac91] se sont fixés comme objecti&î'ôbtenir une détection fiable mal
gré des images excessivement bruitées. Perez/ek Heitz [Per91] ont défini un modèle
général markovien multiéchelle. Appliqué à latdetection de mouvement, il permet
d'associer une pyramide d'étiquettes à l'Image d'observations monorésolution ob
tenue par détection des changements temporels. Cela permet de s'affranchir d'un
certain nombre de difficultés (présence de bruit, possibilité de s'échapper d'un mini
mum local lors de la relaxation, amélioration de la reconstruction des masques des
objets mobiles,...), car le champ d'étiquettes obtenu à une échelle grossière sert à
initialiser la solution à l'échelle suivante. La qualité de la détection s'affine au fur
et à mesure de la progression dans la pyramide.

L'idée de multirésolution, non pas spatiale mais temporelle, est exploitée par Lé-
tang dans [Let93a]. En effet-- il construit une décomposition temporelle des images
prises comme N signaux ÏD (si N est la taille de l'image) à l'aide d'une base de
Haar. H obtient ainsi des, cartes qui vont lui permettre de prendre une première
décision au niveau du pixel. A ce stade, il introduit une nouvelle étiquette intitulée
"parasite" et qui s'ajoute à l'ensemble des étiquettes {"fixe", "mobile"}. Un fil
trage de Kalman..permet ensuite de suivre un objet étiqueté "mobile" quand il se
trouve partiellem,ëin\ pu totalement occulté. Enfin, la détection est affinée à l'aide
d'une optimisation bayésienne et d'une régularisation par champs de Markov. Cette
méthode s'avèré'particulièrement performante pour traiter tous les problèmes cités
précédemment. Comparée aux techniques classiques de détection de mouvement,
elle présente l'avantage de prendre en compte certains mouvements oscillatoires de
la camérà'^çoùp de vent, caméra montéesur un support peu stable...). En revanche,
ellene^rAite pas le cas où lesystème de prise devues est réellement mobile. Notre
objectif est de concevoir un algorithme donnant d'aussi bons résultats
face aux difficultés citées, dans un contexte où la caméra est elle-même
mobile' par rapport à l'environnement.
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II.2.2 Détection de mouvement avec caméra mobile-

La complexité de cette tâche provient du fait que le déplacement 3D du capteur
induit dans l'image un mouvement apparent non nul et non iden^iquéen quasiment
tous les points de l'image. La vitesse apparente des objets mobiles à détecter est
donc dans ce cas une vitesse relative résultant de la sommé ..vectorielle entre sa

vitesseabsolue (pouvant être observée avec une camérafixe) et là'vitesse apparente
due au déplacement de la caméra. Pour détecter ces objets mobiles, des mesures de
mouvement doivent généralement être effectuées, ce qui conduit à distinguer trois
classes d'approches:

-•' "--fi

- La première classe nécessite l'estimation préalable du champ dense des vec
teurs de vitesse. La connaissance ou l'estimation de paramètres décrivant
l'évolution du déplacement rigide du capteur autorisent la formulation de
contraintes, qui si elles sont violées, caractérisent la présence d'un objet en
mouvement dans la scène.

- La seconde classe d'approches est fondée sur l'hypothèse que le mouvement
apparent dû au déplacementdu capteur,peut être globalement représenté par
un modèle de mouvement 2D. L'estimation des paramètres de ce modèle de
mouvement permet de reconstruireun champ dense de vecteurs de vitesse, qui
est ensuite utilisé pour compenser le mouvement 2D dû au déplacement du
capteur. La tâche de detection.se ramène alors à la problématique de caméra
fixe. Pour cela, il est nécessaire que la présence d'objets mobiles ne perturbe
pas trop l'estimation des paramètres du modèle de mouvement.

v. j

- La troisième classe d'approches consiste à segmenter la scène au sens du mou
vement apparent, puis^'ihterpréter le mouvementapparent dans chacune des
régions ainsi obtenues afin de distinguer les régions représentant des éléments
statiques de la scène et celles correspondant à des objets mobiles.

Dansla suite de ceparagraphe, nous allons présentercertainesméthodesdéveloppées
récemment et appartenant à la première ou à la seconde classe d'approches. La
troisième classe^d'approches regroupe plusieurs notions qui seront abordées aux
§ II.3 et § IlAj "*•'--*

jo» „'-*£
(a) Recher-çhejde contraintes non vérifiées

\

Les méthodes présentées par la suite reposent sur l'analyse d'un champ dense de
vecteurs.^de vitesse. Ce dernier doit donc être estimé avec une précision suffisante
pour- autoriser la détection d'objets mobiles, faute de quoi, des fausses alarmes
pourraient apparaître ou les objets mobiles pourraient être "manques".

La plupart des méthodes supposent la connaissance a priori, partielle ou complète,
dès ^composantes du déplacement 3D du capteur ou de son type de mouvement
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(translationnel, rotationnel). Parexemple, pour certains types de mouvemént,la re
cherche dufoyer d'expansion (point fixe del'image) permet d'imposer une^cbntrainte
sur la direction des vecteurs de vitesse dans l'image, qui doit nécessairement passer
par ce point. Dans le cas contraire, le point considéré est supposé appartenir à un
objet mobile.

Nelson [Nel91] se limite à n'utiliser que des informations qualitatives issues de l'es
timation du champ des déplacements normaux, dont la précision semble suffisante
pourconduire à des résultats corrects decetype. Dconsidère quel'image est formée
d'une projection de l'environnement sur une demi-sphère (projection sphérique),
par analogie avec la forme du cristallin. Tous les points de l'image sont alors géomé
triquement équivalents par rapport à l'observateur. Nelson propose deux méthodes
complémentaires pour détecter les objets en mouvement dans la scène.

Dans la première méthode, il suppose que le mouvement de la caméra est connu.
Il est alors capable d'estimer la direction supposée du vecteur de vitesse de chaque
point de l'image. Si cette direction n'est pas conforme à ses attentes, le point ap
partient à un objet mobile. Un tel détecteur conduit parfois à de fausses détections
mais est peu coûteux en calcul. En particulier/ilest difficile de détecter des objets
bougeant dans le même sens que la caméra; .'

Dans la seconde méthode, Nelson neformule aucune hypothèse sur la connaissance
a priori du mouvement de la caméra. D exploite le fait que la caméra bouge ré
gulièrement alors qu'un objet mobile Mans la scène manoeuvre souvent (animal,
véhicule,...). La vitesse projetée de.:.çhacun de ces points évolue alors rapidement
comparée à celle des points de l'çnyironnement statique. Cela permet de distinguer
l'objet mobile du fond statique/''••-...

Mais, cette analyse n'est valable qu'en projection sphérique où l'accélération ap
parente en un point ne comporte que deux termes: un terme de Coriolis et un
terme de divergence. En^effet, en projection planaire, il y aurait un terme sup
plémentaire modélisant les distorsions de chaque point par rapport au centre de
l'image, qui perturberait/les mesures. A cause des occlusions et des discontinui
tés de la profondeur, une simple différentiation du champ des vitesses ne peut pas
conduire à détecte/'^,mouvement. Aussi, il est plus facile d'identifier les régions
ayant un changeront brusque de mouvement, que d'obtenir une valeur quantitative
de l'accélérationv-L approche proposée par Nelson peut donner de fausses détections
mais sur de petites portions de l'image. Elle présente l'avantage de ne pas nécessi
ter la connaissance du mouvement de la caméra et est applicable à n'importequel
mouvement régulier du capteur. En revanche, nous ne pouvons détecter les objets
mobiles que^lprsqu'ils manoeuvrent, ce qui représente une restriction importante.
Cette méthode est aussi très sensible aux petites oscillations de la caméra.

ff fi

Dans.jTho.90], les auteurs examinent la détection d'objets en mouvement basée sur
le nipuvçment apparent. Ils concluent que dans des situations réalistes, la détection
à l'aide ne l'information visuelle uniquement est difficile, surtout lorsque la caméra

... I.V ..'T • -



II.2 La détection de mouvement 47

est mobile. La connaissance d'informations supplémentaires sur le mouvement de
la caméra et/ou sur la structure de la scène simplifie le problèmes Les approches
envisagées dans [Tho90] pour détecter la présence d'objets en mouvement, exploi
tent chacune une contrainte particulière provenant de connaissances &priori sur le
mouvement de la caméra par rapport à l'environnement. La détection des objets
revient alors à rechercher tous les points qui ne respectent pas ces contraintes.

En s'inspirant de leursprécédents travaux, Thompson et al. [Tho93] ont effectué une
analyse du mouvement et de la structure de la scène avant d'identifier les points
incompatibles avec une interprétation de la scène comme objet rigide. Ils utilisent
un algorithme linéaire pour retrouver la structure à partir/'du mouvement.

ff /' '.

(b) Détection après compensation du mouvement apparent

Ce type de méthodes utilise généralement un riiodèle de mouvement 2D compor
tant un jeu de paramètres 0 à estimer (c£»,$.JL1.3). Le champ de déplacements
ainsi globalement modélisé sert à générer.;unWimage où le mouvement apparent du
capteur est compensé, dans le cas où œ-%pùyement correspond au mouvement do
minant dans l'image. Pour un champ.de déplacements estimés entre deux images
consécutives notées h et J2, l'image recalée est obtenue de la façon suivante :

mp)=h(p+Mp)) rK

où we(p) est le vecteur de vitesse au point p de composante (ug,ve) matérialisant
le déplacement de l'image Ii vers l\. 7| correspond au recalage de l'image I2 par
rapport à l'image /j. „...,.. .^V.v.

Le problème de détection des- objets mobiles dans la scène se ramène alors à la
problématique évoquéé^avec caméra fixe enconsidérant les images recalées Jx et If.
Pourtant, le problèmeulést pas si simple et les méthodes développées répondant à
la tâchede détection avec caméra fixe ne sont pas très bien adaptées pour effectuer
cette tâche dans le cas d'une "caméramobile compensée". En effet, ces méthodes
ne prennent pas en compte les diverses opérations nécessaires au recalage, à savoir
l'estimation des paramètres du modèle de mouvement 2D puis la compensation du
mouvement pWinferpolation bilinéaire.

Irani et al.\[Ira92] ont introduit une approche intéressante, à la fois multirésolution
et incrémentale (l'estimation du déplacement est affinée d'un niveau de résolution au
suivant), basée sur l'utilisation des gradients spatiaux d'intensité. Lasegmentation
de l'image eh plusieurs objets mobiles et le calcul de leur mouvement apparent sont
effectués à partir de deux images successives. Les objets sont ensuite suivis à l'aide
d'une intégration temporelle. Le principe de détection est simple: le mouvement

^dominant dans l'image est calculé et l'objet (ou le fond) qui lui correspond est
^denjtifié puis exclu de la région analysée. Le procédé est alors répété sur la région
restante.
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Plus récemment,Odobezet Bouthemy [Odo95a] ont développé une méthode consis
tant à estimer le mouvement apparent dominant entre deux images consécutives
approché par un modèle paramétré affine 2D. Ceci est réalisé à l'aide <l*ùn estima
teur robuste. Puis, l'objectif est de détecter les pixels mal compensés en utilisant
le déplacement dominant ainsi évalué. Le formalisme des champs de Markov est
utilisé pour modéliser le problème et pour rendre robuste la détection. Lorsque le
mouvement apparent de la scèneobservée n'est pas globalement'compensable, des
objets de l'environnement situésà desprofondeurs différentes peuvent être détectés
au même titre que les objets mobiles.

Afinde remédier à ce dernier problème, Sawhneyet al. [Saw95.].,ont mis au point une
méthode originale permettant de s'affranchir de la phase,:.devsegmentation au sens
du mouvement apparent lors de l'estimation du déplacement 2D dû au mouvement
de la caméra. Ils sont en mesure d'évaluer le vecteufv.de vitesse apparente en tout
point de la scène quelle quesoit sa profondeur relative par rapport au capteur, et de
s'affranchir des problèmes inhérents à la présence dé discontinuités dans le champ
des déplacements 2D. Pour cela, ils formulent ^problème comme l'estimation du
mouvement apparent dominant via un modèle affine à six paramètres auquel ils
ajoutent l'estimation de termes locaux renda%vcompte dela profondeur des objets.
Un estimateur robuste est employé de façon à ne pas prendre en considération la
présence éventuelle d'objets mobiles dans'la scène. Le procédé est mis en oeuvre en
multirésolution. Sawhney et al. combinent ainsi une information 2D, la projection
du mouvement du capteur dans l'image, et une information 3D, la modélisation
de la stucture de la scène à l'aide,de paramètres locaux. Pour réduire le nombre
de paramètres de structure à estirnef, chaque terme est supposé constant sur une
fenêtre 3 x 3. Le nombre total-.tlé paramètres à estimer avec cette méthode est
donc h du nombre de pixels dans^Fimage auxquels s'ajoutent les six paramètres
globaux du modèle de mouvementaffine, ce qui est tout demême très coûteux. Les
résultats obtenus par Sawhney et al. à l'aide de cette méthodesont excellents. Seules
quelques imprécisions sublimation du mouvement 2D persistent au niveau des
discontinuités de la fonction dé profondeur.

£

*i_ & . / Ht *k ^r

£ '•'"••/
l/iCes quelques exemple^ montrent combien il est difficile d'obtenir une détection pré

cise des objetsen mouvement dans uneséquence d'images acquises avec un capteur
mobile, en limitant l'analyse au niveau du pixel. Les algorithmes de détection se
heurtent à différents problèmes. Des objets lointains ou petits peuvent s'avérer dif
ficiles à localiser, surtout si le champ de vue est étroit. L'identification d'un simple
point ou d^ûpe petite collection de points correspondant à un objet mobile reste un
problème"ouvert.

/
/
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II.3 La segmentation au sens djti mouvement

La segmentation au sens du mouvement (segmentation spatio-temporelle) est diffé
rente de la segmentation de l'image (segmentation spatiale). Il s'agit de déterminer
les zones de mouvementapparent homogène.'La segmentation spatio-temporelle et
l'estimation du champ des vitesses sont deux problèmes duaux. Il faudrait disposer
de la segmentation pour estimer le charnpdes vitesses et vice versa. C'est pourquoi
certains chercheurs ont introduit des méthodes coopérativesoù le champ des vitesses
et la segmentation se font simultanément par des procédés itératifs [Adi85], [Pel90].

La segmentation peut être appréhendée de deux façons différentes : regroupement
de points ou recherche de frontières. Cela induit deux classes de segmentation :

- la segmentation par les contours spatio-temporels,
- le regroupement de pixels en régions homogènes au sens du mouvement.

r,v*-v'.-..''.

Il faut distinguer les frontières de mouvement (discontinuités du mouvement appa
rent), descontours en mouvement (discontinuités spatiales sedéplaçant). Uncontour
en mouvement peut être compris à l'intérieur d'une zone de mouvement homogène.
En général, les>détèeteurs de contours ne fournissent pas des contours fermés, mais
plutôt morcelés^ ./

•<•"•" .

Une région à.un/mouvement cohérent lorsqu'un modèle unique de vitesse peut être
trouvé pour l'ensemble de cette région. Les méthodes de segmentation diffèrent selon
que l'on opère sur des données partielles ou complètes.

Données partielles: la composante normale du champ des vitesses ou le gradient
'''••-•v.spiitio-temporel de la luminance.

f" ,. •

Données complètes: le champ des vitesses ou la carte de mise en correspondance.



i

<-«..«»„..<•„,• ^yu^m^^^..., :-..-.....-rrll •^f,,.;,-^;:;^^:,^-^.^..-,-.:..,^^^ , ^

/
50 Chapitre IL Eléments d'état de l'art en analyse du mouvement £D

II.3.1 Segmentation à partir d'un champ dense de dépla
cements .-5

La plupart de ces méthodesexploitent un champ dense de vecteurs de déplacement
préalablement estimé[Adi85], [Bur89], [Aze92], [Wan94a], ce quipeut constituer un
problèmeselonla technique d'estimation des vecteursde vitesseemployée. En effet,
nous avons évoqué au § II.1 les difficultés liéesà l'estimation d'un.champ de vecteurs
de vitesse, souvent imprécise et bruitée lorsqu'elle est effectuée de façon locale. En
outre, la régularisation du champ des déplacements ne résout que partiellement
les problèmes car elle a tendance à lisser les vecteurs de-vitessé sur les frontières de
mouvement en se basant sur l'hypothèse selon laquelle Jechamp de vecteurs doit être
spatialement continu. Cela ne facilite évidemment pas. la tache de segmentation qui
a pour but de localiser ces discontinuités du mouvement! C'est pourquoi le deuxième
groupe d'approches, (faisant l'objet du § II.3.2) fondé sur la recherche de régions
par regroupement de pixels dont le mouvement...apparent correspond à un même
modèle de mouvement, semble conduire à une segmentation plus robuste [Ira92],
[Pel90], [Bou93], [Mur87]. // /

/•"'

Adiv [Adi85] a montré qu'il est possible2de segmenter une scène en objets plans
mobilesà partir du mouvement apparent. Ces régions planes sont ensuite regroupées
pour former des régions plus importantes.à mouvement rigide cohérent. Les valeurs
des paramètres du mouvement estimées-pôur chaque région sont très bruitées. Cela
provient entre autres de l'ambiguïté inhérente à la perte d'information lors de la
projection du mouvement 3D sur.June image 2D. Un même champ de déplacement
observé dans l'image peut résulter"de la projection de plusieurs mouvements 3D
différents.

<%,

Wang et Adelson [Wan94aJvproposent une méthode assez différentede celle d'Adiv.
Ils exploitent un champ de vecteurs de vitesse qu'ils divisent en blocs, puis ils
estiment le mouvement 2D de chacun des blocs à l'aide d'un modèle de mouvement
affine. Un algorithme de classification est ensuite employépour regrouper les blocs
dont le mouvement %&&siimê semble proche. Le critère retenu pour effectuer la
segmentation est ré^çar£entre les vecteurs de vitesse estimés et les vecteurs de vitesse
modélisés. f •'..'"

Burt et al. [Bùt89] ont introduit une approche hiérarchique à trois niveaux d'analyse
allant du ..calcul "du mouvement apparent à la description du mouvement en terme
de segmentation. Cette méthode présente l'avantage de vouloir décomposer la tâche
complexe.' lige à l'analyse du mouvement en une suite d'étapes plus simples. En
revançhëv.iÉh certain nombre de difficultés inhérentes au repérage de petits objets
mobiles sont mises en relief, dès lors que le déplacement apparent de ces objets se

/ confond'avec le mouvement relatif induit par le déplacement de la caméra.
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II.3.2 Segmentation à l'aide d'un modèle de mouvement

La majorité des méthodes exposées dans ce paragraphe font appel à des modèles
globaux pour représenter le mouvement apparent. En terme dë^fègméntation, cela
suppose donc qu'il existe un mouvement dominant dans l'image etqu'il est possible
d'estimer ce mouvement. Les pixels dont le vecteur de déplacement correspond au
vecteur ainsi modélisé sont regroupés au sein d'une même région. L'opération peut
alors être répétée sur la partie de l'image exclue de l'estimation précédente.

Toutes ces méthodes reposent sur l'hypothèse qu'il existe un mouvement domi
nant dans l'image. Or, ce n'est pas systématique. Aussi,^dans le cas contraire, la
segmentation au sens du mouvement apparent peut s'Vërer difficile à mener sans
s'affranchir de cette hypothèse. f

Peleg et Rom [Pel90] proposent un algorithme de segmentation directement mis en
oeuvre à partir des niveaux de gris de l'image. Le processus de segmentation est
combiné avec le calcul du mouvement de façpa,à..éviter le problème lié à la présence
de plusieurs mouvements différents dans; une" grande région. Tout en calculant le
mouvement sur une région étendue, la^égnïentation assure que seuls les points
pertinents vont intervenir dans le calcul du mouvement. La profondeur est supposée
connue ou constante. Un processus featif et une décomposition pyramidale de
l'image sont employés pour accroître la précision des résultats de la segmentation.
Plus récemment, Irani et al. [Iraâ'àj ont proposé une approche itérative et multiré-
solution. La segmentation du plan image en plusieurs objets mobiles et le calcul de
leur mouvement apparent sohi effectués à partir de deux images successives. Les
objets sont ensuite suivis àj'aide d'une intégration temporelle. Le principe de dé
tection est simple: le mouvement dominant dans l'image est calculé et l'objet (ou
le fond) qui lui correspond est identifié puis exclu de la région analysée. Le procédé
est alors répété sur la région restante.

D'autres approches ont cherché à segmenter l'image directement, sans estimation
préalable du champ dès déplacements. Ces méthodes permettent généralement de
distinguer plusieurs régions pourvu que leur champ des vitesses soit assez différent
en terme d'orientation ou d'amplitude [Bou93], [Wan94b], [Wu 931, fXio94l fAve94l
[Zhe95]. £./ a l J'

L'algorithme, récemment développé par Odobez et Bouthemy et détaillé dans [Odo96],
présente l'avantage de segmenter directement la scène en évaluant la conformité de '
l'information locale sur les gradients spatio-temporels avec les paramètres du mo
dèle 4e. mouvement 2D estimés. Les auteurs s'affranchissent ainsi partiellement des
problèmes dus à l'exploitation d'un champ de vecteurs vitesse généralement bruité.
Paf contre, leur~méthode, comme beaucoup d'autres, ne permet de distinguer que
des régions de mouvement apparent assez différent, soit qualitativement, soit quan
titativement, et n'est pas adaptée à l'analyse d'une scène très distante du capteur
et soumise à des perturbations.



•'•T:-

/

-^*«-».—-*™.~
.

52 Chapitre IL Eléments d'état de l'art en analyse du mouvement 2D

4'* .•.'•"'"•
II.3.3 Les méthodes coopératives ,. s \J

Ces méthodes visent à faire coopérer la technique d'extraction de contours spatio
temporels avec le regroupement en régions. Les algorithmes étudiés par la suite
[Bou87], [Ben93] et [Bon93] prouvent que l'utilisation conjointe de ces deux types
d'approches peut conduire à de bons résultats car les problèmes inhérents à l'une
des méthodes peuvent être levés par l'autre et vice versa.

Bouthemy a développé une méthode desegmentation et d'estimation des vitesses ne
faisant pas appel auformalisme markovien [Bou87]. Cette méthode s'appuie sur des
modèles stochastiques. Elle peut aussi bien prendre encompte les aspects d'estima
tion du champ des vitesses que de segmentation, et peùt^raiter les configurations
d'occlusion. Aucune restriction n'est faite, ni sur le .mouvement de la caméra, ni
sur letype dedéplacement des objets. L'objectif visé-est d'aboutir à une structure
de données riche, efficace et facilement manipulable, représentant la partition de
l'image.

Récemment, Benois et al. [Ben93] ont mis a^^oînt une nouvelle approche pour
la segmentation spatio-temporelle, faisant coàoérer contours et régions. Les bords
des régions en mouvement s'appuient sur lais*fud;ure des contours spatiaux et en
gendrent une bonne qualité de segmentation. Trois méthodes sont envisagées pour
partitionner le plan image en régions homogènes au sens du mouvement. La plus
performante s'appuie à lafois sur un critère d'homogénéité des régions qui dépend
de l'erreurde modélisation du mouvement, et sur une segmentation spatiale. Esdé
finissent des frontières de "macrorégions" qui s'appuient sur des contours spatiaux
définissant les grandes structures dans l'image animée. Le critère de fusion d'une
région avec une autre est basé suï;.la différence d'image recalée. Toutes les régions
dont la taille est inférieure à uWcërtàin seuil sont regroupées avec l'une des régions
adjacentes. Pour terminer, une phase de fusion hiérarchisée incorpore une technique
de relaxation opérant sur dès régions et non plus sur des pixels comme c'est souvent
le cas avec les approchesmatkoviennes.

L'algorithme de segmentation coopérative présenté dans [Bon93] combine les avan
tages issus d'une détection de contours (précision et rapidité) etd'une croissance de
régions (extractiondiune^information dense etfermeture des frontières). Un contrôle
mutuel s'effectue/ntTe'îedétecteurde contours et le détecteur de régions.

Dans les travaux qin-Viennent d'être exposés, le lien temporel est généralement as
suré par un mo%le£le prédiction de lapartition d'un instant au suivant. Des études
visant à effectuer un suivi temporel des régions extraites lors de lasegmentation afin
d'évaluer leur trajectoire ont aussi été menées.

11.3.4/ lie suivi de caractéristiques

Les^prerhières approches visant à suivre des régions se limitent àsuivre le centre de
gravite des régions concernées au cours du temps. Ces méthodes s'avèrent totalement
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inadéquates pour interpréter la projection du mouvement 3D des objets dans le
plan image. Comme le centre de gravité d'une région sur l'image ne-cprrespond pas
physiquement au même point de l'objet au cours du temps, latrajectoire obtenue ne
caractérise pas précisément le mouvement de l'objet dans l'environnement et peut
conduire à des interprétations erronées.

Pour contourner le problème des occlusions, Lai [Lai93] a introduit un algorithme
qui permet de suivre des caractéristiques multiples dans une séquence d'images.
Pour cela, il suppose que toutes les trajectoires sont régulières et continues au cours
du temps. La régularité est alors utilisée comme mesure de. correspondance. Ainsi,
les points caractéristiques occultés ou erronés peuvent êtredétectés et prédits.

Pour résoudre les mêmes difficultés, Meyer et Bouthemy ont présenté une méthode
de suivi de régions [Mey92]. Ils proposent une approche qui prend en considéra
tion les zones d'occlusion. Une segmentation orientée région est d'abord effectuée
à l'aide de l'algorithme proposé par François [Fra91]. Ensuite, Meyer et Bouthemy
définissent des descripteurs de régions permettant de représenter leur forme et leur
position pour servir de support à la tâche desuivi temporel. Le nombre de points
représentant la silhouette de l'objet peu| évoluer au cours du temps pour prendre
en compte une occlusion partielle ou une déformation de l'objet. Le suivi de l'objet
repose sur l'utilisation d'un filtre géométrique. Les paramètres du mouvement 2D
sont estimés grâce à unfiltre cinématique. Pour que la segmentation soit précise, il
faut que les objets soient suffisamment gros pour former des régions d'importance
significative.

Rangarajan et al. [Ran93] ont.conçu un système de reconnaissance qui peut faire la
distinction entre deux objets de mêmeforme animés d'un mouvement différent ou
entredeux objets ayant lemême mouvement mais une forme différente. Une série de
trajectoires 2D est obtenue à partird'unobjet suivi dans une séquence den images.
La structure et la trajectoire 3D de chacun des objets forment un modèle. Pour
mettre en correspondance le modèle avec les trajectoires 2D, leur méthode consiste
à mettre en correspondance les trajectoires 2D avec les projections 2D du modèle
3D. Rangarajan et al.'montrent ainsi qu'il est possible de caractériser certains objets
à partir de l'information sur le mouvement obtenue en modélisant la trajectoire de
points représentatifs.

.<"•••

Dans.de nombreux travaux, l'accent est mis sur lefait que lasegmentation doit four
nir,explicitement [Adi85] ou implicitement [Mur87], [Wu 93] une interprétation 3D
dvf mouvement ou de la structure de la scène. Le modèle de mouvement apparent
choïsi^doit alors refléter au mieux la projection du mouvement rigide d'une sur-

Cface 3D. En supposant connu le déplacement du capteur [Pel90] ou sachant que
là profondeur de la scène observée se compose de facettes planes [Adi85], [Mur87],
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le modèle de mouvement 2D considéré est quadratique (cf. § II.1.3). Pouf estimer
correctement les termes du second ordre, il est nécessaire de considérer dès régions
de grande taille, voire la totalité de l'image. C'est pourquoi, lors des phases de
segmentation au sens du mouvement, les auteurs se limitent souvent.â l'emploi de
modèlesde mouvement affine qui sont alors bien adaptés pourreprésenter le champ
des déplacements. Même si ces modèlesne permettent pas d'effectuer une interpré
tation 3D qualitative du mouvement ou de la structure de la scène;ils contiennent
néanmoins un certain nombre d'informations qualitatives sur le type de mouvement
[Bou93], ou sur l'orientation de la surface représentant la scène ou un élément de
celle-ci (dans le cas d'une région). ... ...
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II.4 L'interprétation du mouvement

Deux approches peuvent être envisagées selon les applications visées :

- Une approche quantitative qui s'attache à calculer explicitement les para
mètres du mouvement 3D. *3v£ /

- Une approche qualitative qui consiste à évaluer le type du mouvement subi
par la caméra et/ou par les objets de la scène.

II.4.1 Approche quantitative

Cette approche revêt différents-aspectsen fonction des applications visées. Longuet-
Higgins [Lon80] a montré que; dans le cas général, il n'est pas possible de calculer à
la fois les paramètres de structure (c'est-à-dire la profondeur de la scène en chaque
point) et les paramètres 3D du mouvement (composantes de translation et de rota
tion de chaque région de ihouvement homogène). Les paramètres de rotation peu
vent être calculés en théorie, car ils sont indépendants de la profondeur. Il subsiste
néanmoins deux problèmes :

- nous n'aVo^/accès qu'aux composantes ^, j et ^ (cf. éq. (I.l) page 19),

- il peut y avoir confusion entre les termes de translation parallèle au plan image
(U et V) 'et les termes de rotation dont l'axe appartient au plan image (A et
B)\

Longuët^Higgins a été le premier à aborder ce problème [Lon80]. Il a montré qu'il est
possible.;de déterminer le mouvement d'un observateur relativement à une surface
courbe;-' rigide et texturée à partir du mouvement apparent uniquement. La seule
Restriction sur le mouvement est qu'il s'agit de mouvements relatifs objet-caméra
rigides. Ce mouvement comporte une composante de translation t = (U,V, W) et
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une composante de rotation u —(A, B, C)T. Longuet-Higgins a introduit lés équa
tions reliant le mouvement relatifdes objets aux vitesses apparentes r =}Çx;y,0) =
(u,v,0) des points de l'image (x,y,f). f est la distance focale de la.caméra et Z
la profondeur du point 3D correspondant au point considéré dans l'image (cf. page
19, éq. (1.1)).

Les inconnues sont t —(£7, V, W)T, u = (A, B, C)T et Z. Les composantes t et u
du mouvement formant le torseur cinématique associé au mouvement de la caméra
observant une scène statique, sont des quantités globales. En revanche, la profondeur
Z varie spatialement et est définie en chaque point. Au mieux, on peut retrouver
ladirection de latranslation (^, ^, 1) et laprofondeur relative de l'environnement
JL £ fi' • '
w ••<•:. fi

Finalement, le fait que les inconnues t, u et Z soient liées par des équations non
linéaires, rend difficile le problème d'estimation conjointe des paramètres du mou
vement et de la structure à partir du mouvement apparent [Hee90].

Horn, Negahdaripour et Weldon ont montré queÇlâ connaissance d'un champ dense
de déplacements n'est pas nécessaire pour déterminer la structure et le mouve
ment 3D dans une séquence d'images [Hor88]y|N/ég87]. Ilest possible deformer une
équation qui relie directement les gradients de la luminance avec les paramètres du
mouvement 3D et de la structure de la scène (cf. éq. 11.10).

Negahdaripour et Horn [Neg87] présentent une méthode pour retrouver le mouve
ment de l'observateur relativement à une surface plane à partir des dérivées spatiales
et temporelles de l'intensité. Ils introduisent à ce stade l'équation suivante :

c+ v.u+ (r.n)(s.t) = 0 AV ••..-Vv avec : (11.10)
•••.-.

n : normale à la surface

r : projection d'un p.ojnt, R de l'espace 3D sur le plan image
t —(£/, V, W)T : vecteur de translation instantanée
w = (A,B, C)T : vecteur de rotation instantanée
c = t54- = It: dérivée temporelle partielle de la fonction de luminance
s = (ItAi).f , ' / z • vecteur unitaire de l'axeoptique (axe z)

Cette équation peut encore s'écrire:

c + vmj + ±-r.s + t = 0 (11.11)

Nous pjOHvoïis remarquer que plusieurs plans de même orientation satisfont cette
équajjbtiv Ëeur distance à l'origine et le vecteur de translation peuvent être multipliés
paràin même facteur. Nous retrouvons le problème mis en évidence par Longuet-
Higgihsr[Lon80].
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Horn et Weldon [Hor88] ont suivi cette même approche en utilisant une méthode
par moindres carrés pour déterminer le mouvement de l'observateur dans des cas
particuliers où :

- la profondeur est connue,
- le mouvement est une rotation pure,
- la composante de rotation du mouvement est connue. • ^-V

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l'évaluation du mouvement 3D des objets
rigides se déplaçant dans la scène. Cette tâche est étroitement liée au problème de
segmentation car pour pouvoir évaluer le mouvement 3D d'un objet en mouvement
dans un environnement, il faut au préalable l'avoirlséïé.du fond dans le cas d'une
caméra mobile. ..= •

D'autres travaux [Saw93], [Hee88b], [Hee90], [Mat89] ont porté sur la recherche de
lastructure de lascène observée. Tous les facteurs suivants doivent être réunis pour
favoriser lastabilité des méthodes développées, or ilestdifficile de les concilier tous :

- le champ de vue de la caméra doit être large,
- l'algorithme doit être appliqué globalement à l'image,
- la résolution de l'image doit être bonne,
- le niveau de bruit doit être faible;
- le champ des déplacements doit être dense,
- l'écart de profondeur entré, les objets doit être élevé,
- la translation doit être dominante,
- l'illumination doit être constante,
- les objets mobiles doivent être proches de la caméra.

Le filtrage de Kalman a été utilisé pour rechercher des cartes denses [Hee88b],
[Mat89] ou éparses [Suh95a] de la profondeur selon les hypothèses retenues. Heel
[Hee90] construit ainsi mne méthode directe combinée avec un filtrage de Kalman
récursif pour estimer laprofondeur en chaque pixel. Cela permet de mettre àjour et
d'améliorer continuellement l'information sur lastructure au cours du temps, et au
fur et à mesure que de. nouvelles mesures deviennent disponibles. Une estimation du
mouvement paj môiridres carrés est intercalée dans les étapes de filtrage. Ainsi, les
paramètres du- mouvementet de structure de la scène sont obtenus simultanément.

Le problème consistant à évaluer les paramètres 3D du mouvement ou la structure
de là scène ne semble donc pas simple à résoudre dans le cas général car le mou-
veihent-SD observé dans l'image ne fournit que des informations partielles pour
«effectuer cette tâche. Les hypothèses simplificatrices utilisées dans les différentes
études ne sont parfois que partiellement vérifiées et nécessitent souvent une bonne
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calibration des paramètres intrinsèques et extrinsèques du capteur. Des travaux
dans ce domaine ont notamment été menés par Puget et Skordas [Pug90];

II.4.2 Approche qualitative

François et Bouthemy [Fra91] ont développé une méthode visant à une analyse
qualitative du mouvement. Ils définissent alors des descripteurs du mouvement afin
d'attribuer à chaque région une étiquette décrivant son appartenance à une classe
de mouvement donné. Une information qualitative sur le.type de mouvement de
la région considérée est ainsi obtenue : mouvement axial, rotation autour de l'axe
optique,... "••£ fi

Cette méthode d'interprétation qualitative fournit des résultats d'une qualité très
convenable lorsque la phase de segmentation qui précède n'a pas conduit à une
sursegmentation de l'image, et lorsque les régions homogènes sont suffisamment
grandes pour pouvoir effectuer des mesures significatives. Le nombre de fausses
interprétations est alors extrêmement réduit.?

Dans [Cam92], Campani et Verriutilisent égalementles propriétés du premier ordre
du champ des vitesses pour effectuer une-distinction entre les différentes classes de
mouvement, et ainsi extraire des informations qualitatives sur la forme des objets
mobiles. Ds emploient aussi cette technique pour estimer la profondeur d'une sur
face ainsi que son orientation dans 3e cas d'un mouvement de translation de la
caméra. Campani et Verri concluent que les propriétés du premier ordre du champ
des déplacements sont très utiles pour la compréhension du mouvement apparent.

*

Au coursde ce chapitre, noiïsàvonsévoqué quatre sujets importants liés à l'analyse
du mouvement. Cet état de l'art n'est pas exhaustif. Nous avons référencé les travaux
qui nous ont semblé les plus marquants compte-tenu de notre objectif. R existe aussi
d'autres domaines que nous n'avons pas abordés dans la mesure où ils sont plus
éloignés de l'étude^q»! tfous intéresse, à savoir la détection de mouvementavec une
caméra mobile. .""**../

^€ fi
f- ' <•



•-.,

•

Chapitre III

Estimation du mouvement 2D

dominant

,<:•'•

& - '•••

"Tout persé&tte.nps idées, à commencer par notre cerveau."
Çiorah', philosophe, Syllogismes de l'amertume, 1993
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Dans ce chapitre, nous présentons une étude comparative de diverses méthodes
d'estimation du déplacement apparent liéau mouvement du capteur lorsque celui-
ci est globalement modélisable. Les techniques utilisées pour le recalage ne sont pas
novatrices, mais nous avons amélioré œrtaiiïes.parties des algorithmes de façon à
les adapter à notre problématique et à lés rendre plus performants. Cette partie
de l'étude a pour but de nous aider à appréhender correctement notre problème
de détection de cibles mobiles et à dégager les approches prometteuses visant à
estimer le mouvement dominant dans tes images, point clé garant de la qualité de
la détection d'objets mobiles abordée par la suite.

lie
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III.1 Les modèles de mouvement/utilisés

Nous souhaitons modéliser globalement le champ des vitesses apparentes c'est-à-
dire que le champ global des vecteurs de vitesse doit pouvoir être exprimé à l'aide
d'un modèle de mouvement 2D paramétré, ftest évident que lechamp des vitesses
apparentes est très dépendant de la structure de la scène et du déplacement 3D
de la caméra. Pourtant, lorsque le déplacement de la caméra est inconnu, nous de
vons pouvoir disposer d'un modèle dé mouvement susceptible de conduire à une
compensation du mouvement de qualité convenable. Par contre, lorsque le dépla
cement de la caméra est qualitativement connu (rotation pure pour une caméra
montée sur un trépied panoramique, translation dominante pour les prises de vues
aériennes,...), nous pouvons choisir un modèle demouvement adapté au champ des
vitesses apparentes généré. Dans tous les cas, nous avons veillé à ce que le modèle
de mouvement choisi soit „2Pâ;.p.aramétré et linéaire par rapport aux paramètres
introduits (en pratique, nous utilisons des modèles polynomiaux).

Nous pouvons aussi souligner que cette modélisation globale du champ des dépla
cements 2D n'est pas-toujours possible. Notamment, lorsque la scène présente des
discontinuités de profondeur et que le mouvement de la caméra comporte une com
posante translationneliè significative, nous devons avoir recours à des méthodes plus
complexes (cf. chapitre IV).

III.l.l Modèle polynomial 2D du champ des vitesses

Le modèle.polynomial du champ des vitesses utilisé peut être mis en relation avec
les équations de Longuet-Higgins [Lon80] modélisant le mouvement de la caméra
par ràpjp.oirt à une scène quelconque (cf. figure I.l).

JM ==m+*K+1(4p _B{x,+n+eg£,
{J[ . ==2IY^W +i(é(y +{am _Bxy _aCxf) ("">
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f = fx est la distance focale H .a-
a = 4*- est le rapport des distances focales „.$'"••,.
Z est la profondeur au point considéré
t = (£/, V, W) est le vecteur translation de la caméra ,„.T..,-".'.'
u = (A, B, C) est le vecteur rotation de la caméra
r = (x, y, /) sont les coordonnées du point dans le plan image.
r = (u,v,0) est le vecteur vitessedu point dans le plan image" ~

Si nous considérons un modèle de profondeur au 1er ordre (facettes planaires), nous
obtenons pour Z l'expression suivante: Z = Zo(l +pX +qY) où (X,Y,Z) sont les
coordonnées d'un point de l'espace. / /;- '"-'

Nous avons finalement :

_ - __(i _ pX - qY) = (do-pox-qoy) (III.2)

L'expression de u$ et vg, composantes du champ-des vitesses exprimé à l'aide du
modèle paramétré, devient : /' * ^

ue(x, y) =(do +pox +w)(~fU^*ty)+}(4P" B(x* +f) +^)
ve(x,y) ={do +Pox +qoy)(-<*fV iyW) +j{àtf+o?p) - Bxy - aCxf)

En développant, nous obtenons : ...

u*(*> y) = ao + a-ix + ûaîi;+ «6«2 + «7*y
(ve(x, y) = a3 + a4x + asu^ia^xy + a7y7

a0 =-Bf-fUdo «3 =^ afVdo 06 =~f +f*W
_ Aai = Wdo- Ufpo ~af± -aC - afVpo a7 = A + W9o

*7
a2 = % - Ufqo £ a6 = Wa\ —afVqQ

(III.3)

Le modèle obtenu^,est..quadratique. Il comprend les cas où la surface de la scène
considérée est unÇpjan;- voire une surface courbe assimilable localement à un plan
tangent représenté par l'équation (II1.2). Hconvient aussi pour tous les mouvements
de rotation pure ca£ la profondeur n'intervient pas dans ce cas, les termes U, V et
W étant nuls.dans l'équation (III. 1).

Dans l'article de Negahdaripour et al. [Neg92], il est montré que les paramètres
du seœno/-o£ctre du modèle quadratique sont difficiles à estimer avec précision en
raison^au^màuvais conditionnement numérique du problème lors de l'estimation des
paramètre/par moindrescarrés (cf. § III.2.1(e)). Aussi, il est intéressant de pouvoir
simplifier ce modèle dès qu'une information sur le déplacement du capteur et/ou
sur là structure de la scène est disponible et permet de le faire.



III.1 Les modèles de mouvement utilisés 63

III.1.2 Le modèle quadratique et ses simplifications

(a) Le modèle affine

La plupart des auteurs se limitent à employer un modèle affine 2D (cf. éq. (III.4)),
et ceci quel que soit le déplacement de la caméra, en raison de l'estimation médiocre
des termes du second ordre [Odo94a], [Neg92].

(
ue(x, y) = a0+ axx + a2y .
ve{x,y) = a3 + a4x + asy . , *• *'

Nous montrerons par la suite que cela n'est pas toujours justifié. Néanmoins, lorsque
nous disposons a priori des deux informations suivantes, le modèle affine peut rai
sonnablement être employé:

- la fonction de profondeur de la scène peut être modélisée par
une fonction affine ou plus généralejçnent continue,

- la composante de translation transvérsè du capteur est significative.

Cette situation se rencontre typiquement-lors'"de prises de vues aériennes.

D'une façon générale, en l'absence d'une connaissance a priori sur le mouvement 3D
du capteur, il est préférable d'employer le modèle quadratique lorsque l'estimation
des paramètres est effectuée sur une région de très grande taillevoire toute l'image.
La modélisation du champ des vitesses est alors plus précise et le coût supplémen
taire lié à l'estimation des deux termes du second ordre est justifié par ce gain en
précision (notamment dans le cas d'un mouvement de rotation pure du capteur).
En revanche, lorsque l'estimation des paramètres porte sur une partie de l'image
(unerégion de tailleet de forme quelconques), il est préférable d'employer le modèle
affine, le modèle quadratique n'apportant pas en plus une précision suffisante pour
motiver l'estimation de deux termes supplémentaires.

Lorsque le capteur est animé d'un mouvement de rotation pure ou très dominant,
le modèle affine ne convient pas très bien et il est préférable de revenir au modèle
quadratique, que l'on sait être dans ce cas à peu de paramètres libres.

Lii
(b) Le modelé quadratique simplifié

Lorsque la caméra est montée sur un trépied panoramique, elle effectue un mou
vement dé .rotation parfait autour de l'axe vertical. D n'est alors pas nécessaire
d'estimer tous les paramètres du modèle quadratique. Seule la composante B est
non nulle, ce qui conduit à l'existence seule des termes a0 et a6, d'où le modèle du
champ des déplacements suivant :

f 'J ue{x, y) = a0 + a6x2
W\ ve(x,y) =a6xy l111'5'
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En présence de vibrations, nous pouvons ajouter un terme susceptible dév prendre
en compte les déplacements verticaux du capteur: _. *-••..

( «*(*,y)=oo +«e*2 «p^& riII g%
v«(x,y) = a3-f-a6a:y ^ ^"z

Le fait de réduire le nombre de paramètres lorsque c'est possible permet d'accélérer
le temps de traitement nécessaire à leur estimation et d'augmenter la précision
numérique des valeurs estimées.
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III.2 Présentation des différentes approches

Dans cette partie, nous présentons plusieurs méthodes performantes d'estimation
des paramètres d'un modèle de mouvement 2D. Leur intérêt peut se situer à dif
férents niveaux : le formalisme, la capacité '"apprendre en compte des changements
d'illumination globaux ou locaux, la gestion de déplacements importants, la ro
bustesse à la présence de mouvements perturbateurs, ou encore la faisabilité d'une
implantation matérielle fonctionnant en'temps réel.

III.2.1 Approche directe basée sur les gradients d'inten
sité

Cette méthode est basée sur l'utilisation de l'Equation de Contrainte du Mouvement
Apparent (ECMA) (cf. éq?.,.(j£2)) introduite par Horn et Schunck dans [Hor81].
Cette équation peut être directement utilisée pour estimer les paramètres du mou
vement du capteur lorsque nous possédons un modèle du champ des vitesses appa
rentes. Negahdaripour .étal. [Neg87] l'ont tout d'abord employée conjointement à
l'utilisation d'un modèle quadratique du champ des vitesses. En pratique, il s'avère
parfois difficile de calibrer correctement la caméra de façon à améliorer le condition
nement numérique du problème qui peut être très variable.

Le modèle polynomial inclut une modélisation sous-jacente de la profondeur conti
nue qui peut é^ayerer gênante pour traiter certaines séquences d'images correspon
dant à une.sscèné 'complexe. Odobez et Bouthemy [Odo94a] ont utilisé ce modèle
pour concevoir .un algorithme robuste d'estimation du mouvement dominant dans
l'image que nous allons détailler.

(a) Prise en compte d'un changement global de la luminance

' ii}
Le ntbdële polynomial du champ des vitesses est directement introduit dans l'Equa-
faon 'de Contrainte du Mouvement Apparent et les paramètres du modèle sont esti
mes par moindres carrés. Une variable supplémentaire £ est introduite dans l'ECMA
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de façon à prendre encompte des changements globaux de laluminance dans l'image
(une dérive du diaphragme de lacaméra par exemple). En chaque point dfr l'image,
nous avons alors la relation:

h{x, y).ue + Iv(x, y).v6 +It(x, y) = -f ^-• •- ^ ^

avec: /,(*,y) =g(*fy) /„(*,y) =g(«,y) It{x,y)=,§.(*,y)
I : Valeur de la luminance au point (x,y),
(u$, vo) : Modèle du champ des vitesses. '

Le processus d'estimation des paramètres peut revenir,àinirdmiser par moindres
carrés la fonction d'énergie e2 = £) ri [Ber92] avec,jLaûs le cas général d'un

Image ..:• • "'••?
modèle quadratique :

ri = Ix(x,y).(ao + axx + a2y + œx2+ a7xy)\
+J„(x, y).(a3 +a4x +a5y +a^xy-f a7y3) +It{x, y) +£ VLL*>

Odobez et Bouthemy ont préféré effectuer cette minimisation à l'aide d'un esti
mateur robuste qui présente un certain nombre d*avantages comparé aux moindres
carrés [Odo94a] (cf. §III.2.1(c)). f " Ç1

(b) L'estimation incrémentale .....

De façon à résoudre certains problèmes liés à l'utilisationde l'ECMA,une pyramide
spatiale construite à l'aide d'un:-filtrage gaussien suivi d'un sous-échantillonnage
d'ordre deux est associé à l'algorithme. La multirésolution spatiale permet d'envisa
ger des déplacements importants-d'une image à l'autre lorsque le capteur se déplace
vite et d'améliorer la précision de l'estimation des paramètres.

La multirésolution spatiale-est- d'autant plusintéressante qu'ilest possible de propa
ger l'information obtenue à un niveau de résolution donné au niveau de résolution
immédiatement inférieur-dans la pyramide, et ceci jusqu'au niveau de résolution
initial (considéré comme le niveau plusbas, soit le niveau 0). C'est cequi est appelé
"estimation incrémentale". Les paramètres sont donc estimés au niveau de réso
lution le plus grolsjjer^n minimisant la fonction définie par l'équation (III.8). Les
paramètres sont'"alors transmis au niveau de résolution inférieur où ils servent à
initialiser l'estimation. Nous avons dans le cas général présenté dans [Odo94b] :

a0 = Mo a3 = la3 a6 = fa
.'iii*.._« / J-lfl _ * / J-lfi _ i * l
ai \. ^-«î o-a = a4 a7 = ôa7

fat f* o-2 -ah —as Ç' 1>u = Ç
fifi

Ê ayec : â,- : Paramètres estimés au niveau de résolution /

"''"•* /a{~ ' : Initialisation des paramètres au niveau de résolution / —1

t
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Au niveau derésolution /—1, nous cherchons à estimer Aat- avec â,'"1 ma*~V?-fAaJ"1
en minimisant par moindres carrés la fonction d'énergie e2 = 5Z rm ou:

Image..

rm = 7x(s + û,y+ ô).(Aa{r1 + Aa'f** + Aa^y + AajrV>Aa^xy)
+/„(x + û, y+ w).(Aa£-1 + Aa^1* + AaifV + Aa^xy + Aa^y2) (III.9)

+/(x + û,y + v,t + 1) - /(x,y,<) + e'"1'0 + A^-1

avec:

{
l-lfi , J-1,0„ , ,,'-1,0., , _/-l,0 2 • '-*!<%;, ,-'

i-i,o . i-i,o„ , f-i,o„, , J-i.o„, i J&fLxv = a3 +a4 'x + a5 y + a6 xy + a7 fiy?

En renouvelant ce processus jusqu'au niveau de résolution le plus fin, nous obtenons
une estimation précise des paramètres ai et de '£.

(c) L'estimateur robuste
v:-r-..

L'imageanalysée comporte un certainvhombre de points où la mesuredu vecteur de
vitesse apparente n'est pas exploitablé-poùr calculer les paramètres du mouvement
dominant :

- soit parce que ces points correspondent à une situation où l'ECMA n'est pas
valide (occlusions notamment),

- soit parce qu'ils appartiennent à un objet dont le mouvement apparent n'est
pas cohérent avecle mouvement dominant dans l'image (objet en mouvement
dans l'environneinent ou objet appartenant à un plan situé à une profondeur
différente de celle des éléments qui correspondent au mouvement apparent
dominant).

fi
Un estimateur robuste est employé de façon à exclure ces points du processus d'es
timation par moindres carrés. Une revue détaillée sur les estimateurs robustes est
présentée dans^Qdo94a]. L'estimateur robuste retenu dans [Odo94a] repose sur l'uti
lisation de la fonction de Tukey. Cette fonction présente l'avantage d'être continue
et dérivableen tous points. La fonction d'influence (dérivéede la fonction de Tukey)
s'exprime sbùs là forme:

(C2-x2)2 si|x|<C'" ^ ={o
V fi

(III.10)
sinon

Le problème s'exprime alors de la façon suivante : On cherche à minimiser J^ /»r,-.
v. ':. Image

Ceci est réalisé de façon équivalente par la méthode des moindres carrés pondérés
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i 0"-\
revenant à minimiser la fonction é2 = £} ;rw*r2 où les wt- sont les poids -.calculés à

2

l'aide de lafonction d'infuence ij){x) où u;,- = Xj^l. n<• :
-,

-{r^^0 v <*•»>

(d) Le module de prédiction

A'

Un module de prédiction peut être associé à la méthode. 11 consiste à utiliser le
résultat de l'évaluation des paramètres obtenus à l'instant t au niveau de résolution
le plus fin pour initialiser le processus d'estimation à l'instant t + 1 au niveau de
résolution le plus grossier. Ce module peut être intéressant à utiliser lorsque le
mouvement du capteur est régulier et rapide oun|orsque l'angle de prise de vues est
étroit. >~ \

</ /"

(e) Le problème du conditionnement numérique

Le conditionnement numérique peut parfois être mauvais et provient du fait que le
modèle de mouvement utilisé fait, intervenir des termes d'ordre zéro, un voire deux
pour le modèle quadratique. Il ea'jfésulte que la matrice à inverser pour obtenir les
termes a0 à a7 est mal conditionnée, l'ordre de grandeur des termes constants, du
premier ordre et du second ordre' étant généralement assez différent. Par exemple,
dans le cas d'une simplification du modèle aux deux paramètres a0 et a*, termes
qui permettent de modéliser parfaitement une rotation pure du capteur autour de
l'axe vertical (cf. § III.1.2(b)), nous devons inverserla matrice suivante:

VEx2/2 +/y/Of E(x2/x +xyivf ) (m12)
•é. /fi

Les valeurs de\œ ej y étant exprimées en pixels et référencées par rapport à la
position du centre optique dans l'image, les termes d'ordre deux deviennent vite
très grands comparés aux termes d'ordre zéro. Pour réduire l'instabilité numérique
qui en résulte* nous pouvons effectuer le changement de variable x' = j^x où

<ftmX^correspond à la dimension de l'image selon l'axe des x, et en supposant
que le., centre optique se trouve au centre de l'image. Nous observons aussi que la
matrice'est d'autant mieux conditionnée que les points utilisés pour l'estimation
sont répartis/de façon symétrique par rapport au centre optique.
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III.2.2 Approche exploitant un champ de déplacements 2D

Une seconde approche consiste à calculer explicitement un champ dense ou épars
de vecteurs déplacements, puis à estimer les paramètres globaux-d'un modèle de
mouvement. Nous avons privilégié deux méthodes conduisant toutes deux à des
résultats satisfaisants :

- La première permet d'obtenir un champ épars de vecteurs de vitesse à l'aide
d'une technique basée sur la corrélation.

- La seconde méthode est en fait l'algorithme d'estimation d'un champ dense de
déplacements exposé par Horn et Schunk [HorBl] auquel nous avons associé
un processus d'initialisation que nous avons défîni.'(cf. § III.2.2(b)).

(a) Extraction d'un champ épars de déplacements par corrélation

Les méthodes de corrélation les plus simplesconsistent en une mise en correpondance
bas-niveau d'indices visuels sélectionnés^suriës images initiales. A ces méthodes,
nous avons préféré une technique de corrélation légèrementplus élaborée, nécessitant
un filtrage préalable, et conduisant à 1/obtehtion d'un champ de vecteurs de vitesse
de meilleure qualité. \.

Les images initiales de la séquence subissent un filtrage spatial de façon à extraire
les contours spatiaux de la luminàhçe;A cette étape, nous avons retenu l'algorithme
d'extraction de contours présenté par Deriche [Der90] car il conduit à des résultats
très satisfaisants tout en restant proche des contraintes que peuvent imposer une im
plantation matérielle. Nous obtenons ainsi une séquence d'imagesde caractéristiques
associée à la séquenced'infàgesInitiales. Sur chaque image de caractéristiques, nous
avons extrait un ensemble de pixels pour lesquels le gradient spatial d'intensité est
significatif. Pour chaquépixel appartenant à l'ensemble,nous calculons ensuite une
mesure de corrélation sous-pixel à l'aide de la méthode exposée ci-après.

La mesure de corrélation s'effectue à l'intérieur d'une fenêtre de référence 11 x 11
qui balaie un espace de recherche (ou voisinage) de taille V. Après calcul, nous
obtenons une surface,;de corrélation sur laquelle nous recherchons le maximum.

La mesure de<torrélation s'effectue pour chaque pixel appartenant au voisinage avec
la formule suivante (cf. figure III.1) :

s ':'E(/i(^î/)-^)(/2(^ +^y +t')-^)
C=\ F (111.13)
-çhJXW*»*) - h?) £(/2(x +u,y +v) - ï2)2

'••.,/' f F F

'JJ"---À,./ï(x, y) : Valeur de l'intensité au point (x, y) de la fenêtre de l'image i
\ U : Moyenne des intensités à l'intérieur de la fenêtre de l'image t

-•••fi' F : Fenêtre de référence 11 x 11
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La valeur maximale de ( sur la surface de corrélation permet de déduire1 (»,«),
c'est-à-dire le déplacement au pixel de coordonnées (x,y). r *'••'••>•...

MAXIMUM DE

CORRELATION v

FENETREDE J

RECHERCHE *"""^/^
Ttffl/V ,M

ESPACEDE'-v-./ /
RECHERCHE *'"*•••'

V est de tat/Je [-£,$.x [-8,6]
"•& }.•"'••

Fig. III.l - Mesure de corrélation centrée sur-le pixel de coordonnées (x,y)
C/ /

La mesured'un déplacement sous-pixel esjt alors déterminée en fonction des valeurs
de la corrélation qui entourent le maximum Correspondant au déplacement entier
précédemment obtenu. Pour cela, nous traitons séparément les composantes tx et v.

y-i

y

y+1

x-1 X xtl
t..

N± :VALEUR DE LA CORRELATION AU PIXEL

CONSIDERE SUR LA GRILLE
Na

Ns No Ni

a Ht

«"»*

Fig. III.2 - Mesure de corrélation sous-pixel pour le point de coordonnées (x, y)
*-v

Selon l'axe des xÉtL. figure III.2), nous avons :

r(^d^+M-N^x +i)
_ J t S fll0 + Mi-2N3
~ i (^b^ Nt)x + (N3 - M)(s -1)du

OU:. $. •-•d

/ fi

si N3 < iVj

sinon

pure/ = « + <*U
«ou*-çtxel = V+ dv

Une çarte..de poids, significatifs de la confiance accordée à l'estimationdu déplace
ment., est construite à l'aide des mesures de corrélation correspondant au déplace-

, ment/soûs-pixel évalué pour chaque point analysé. Ces poids pourront être utilisés
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lors de l'estimation des paramètres du modèle de mouvement de façon à accorder
plusou moinsd'importance aux mesures de déplacement effectuées.-Unè illustration
de la carte éparse des vecteurs déplacements estimés à l'aide de cette méthode est
présentée à la figure III.3. >..;....:

ififirï >ficp>- ~\'W^^^
*'.*,''-":<•'••• • ,<?>&%&•'•—?=

'j^.;: .-•. . -:'?>>.,%:•••: ; i-ii.il;>--' !i'.

(a)

i -C7 ^ » - -

- ^ ~ "*f/ • - .- •>

0>)

Fig. III.3 - Séquéée "aéro"

(a) Image de caractéristiques sur laqjiéUefs 'effectue la mesure de corrélation
(b) Carte éparse de vecteurs de vitesse estimés par corrélation

(b) Estimation d'un champ dense de déplacements par une méthode dif
férentielle :....

Dans cette partie, nous nousplaçons dans le cas où le champ des vecteurs de vi
tesse est globalement modêUsable. Toutefois, il pourrait apparaître des frontières
de mouvement entre la scène statique et les objets mobiles. Or, dans un premier,
temps, nous souhaitons nous abstraire de la présence des objets mobiles supposés
de petite taille de façofi à -estimer le mouvement 2D apparent dû au capteur et à
lecompenser. Dans un second temps (chapitre VI), nous chercherons à détecter les
petits objets mobiles présents dans l'environnementen localisant les discontinuités
dans le signal spatio-temporel qui caractérise la séquence d'images recalées.

Compte-tenu4e^ce/contexte, la méthode d'estimation d'un champ dense de dépla
cements introduite par Horn et Schunck [Hor81] semble réaliser un bon compromis
entre les résultats obtenus et lecoût d'implémentation de laméthode. En effet, dans
la mesure,où nous supposons qu'il n'y a pas de discontinuités dans la scène, nous
considérons qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte à ce stade de l'analyse, et
iln'estvpas.nécessaire de faire appel à des méthodes plus compliquées (voir §II.1.2).
La oonitfàinte de lissage introduite dans [Hor81] convient bien à notre problème.

Lairfethode proposée dans [Hor81] consiste enune régularisation spatiale du champ
des vitesses. Pour cela, il faut disposer d'une carte initiale de vecteurs de vitesse.
D'ans"'[Hor81], les auteurs proposent de calculer la vitesse normale en chaque point
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pour former la carte initiale, c'est en fait, la première itération de la régularisa
tion. Celle-ci consiste à minimiser une fonction d'énergie comportant deux'termes :
un terme d'attache aux données (gradients spatiaux et temporels) et.ùn terme de
lissage. Le nombre minimal d'itérations pour atteindre la convergence est lié à la
dimension en pixels de la diagonale de l'image.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons montrer que pour .jnéduire le temps
de convergence, il est nécessaire de disposer d'une initialisation aussi précise que
possible. Dans cebut, Sune a conçu une technique, exposée en détail dans [Sun95b],
qui consiste à déterminer l'ensemble des pixels susceptibles de fournir une mesure
initiale de la vitesse normale satisfaisante. La déterminationde;cespoints est fondée
sur uneétudelocale (c'est-à-dire au niveau dupixel) du comportement dela fonction
intensité et de ses dérivées spatiales et temporellesà plusieurs niveaux de résolution.
L'ensembledes points pour lesquels la mesure du vecteurvitessenormalest supposée
correcte constitue notre domaine de validité Z>. Pour chaque point appartenant à
V, nous associons un coefficient de confiance traduisant la précision de la mesure.

Une fois la carte initiale construite, nous lui, appliquons l'algorithme de régulari
sation de Horn et al. [Hor81]. Beaucoup rn.éins d'itérations sont nécessaires pour
atteindre la convergence que dans la méthode originale de Horn et al., et le champ
des vitesses estiméest plus précis (cf. figute IÛ.4).

Estimation de la carte initiale du champ des déplacements:

L'estimation du champ des déplacements^ qui correspond à la projection 2D dans
l'image du déplacement 3D des objets et/ou du capteur, est rarement exacte (cf.
§ II.1.2). Pour améliorer la qualité d'estimation de ces vecteurs de vitesse, il est
nécessaire de vérifier localement l^hypothèses de validité de l'ECMA (cf. éq. (II.2)),
à savoir :

- l'éclairement de la scène est uniforme,
- les propriétés physiques des objets sont invariantes au cours du temps,
- le pixel analysé ne^se trouvepas dans une zone uniforme d'intensité,
- il n'y a pas d'occlusion,
- l'échantillonnage temporel est convenable comparé à l'amplitude du

mouveme^t^apjj'arent.

Ilest plus aisé ^analyser tous ces problèmes dans le cas monodimensionnel. L'ECMA
s'exprime alors sous la forme :

v.

Ix.u£lt ±0 (IH.14)

Sur la^gare/III.5, lapente de latangente au point Mcorrespond à Ix et It représente
la variation d'intensité pendant une durée t = 1. A travers cet exemple, il est
facile def.comprendre quela détermination du déplacement u est fortement hé à une
contrâirite linéaireportant à la fois sur Ix (termespatial) et sur It (terme temporel).
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Fig. III.4 - Séquence aaéro'

Champs dès vitesses obtenus avec la méthode d'initialisation de Horn et al.
(a}-champ initial, (b) après 50 itérations, (c) après 362 itérations.

Champs:des vitesses obtenus avec notre méthode d'initialisation:
A.(d) champ initial, (e) après 10 itérations, (f) après 50 itérations.
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Fig. III.5 - Comportement local de l'ECMA dans-la cas monodimensionnel

Eneffet, pour un contour de type "marche", Ixtend vers l'infini et u ne peut pasêtre
déterminé. De plus, pour que la relation soit exactement vérifiée, il est nécessaire
que les tangentes au point M aux instants consécutifs t —1 et t soient de même

i. « V fi'pente. •-.;-. fi

Chaque point p, appartenant au domaine -de validité Z>, doit vérifier les hypothèses
H\ à H4 suivantes. Pour ces points, l'ECMA est valide et conduit à estimer une
vitesse normale satisfaisante.

• Hi : p n'appartient pas à une zone d'intensité uniforme,
• H2: p appartient à une zone de mouvement,
• H3 : la fonction intensité..aifc.point p est localement linéaire

spatialement et temporellement,
• H4: le déplacement, de p est de faible amplitude.

Un critère est ensuite associé à chacune de ces hypothèses permettant de valider
l'appartenance d'un pixeLau domaine V. Nous n'entrerons pas dans les détails de
la traduction mathématique de ces critères qui est présentée dans [Sun95b].

L'application de cette "méthode donne des résultats tout à fait convenables mais fait
apparaître que le doi^Sne de validité Vne comprend que 5% à 10% des pixels de
l'image, ceci po^r une image visible peu bruitée, cequi est trèspeu. Aussi, nous re
marquons que plusieurs pixels sont rejetés uniquementparce que le critère H4 n'est
pas vérifié. Cette constatation nous a conduit à élaborer un processus multirésolu
tion pour construire la carte initiale des déplacements. Il consiste à construire une
pyramide gaûssienne passe-bas comprenant L niveaux de résolution. Le domaine de
validité/D! est calculé à chaque niveau / de la pyramide, indépendamment les uns
des autreïi..yjNous constatons ainsi qu'il n'y a aucune relation d'inclusion totale d'une
résojutidn &l'autre. En effet, l'ECMA peut s'avérer valide à aucun, un ou plusieurs

, niveaux€e résolution (généralement consécutifs). Nous calculons ensuite la vitesse

IWWii"B<ii-ii
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normale et le coefficient de confiance associé à cette estimation en chaque-point de
chaque domaine T?, I = 0,..., L—1. .- ;'

.4"'.-,^
>r..

?. w

/

>

/ A

W ••v....
(c)

Fig. III.6 - Séquéïice "aéro'

Cartes des coefficients de confiance (O^'Hajàc, 1 —» noir):
(a) niveau 2 de la pyramide: 307Ê.j>oiïits valides soit 4-68 %
(b) niveau 1 de la pyramide : 946 pôinîs valides soit 5.77 %
(c) niveau 0 de la pyramide: 251 points valides soit 6.12 %

Puis, nous avons conçu un processus de fusion ayant pour but de prendre en compte
de façon exhaustive toutes les. informations contenues dans les différents domaines
devalidité. Pour cela, nous projetons les différentes cartes devitesses normales CNl
(l = 0,..., L —1) au niveaù'de résolution initial (le plus fin). Le vecteur de vitesse
normale wnl(p) calculé au pixel p appartenant au domaine de validité T? au niveau
de résolution / se projette.au niveau de résolution initial en un vecteur 2'.u>n' = wn°
qui est affecté à tous""ïês"pixels d'un bloc carré de côté 2' (voir figure III.7). Le
coefficient de confiance, du pixel p se projette sur le bloc de pixels correspondant à
la résolution la plus fine mais sa valeur n'est pas modifiée par le passage d'un niveau
de résolution à un autre.

Une fois la projection effectuée pour chaque niveau de résolution, un processus de
fusion permet de'regrouper les informations provenant de chaque carte CNl pour
n'en constituer .qu'une seule : la carte initiale. Lors de la fusion, trois cas peuvent se
produire :-.,

- -Aucune mesure de vitesse normale n'est disponible au point p. Dans ce cas,
:-. lëvpoint p ne reçoit pas d'initialisation, le procédé de relaxation se chargera

,£ /d'estimer le vecteur de vitesse en cepointen fonction des mesures valides dans
g** «. l'image. Le coefficient de confiance en ce point est nul.

-••-.:•£ jjne seule mesure de la vitesse normale est disponible au point p. Alors, le point
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(i) (»

CARTES DES PONTS VALIDES

PROJECTION

(3)

CARTE DESVITESSES MTIALES

FUSION

Fig. III.7 - Principe de la construction de la carte.des vitesses initiales

(1) et (2) : Construction d'une pyramide gaussienne aux instants t ett —1
(S) : A chaque niveau de résolution, recherche des-points où l'ECMA est valide

et calcul des vitesses normales en ces poj'n&v
(4) : Pour chaque niveau de résolution, projection.-des cartes des vitesses sur

le niveau de résolution le plusfin ,.-•-•
(5) : Fusion des cartes issues de la projeéUon i

p est affecté du vecteur de vite*»? -normal correspondant et de son coefficient
. de confiance associé.

v'-..-'
- Plusieurs mesures de la vitesse normale provenant de différents niveaux de

résolution ont été estimées;au point p. Le vecteur de vitesse normale retenu
pour initialiser le point p correspond à la somme vectorielle des différentes
mesures de vecteurs de. vitesse pondérées par leur coefficient de confiance. Le
coefficient de confiance affecté à cette fusion est la moyenne des coefficients
de confiance des différentes mesures.

Nous obtenons ainsivJme,;carte initiale de vecteurs de vitesse composée de mesures
tûe l'ordre de 15%) mais très fiables. Le processus de ré-assez peu noi

gularisation de Hprikjrt Schunck [Hor81] est ensuite appliqué à cette carte initiale
de façon à obtenir Un champ dense de déplacements. Cette opération est répétée
pour chaque.couplé" d'images consécutives de la séquence. Le nombre d'itérations
nécessaires pouratteindre la convergence est assez faible. Ddépend de la densité de
points va^des sûr lacarte initiale et de leur répartition. Pour une densité de points
valides d'ê^yîïôn 15% répartis de façon à peu près uniforme sur toute l'image de
taille 2^5fJi'X{i256, moins de 50 itérations sont nécessaires pour converger. Avec la
méthodeinitialisation de Horn et Schunck, 362 itérations seraient nécessaires.

/ Compares à la méthode de Horn et Schunck, les avantages de notre méthode d'ini-

<-*<-'• -- f ,, _
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tialisation sont les suivants : * .J
9"-n

- la convergence est plus rapide, ..,^'
- pour un nombred'itérations donné, la qualitédesrésultata.estmeilleure.

De plus, il est intéressant de modifier légèrement la fonction d'énergie introduite
par Horn et Schunck de façon à tenir compte de la confiance associée aux mesures
initiales de vitesses. En effet, plus le coefficient de confiance est élevé (proche de 1),
plus la mesure est satisfaisante et plus le terme d'attache aux données doit avoir de
l'importance. En revanche, pour tous les points où lecoefficient deconfiance est nul,
le terme d'attache aux données conduit à une mesureérronée et il est préférable de
lisser. C'est pourquoi nous avons ajouté le poids;£(p) (coefficient de confiance au
point p avec 6€ [0,1]) devant le terme d'attache aux données (cf. éq. (111.15)) :

«- E (<*2£Î(P) +m «î(p)) ,,.,.... ' (111.15)
Image "\/'°

avec

{£6 = h-U + Iy.V + It ....- "'••••/

Sur les résultats présentés à la nçuÉre.JII.4, nous pouvons remarquer qu'à l'initia
lisation, les vecteurs de vitesse;.sont beaucoup moins nombreux mais estimés de
façon beaucoup plus précise ^ayec notre méthode. Très peu de mesures erronées
sont présentes (figure IIlA(a)''et (d)). Après 10 itérations, le champ obtenu est
dense. Le champ des vecteirfs'dë vitesse estimés commence à devenir homogène
(figure IIlA(e)). Avec la méthode de Horn et Schunck, 50 itérations sont néces
saires pour arriver au fnême stade et l'estimation des vitesses est moins précise,
notamment, lapartie du...champ des vitesses située sur ladiagonale de l'image par
tant du coin inférieur gauche n'est pas estimée correctement (figure UÏA(b)). Notre
algorithme converge au bout de 50 itérations (figure IIIA(f)) alors qu'après 362
itérations, la méthode deHorn et Schunck n'a pas encore régularisé correctement la
partie du champ aes/vitesses sur la diagonale de l'image partant du coin inférieur
gauche. La coftyéigènce est obtenue lorsque le champ des vitesses reste quasiment
inchangé enpf'ê deux itérations successives.

(c) Estimation des paramètres du mouvement apparent de la caméra
\J>-'•'

De^ombreuses méthodes permettant d'estimer les paramètres du mouvement global
lié âufçapteur peuvent être trouvées dans la littérature. Nous en avons retenu deux,
Uune'conduisant à minimiser une fonction, et l'autre basée sur une technique plus
intuitive visant à affiner progressivement le modèle.
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Minimisation d'une fonction * \J
fi"--.

Nous exposons brièvement cette méthode qui présente en fait peu d'avantages. Etant
donné un champ de déplacements, dense ou épars, l'objectif est d'estïïner les para
mètres du modèle de mouvement choisi en minimisant la fonction: '..

e2 =E **(P) (("(P) " "'(P»* +MO " V°(P))2) *A (IIL16)

avec: (u(p),t;(p))
Ui

(u6(p),ve(p))

Déplacement estimé au point p
Poids de l'estimateur robuste/-''

Composantes du déplacement modélisées
à l'aide des paramètres globaux à estimer

Si aucune mesure de confiance n'est associée aux vecteurs du champ de déplace
ments, nous pouvons employer l'estimateur robuste décrit dans [Odo94a]. Mais,
cette méthode est plus lourde en calculs que l*apj^roche directe présentée au para
graphe III.2.1 et conduit à de moins bons résultats.

••*...¥ g

Estimation des paramètres par re<&ercheyexhaaistive sur un voisinage

Lesouciqui nous a guidé lors de l'explorationde cette techniqueest de concevoir une
méthode facilement implantable au niveau matériel et conduisant à une estimation
satisfaisantedes paramètres du mouvement. LeLETI disposantdéjà d'un simulateur
de ce genre de méthodes fonctionnant en temps réel, il nous a semblé intéressant
d'en évaluer les performances. "•••....

Une première approche consiste à discrétiser un espace à huit dimensions (ao à
07) sur un voisinage autour, des valeurs des paramètres du mouvement estimés par
la méthode exposée précédemment, et de rechercher dans ce voisinage le jeu de
paramètres quiconduit à la compensation dumouvement apparent quinous paraît la
plussatisfaisante. Mais, cette approche ne semble pasjudicieuse car l'estimationdes
paramètres du mouvement à l'aide des méthodes présentées au § III.2.2(c) (comme
au § III.2.1) œndmtbà^verser une matrice de taille 8x8 lors de l'emploi d'un
modèle quadrati^Wà/juiit paramètres. L'implantation matérielle d'un tel système
s'avère aujourd%uj'c6uteuse et le temps réel sembledifficilement accessible.

Nous avons doric-développé dans un premier temps une méthode qui se prête mieux
à une implantation matérielle ultérieure et qui conduit à des résultats pouvant être
compaxég. à ceiîx obtenus à l'aide de l'approche directe [Odo94a]. Elle consiste à
estimer successivement les paramètres constants, puis ceux du premier ordre et enfin
ceux du^eçbnd ordre. Cette façon de procéder a une signification physique puisque
nousévalûbns tout d'abord le déplacement latéral global à l'aide des paramètres ao
et $3, pais au fur et à mesure que nous compliquons le modèle, la modélisation du

/ chahip^des déplacements s'affine et devient plus proche de la réalité.
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Ainsi, dans un premier temps, nous estimons les termes constants, soit-ko et a3,
ce qui permet d'évaluer grossièrement le déplacement apparent latéral de la ca
méra. L'estimation du couple (ao,a3) par moindres carrés pondérés en minimisant
la fonction (III.17) permet d'obtenir une valeur approchée de ceadeux termes.

e2= E ^((«(p)-«o)2 +(«(p)-û3)2)
Image

(111.17)

Pour affiner l'estimation de (aQ,a3), nous définissons un voisinage autour des valeurs
précédemment évaluées. Plus l'erreur commise sur l'estimation des paramètres est
p-ande, plus le voisinage doit être de taille importante. Notamment, pour les images
infrarouges, il est fréquent de devoir considérer un vpjsmage de taille:

,1 r~- r. i~z - . M,kyJ«o2 +a3*,2,Ja02 +a32] x[-i, i]
2'2J

dans le repère formé par les vecteurs de composantes (a0, a3)T et (-a3, a0)T (cf.
figure III.8). La forme de ce voisinage est cçfïjfçue de façon à réduire au maximum
l'espace de recherche sachant qu'a priori les yanances estimées sur l'erreur de mesure
du paramètre a0 et du paramètre a3 soinv.proches.

COMPOSANTES (a0,à3)ESTIMEES PAR MOINDRES CARRES
a3"

VOISINAGE DE RECHERCHE

a0

"*;.^

Fig. III.8 - Voisinage de recherche autour des valeurs des paramètres estimées
par moindres carrés pondérés

De la finesse ^.là^-discrétisation du voisinage va dépendre la qualité de l'esti
mation des pàréJm^tres au détriment de la rapidité du traitement. Un bon com-
promis consiste^ discrétiser l'intervalle [\y/ao2 +a32,2y/a02 +a32] avec un pas de
Tjff\A*o2 -rr,a32 et l'intervalle [-^, J] avec un pas de ^. Cela conduit àtester près
de 150 couples de paramètres (a0,a3).

L'esrimation du couple de paramètres qui représente le plus précisément le champ
glob>L,des déplacements dans l'image, se fait de la façon suivante. Nous balayons
le voisinage considéré suivant la grille construite lors de ladiscrétisation. Achaque
i|oeud de la grille correspond un couple de paramètres {aQ,a3). Nous calculons le
champ de déplacements généré par ce couple de paramètres et nous l'appliquons à
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l'image /(t) demanière à la recaler par interpolation biUnéaire sur l'image J^t'^&i). /
L'image ainsi recalée est notée Ie(t). Nous calculons ensuite l'erreur quadratique
moyenne sur l'image de différence (Ic(t) —I(t —Ai)) à l'aidede la formule :

EQM =
\

Jp E (JC(P,*)-/(P,<-A*))2 , "*•"•••" (111.18)
NPei(t)()i(t~At)

où AT est le nombre total de pixels appartenant à la fois à I(t)-.et à I(t —At). La
valeur EQM ainsi obtenue traduit la qualité globale de la compensation à travers

Parmi toutes les possibilités sur le voisinage considéré, leJeu de paramètres retenu
est celui qui conduit à obtenir la valeur de l'erreur quadratique moyenne la plus
faible. Dès lors,nous obtenons le couple de paramètres (à0,â3) quisemble représenter
au mieux le déplacement apparent latéral dû an-mouvement de la caméra.

Dans un second temps, nous cherchons à estjmer précisément les paramètres du
premier ordre soit (01,02,04,05) en supposant 'connus les paramètres ôo et ô3. Pour
réduire le temps de calcul, nous recherchons indépendamment les couples de para
mètres (oi,o2) et (04,05). L'ordre demandeur des paramètres du premier ordre peut
être assez variable selon le type de mouvement dont la caméra est animée. Pour
un mouvement approchant, créant un 'champ de vecteurs de vitesse divergent, les
termes du premier ordre sont éleyéjs. et peuvent prendre des valeurs entre 10_1 et
10~2. En revanche, lorsque la caméra effectue un déplacement tranverse par rapport
à la scène, ces termes sont faiblefifet sont généralement compris entre 10~3 et 10~5.

Si nous traçons la surface repésentant VEQM en fonction des variables a\ et a2
décrivant toutes deux l'intejvalle [10-1,10~5], nous remarquons expérimentalement
que la surface obtenue es£ convexe. L'exemple d'une telle surface est présenté à
la figure III.9 sous forme discrète pour plus de lisibilité. Les valeurs optimales de
ai et a2 correspondent açp minimum de VEQM. Cette observation nous autorise à
évaluerles termes du premier ordre en procédant par dichotomie de façon à réduire
sensiblement le temp^xU/ traitement.

Aussi, nous recherchons tout d'abord l'ordre de grandeur des termes (ai,a2) en
décrivant le vçtfsinagé [—10~1,10~1J2 discrétisé de façon logarithmique. Puis nous
affinons l'estimation en recherchant le minimum de VEQM dans le voisinage :

S

[5.10*1 a'u 5ai] x [5.10-1 a2,5a2]

autour ,deèyaleursgrossières de ai et a2 précédemment évaluées. Nous pouvonsainsi
nous Mqjâtejc à tester 72 couples de paramètres tout en obtenant une estimation
précise des'termes du premier ordre.

Nouis-.prbcédpns de manière analogue pour le couple de paramètres (04,05).
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Projection des lignes de niveaux de la surface
8.23
7.71

7.2

6.68

EQM 6.17..

0.005

-0.005

al .0.005

A -•-.

Eigv III.9 - Séquence "aéro"
Valeurs de VEQM- enfonction des paramètres a\ et a2

Dans un troisième temps, nous pouvons encore affiner le modèle en recherchant les
paramètres dusecondarà-e soit a6 et a7 en supposant ô0, ô3, ôi, ô2, â4 et ô5 connus.
Les termes du secondordre sont généralement très faibles, de l'ordre de 10~s à 10~7.
En procédant de la même façon que pour les termes du premier ordre, mais sur un
voisinage de recherche plus petit, nous pouvons nous hmiter à tester 36 couples de
paramètres (oojâV')».. fi'

1 /fi f
Pour un modele^quadratique à huit paramètres, nous devons tester au total à l'aide
de cette méthode 230 couples de paramètres. Une mise en oeuvre temps réel de
cette techniqued'estimation ne semble néanmoins pas exclue carelle ne fait appel
qu'aux opérateurs +, —, x, /, min et ^.

Cettesteehnique de recherche des paramètres peut aussi conduire à d'excellents
résultats. Comparée aux méthodes présentées au préalable, elle possède l'avantage
d'être' simplement implantable matériellement et se prête à une mise en oeuvre
temps réel.

-.-r"

/
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III.3 Etude des performances des différentes ap
proches €J /

V-T.......

Nous avons présenté dans le paragraphe préôédent plusieurs approches visant à es
timer les paramètres d'un modèle global^de.moùvement 2D représentant sous forme
paramétrique le champ des déplacements clans l'image. Il est désormais nécessaire
de tester la performance et la robustesse dé ces méthodes face à diverses images vi
sibles et infrarouges, et diverses perturbations susceptibles d'être rencontrées comme
par exemple des vibrations ou des..changements d'illumination. Par la suite, nous
utiliserons les appellations suivantes'pour désigner les différentes approches:

Approche (a) : Approche directe introduite parOdobez et Bouthemy dans [Odo94a]
et présentée au § 111.2.1^;.v.

Approche (b) : Approche exploitant un champ de déplacements épars extrait par
corrélation § III.2:2(a) suivie d'une estimation des paramètres du mouvement
apparent par dichotomie § III.2.2(c),

Approche (c) : Approche exploitant un champ dense de déplacements obtenu par
régularisation § III.2.2(b) suivie d'une estimation des paramètres du mouve
ment appaïentpar dichotomie § III.2.2(c).

ii7
Nous avons,<«us$i-évalué l'adéquation de plusieurs modèles de mouvement utilisés
pour représente^le champ des déplacements induits par des mouvements variés de
la caméra.

Les résultats^sont présentés sous forme de courbes. Afin d'évaluer les performances
des diverses approches, nous avons estimé pour chacune les paramètres des quatre
modèjes^de mouvement présentés au paragraphe III. 1, et ceci pour chaque couple
d^ijrfàgés consécutives de la séquence sur une période temporelle de huit ou de seize
ïmages. Le choix de 8 ou de 16 images n'est pas arbitraire. Il est lié à l'utilisation par
là suite d'un filtrage temporel ayant pour but de réduire les erreurs de compensation
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et de mettreen évidence les objets mobiles petitset lents présents dans la léquénce
d'images. Ce filtrage est plus facile àeffectuer sur des sous-séquences dont^è nombre
d'images est une puissance de deux. ^ '

0>)

W\-ffi:r-:' f&
Si?'"sv ^sëm

Wt*(j%l$k
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(à)

Ejg. 111.10 - Séquence "route"

(a) I(t —7) : Image de la séquence initiale à l'instant t —1
(b) I(t) : Image de la séquence initiale à l'instant t (t = 7)
(c) Ic(t) : Image de l'instant t recalée sur l'image de l'instant t-1 par

compensation du\znoui)ement apparent
(d) \Ic(t)-I(t—$)tfïmuge de différence en valeur absolue, significative de la qualité

globale du recalàgefsur laquelle est calculée l'erreur quadratique moyenne (EQM)
(Normalisation des niveaux de gris entre 0 et 255)

Nous recalons: ensuite toutes les images de cette sous-séquence sur la première en
cumulables déplacements au cours du temps, defaçon à obtenir une sous-séquence
d'images q^ semble avoir été acquise à l'aide d'un capteur fixe. Chaque image I(t)
est/dc^ç^eçâlée suri'image I(t —At)en compensant le mouvement apparent, et est
dorlotée Ic(t). Pour une sous-séquence de 8 images At décrit l'intervalle [1,7].
Ensuite^ nous/calculons l'erreur quadratique moyenne sur les images de différence

/ |jc(tp2f j(i J- At)| à l'aide de la formule (111.18) (cf. page 80). Ces images de dif-

/
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férence font apparaître les erreurs de compensation et les objets mobiIes..(s'il y en
a). VEQM, très utilisée en codage d'images, est significative de la- dualité globale
du recalage et ne rend compte que partiellement de la qualité de.l'estimation du
mouvement (cf. figure 111.10). qg*****

III.3.1 Comportement des différents modèles de mouve
ment

Nous avons testé quatre modèles de mouvement: le modèle affine à six paramètres
(cf. éq. (III.4) page 63), le modèle quadratique à hujt paramètres (cf. éq. (III.3)
page 62), ainsi que les deux modèles quadratiques -simplifiés à deux et trois para
mètres (cf. éq. (III.5) et (III.6) page 63) nécessitant Une connaissance a priori sur
le déplacement du capteur. \

(a) Mouvement de rotation pure s c

/.-;

Lorsque le déplacement du capteur es^a priori connu et s'il conduit à une connais
sance exacte du modèle 2D de mouvement induit, il est alors préférable d'utiliser
ce dernier. Cette situation se rencontre par exemple lorsqu'une caméra est montée
sur un trépied effectuant un mouvement parfait de panoramique pour une mission
de surveillance. C'est le cas du systerhe de prise de vues qui a permis d'acquérir la
séquence "piéton" utilisée pour/éffectuer les tests présentés figure III.11.

t t£—i r
"•'•••'._.Modèle affine Q—

6.5 - Modèle quad. à 2 param. -f-
Modèle quad. à 3 param. -B—
Modèle quad. à 8 param. «X-•

5.5

5r

EQM

<S'.s-i.......

Fig. III. 11 - Séquence "piéton"
Comparaison des modèles de mouvement, Approche (b)

Lefmodële quadratique à deux paramètres modélise alors parfaitement le mouve
ment apparent dû au déplacement du capteur, et conduit à une excellente qualité

'̂ le compensation. Vient ensuite le modèle quadratique à huit paramètres dont les
termes du second ordre permettent de prendre en compte la déformation du champ
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des vitesses due à la rotation du capteur. Le modèle affine donne des résultats moins
précis car les termes du premier ordre seuls ne sont pas à même de modéliser cor
rectement les déformations du champ des vitesses générées par une rotation dont
l'axe est parallèle au plan image (panoramique), en l'absence d'autres mouvements,
surtout lorsque la focale est grande.

(b) Prises de vues aériennes

Nous avons vu au paragraphe HI.1.2(a) que le modèle affine,convient très bien pour
représenter le champ des déplacements dans une séquenced'images acquise à partir
d'un avion, pourvu que les variations du reliefde la scène soient négligeables devant
la hauteur de prise de vues. C'est le cas de la séquence "àéro" acquise à partir d'un
planeur et utilisée pour effectuer les tests présentésà là figure 111.12. Nous pouvons
constater que les modèles affineet quadratique à huit paramètres conduisent à des
résultats d'une qualité comparable.

EQM

5.8 -
Modèle affine \frr '••••.}

5.4 - Modèle quad. à 8param. |j- - s\
5 -

4.6

4.2

3.8

3.4£

3
1

\j

^TigVIII.12 aero

Comparaison des modèles de mouvement, Approche (b)

(c) Mouvemenffqûeïconque du capteur
,<^--»

Lorsque la camjéxajést animée d'un mouvement quelconque composé à la fois de
translation et.de rotation, c'est le modèle quadratique qui permet de représenter le
mieux le champ .desdéplacements dans l'image. Le modèle affinepeut aussi conduire
à de bons3résu.ltats. Sur l'exemple présenté figure III.13, l'amplitude du déplacement
apparent est faiblevce qui ne permet pas de noter un gros écart de performances
entre <: modèles.

En^'absence de connaissances a priori sur le déplacement de la caméra et lorsque
l'estimation des paramètres du modèle porte sur la totalité de l'image, le modèle
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EQM
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Modèle affine G—
Modèle quad. à 8 param. -f- -
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Fig. 111.13 - Séquence fanion"
Comparaison des modèles de mouvement, Approche (a)

quadratique à huit paramètres semble le mieuxadapté à traiter les situations les plus
variées. C'est ce modèle qui est retenu par la'suite pour comparer les performances
des différentes approches. %J? .:•"

ÏII.3.2 Comportement des différentes méthodes d'estima
tion f V";

(a) Influence de l'amplitude du déplacement apparent

Il semble évident que l'amplitude du mouvement apparent peut influer sur les per
formances des méthodesemployées. Nous avons testé lesdifférentes approches pour
une gamme de déplacements apparents de la caméra allant de 0,2 pixel/image à
plus de 7,5 pixels/imagée '

Mouvements apparents de très faible amplitude

Nous entendqâs/par'mouvements apparents de très faible amplitude, des déplace
ments inférieure kyO,3 pixel/image. Sur la figure III.14, nous pouvons observer que
l'approchera) permet d'obtenir dans ce cas une compensation globale du mou
vement apparent meilleure qu'avec les autres techniques. Cette observation peut
s'expliquer,par le fait que l'approche (a) est basée sur l'utilisation de l'ECMA qui
est 'valide en de nombreux points pour des déplacements de très faible amplitude,
et qui'-çànduit alors à estimer de façon très précise les paramètres du mouvement
apparent. L'approche (b), basée sur l'exploitation d'un champ épars obtenu par
Une"méthode de mise en correspondance, conduit à des résultats légèrement moins

•bonsl mais tout de même d'une qualité très convenable. En effet, la technique de
corrélation sous-pixel que nous utilisons permet d'obtenir une précision de l'ordre
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du ^ de pixel sur l'estimation des vecteurs de vitesse. Or, lorsque le déplacement
apparent de la caméra entre deux images consécutives est du même ordre de gran
deur (soit j de pixel), les résultats obtenus à l'aide de l'approche (b) ne sont pas
optimaux (cf. figure 111.14). L'approche (c) conduit à une compensation de moins
bonne qualité que les deux autres approches car le champ dense des déplacements
estimé par régularisation est encore trop bruité pour obtenir un rèçalage excellent.
Dans cette gamme de déplacements apparents très faibles, le bruit peut être de
l'ordre de grandeur du signal utile en certains points. .-

ao ai a2 as a* .,."• m4 as a7

Approche (a) 0.186 7.10-4 -5.10"4 0.197 -6.10tV 3.10"4 4.10"6 -2.10"6
Approche (b) 0.201 4.10-4 -9.10"4 0.156 -5.10-4 3.10"4 10"6 -10"6
Approche (c) 0.159 3.10"4 -îo.io-4 0.148 -5J10-4; 2.10-4 10~« -îo-6

Séquence "arbre"
Estimation des paramètres du modèle quadratique.pour chacune des approches

entre les instants t/r-è'èt t —1
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Approche (b)--r- -""'•'•••'•"•'
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^Fig. 111.14 - Séquence "arbre"
Comparaison des différentes approches, Modèle quad. à 8 param.

Déplacement apparent de l'ordre de 0,3 pixel/image

Quelle que soit l'approche utilisée, le modèle de mouvement s'ajuste d'autant mieux
au champ des vitesses sous-jacent dans l'image que le déplacement est faible. Plus
le déplacement est important, plus il est évidemment difficile d'obtenir une excel
lente précision sur l'estimation des paramètres. La précision est en fait relative à
l'ampUtucB^du^déplacement.

Mouvejnéhts'apparents d'amplitude faible et moyenne

Dans cette partie, nous considérons les déplacements apparents compris entre 0,3
pixeï/irrîàge et 3 pixels/image environ. Comme nous pouvons levérifier surla figure

/
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EQM

Fig. III. 15 - Séquence "aéro"
Comparaison des différentes approchés, Modèle quad. à 8 param.

Déplacement apparent désordre de 2,5 pixels/image

(«) S 0>) (c)
Fig. 111.16 - Séquence "aéro"

Estimatifnjlè&paramètres du modèle de mouvement avec l'approche (a)
(a) I(t - 7):%iage de la séquence initiale à l'instant t-7(a) I(t —7) :Jfnage de la séquence
(b) Ic(t) : linagèje l'instant t (t-7) recalée sur l'image de l'instant t-7 par

compensation: du mouvement apparent
(c) \Ic(t)-I(t-7)\ : Image de différence en valeur absolue, significative de la qualité

globale du-recalage, sur laquelle est calculée l'erreur quadratique moyenne (EQM)
(Normalisation des niveaux de gris entre 0 et 255)
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111.15, les approches (a) et (b) conduisent à une qualité de compensation du jçnou-
vement analogue. L'approche (b) est d'autant meilleure, comparée à l'approche (a),
que le déplacement apparent est important. L'approche (c) donne des résultats lé
gèrement moins bons que les deux autres méthodes.

Mouvements apparents de forte amplitude

La gamme de déplacements apparents supérieurs à 3 pixels/imagés est considérée
comme de forte amplitude. L'approche (c) est alors totalement inadéquate si nous
n'employons pas une technique d'estimation du champ des déplacements utilisant
la multirésolution spatiale. Au niveau de résolution le plusfin, l'ECMA n'est valide
pratiquement enaucun point, cequi nepermet pas d'estimer Correctement lechamp
des vitesses sans estimation incrémentale. ,... "'--..fi

L'approche (a), reposant entre autres sur un procédé d'estimation incrémentale,
permet d'obtenir des résultats convenables jusqu'à un déplacement apparent de 6
pixels/image pour une image de taille 256 x 256. Mais, c'est indiscutablement l'ap
proche (b) qui conduit à la compensation lajjïas précise dans ce cas malgré un
coût relativement élevé. En effet, un des avantagés, desméthodes de mise en corres
pondance est de pouvoir appréhender des déplacements d'amplitude très variable
et notamment élevée. Sur l'exemple présente figure 111.17, ledéplacement apparent
est d'environ 7,5 pixels/image. fi-••-...-fi
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Approche (al Qr.J
Approche (b}"l4r.-

4
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Fig. 111.17 - Séquence "vélo"
Comparaison des différentes approches, Modèle quad. à 8 param.

'•Qépiacement apparent de l'ordre de 7,5 pixels/image

(b) EtudeMes performances pour des images infrarouges
/ x-

Gténéjâîement, la distribution des niveaux de gris est répartie de façon homogène
daris lesimages visibles. En l'absence de perturbations extérieures, les approches (a)
et (b) peuvent alors conduire à des résultats de qualité comparable. L'approche (c)
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permet d'obtenir une compensation de qualité correcte, mais moins bônneOqu'avec
les deux autres méthodes. fi

Les images infrarouges présentent parfois des caractéristiques très différentes des
images visibles. Les niveaux de gris sont généralement distribués de façon moins
texturée dans les images, laissant place à de vastes zones uniformes exemptes d'in
formation permettant d'effectuer une estimation précise du mouvement. Les images
infrarouges peuvent aussi présenter un contraste très variable selon la bande de lon
gueur d'ondes utilisée. Les contours des objets chauds sont souvent peu nets, et il
est fréquent que des défauts géométriques, liés aux différents types de balayage op
tronique employés, soient observés dans les images. Toutes^ces caractéristiques ont
tendance à altérer les performances des approches visant à estimer les paramètres
du mouvement apparent. ... ' .-

Certaines images infrarouges présentent un très fort contraste, notamment dans la
bande 3-5^. Or, l'ECMA n'est généralement pas. valide au niveau des contours de
luminance contrastés, ce qui tend àdétériorer les performances des approches (a)
et (c). De plus, la régularisation, employée'p6ur obtenir un champ dense de vec
teurs de vitesse avec l'approche (c), a entre autres pour objectif de "remplir" les
zones homogènes. Mais, si les mesures aônt -initialement trop peu nombreuses ou
mal réparties dans l'image, les vecteurs' de vitesse estimés dans les zones uniformes
en niveaux de gris vont avoir tendance à être sous-estimés, à moins de choisir un
coefficient de lissage volontairement très élevé.

Lorsque nous utilisons l'approche^àpnous sommes amenés àrésoudre un système
d'équations àhuit inconnues lors de l'emploi d'un modèle quadratique à huit pa
ramètres, d'autant plus mal conditionné que l'information sur les gradients spatio
temporels est mal répartie^.l'image. En effet, le meilleur conditionnement de
la matrice 8x8à inverser ést.obtenu lorsque chaque pixel et son symétrique par
rapport au centre optique sont pris en compte avec un poids identique. Or, lorsque
nous traitons des images"-infrarouges, cette situation est généralement loin d'être
vérifiée, ce qui conduit àun système matriciel mal conditionné et par conséquent à
une estimation assez médiocre des paramètres du modèle de mouvement apparent.
Tous ces arguments tendent à prouver que les approches utilisant l'ECMA pour
estimer les paramètres d'un modèle global de déplacement ne semblent pas bien
adaptées à Tarialy.se du mouvement dans les images infrarouges que nous avons
traitées. En-effet, sur la figure 111.18, nous pouvons constater que l'approche (b)
basée sur l'emploi d'une méthode de mise en correspondance, conduit à une com
pensation de bien meilleure qualité que les autres approches. L'estimation du champ
des déplacements par corrélation semble être mieux adaptée que les techniques diffé-
rentiellÇpour traiter des images infrarouges généralement bruitées et contrastées.
Il serait intéressant d'approfondir cette remarque en effectuant des tests sur des
images infrarouges de différentes provenances acquises avec divers capteurs.
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Approche (a) -0—
Approche (b) -J- •
Approche (c) -S—

4

Fig. 111.18 - Séquenpe**$osquet"
Comparaison des différentes approéies, Modèle quad. à 8 param.

Déplacement apparent de llordre «*e 2,5 pixels/image

"**.

Fig. III.19 - Séquence "bosquet"

Estimation ^paramètres du modèle de mouvement avec l'approche (b)
(a) I(t —7) : Imd^efde-Aa séquence initiale à l'instant t —7
(b) Ic(t) : Image-éèVÏnstant t (t —7) recalée sur l'image de l'instant t-7 par

compensation dyt: mouvement apparent
(c) \Ic(t) —I(t—7)\ : Image de différence en valeur absolue, significative de la qualité

globale du rèçalage, sur laquelle est calculée l'erreur quadratique moyenne (EQM)
(Normalisation des niveaux de gris entre 0 et 255)

$•
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(c) Robustesse vis-à-vis des changements de luminance s \.J
fi--..

Les changements d'illumination peuvent être de deux types : ..,;

globaux, c'est-à-dire que l'évolution au cours du temps de la fonction de luminance
est globale et que tous les pixels sont affectésde la même manière. Par exemple,
lors d'une dérive du diaphragme de la caméra, une valeur "offset" est ajoutée
aux niveaux de gris des pixels de l'image.

locaux, c'est-à-dire que l'évolution au cours du temps de la fonction de luminance
diffère d'une zone à l'autre ou d'un pixel à l'autre'de.l'image. C'est notamment
le cas lorsdu passage d'un nuagepour unescène visible ou lors du changement
brutal des conditions météorologiques en imagerie infrarouge.

L'ECMA repose a priori sur l'hypothèse d'invariance de l'illumination au cours du
temps, ce qui rend son utilisation complètement inadaptée à l'analyse de scènes
sujettes à des changements d'illumination.jnarqûés. Dans [Odo94a], Odobez et
Bouthemy ont introduit un paramètre supplémentaire £ qui permet de prendre en
compte une variation globale de la fonction de luminance. En revanche, leur mé
thode ne permet pas de traiter correctement le problème des variations locales de
l'illumination. Ainsi, comme le montré l'exemple présenté figure 111.20, où le dia
phragme varie au cours dela séquence,Tàpproche (a) permet d'obtenir des résultats
tout à fait comparables à ceux pouvant être obtenus à l'aide de l'approche (b) lors
d'un changement global de l'illumination de la scène.
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Approche (a) -0—
Approche (b) -f» -

-..,,.••• p^g IH.20 - Séquence "bâtiment"
Comparaison des différentes approches, Modèle quad. à huit param.

Déplacement apparent de l'ordre de 5 pixels/image
\fi"'w Variation globale de l'illumination

'/ . -•. •»

Seule l'approche (b) permet de compenser de façon précise une scène comportant
des variations locales de la fonction de luminance car les techniques de corrélation
s'affranchissent très bien de ce type de problème. Elles reposent sur une comparaison
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locale de la distribution des niveaux de gris dans deux fenêtres voisines e&nbrïsur
le calcul des gradient dans le voisinage d'un pixel comme lefait l'ECMÂi •.

-->..

(d) Robustesse face aux vibrations

Lors de laprésencede vibrations, d'oscillations ou de sauts dans laséquence d'images,
c'est curieusement l'approche (b) qui conduit aux résultats les plus précis. Plusieurs
raisons peuvent tenter d'expliquer cetteobservation :

- Les sauts peuvent parfois être de grande ampUtudeetdépasser l'amplitude de
déplacement apparent critique au-dessus de laquellel'approche (a) conduit à
des résultats quelconques. /"

- Les mouvements perturbateurs du capteur sont généralement très rapides. Il
s'en suit un flou dans l'image, non reproductible d'une image à l'autre de la
séquence, qui pose aux approches (a) etk).un problème comparable à celui
produit par des variations locales de la lurhiûahce. L'approche (b) s'affranchit
mieux de ces modifications locales des^njveaux degris.

- L'approche (a) conduit à des résultais d?une qualité d'autant meilleure que le
module de prédiction peut être employé. C'est le cas lorsque le déplacement
du capteur est régulier au cours du temps. Or, les vibrations sont parfois
imprévisibles et ne permettentpas à ce module de fonctionner pour optimiser
l'estimation. y..

Le principe de compensation par'cumul des déplacements apparents d'une image
à l'autre, est de toute façon inadéquat pour traiter convenablement des séquences
d'images qui présentent des vibrations. En effet, les vibrations sont généralement à
moyenne nulle, ce qui laissé à penser qu'il serait préférable dans ce cas d'estimer le
mouvement 2D par rapport a-une image de référence. Notre méthode semble plutôt
dédiée au traitement de séquences pour lesquelles le déplacement du capteur est
significatif. ^

La séquence d'im^.ujtilisée pour effectuer les tests figure 111.21 a été acquise à
l'aide d'une carnera^d^paule et présente des mouvements perturbateurs dûs à des
tremblements.,^-- "'":"-f

If i :
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Fig. 111.21 - Séquence "avion"
Comparaison des différentes approches, Modèle quad. à 8 param.

Déplacement apparent de l'ordre de 0,4 pixel/image

95

Ces diverses expérimentations ont permis de mettre à l'épreuve les différentes ap
proches jugées performantes et.de les confronter dans des conditions complexes.
Bien que l'approche (a) conduise à d'excellents résultats, notamment lors de l'ana
lyse du mouvement dans les images visibles, l'approche (b) semble mieux convenir
pour traiter des situations^jéhcàtes comme les changements locaux d'illumination,
la présence de vibrations, ou pour l'analyse d'images infrarouges.

Toutes les séquences d'images ayant été utilisées pour effectuer les tests comportent
de petits objets mobiles^ Les approches évaluées s'affranchissent aussi bien les unes
que les autres de la présence d'objets mobiles dans la scène grâce à l'emploi d'un
estimateur robuste lors de l'estimation des paramètresdu mouvement. Dans tous les
cas étudiés, la qualité durecalage obtenue est suffisante pour permettre la détection
postérieure dels objets mobiles présents dans lascène en s'affranchissant des erreurs
de compensation résiduelles dues à un déplacement de lacaméra et une fonction de
profondeuf\de là scène imparfaitement modélisée.
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Chapitre IV

Structuration d'une scène selon

ses différents plans dé/profondeur
à partir du mouvement 2D
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"La pensée.c'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit.
g Mais c'est cet éclair qui est tout."

Henri Poinçaré, mathématicien, La Valeur de la science, 1913
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Généralement, lorsque nous observons une scène à partir d'un capteur embarqué, le
mouvement apparent dû au déplacement de la ;càméra n'est pas globalement com
pensable. C'est pourquoi nous avons conçu une nouvelle méthode de segmentation
répondant à notre problématique et visant à -structurer la scène observée selon ses
différents plans en terme de profondeur relative par rapport à l'observateur. Ces ré
gions peuvent être composées de plusieurs-zones nonadjacentesdans l'image pourvu
que leur mouvementapparent soit homogène et puisse être représenté par un même
modèle de mouvement 2D. f }''--.

Nous avons basénotre étude sur l'einploïd'une approche hiérarchique de type multi-
modèle. Le premier niveau de modèleexploite le formàhsmedes champs de Markov
alors que le second repose sur^une^approche énergétique.
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IV.1 Positionnement du problème

IV.1.1 Présentation générale &|Ha méthode
£ / .»'

Nous avons conçu un algorithme de segmentation exprimant une structuration
spatio-temporelle d'une scène complexèet texturée. Nouscherchonsen fait à extraire
dans l'image les régions correspondantàùx différents plans qui composent la scène,
c'est-à-dire les "couches" situées à différentes profondeurs relatives ou distances
de la caméra. Pour cela, nous n'titilîspns que des informations spatio-temporelles
présentes dans l'image. La caméra.n'ëst pas calibrée et les paramètres de son dépla
cement 3D sont inconnus. Nous souhaitons que les différents objets mobiles présents
dans lascène, supposés depetite.taille et demouvement apparent lent, restent inclus
dans des régions de plus grande taille de façon à faciliter leur détection ultérieure
présentée au chapitre VI. Les régions extraites peuvent être composées de plusieurs
zones connexes non adjacentes mais correspondant au même plan en terme de dis
tance à la caméra. Léttr-mouvement apparent peut alors être décrit à l'aide d'un
même vecteur de paramètres du mouvement. Pour cela, ilest nécessaire que la taille
des régions soit suffisamment grande pour autoriser une estimation à la fois robuste
et précise des paramètres du modèle 2D du mouvement apparent.

Dans un prem^êr/tenîps, nous cherchons à extraire une partition initiale découpant
très précisément^limage de la scène selon ses différents plans. Il est nécessaire que
cette tâche soit effectuée de façon fiable, et que les discontinuités du mouvement
apparent soient bien localisées. La partition ainsi obtenue sert à initialiser le procédé
de segmentation décrit ci-après qui s'appuie sur une technique de régularisation
statistique...

Une1approche hiérarchique de type "multi-modèles" est employée pour segmenter la
séquence d'images. Chaque niveau de modèle repose sur le formalisme des champs
de Markov (MRF). Le premier intervient auniveau des pixels. C'est l'agglomération
locale qui consiste à attribuer à chacun des pixels de l'image l'étiquette de région
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qui semble la plus adéquate en fonction des informations locales sur le pixel visité
et ses voisins immédiats. Le second modèle est élaboré dans l'espace des paramètres
du mouvement apparent et contribue à former les régions. C'est l'agglomération
globale qui a pour but de s'assurer que les petits objets mobiles sont bien inclus
dans des régions de plus grande taille, de fusionner les régionsdont les paramètres du
mouvement apparent sont devenus proches, et de faire émerger de'npuvelles régions
si cela s'avère nécessaire. Ces deux niveaux de modèles sont imbriqués. Le nombre
d'itérations lors de l'agglomération locale est limité à M = 20 que la convergence
soit atteinte ou pas. Ensuite, la phase d'agglomération globale est effectuée. Un
rebouclage sur l'agglomération locale est alors possible si la convergence n'avait pas
été obtenue précédemment. .:" ""'-•-

Un module de prédiction de la partition d'une image'à l'autre de la séquence ren
force la cohérence temporelle des régions extraites et. accélère la convergence de
l'algorithme de relaxation.

Un synoptique général de notre algorithme est...présènté à la figure IV.1. Notre
algorithme se caractérise entre autre par le fait \ée nous traitons différemment les
zones de l'image homogènes en niveaux de gris^pour lesquelles aucune information
fiable sur le mouvement apparent n'est disponible, et les zones texturées. Il est
basé sur l'emploi d'une approche hiérarchique de type multi-modèles permettant
de discerner des plans dont le mouvement"" apparent peut être très proche aussi
bien qualitativement que quantitativement. D constitue une étape préliminaire à
la détection d'objets mobiles de petite taille évoluant dans une scène complexe
observée par une caméra en mouvementé

i /

IV.1.2 Hypothèses et validité de la méthode

Lapossibilité de distinguer.,.^ partir de leurmouvement apparent dans l'image, deux
plans situés à des profondeurs différentes dépend à la fois de la vitesse de la caméra
et de la profondeur effective de chacun des plans. Par exemple, si nous considérons
le cas d'une caméra équipée d'une focale usuelle et embarquée dans un véhicule se
déplaçant transversalement à la scène à une vitesse de 30 km/h, le déplacement
apparent d'un pom^appartenant à un objet situé à une distance de 50 mètres est
de 6,7 pixels/imageV'Pbur un objet situé à 100 mètres, le déplacement apparent est
de 3,3 pixels/image* Il est de 0,33 pixels/image pour un objet situé à 1000 mètres
et de 0,16 pixel/image pour un objet situé à 2000 mètres.

Cet exemnle illustre bien le problème posé. Il est assez aisé de distinguer deux plans
deprofondeur différente lorsque ceux-ci sont proches du capteur. Enrevanche, cette
tâche sfayèrë beaucoup plus délicate lorsque les plans sont éloignés du système de
prise.de'"vues. Dans l'exemple précédent, deux plans situés à une distance faible du
capteur ft espacés de 50 mètres ont un déplacement apparent qui diffère de plus
de 3"pixels/image. Au contraire, deux plans éloignés du système de prise de vues



IV. 1 Positionnement du problème

.C--

SEQUENCE D'IMAGES INITIALE

i
CALCUL D'UN CHAMP DENSE DE VECTEURS VITESSE

AVEC PRISE EN COMPTE DES DISCONTINUITES

NON
t=0?

OUI

PREDICTION PARTÎtioNInitiale

i w
Q
O
S

I

r-

I
I
I

UJ

Z
o
o
oc
CL

<

ITJ7

: : ;

AGGLOMERATION

•.'..."" lç.c;.;.. -.. ..•';.'"/.'.".'".'

• ...'.

AGGLOMERATION

-

• " i '•".'

NON

OUI
I
I

-Jl£

partition obtenue a l'instant t

PARAMETRES DU MOUVEMENT DE CHAQUE REGION DE LA PARTITION

101

S '

Fig. Rfi.t-'-*-- Synoptique général de notre algorithme de segmentation exprimant la
,f , % structuration d'une scène selon ses différents plans
•-..fi' à partir du mouvement apparent
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et espacés de 1000 mètres ont un déplacement apparent qui diffère de moins de 0,2
pixel/image. Ils seront donc beaucoup plus difficiles à distinguer. r.*"""••-...

L'application qui nous intéresse relèveplutôt du cas le plus délicat. Nous avons pour
objectif de détecter des objets mobiles à la fois petits et lents dans un environnement
texture plutôt distant. Généralement, lorsquela taille apparente d'un objet est petite
et que sa vitesse apparente est faible, cet objet se situe loin du capteur. Il est donc
inclus dans un plan éloigné du système de prise de vues, qu'il faudra isoler à l'aide
de notre algorithme. De plus, nous souhaitons pouvoir détecter des objets mobiles
dont le déplacement apparent peut être inférieur à 0,2 pixel/image. Cela implique
de concevoir un algorithme de segmentation capable de distinguer deux plans dont
les déplacements apparents diffèrent de moins de 0,2 pixel/image.

Nous avons choisi de décrire le champ des déplacements-^!) de chaque région par
un modèle polynomial affine 2D à six paramètres :

ue(x, y) = oq + a-ix + a2y

I (IV.l)ve(x, y) = a3-r a4x + a5y ^. v '

où (ug(x,y), v${x, y)) désigne le vecteur vitesse^ issu du modèle considéré, au point
(x,y) de la région. *V*' /

/" ...""•"•'
Comparé à un modèle quadratique, l'emploi ;:du modèle affine se justifie par les
aspects suivants : .-- ' "'"-''

- Nous supposons que la caméra"'èst. animée d'un mouvement de translation
dominant,or pour des plans delascène parallèles au plan image (Z —Zq) les
paramètres de translation sont décrits par les termes d'ordre 0 et d'ordre 1.

- Les régions analysées lors de. la segmentation sont des parties de l'image de
taille variable et pouvariÊv«tré fragmentées en plusieurs zones. Pour de telles
régions, nous nous heurtons souvent à des problèmes de conditionnement nu
mérique lors de l'estimation des paramètres, aussi il est nécessaire de faire un
compromis entre la Complexité-du modèle de mouvement choisi et la précision
avec laquelle nous souhaitons modéliser le champ des vitesses.

Notre méthode de structuration s'appuie aussi sur l'analyse et l'interprétation d'un
champ dense de vecteurjr'de vitesse. Nous avons donc été amenés à chercher dans
la littérature pax^j^e^ nombreuses techniques d'estimation du champ des dépla
cements celle qui- séniblait convenir le mieux à notre problématique. Nous avons
partiellement aiinélioré l'approche retenue de façon à accroître la précision des ré
sultats obtenus.

IV.1.3 \-Eitimation du champ dense des déplacements 2D

Nous^jnous.iè'ommes inspirés des articles [Hor81] et [Pro94] pour mettre au point une
métliodê^d'estimation d'un champ dense des déplacements prenant en compte les
discontinuités.
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Nous souhaitons localiser de façon précise les discontinuités du mouvement appa
rent significatives d'une discontinuitéde la fonction de profondeur dans'la scène3D.
Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une carte dense des vecteurs de vitesse. En
effet, comment exploiter une carte éparse puisque l'information..^ .certains points
est manquante? Comment savoir si l'information sur les discontinuités que nous
cherchons ne se situe pas justement dans une partie de la carteexempte d'informa
tion?

Nous avons choisi d'utiliser l'approche des équations de diffusion qui nous permet
de prendre encompte les situations dediscontinuités du mouvement apparent, pour
estimer une carte dense des déplacements où l'informàtion-n'est pas lissée ou dété
riorée au niveau des frontières de mouvement. La méthode que nous avons retenue
[Pro94] répond aux spécifications suivantes: ..-.-• '•'•••/

- l'équation decontrainte du mouvement apparent, soit Ix.u + Iy.v + It m 0
est exprimée sous forme différentielle et une contrainte delissage est introduite
pour régulariser la solution, ...

- l'information sur les discontinuités .est associée de façon non linéaire au pro
blème d'estimation du mouvement-apparent pour reconstruire le champ des
vitesses tout en préservant les discontinuités,

- une initialisation peu bruitée, reposant sur une analyse multirésolution des
mouvements apparents présents, permet d'améliorer la robustesse et la préci
sion de l'estimation. 'i <•''.-.

L'équation de contrainte du mouvement apparent (ECMA) n'est valide de façon
stricte que dans des situations-bien précises concernant généralement peu de pixels
dans une image. C'est pourquoi nous avons étudié toutes ces situations de façon à
construire une carte initiale des'vecteurs de vitesse très peu bruitée. Notre technique
d'obtention de cette carte initiale a déjà étéexposée au §III.2.2(a). Nous allons dé
sormais l'utiliser pourlnitïaliser laméthode d'estimation par diffusion anisotropique
de Proesmans et al. [Pro94].

Nous allons rappeler brièvement en quoi consiste cette méthode. Notre but est
de préserver, puis^localiser les frontières de mouvement. Pour estimer le dépla
cement apparelttl^ent're deux images d'une même séquence, deux possibilités sont
envisageable^ sbWvers le futur c'est-à-dire entre I(t - 1) et I(t), soit vers le passé
c'est-à-dire centre I(t) et I(t - 1). A priori, ces deux possibilités semblent équiva
lentes, mais ènés ne le sont pas au niveau des contours d'occlusion. Pour tous les
autres points, elles sont équivalentes et nous avons :

, *£&,y) = ~Wb{x -ua,y- va)
£ fiWk{x,y)--Wa{x-ub,y-vb) KW-2-)

ayec'ù;0 = (ua,va) et wb = (ub,vb), l'indice a représentant le déplacement vers le
futur et l'indice b vers le passé.
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La présence d'une frontière de mouvement peut être exprimée par les relations
suivantes. En présence d'une discontinuité, les vecteurs Ca et Cb sont non'nuls :

Ca{x, y) =uTB(x, y) - wb(x - u0, y-1>«) ^£*> /jy.3)
Cb{x,y) = Wb{x,y) - wa(x -nb,y- vb)

Les vecteurs Ca et Cb peuvent être utilisés pour définir une mèisûrë de cohérence
notée c normalisée et prenant ses valeurs entre 0 et 1. Le fait de modifier la mesure
de cohérence (encore appelée coefficient de diffusion) au cours du procédé itératif
d'estimation du champ des déplacements permet de mieux contrôler les zones cor
respondant aux discontinuités. Le rôle le plus important de c est d'assurer que le
lissage est bien stoppé au niveau des discontinuités. Mais.,,il est possible que cer
taines vitesses estimées soient incohérentes, imprécises ou bruitées, même si elles
ne correspondent pas à une discontinuité. Ces estimations peu précises du vecteur
de vitesse peuvent avoir tendance à freiner le lissage du champ des vitesses alors
qu'aucune discontinuité n'est présente.

~* -+ '\ fi"
Les vecteurs Ca et Cb étant initialement estimés à partir de la carte des vitesses
initiales, puis remis à jour après chaque itération de la relaxation, nous pouvons
déterminer la mesure de confiance c en minintisant la fonctionnelle suivante (éq.
(IV.4)). _ W

Vô{c) =JJ(^\\C\\ +|||Vcp;* iJ~£) dx dy (TVA)
Cette fonction de coût est cons_triate par analogie avec la fonctionnelle utilisée en
thermique régissant la propagajtjpjj/d'un flux dechaleur dans un matériau. Le coef
ficient pest le coefficient dediffusion. Cette fonction force cà êtrefisse et proche de
1 sauf aux endroits où C est nettement différent de 0. La fonctionnelle Vg(c) peut
être minimisée en résolvant de façon itérative l'équation de diffusion :

%=PV2c +1^5 - 2ac «CH (IV.5)
at p

Cette équation différentielle va ensuite être utilisée pour former unnouveau système
d'équations non TineWe. Ce système regroupe les équations introduites par Horn
et Schunck [HofSl]-..pèrmettant d'estimer un champ de déplacements sans prise en
compte des occlusions (cf. éq. (IV.6)) et l'équation de diffusion permettant de gérer
la présence de. discontinuités dans le champ des vitesses (cf. éq. (IV.5)).

f fe*-V2u - \Ix(Ix.u +Iy.v +7t) 6)
J[^^V2v-XIy(Ix.u +Iy.v +It)

/<"*•••

Le '̂ efficient c a pour rôle d'autoriser le lissage du champ des vitesses lorsque c
est proche de 1 et de réduire ce lissage lorsque c est proche de 0. Cela conduit
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à résoudre un système non linéaire de six équations à six inconnuesV Leg quatre
premières équations décrivent la contrainte du mouvement apparent tandis que les
deux dernières traduisent la cohérence du système. O

du-tf - div(CaVua) - \Iax{Iax-Ua + /.,.«. + Iat)
-jfc =div(caVva) - XIay(IaxMa +Iay.va +Iat)
-j$ =divfaVuh) - \Ibx(Ibx.ub +Iby.vb +Ibt)
-j& =divfaVv,,) - XIby(Ibx.ub +Iby.vb +Ibt)
$fr =pV2ca +ly&L _2aCa || Ca(ua, v^u^y
^ =PV2cb +±=j^ _2acb || Cb{ua,va,Ubfvhj jj

(IV.7)

Les valeurs des coefficients que nous avons utilisés en pratique sont :
a = 5,0 /> = 0,5 -A = 0,0001

Quelques résultats sont présentés aux figures \f.2. Ils illustrent l'intérêt d'employer
notre module d'initialisation et la nécessité d'utiliser une méthode qui prenne en
compte correctement les discontinuités du iriouvement.

Nous pouvons notamment constater que là méthode de Proesmans et al. permet
d'obtenir un champ des déplacements beaucoup moins bruité que celui fourni par la
méthode de Horn et Schunck (cf.$gures IV.2 (a) et (c)). De plus, les frontières de
mouvement sont bien marquées car léchamp des vitesses n'a pas été lissé au niveau
des discontinuités du mouvement apparent.

Nous pouvons aussi appréçier.i'.utilité de notre technique d'initialisation visant à
obtenir un champ de vecteurs de vitesse initial très fiable et quasiment exempt de
bruit. La qualité du résultat final en est visiblement améliorée (cf. figures IV.2 (c)
et (d))- «J\

£•

ifï

/f.;:sr...
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Champs des vitesses obtenus avec la méthode de Horn et Schunck après 50 itéra
tions : \

(a) pas d'initialisation particulière, (b) avec notre technique d'initialisation.
Champs 4e$...vitesses obtenus avec la méthode de Proesmans et al. après 50 itéra
tions:g

(d).j§asfd'initialisation particulière, (d) avec notre technique d'initialisation.
Caries $&coefficient de cohérence c* (0 —*• noir, 1 —• blanc) :

fy) çc l'instant initial, (f) après 50 itérations.
/

•
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IV.2 Obtention de la partition initiale

La première partition obtenue sert à initialiser l'algorithme de relaxation associé
à la minimisation de la fonction d'énergie issue d'un modèle markovien. Elle n'est
effectuée qu'une seule fois à partir des deux toutes premières images de la séquence
analysée. Il est nécessaire que la paxtitibn'ainsi construite reflète précisément la
structure de la scène car cette initialisation aura un impact sur la convergence de
l'algorithme déterministe de relaxation employé. Pour les instants suivants, une
étape de prédiction temporelle permet de construire la carte d'initialisation à l'ins
tant courant en fonction de la partition obtenue à l'instant précédent.

L'obtention de cette partition initiale se déroule en trois étapes :

- La première étape chercheà extraire la région pauvre en information de gra
dient spatial d'intensitèVdonc exempte d'information fiable permettant d'esti
mer son mouvement apparent. Une étiquette particulière est affectée à chacun
des pixels formant'cette première région.

- La deuxième étape consiste à extraire les régions correspondant à des sur
faces planes dont* le mouvement apparent peut être représenté précisément
par les paramètres du modèle 2D global estimés sur toute l'image à l'excep
tion des pbi'nts./extraits à l'étape précédente. L'estimateur robuste présenté
dans [0dp°4a} est ici employé pour estimer le mouvement dominant. Tous
les pixels dont le mouvement apparent est conforme au mouvement dominant
ainsi estimé se voient affectés uneétiquettedonnée. Cetteétape est itéréesur
les pixels restant à étiqueter jusqu'à ce qu'aucun mouvement dominant ne
puisse plus être extrait.

- Là..çtroisième étape débute alors. Elle ne concerne que les points de l'image
g encore dépourvus d'étiquette. Elle a pour but de délimiter les régions suf-

„.,. fisamment texturées et correspondant à des plans situés à des profondeurs
i différentes. Elle est basée sur l'analyse automatique de l'histogramme 2D des

"-' vecteurs de vitesse, issus de la carte dense préalablement estimée.
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Une analyse de connexité est effectuée à l'issue de la deuxième et de la troisième
étapes. Son but est de localiser, sur la partition obtenue, les très petites zones
connexes et les pixels isolés et de leur affecter l'étiquette de la région-dans laquelle
ils sont inclus (ou l'étiquette de la région dont la majorité de leurs points contours
sont pourvus s'ils sont placés entre plusieurs régions).

A l'issue de ces trois étapes, tous les pixels de l'image sont affeetés'd'une étiquette
correspondant à une région homogène au sens du mouvement apparent et corres
pondant à un plan de la scène analysée. fi

IV.2.1 Extraction des zones uniformes; e% niveau de gris

Le but de cette étape est de localiser les zones uniformes en niveau de gris et
de leur affecter la même étiquette de région. Dans ces zones, le gradient spatial
d'intensité est nul en chaque pixel ou suffisamment faible pour être insignifiant vis-
à-vis du bruit. Dans les zones uniformes en niveau de gris, il est évident qu'aucune
information sur le déplacement apparent des pixels n'est accessible.

Nous avons donc cherché à extraireces zones '̂̂ UFlesquelles lemouvement apparent
ne peut être estimé de façon fiable et robuste",' et à les regrouper en une région
unique. La particularité de cette région sera-prise en compte dans la méthode de
segmentation définie basée sur une approche hiérarchique.

Pix%f njftn étiquetés
$égi&iï

Fig. IV.3 - Séquence "corne"

blanc —* densité de 100%

noir —» densité de 0%

(a}-j?-qrtjtion obtenue à l'issue de la première étape
(h) Carte significative de la densité de gradients spatiaux dans une fenêtre

•fi..J de taille 11 x 11 centrée sur le point considéré

La focalisation de telles zones est effectuée en parcourant séquentiellement tous les
points de l'image. Une fenêtre d'analyse de taille 11 x 11 est centrée sur le pixel
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visité. Le pourcentage de points, compris dans la fenêtre et pour lesquels legradient
spatial d'intensité est significatif, rend compte de la densité d'information disponible
au pixel visité. Cette mesure de densité est attribuée au pixel centrai de la fenêtre et
cette opération est effectuée pour tous les points de l'image. Par la suite, il s'agit de
déterminer le seuil en-dessous duquel l'information de gradient spatial d'intensité
observée sur une zone donnée ne permet pas d'estimer les paramètres du mouvement
de cette zone de façon fiable et robuste. Expérimentalement, nous avons jugé que ce
seuil se situe autour de 5%. Aussi, tous les pixelsde l'image dont la mesure de densité
calculée précédemment est inférieure ou égale à 0,05 sont affectés de l'étiquette e&
qui caractérise la première région composée de zones uniformes en niveau de gris et
notée par la suite B&. fi .-:• ,'"

La mesure de la densité de gradients spatiaux d'intensité dans la fenêtre F de taille
11x11 centrée sur le pixel p se fait à l'aide de la fonction suivante où 8 représente
le symbole de Kronecker :

1

h^ = 11 xll S -%*(p')I>m et |/v(p')i>^f'"- (IV-8)
p'eF

si %)<0,05 peRh f •/"
sinon p non encore étiqueté

Les gradients spatiaux d'intensité,'80nt comparés à la valeur u, généralement fixée
à 5, significative du bruit dans l'image expriméen niveaux de gris.

Sur la figure IV.3, une carte des .densités des gradients spatiaux d'intensité, calculés
dans une fenêtre centrée sur' chacun des points, est présentée. A partir de cette
carte, la première région dtï^partitionnement initial a pu être extraite.

IV.2.2 Extraction: itérée des régions dont le déplacement
apparent est conforme au mouvement dominant es-
timé

A cette étape^h/tre but est d'extraire des régions, généralement de grande taille,
dont le mouvement' apparent a prévalu lors de l'estimation robuste des paramètres
du modèle de.mouvement global.

Les paramètres du mouvement apparent 2D, soit a0,—,a5, sont évalués à l'aide de
l'estimateur fobuste décrit dans [Odo94a] sur les pixels de l'image encore dépour
vus d'étiquette. Ensuite, nous calculons en chaque point à étiqueter le résidu e(p)
significatif de l'adéquation du vecteur de vitesse Wg(p) = (u$(p),v§(p))T reconstruit
au.pôrnt"p à l'aide des paramètres 6 du modèle de mouvement global estimé.

%^(p) = Ih{p)-uè{p) + Iy(p)-vê(p) + L(p) | (IV.9)
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S'il existe une région dont le mouvement apparent domine, la valeur de è est très
faible pour les pixels qui composent cette région. En pratique, nous .tolérons une
erreur résiduelle de l'ordrede 0,4. Tous les pixels p, pour lesquels e(p) est inférieur
à 0,4, contribuent à former la région Ri dont le mouvement est décritpax'ie vecteur
de paramètres $ désormais noté $Ti = (oo^ «î^ «2^ a3® 04W ..asW)'.'-fCes pixels,
désormais étiquetéspar r;, ne sont plus prisen compte dans la suite du procédé de
structuration initiale.

Cette étape est réitérée jusqu'à ce qu'aucun mouvement dominant ne puisse plus
être extrait, c'est-à-dire que la valeur du résidu e est alors supérieure à 0,4 pour
tous les pixels de l'image non encore étiquetés. / "'--fi'

La figure IV.4 présente le résultat du partitionnemerit de la séquence "corne" à
l'issue de la deuxième étape. Seule la région 2 a été extraite à cette étape. Nous
pouvons remarquer qu'elle est de grande taille puisqu'elle regroupe environ la moitié
des pixels qui étaient dépourvus d'étiquette à l'issuede la première étape.

Pixels non étiquetés

Région 1

Région 2

Fig. IV.4 - Séquence "corne"

Partitfo'it-obtenue à l'issue de la seconde étape

fi

IV.2.3 Extraction des régions restantes à partir de l'ana-
lyséMe^l'histogramme des vitesses apparentes

La seconde étape conduit généralement à l'extraction de régions de grande taille
comparée à la taille de la partie de l'image nonencore étiquetée. Les régions restant
à extraire.;à.Jla troisièmeétape sont souvent de plus petite taille, et le déplacement
d'aucune région ne domineface aux autres. Les régions formées lors de la troisième
étape4#rrespondent à des "couches" de profondeur donnée dans la scène. L'hypo-
thèse-selbn" laquelle les régions restant à extraire correspondent dans la scène à des
plans de:types "Z-buffers", ne tient qu'en raison du type de scènes, lointaines et
structurées, généralement rencontrées dans notre application.
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-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Composante u

Fig. IV.5 - Séquence "corne"

Histogramme de la composante il de la vitesse pour les pixels
non étiquetés après'lès deux premières étapes
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Région 1

Région 2

Région 3

Région 4
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-y^y.,,. Fig. IV.6 - Séquence "corne"

Partition obtenue après l'analyse de l'histogramme de la composante de vitesse u
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Pour former ces dernières régions, nous allons utiliser le champ dense des' vitesses
apparentes estiméespar la méthode présentéeau § IV.1.3. Ainsi, nous formons pour
les pixels restants, l'histogramme des composantes u et t; de la vitesse apparente.
Le pas de discrétisation des vitesses choisi selon chacun des axes u et-v-est de 0,05
pixel/image. Ce pas très faible nous permet d'obtenir une bonne résolution dans
l'analyse de l'histogramme, et donc une segmentation fine de la scène. Une analyse
automatique de l'histogrammenous permet ensuite de localiser lesdifférents modes
ou pics de cet histogramme. Cette analyse est effectuée par recherche des minima
locaux après lissage de la courbe de l'histogramme. Chaque pic correspond à une
nouvelle région. Tous les pixels qui contribuent à former .un pic sont pourvus de
l'étiquette de la région correspondante. / .. ']'"

Pour réduire le temps de traitement, nous analysons en fait séparément l'histo
gramme de la vitesse selonchacun des axes. Ainsi, nous, sommes capables d'extraire
autant de nouvelles régions que l'histogramme de la vitesse selon la composante
« comporte de pics significatifs. Puis, nous analysons l'histogramme de la vitesse
selon la composante t; pour chacune de ces nouvellesrégions extraites de façon à les
subdiviser à nouveau si nécessaire. „<•:• ,

La figure IV.5 présente l'histogramme dç.là vitesse selon la composante u pour
les pixels encore non étiquetés pour la sequeijce "corne". L'analyse automatique
de cet histogramme permet d'extraire deûx'modes respectivement à « = —0,05 et
u ——0,6. Les deux régions correspondantes apparaissent respectivement avec les
numéros 3 et 4 sur la figure IV.6. '"

La figure IV.7 correspond à l'histogramme selon la composante t; de la vitessedes
pixels appartenant à la région "4.extraite précédemment. Cette région peut être
subdivisée en deux car deux modesi'sont à nouveau visibles sur cet histogramme,
d'où l'émergence de la région 5 visible sur la partition présentée à la figure rV.8. De
la même manière, la région-3 est subdiviséeen trois régions faisant ainsi apparaître
les régions 6 et 7 (cf. figuT«,I^,8).

La partition initiale obtenue à l'issue de ces trois étapes est présentée à la figure
IV.8. Nous pouvons apprécier la précision obtenue au niveau des frontières des
régions. Cette partition sert à initialiser la méthode de segmentationexploitant une
approche hiérarchique$ deux niveaux de modèles imbriqués que nous présentons
maintenant. <sw '••'••;/

/ fi
fi. fi'
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Composante v

Fig. IV.7 - Séquence "corne"

Histogramme de la composante v de'la-vitesse pour les pixels de la région 4

0>)

Fig. IV.8 - Séquence "corne"

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Région 5

Région 6

Région 7

/' • "'•
i £ .:•

Partition initiale obtenue à l'issue des trois étapes:
(a) Frontières des régions superposées à l'image initiale
(b) Représentation des régions avec des niveaux de gris

113



•t 114 Chapitre IV. Structuration d'une scène selon ses différents plans

1

t

/1 :

fi

•

<& .'•'• .-.•



IV.3 Approche hiérarchique appliquée à la structuration d'une scène 115

IV.3 Approche hiérarchique appliquée à la struc
turation d'une scène

IV.3.1 Rappels sur le formalisme des champs de Markov

La modélisation markovienne, associééià.un schéma d'estimation bayésien, se situe
dans un contexte probabiliste et statistique, et fournit un formalisme permettant
de spécifier des informations a priorisur les variables considérées. Il s'agit d'une ap
proche de régularisation statistique d'un problème d'estimation mal posé. Grâce à
ce formalisme, il est possible d'exprimer localement des interactions linéaires et non
linéaires entre des caractéristiques de nature éventuellement différente en construi
sant une fonction d'énergie formée de plusieurs termes (attache aux données et
connaissance a priori).

Le formalisme markovieh- est employé dans de nombreux domaines du traitement
d'images et de la vision par ordinateur comme en restauration d'images bruitées
[Cha88], en segmentation de textures [Ker95], en analyse du mouvement [Hei90]
ou en tomographie [Dîn90]. L'article récent de Pérez et Heitz [Per96] présente un
modèle markovien multirésolution qu'il est possible d'utiliser pour traiter différents
problèmes en traitement d'images.

.<-•'-

(a) Les notations

Nous allons tout d'abord rappeler les éléments essentiels des modèles de champs de
Markov^ ëh' commençant par quelques définitions :

fi' /. '*••••
*t./£ note le site (par exemple un pixel), lieuoù on considère la réalisation de la

fi"" ^variable aléatoire introduite,

'-'<S est l'ensemble des sites s,
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- £ = {e„s € S} est l'ensembleou lechamp des étiquettes (variables aléatoires)
que l'on cherche à déterminer, , .f"'•

- A est l'ensemble des valeurs que peuvent prendre ces étiquettes,"

- Q est l'ensemble des réalisations possibles du champ £,

- V représente le système de voisinage considéré,

- C est l'ensemble des cliques c, une clique étant un groupe de sites s mutuelle
ment voisins dans le système de voisinage V.

Formellement, S est un champ de Markov s'il vérifie les/propriétés suivantes :

1. Vc € n P{S = e) > 0

2. Vs € S P{e, /e,,,s^s',s'eS) = P{e, '/e, , s' € V.)

La seconde propriété traduit le fait que l'étiquâtteen un site s ne dépend pas des
étiquettes de tous les points de l'image mais-'uniquement des étiquettes des voisins
de s. L'intérêt de cette propriété est de permettre'le passage d'une situation globale
à une situation locale, ce qui suppose queftoute l'information contextuelle utile à la
prise de décision en un site s est œntenuerdaris le voisinage de s.

Le théorème d'Hammersley-CHfford.^qui étabht l'équivalence entre les champs de
Markov et la distribution de Gibbspétinet de définir de manière explicite la densité
de probabilité jointe P{£ = e) [Gerh84] :

P(e) = ^exp[-£/(e)]^pëc: U{e) = $>c(e) (IV.10)

où Z est la constante de normalisation. La fonction U appelée communément énergie
peut se décomposer en plusieurs fonctions de potentiel Vc. La définition de ces
potentiels est spécifique au problème à résoudre. Chaque potentiel Vc ne dépend
que des pixels de la clique c considérée. Par l'intermédiaire de ces fonctions Ve, nous
pouvons spécifier des.«ontràintes ou propriétés attendues des solutions.

//a^ /

(b) Critère d'optimisation

\.

L'objectif est de.trouver la meilleure configuration possible des étiquettes étant don
nées les masures disponibles ou observations notées o. Le critère bayésien générale
ment employéest le MAP (Maximisation A Posteriori). On considère la probabilité
a post^rjorii-àes étiquettes e conditionnellement aux observations o:

^j4/o) = \ exp[-t/(e/o)]. (IV.ll)
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Ainsi, la maximisation de la probabilité a posteriori du champ d'étiquettes'e étant
donné un champ d'observations o est équivalente à la minimisation.de la fonction
d'énergie U(e/o). Cette fonction est généralement constituée de deux termes prin
cipaux : ...:•...•.:..••>

U(e/o) = CMo/e) +CMe) a^\ (IV.12)

où U\ représente le terme d'adéquation des étiquettes aux données observées, et U2
le terme exprimant l'a priori sur la solution.

(c) Algorithme d'optimisation

I* fonction d'énergie U est généralement non convexe. Aussi, la recherche du mi
nimum de cette fonction n'est pas un problème trivial. Deux types de méthodes de
relaxation peuvent être envisagés : %vv.......

- Un algorithme de relaxation stochastique ou recuit simulé [Gem84], [Kon88].
Ilest théoriquement le plus performant car ilconverge vers le minimum global
de la fonction d'énergie. En revanche, il est extrêmement lourd en calcul ce
qui le rend inadéquat à la résolution de notre problème.

- Des algorithmes derelaxation déterministes beaucoup plus rapides mais sous-
optimaux dans le sens où.'ils peuvent rester bloqués dans un minimum local
inopportun. Nous avons.retenu la technique de I'ICM décrite dans [Bes86].
Elle converge vers le-premier minimum local rencontré, ce qui implique que
l'initialisation considérée soit adéquate.

La suite de ce chapitrent consacrée à la description du modèle hiérarchique que
nous avons utilisé dans notre méthode de segmentation d'une scène selon ses diffé
rents plans de profondeur (cf. figure IV.l). Ce modèle comporte deux niveaux. Le
niveau local consiste à attribuer à chaque pixel l'étiquette de la région qui semble
la plus adéquate localement. Pour effectuer cette tâche, nous avons recours au for
malisme markoyjén/'Ensuite, le niveau global a pour but d'agglomérer les pixels en
régions de taille significative. Une approche énergétique est employée à ce niveau.

IV.3.2 L'agglomération locale
"'-•..fi'"

L'agglomération locale constitue lepremier niveau del'approche hiérarchique multi-
mpdeles-'que nous avons définie. Elle est effectuée à chaque instant t de la séquence
d'images, à partir de lapartition initiale à l'instant t = 0, puis aux instants suivants,
à partir de la carte des régions prédite.



/

/

118 Chapitre IV. Structuration d'une scène selon ses différents plans

{* ..'"••
L'agglomération locale consiste à attribuer à chaque pixel l'étiquette de région la
plus adéquate en fonction des caractéristiques du site (le pixel analysé)'et des éti
quettes de ses voisins. Le traitement se fait localement, au niveau du pixel et de son
voisinage. Tous les pixels sont visités et leur étiquette est mise à jour,- ---v-

Le formàhsme utilisé à cette étape s'appuie sur la modélisation markovienne. L'es
pace dans lequel nous travaillons est l'image. Un site correspond à un pixel et le
voisinage considéré est un 8-voisinage. Seules les cliques à deux sites sont prises en
compte pour construire la fonction d'énergie.

(a) Les notations utilisées

Les notations utilisées sont les suivantes. Ri désigné la région étiquetée r,-. 7c est
l'ensemble des régions et r est le nombre de régions à l'instant courant t. Le vecteur
des paramètres du modèle de mouvement affine 2Dpour la région Ri est noté:

, = («J° 4° 4° 4° 4° 4°) •w /.-

0 représente l'ensemble des vecteurs 6Ti :0 a=,.{jÔP^; t = l,...,r}.
L'ensemble des sites s est noté S. e(s) correspond à l'étiquette du site s et prend
ses valeurs dans {r,-, t = 1, ...,r}. Nous aVénef: Ri —\J{s € S/e(s) = r,-}.

Les paramètres du mouvement représentés par le vecteur 6U sont estimés par rapport
à un point de référence, généralement Iev centre de gravité, noté z^Xg^y^), de la
région Ri. ""-.

La matrice :

n/„,\~(l *-**Tn-*, 0 0 0 VB(P^)-{0 0, 0 1 x-xZi y-yrJ
est définie en chaque point p(&, y) de l'image en référence à chacun des centres de
gravité z» des régions Ri formant la partition. Le vecteurde vitesseau point p(x, y)
calculé en prenant comme référence le point Zj est noté wgT. (p, z,). Nous avons:

*-v.- fi

w>-^z'P%k +«h*-*») +3»to-«.) j -e"-B<f-z')
Qe(s) représente te vecteur des paramètres du mouvement de la région définie par
l'étiquette e(s% Les observations, notées o, correspondent aux différentes dérivées
de la fonction intensité. Le coefficient de confiance c„, utilisé pour estimer le champ
dense des'^yectëurs de vitesse avec prise en compte des discontinuités à l'aide des
équationside'tliffusion de Proesmans et al., est aussi employé en tant qu'observation
pour^cjon'sfcruire la fonction d'énergie. Enfin, la mesure h est utilisée afin de rendre
compte localement de la densité de gradientsspatiaux ayant une signification autre
que ïè bruit.
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(b) Calcul des paramètres du mouvement

Nous avons envisagé trois méthodes distinctes visant à estimer les; paramètres du
mouvement apparent de chaque région. Toutes trois sont exposées dans ce para
graphe et sontévaluées au § IV.4. La première est issue de l'approche directe intro
duite dans [Odo94a], la seconde exploite le champ dense de vecteurs vitesseobtenu
par la méthode décrite dans [Pro94] associée à notre technique particulière d'initia
lisation (cf. § IV.1.3), et la troisième est aussi basée sur l'exploitation de ce champ
dense de vecteurs de vitesse mais les paramètres du modèle de déplacement appa
rent de chaque région sont estimés par l'intermédiaire-d'une recherche exhaustive
sur un voisinage. / ,-. '""•''

Approche (a') :\ \

Les paramètresdu mouvement de chaque région sontcalculés à l'aide de l'estimateur
robuste de [Odo94a]. Nous utilisons un modèle affine 2D du champ des vitesses à
six paramètres (vecteur 0Ti). Compte tenu de" kv géométrie, de la taille des régions
qui peuvent être formées de zones connexes non adjacentes et du fait que leur
mouvement apparent est généralement degrés faible amplitude (cf. § IV.3.3(e)),
le calcul est mené en monorésolution/Un processus d'estimation multirésolution
s'avère d'autant moins nécessaire que nous disposons d'une estimation initiale des
paramètres du mouvement apparent de chacune des régions issue de la carte de
prédiction. La fonction à minimiser est la suivante (éq. (IV.13)) :

£2= E w«'(/x(p).«(?ri(p).H-^(p).^r.(p) +/t(p))2 (IV.13)

avec : (/*,Iy, It) : Gradients spatiaux et temporels de la fonction intensité
(u0r.,tty..)<v: Modèle du mouvement de la région Ri
w,- ..,...':•Poids de l'estimateur robuste

Approche (b') /

Nous estimons les,paramètres du mouvement apparent de chaque région par moindres
carrés pondérés^ Minimisant la fonction de l'équation (IV.14). Le champ dense
de vecteurs de vitesse utilisé est celui obtenu par la méthode de [Pro94] couplée à
notre technique d'estimation de la carte initiale des vecteurs de vitesse.

e2 m' -,£ u,,- ((u(p) - ugr. {p))2 +{v{p) - v6r. (p))2) (IV.14)
pefl,

-îî'.-r.-..

/avec: (u,v) : Déplacement estimé
"l'--i..../ (u0r,i^0rj : Modèle du mouvement de la région Ri

i '\ , ^« : Poids de l'estimateur robuste
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Approche (c') *" \.J
fi--..

Les paramètres du mouvement apparent de chaque région sont estimés;par dicho
tomie à l'aide de la méthode présentée au § III.2.2(c). Le champ dense.de vecteurs
de vitesse utilisé est le même que pour l'approche (b'). ^ •• • •

Cette méthode permet d'appréhender une gamme d'amplitudes de déplacements
apparents un peu plus large qu'avec l'approche directe sans forcément disposer
d'une initialisation préalable des paramètres du mouvement de chaque région.

Quelle que soit l'approche utilisée, les termes du premier ordre du modèle affine
sont estimés par rapport au centre de gravité de la région concernée de façon à bien
conditionner l'estimation. .<?;' ,-.-'

En effet, le vecteur 8Ti(t—l) estimé à l'instant précédent sert à initialiser l'algorithme
d'estimation du vecteur 0ri(t) qui s'appuie sur la partition prédite à l'issue de la
prédiction temporelle (cf. § IV.3.3(e)).

(c) La fonction d'énergie , V

Nous avons construit une fonction d'énergie composée de trois termes :

U(e,oAca,h) = AUi{e,o,0) > ih&o^h) + fi U3{e) (IV.15)

• U\ est un terme d'adéquation "ponctuelle" aux données :

Ui{c,o,$) = £ Vi(e,M). > ; (IV.16)
«es . {~J

avec Vi(e,o,0) = < ||v/(s)|| 81 HVJW»>'1 0V.lt)
ô sinon

Lorsque le vecteur de vitesse modélise est noté *&*./,)(»), nous sous-entendons que
le point de référence est *£(*)• V- est une constante positive qui fixe le seuil à partir
duquel les gradients spatiaux d'intensité ont une signification autre que le bruit.
Généralement p. =^'.-'-..fi

4. £ A
Pour la région honiogèliie en niveauxde gris, Vi(e,o,6) est indéterminéet ne permet
pas de favoriser unie étiquette plutôt qu'une autre. Ce terme n'a alors aucun effet
sur la prise de décision, et ce sera le terme U2{e,o,Ca,h) qui permettra de gérer
correctement "la frontière entre la région composée de zones uniformes en niveaux
de gris et.Jes autres régions plus texturées.

• U2 es£ uirvterme d.'attache aux données qui intègre du contexte. Il se compose de
deux potentiels.

fi"" <-. "%Ui(e,o,ca,h)= £ le(n),ie(,a)V,(e,o) +£ Vt(e,o,Ca,h) (iy.18)
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où {si,s2} sont des cliques spatiales à deux sites. ^ '' g

Le terme V,(e,o) a pour rôle de favoriser le choix de deux étiquettes différentes sur
les frontières des zones en mouvement où les gradients spatiaux de la luminance
sont importants. Le terme Vt{e,o,Ca) permet de gérer les frontière» entre la région
exempte d'information sur les gradients spatiaux et les autres.régions.

Nous définissons <}>{sus2) = \I(s2) —I(si)\ (IV.19)

\r ( \ J —1 si <f>(si,s2) > k
K(e'o) - 10 sinon y^,.J (IV.20)

Le paramètre kcorrespond à l'écart-type du bruit, calcule sur toute l'image.

Une frontière en mouvement (discontinuité du mouvement entre deux régions) coïn
cide généralement avec un contour spatial d'intensité se déplaçant. En revanche, un
contour spatial d'intensité se déplaçant ne correspond pas toujours à une frontière
de mouvement. Le terme F,(e,o) a pour rôted^îàvoriser le choix de deux étiquettes
différentes de part et d'autre de œntours/dintensité lorsqu'ils correspondent à des
frontières de mouvement. Ainsi, le choix de. deux étiquettes identiques est indirec
tement favorisé dans les zones homogènes en niveau de gris.

Le terme Vt(e,o,Ca,h) a pour but de gérer la frontière entre la région constituée
de zones uniformes en niveaux décris et les régions plus texturées. Nous pou
vons constater que nous obtenons un,' champ dense de déplacements et une carte
dense de coefficients de confiance q contribuant à faire apparaître ces frontières de
mouvement particulières. Nous allons l'utiliser comme observation associée avec la
fonction h(s) significative de-ia^densité de gradients spatiaux d'intensité dans une
fenêtre centrée sur le site s, pour construire le terme d'énergie Vt(e,o,Ca,h). Nous
devons favoriser laprésence de l'étiquette représentant larégion constituée de zones
uniformes en niveaux ^e 'gris lorsque c„ est proche de 1 et la défavoriser dans les
autres cas. D'où:

f -1 si ( (ca(s) > o ou h(s) < 0,05 ) et e(s) = eh) )
Vt(e, o, c„, %.=A ou ((Ca(s) <aou h(s) >0,05 )et e(s) ^ eh ) (IV.21)

i /fi I' 1 ° sinon

avec :%)> ^-^ £ 6{Mpl){>ii et Mp()| (IV.22)
p'ÇF

où F e£t une fenêtre de taille 11 x 11 centrée sur le site s et 8 représente le sym
bole;;de ïfrohecker. Le seuil de 0,05 correspond à une densité de gradients spatiaux
d'intensité de 5% à l'intérieur de la fenêtre F.

I|a vateur de a est naturellement comprise dans l'intervalle [0,1]. Généralement,
nous/prenons a —0,25.
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mU3 est le terme d'énergie a priori : '"• "J
fi--.

Us(e)= E %(«) 4; (IV.23)
c€Cf CS={«1 ,«3} ,.>•...-.---.':••

avec: V3(e) = f I « C(5l) *C(S2) ,-J\ (IV.24)°v ' \ 0 sinon v '

1/3 assure l'homogénéité des régions trouvées et en particulier le lissage de leurs
frontières. .-.

Le terme d'énergie U\ prend des valeurs continues d'autant plus faibles que les
paramètres du mouvement de la région testée sont en accord avec le mouvement
effectif du site visité. En revanche, les termes U2 et #3prennent des valeurs discrètes
de façon à ne pas favoriser une étiquette de région par rapport à une autre en
fonction de critères inadéquats.

Les paramètres À, 7 et fi ont été fixés expérimentalement aux valeurs suivantes:

a = 0,5 7 = 1,0 fi = 0,1 yt/

(d) Algorithme d'optimisation

"- <.'•' '\

Nous choisissons de retenir comme'étiquettes candidates à l'étiquetage du site s les
seules étiquettes présentesdans son voisinage 3x3. Nous calculons ensuite l'énergie
locale U(e,o,6,Ca, h) correspondait à chaque étiquette candidate et nous retenons
l'étiquette qui conduit à l'obtention 'de l'énergie locale la plus faible Ulmin.

Cetteénergie Ulmin est comparée à un seuil r :

- Si Ulmin > r le pixëT'së -voit attribuer une étiquette temporaire p,
- sinon le pixel reçoit l'étiquette r» correspondant à Ulmin.

La valeur du seuil x,.est obtenue de la façon suivante. Nous calculons pour chaque
région Ri l'énergie"" locale Ulrea aux points éliminés de l'estimation des paramètres
du mouvement aspirent de chacune des régions Ri par l'estimateur robuste. Nous
retenons alors là valeur minimale de Ulrea sur l'ensemble de ces points. Cette valeur
minimale est alors choisie pour t.

Lorsque nous Utilisons l'approche (c'), ce critère ne peut pas permettre de régler la
valeur deî?r-:p.uisqu'aucun estimateur robuste n'est employé, cette valeur est donc
réglée manuellement une fois pour toute (généralement r = 2,0). Nous verrons par
la suité.cfueyce réglage manuel peut être à l'origine de l'instabilité de cette approche.

/.?-'•'
Dans toutes les expérimentations que nous avons menées, nous avons pu constater
que fa valeur de r est généralement proche de 2,0.
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(e) Vitesse de convergence
Ar~-,

Si le processus n'a pas convergé avant M" itérations, nous passons à l'agglomération
globale que nous allons décrire ci-après. Une fois ragglomération globale terminée,
nous relançons le processus d'agglomération locale pour au plus N itérations. Dès
quele processus d'agglomération locale a convergé avant M itérations, nous lançons
le processus d'agglomération globale une dernière fois et le traitement de l'instant t
est terminé. Typiquement nous prenons M = 20. Laconvergence del'agglomération
locale est atteinte lorsqu'entre deux itérations successives, moins de 20 pixels ont
changé d'étiquette.

A l'issue de l'aglomération locale, nous obtenons une partition semblable à celle
présentée à la figure IV.9. Nous pouvons remarquer que denombreuses petiteszones
sans signification réelle doivent disparaître. L'agglomération globale va se charger
de cette tâche, mais aussi fusionner les régions dont les mouvements apparents sont
très proches. Dans l'exemple de la figure IV.9, les régions 2 et 7 vont fusionner lors
de l'agglomération globale. *Ç~ï'-•

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Région 5

Région 6

Région 7

*,>,.. .'Fig. IV.9 - Séquence "corne"

Partition obtenye à l'issue de l'agglomération locale à l'instant t —19

•V f'
J» X\:fi

IV.3.3 L^agglomération globale

L'agglomératïbïi globale ne se place plus au niveau des pixels mais au niveau des
régions elles-mêmes. Les pixels étiquetés sont regroupés en composantes connexes
de même étiquette. Une région est un ensemble de zones connexes dont les pixels
portenfclâ mêmeétiquette.Cet ensemble peut donc être constitué de zones connexes
nonv adjacentes dans l'image. Ces zones sont homogènes au sens du mouvement
apparent. Leurs paramètres du mouvement sont identiques.

L'agglomération globale a pour but :
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fi" '*•:•..

- d'éliminer les zones dont la taille est trop petite (c'est-à-dire inférieure ;a la
taille minimale fixée). Cette tâche est réalisée par une analyse de^conriexité
préalable suivie du réétiquetage des zones concernées. .-'

- de fusionner les régions dont les paramètres du mouvement sont.devenus très
proches.

- de créer une ou des nouvelles régions si cela s'avère nécessaire (gestion de
l'étiquette temporairep).

(a) Les notions employées - "'"-•.../
•-.fi' •:

Nous utilisons à nouveau uneformulation "énergétique?: tin&te, notés, correspond
désormais à une région Ri étiquetée r,- ou à l'unioûdes: zones connexes portant
l'étiquette temporaire p que nous notons région jRp:.Les paramètres du mouvement
apparent 6P sont estimés pour la région Rp, mais tant que ces paramètres ne sont
pas analysés, aucune étiquette définitive n'est ^ffeçtée à cette région qui conserve
temporairement l'étiquette p. 6B notera le vecteolr des paramètres du mouvement
du sites, et S représente l'ensemble des site&.eT f
Lanotion de voisinage entre les sites considérés n'est pas définie comme l'adjacence
topologique de deux régions dans l'irnage,-mais comme laproximité de deux régions
dans l'espace des paramètres du mouvement. Rappelons que notre objectif n'est
pas à strictement parler une segmentàtîqn, car des zones non adjacentes peuvent
se voir affecter la même étiquette de.régiôn si elles appartiennent au même plan de
profondeur dans lascène observée.La notion d'adjacence pertinente doit être reliée
dans ce contexte à la notion de'profondeur relative entre les régions. Cette notion
est en fait ici traduite par la distanceentre les paramètres du mouvement apparent
de chacune des régions extraites.

Compte-tenu du fait queues'paramètres dechaque région sont calculés par rapport
à un point de référence différent, en l'occurence le centre de gravité de la région
dont ils décrivent le mouvement, il s'avère délicat de les comparer de façon directe.
Aussi, nous préférons baser cette analyse sur la comparaison du champ des vecteurs
de vitesse issus des/tapdèles de mouvement attachés aux régions considérées. Cela
consiste en pratique/à calculer une distance de mouvement apparent entre les régions
de la partition^étte'distance est significative de l'adéquation des paramètres du
mouvement d'Une région Rb à la représentation duchamp des déplacements d'une
autre régionsfe."Ainsi, nous reconstituons le champ des vecteurs vitesse en chaque
pixel étiquetéèr0 de la région Ra à l'aide des paramètres du mouvement de la région
Rb en prenant comme point de référence le centre de gravité de Rb. La distance,
notée d\ai'hfentre les champs des déplacements des deux régions Ra et Rb est définie
comme:/' .<•'

CjMHr- £ II ^(f.*) - **(*.*) Il (IV-25)
n° e(p)=ra
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où na représente le nombre de pixels composant la région R^. %; g

Pour chaque région R^ de l'image, nous calculons les distances à chaque autre région
présente dans la partition, soit d(a, b), avec b= {1, ...,r} \ {o}, sachant que dans le
cas général d(a, b) ^ d{b, a). ,^..,:..--v.

Le voisinage d'un site ou région Ra est alors défini comme l'ensemble des sites (ou
région Rb) pour lesquels d(a, b) < 8 avec Ra ^ Rb. Typiquement, compte-tenu de
la précision souhaitée lors de la structuration de la scène à partir du mouvement
apparent, nous prenons 8 = 0,1. Dès lors, les régions ou sites sont les sommets
d'un graphe dans lequel un arc relie deux sommets si le critère décrit ci-dessus est
satisfait. s ''--.fi

Nous formons ainsi un graphe qui peut être composé de sous-graphes indépendants.
L'ordre de visite des sites dans laphase de relaxation est important, car l'agglomé
ration globale des régions revient à un problème de "clustering". Pour cela, nous
calculons pour chaque site le nombre de voisins présents dans leur voisinage. Les
sites sont ensuite classés dans une pile par Ardre décroissant selon leur nombre de
voisins. Le site qui possède le plus de voisins'est placé en haut de la pile. Les sites
dont le nombre de voisins est nul ne figurent pas dans la pile.

(b) Formulation énergétique de l*àgglbmération globale

Nous définissons A= {ukt/k = Çhç et / = l,...,r} comme l'ensemble des éti
quettes telles que ukl représente la fusion entre sfc et S/. Nous noterons de plus
sUk, = sk Us/. Pour le site visité sfc,-Afc représente l'ensemble des étiquettes candi
dates: Afc = {uki/sk US[ avecsj.€ V(sfc)}.

La fonction définie ci-après est.symétrique vis-à-vis des deux éléments s* et sj consti
tuant la clique. Elle s'exprime sous la forme:

pour k^l: ^ixii)= E (<*(s*,sut() + rf(s,,suw)) (IV.26)
/•'

L'étiquette ukl prend ses valeurs dans un ensemble de symboles Afc décrivant l'en
semble des fusions possibles des régions deux à deux.

Â/ /.
Si les paramétrés du mouvement de la région Rp sont proches de ceux d'une ré
gion déjà existante (c'est-à-dire conduisent à minimiser U(0,upt) lors de l'une des
itérations.avâtit'que la pile ne soit vide), les deux régions fusionnent et Rp prend
l'étiquette'de la région existante sélectionnée.

X;V.v......

(c^iAlgOrithme d'optimisation et parcours des sites

I^è site qui se trouve en haut de la pile est traité le premier. Nous ne prenons
en-compte que les cliques à deux sites incluses dans le voisinage considéré. Nous
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évaluons les paramètres du mouvement de l'union SfcUsj et nous retenons l'étiquette
qui minimise la fonction d'énergie décrite au § rv\3.3(c) soit : ? •.

i"' :
\„ -*

«w = arg min U(ukt).

L'absence de fusion de s* avec un quelconque de ses voisins s'exprime par l'étiquette
ukk* par convention. Nous avons U($,ukk*) = 26 Wk.

Puis, nous recalculons les paramètres du mouvement après avoir valider les fusions,
c'est-à-dire, après toute modification des étiquettes. Ensuite, nous mettons à jour la
pile. Nous traitons à nouveau le site qui se situe au sommet de la pile. Ce processus
est itéré jusqu'à ce que la pile soit vide. La convergence.est 'en'fait atteinte lorsque
chaque groupe de régions effectivement proches n'est pluS réprésenté que par une
seule région. /'"

(d) Création de nouvelles régions

v

Une fois la convergence atteinte, nous analysons'là carte des régions obtenue. Si la
région Rp n'a pas encore d'étiquette définitive:, une nouvelle région est créée, une
nouvelle étiquette lui est attribuée et les^pàramètres de son mouvement apparent
sont estimés et validés. Le nombre de régions..^ est remis à jour.

L'algorithme converge d'autant plus yi'te-que le nombre de sites est réduit et que les
sites sont éloignés. C'est généralement lecas car le nombre de sites est lié au nombre
de régions. Le nombre de régions.eât assez limité en pratique. C'est pourquoi nous
pouvons, sans coût de calcul notable, remettre à jour la pile définie précédemment
lors de chaque modification derl'étiquette d'un site.

La figure IV.9 représente l'état de la partition à la suite de l'agglomération locale
à l'instant t = 19. Sur la figure IV.10, après l'agglomération globale, les régions
numérotées 4 et 5 ont été fusionnées. Nous obtenons aussi la partition finale de
l'image à t = 19. £ /,- "."

'-•-. d

(e) La prédiction'temporelle

La partition finale obtenue à l'instant t est utilisée pour initialiser l'algorithme de
segmentation" a l'instant t + 1. Pour former la partition initiale à l'instant t + 1,
nous utilisons le vecteur de paramètres 0ri de façon à appliquer à chaque région le
déplacement estimé entre les instants t et t + 1.

r v
/

/
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*

//

\
Région 1

Région 2

,, ^^^_„. Région 3

•' "-T^fii ^ Région 4

^••••••"•' ^l _« Région 5

^ÉfeœfflSffili Région 6

dJi Région 7

(a) 4C "' (V

Fàgj.iV.10- Séquence "corne"

Partition obtenue à l'instant t = 19 :

(a) Frontières des régions superposées à l'image initiale
(b) Représentation des régions avec des niveaux de gris

fi

Ù7
J(fi"-
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TVA Expérimentations

Dans ce paragraphe, nous présentons une analyse des résultats fournis par notre
algorithme de structuration d'une scène à partir dû mouvement apparent. Les tests
ont été effectués sur plusieurs séquences. dHniages pour lesquelles le mouvement
apparent n'est pas globalement compensante.„'

Pour chaque séquence, nous avons conïparé les résultats obtenus avec chacune des
techniques d'estimation des paramètres., du mouvement présentées au § V.3.2(b)
afin de dégager la plus prometteuse. Pour cela, nous avons reconstitué le champ des
vecteurs de vitesse estimé pour chacune des régions et pour chaque couple d'images
des séquences traitées, puis nous avons recalé les images par rapport à une image
de référence comme décrit auchâpitre III. L'évaluation de l'erreur quadratique
moyenne (EQM) sur la différence en valeur absolue des images recalées nous fournit
un indice sur la qualité du.-recalàge. Rappelons que L'EQM est une mesure globale
qui ne rend compte que partiellement de la qualité de l'estimation du mouvement.
En effet, par exemple, dans les zones uniformes en niveaux de gris, la différence
d'images est très faible,, voire nulle, même si le recalage est imparfait. En outre,
un contour de fort contraste peut être à l'origine d'une valeur en niveaux de gris
significative sur la différence d'images, alors que la compensation du mouvement est
précise.

•V. / .Toutefois, cett#; évaluation est nécessaire pour envisager par la suite le choix d'un
filtrage temporel adéquat facilitant la détection des objets mobiles.

t'— . ir

Les paramètres employés lors des tests sont les valeurs par défaut mentionnées lors
de la présentation de la méthode.

IV.4;Ï • Comportement de l'algorithme au cours du temps

Globalement, la stabilité de l'algorithme au cours du temps est tout à fait satisfai
sante; Les régions restent cohérentes spatialement, les fusions et les apparitions de
nouvelles régions se produisent lorsque cela s'avère nécessaire.
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f'fi-"-.
Les figures IV.13 de la page 134 et IV.17 de la page 138 présentent respectivement
les résultats de la segmentation pour les séquences "corne" et "vercors".aux instants
t = 0, t = 20 et t = 40. < '"

Les frontières des régions suivent correctement les limites apparentes des différents
plans de la scène au cours du temps. Néanmoins, elles ont tendance à être lissées
(notamment par le terme d'énergiea priori), ce qui entraine une certaine imprécision
lorsque les frontières forment des angles vifs spatialement. C'est notamment le cas
au niveau de la pointe du clocher pour la séquence -"corne" ou pour le contour
du bâtiment en arrière plan pour la séquence "vercors". Cela peut être la cause
d'erreurs importantes de recalage au niveau des frontières ctesiégions et donc de la
présence de fausses alarmes lors de la détection ultérieùre'd'objets mobiles.

Les fusions entre régions s'effectuent lorsque les modèles de mouvement estimés
pour les deux régions deviennent comparables, sans que cela nuise à la cohérence
du partitionnement. Sur la figure IV.ll(b), nous pouvons constater que les régions
3 et 6 ont fusionné pour prendre finalement l'étiquette de la région 6, de même
que les régions 4 et 5 ont été réunies et leur union possède l'étiquette de la région
5. De façon analogue, pour la séquence "vsr^brf présentée à la figure IV.15fe/,
les régions 2 et 3 sont fusionnées à l'instant £'•="' 20. Un peu plus tard, à l'instant
t = 40, figure Y*I.\h(f), une nouvelle région est apparue dans le bas de l'image. Ses
paramètres de mouvement devant être comparables à l'ancienne région 2, elle s'est
vu attribuer cette étiquette. <*>.,

La région particulière dont la densité de gradients spatiaux d'intensité est inférieure
à 5% porte généralement l'étiquette 1 et est représentée en blanc. Elle correspond
aux zones quasi-uniformes en niveaux de gris comme le ciel ou la mer par exemple.

Nous pouvons aussi constater que les objets mobiles de petite taille ne forment
pas une région qui leur est. propre mais restent bien inclus dans des régions plus
importantes correspondant à des parties de la scène.

fi

IV.4.2 Etude comparative des différentes approches d'es-
timajtîon des paramètres du mouvement apparent

"4. /
L'estimation des paramètres du déplacement 2D de chacune des région est le point
crucial de nôtre-algorithme. De la qualité de cette estimation dépend la qualité de la
segmentation^,puis du recalage, et la robustesse de la détection des cibles mobiles.
Nous avons testé les trois approches notées respectivement (a'), (b') et (c') et dont
le principejest-décrit § IV.3.2(b).

Surla,;figjâreïV.13, nous pouvons apprécier l'évolution du partitionnement au cours
du temps lorsque les paramètres du mouvement 2D des régions sont estimés avec
chacuneJdes trois approches. Les approches (b') et (c'), qui exploitent toutes deux
un champ densede vecteurs de vitesse, conduisent à un partitionnementquasiment
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ffi"":
identique au cours du temps. En effet, les valeurs des paramètres du.modèïe affine
pour chaque région et pour ces deux approches sont très proches (cf..figure IV.12).
En revanche, l'approche (a') conduit à estimer des paramètres assez différents qui
accordent plus d'importance aux termes du premier ordre et qui\cpnduisent donc à
un champ de déformation des vitesse à l'intérieur des régions plus important comme
nous pouvons le vérifier visuellement sur la figure IV.14. Comparée aux approches
(b') et (c'), les paramètres du mouvement 2D estimés semblent mieux décrire le dé
placement réel des régions dans le sens où le partitionnementobtenu est plus précis
notamment au niveau des frontières des régions. Sur la figure Pv\13(o>),(b)}(c), la
frontière de la région 5 suit correctement la pointe du clocher alors que ce n'est pas
le cas avec les deux autres approches N.\Z(d),(e),(f)M0,Az(g),(h),(i). L'approche
(a') semble aussi être mieux adaptée pour remettre en cause tes régions de la par
tition prédite qui sert à initialiser l'instant courant alors que les autres approches
sont plus conservatrices. ""-""

Lors du traitement de la séquence "vercors", l'approche (c') n'a pas permis d'at
teindre la convergence pour certaines imagé^.'dela séquence, c'est pourquoi elle ne
figure pas dans la comparaison. Ce phénomène n'est pas exceptionnel, il s'est pro
duit pour environ 30% des séquences d*îmja,ges que nous avons traitées avec cette
méthode. Cette approche sera donc .«Classée par la suite comme la moins fiable.
Une raison pouvant expliquer ces problèmes de convergence provient du fait que le
réglage du seuil r lors de l'agglomération locale (cf. § IV.3.2(d)) est réalisé manuel
lement et n'est pas remis en causefUn.certain nombre de pixel peuvent ainsi se voir
attribuer une étiquette qui n'est.probablement pas la meilleure.

Pour cette même séquence,.les approches (a') et (b') conduisent à un partition
nement assez différent en terjchede régions mais correct en terme d'estimation du
mouvement dans les deux cas, Une fusion s'est réalisée dans un cas et pas dans
l'autre (cf. figure IV.15). Cette différence de résultat provient du fait que les para
mètres estimés par chacune des deux approches sont légèrement différents comme
nous pouvons le voir à ïàfigure IV.16. Pour l'approche (a'), les observations permet
tant d'estimer les paramètres sont les gradients spatiaux et temporels de l'intensité
mesurés sur les images initiales. Pour l'approche (b'), les paramètres sont estimés à
partir d'un champ dense de déplacements. D'après les études effectuées précédem
ment aux chaj#tresTI et III où nous avons montré la difficulté d'estimer de façon
fiable un champs dense de déplacement, nous serions tenté de conclure que les dé
placements/estimés utilisés par l'approche (b') sont sous-estimés en amplitude. La
suite de notre étude le confirmera. Toutefois, il faut relativiser ce propos compte
tenu de l'ordre de grandeur faible des paramètres du mouvement des différentes
région^ dans cet exemple.
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t=0 t=20 t^40

&a --w Fig. rV.ll - Séquence "corne"

Partiftorfiiement en régions aux instants t = 0, t = 20 et t = 40

(a), (b) et (ç) Calcul des paramètres du mouvement avec l'approche (a')
(d), (é).,£t(f) Calcul des paramètres du mouvement avec Papproche (b*)
(9)4 (îifot (*) Calcul des paramètres du mouvement avec Papproche (c')

f fi '?
--..fi ::
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Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Région 5

Région 6

Région 7

ÛO a\ «2 «3
<5* •

.... a4:- as

Région 1 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0r0 0.0

Région 2 0.364 -0.00181 0.01782 -0.043 0.00031 -0.00298
Région 3 / / / / 1 / /
Région 4 / / / *•/>,.. / /
Région 5 -0.391 0.00494 -0.00015 ,.r0.330 0.00330 -0.00162
Région 6 -0.066 -0.01884 -0.02019i ,^•241 -0.00482 -0.00158
Région 7 0.275 -0.00344 -0.011Q0 -0;047 -0.00006 -0.00195

Approche (a')

ÛO <Zl %à2":} Û3 a4 as

Région 1 0.0 0.0 /-0,0 0.0 0.0 0.0

Région 2 0.011 -0.00001.' •0.00002 -0.027 0.00017 -0.00100
Région 3 -0.296 -0.005££„j^0.01695 -0.251 0.000276 -0.00905
Région 4 -0.597 0.00239-- .0.00005 -0.474 0.00020 -0.00374

Région 5 -0.526 0.Q0096 -0.00362 -0.189 0.00319 -0.00240
Région 6 -0.280 0*00117 -0.00362 -0.189 0.00319 -0.00240
Région 7 0.084 -6.O01Ô9 -0.00286 -0.210 0.00192 0.00159

Approche (b')

A* '•' ax a2 a3 a4 a5

Région 1 SsMJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Région 2 :,0.0Ï7 0.0 0.0 -0.034 0.00007 0.00100

Région 3 -0.196 -0.00040 -0.00050 -0.259 -0.00400 0.00200
Région 4 -0.557 -0.00060 0.00800 -0.403 -0.00900 0.00300

Région..5,. -0.446 0.0 0.0 -0.418 -0.00500 0.00100

Régioir'6 -0.335 0.00500 0.00100 -0.283 -0.00800 0.00100
Région-7 0.079 0.0 0.0 -0.184 0.00100 -0.00500

Approche (c')

Fig. IV.12 - Séquence "corne"

Paramètres du modèle affine de mouvement 2D estimés
pour chacune des régions à l'instant t = 20

..•-;; .
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t=0 t=20

w
'•••:

\

fiC: ÎT
S"~. 1

fc=40- v

p-- ^

/

Fig. IV.13 - Séquence "corne"

Frontières des régions superposées aux images initiales
K aux instants t = 0, t = 20 et t = 40

(a), (b) et (c) Calcul des paramètres du mouvement avec Papproche (a')
(d), (&jF'et-(f) Calcul des paramètres du mouvement avec Papproche (b')
(g)tf(b) et (i) Calcul des paramètres du mouvement avec Papproche (c')
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A"--.

(o) (d)

Fig. IV.14 - Séquence "corne"

(a) Champ dense des vitesses estimé à l'aide de la méthode [Pro94] à l'instant
t = 20 (cf. tfïXlfS)

sii
Champ des vitesses associé aux modèles affines de mouvement à l'instant t = 20
lorsque les paraniètres du mouvement de chaque région sont estimés avec :

(b) l'approche (a'), (c) Papproche (b'), (d) l'approche (c')

iV „
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t=0

V

t=20

i

*- #"

iJL

,'.-••

t=40

Fig. IV.15 - Séquence "vercors"

Partitionnement en régions aux instants t= 0, t = 20 et t = 40
(aj, (6J et (c) ÇhiGulfiles paramètres du mouvement avec l'approche (a')
(d), (e) et (f)^^Hc^, des paramètres du mouvement avec l'approche (b*)

A0*

S . '•:,
K fi' .-.
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Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

""-...'••
fi fi ,
"•J fi

ao ai a2 a3*~- ... a4 as

Région 1 0.0 0.0 0.0 ^o.ok 0.0 0.0
Région 2 0.209 -0.00558 -0.00328 -Û,510' 0.00562 -0.01513
Région 3 0.139 0.00128 -0.00607- 0^56 0.00184 -0.03253
Région 4 0.112 0.00109 o.ooiosS,G>937 0.00457 0.01246

Approche (a')

ao ax ?"*%. a3 a4 as

Région 1 0.0 0.0 , y o.o 0.0 0.0 0.0
Région 2 0.090 -0.00063.V -&00222 0.336 0.00042 -0.00465
Région 3 0.051 -0.00072 0.00132 0.259 -0.00108 -0.00232
Région 4 0.047 -0.0Q133 0.00215 0.714 0.00011 0.01243

S :

<v ' t.

:"-"••'•' Approche (b')

/ . .

Fig. IV.16- Séquence "vercors"

Par^m^tpa du modèle affine de mouvement 2D estimés pour
gtu ';•••/' chacune des régions à l'instant t = 20

137
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138 Chapitre IV. Structuration d'une scène selon ses différents plans

<?-"•

t=0 t=20 t=40

Fig;TV.17 - Séquence "vercors"

Frontières des régions superposées aux images initiales
aux instants t = 0, t = 20 et t = 40

-V.- fi

(a), (b) et (c)fÇaiéiïl des paramètres du mouvement avec l'approche (a')
(d), (e) et (0'^éaÉul des paramètres du mouvement avec l'approche (b')

f f fi- ;;
•"•€ fi
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Fig. IV.18 - Séquence "vercors"

(a) Champ dense des vitesses estimé à l'aide de la méthode de [Pro94] à l'instant
t = 20 (cf. wy.ij)

Champ des vitesses/associé aux modèles affines de mouvement à l'instant t = 20
lorsque les paramètres du mouvement de chaque région sont estimés avec :

du mouvement de chaque région sont estimés avec:
(b) l'approche (a'); (c) l'approche (b')

s
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Chapitre IV. Structuration d'une scène selon ses différents plans /HO

IV.4.3 Influence sur la qualité du recalage
e

L'obtention des graphiques qui nous permettent de rendre compte de l'étude menée
est décrite en détail au chapitre III. Le but est ici d'analyser l'évolution de l'erreur
quadratique moyenne au cours du temps sur une sous-séquence 4'images recalées
comprenant généralement huit images. r \.

L'analyse des différentes courbes tend à corroborer les comportements que nous
venons de dégager. L'approche (a') conduit à un recalage de meilleure qualité que
les autres approches. Cela est très net pour les séquences, "hélicoptère" à la figure
IV.21, "vercors" à la figure IV.20, et "ballon" à la figuie/ï\£22. L'approche (b')
permet d'obtenir des résultats moins bons mais tout dé même satisfaisants. En
revanche, l'approche (c') apparaît très peu fiable. Elle'peut conduireà des résultats
comparables à ceux obtenus avec l'approche (b'), mais dès lors que le voisinage
utilisé lors de la recherche des paramètres est de trop petite taille pour une région
donnée, les résultats sont médiocres comme pour la séquence "pont" à la figure
PV.23, ou l'algorithme peut avoir des difficultés^jcsonverger.

Sur la figure IV.20, l'aspect chaotique de laCourbe provient du fait que la séquence
"©ercors" est soumise à d'importantes vibrations qui ne permettent pas de prédire
la valeur des paramètres d'un instant à l'autre.

EQM

*••.-..,

t j6

4r

3

Approche
Approche
Approche

3ig. a-'a l t 4 5
r^# At

i \ Fig. IV. 19 - Séquence "corne"
Comparaison des approches d'estimation des paramètres du mouvement

6

/
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IV.4 Expérimentations

EQM

4

1 —I

Approche (a') -0—
Approche (b') -J- -

1

..-+•-.

1

" " ' +"

A

l

.. ••+ "O

- /

v

'••--

1 4
A*

CJ /

Fig. IV.20 - Séquence "percàrs"
Comparaison des approches d'estimation des paramètres du mouvement

9

8

7

EQM 6

Approche (a') -^—
Approche (b') -f- -

Fig. IV21 - Séquence "hélicoptère"
Comparaison des approches d'estimation des paramètres du mouvement

7 "•• '-p

Approche (a') -O—
Approche (b') •+• -
Approche (c') -B—

EQM f.

'-*'.- V

Fig. IV.22 - Séquence "ballon"
Comparaison des approches d'estimation des paramètres du mouvement

• .
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6 -

Approche (a') -^—
Approche (b'j -+- -
Approche (c') -B—

^••••••-àj >

Fig. IV.23 - Séquence "pont" j
Comparaison des approches d'estimation des.paramètres du mouvement

Finalement, l'approche (a') nous semble la^neilleure pour obtenir un partitionne
ment de la scène précis et stable au cours^du.tempset pour estimer les paramètres
du mouvement de chacune des régions extraites avec le plus de précision. Désor
mais, il va s'agir d'exploiter les résultats obtenus pour faciliter la détection des
cibles mobiles présentes dans la séquence d'images.

V

fi

•"•V.. ii

•t. *f •-

•
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Chapitre V

Recalage des images et filtrage
temporel S./

, s ,, '••
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"Ces idé£s-/qui survolent l'espace, et qui, tout à coup,
f fi- ~* se heurtent aux parois du crâne. "

Cioratt^.philosophe, Syllogismes de l'amertume, 1993
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L'observation d'une scènesur une longue duréej>ermet de localiser de façon robuste
depetits objets animés d'unmouvement apparent.Afe'faible amphtude. Mais, lorsque
lacaméra est elle-même mobile, un objet de^ietitetaille se déplaçant à vitesse lente,
peut se trouver dissimulé parmi les divers^jnbuvëments 2D de l'environnement dus
à la mobilitédu capteur. C'est pourquoi,»nous\avons privilégié une approche visant
à cumuler la compensation des mouvements 2D dus au déplacement de la caméra
pour plusieurs images consécutives der.la séquence. Cette technique, s'appuyant sur
une intégration temporelle et explortaafcun filtrage temporel adéquat, permet de
détecter les petits objets mobiles dfrns là scène, et n'est pas affectée par la présence
éventuelle d'erreurs de recalage. O

-

>

'fiïir.-,..
--.. 'fi'"-
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V.l La notion de sous-séquences çl'images
'y.ji fi

En caméra fixe, le processus d'intégration temporelle proposé dans [Let93b] et
consistant à prendre en compte les (n - 1) images-qui précèdent l'instant courant,
est facile à mettre en oeuvre car tous les or^ë.te"statiques dans la scène sont aussi
statiques dans l'image. Le nombre n d'images^ utiliser dépend du seuil de vitesse
au-delà duquel nous souhaitons détecteiikobjets mobiles et éventuellement de
la présence de perturbations. Généralement, l'intégration temporelle de 32 images
permet de détecter des cibles de vitesse apparente minimale de 0,1 pixel/image
[Let93a].

Le problème est plus complexe en^caméra mobile car les objets statiques de la
scène apparaissent dans l'image,.avëc un mouvement non nul dont nous devons
nous affranchir pour détecterc.tes cibles réellement mobiles dans la scène 3D. La
compensation du mouvement apparent de la caméra, bien que de qualité convenable,
n'est jamais parfaite et hmïteië nombre d'images pouvant être considéré lors de
l'intégration temporelle. Il est alors nécessaire de réaliser un compromis entre la
vitesse 2D minimale des.x>bjets que nous souhaitons détecter et la quafité de la
compensation du mouvement apparent dû au déplacement du capteur. Un bon
compromis se situe généralement autour de huit images. Dans certains cas où le
déplacement apparent du capteur est globalement compensable et où tes paramètres
de son mouvement sont particulièrement bien estimés, il est possible de considérer
jusqu aseize imapfc.&ais, les différents facteurs permettant un recalage de bonne
précision ne péiiyentpas toujours être connus a priori!

Nous rappelons 4ùssi qu'il est préférable, lors de l'intégration temporelle, de consi
dérer un nombre d'images qui soit une puissance de deux, afin de pouvoir mettre
en oeuvre aisément une décomposition temporelle sans perte d'information.

V.J&J %Le principe du glissement temporel
"•'fi., /fi

LjSrs de la détection des objets en mouvement, la carte des étiquettes est estimée
toutes les deux images de la séquence initiale. L'intégration temporelle considérée
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s'effectue sur n = 2K images. C'est pourquoi la première détermination deséléments
mobiles dans la scène intervient à l'instant t = n de la séquence. Après l'obtention
de l'image comportant les masques des objets mobiles à l'instant courant t, nous
prenons en compte une nouvelle sous-séquence d'images pour déterminer la carte
suivante, décallée de deux images par rapport à la sous-séquence précédente, comme
montré à la figure V.l.

ko) ta) i<n i0> i(4) im ««) icn «w im Kio) i(ii) i(i2)

19) rti) ru) i"»> A*) rts) fie fcn

io> ra) rto ns> i^«) i*j7) 1^8) rw

• ••••!!••

i(4> fts) rw i"?) rfa d») rii»),-ttii)

T K/J
*m.. "*&*' *m

SEQUENCE INITIALE

..[ SOUS-SEQUENCES

GLISSANTES

D'IMAGES RECALEES

CARTES DES MASQUES

DES OBJETS MOBILES

Fig. V.l - Exemple de "sous-séquëhçés glissantes" de n —8 images recalées

O ' •
Pour réduire au maximum le temps-.de traitement nécessaire au recalage des images
de chaque sous-séquence de n images, nous avons choisi d'estimer les paramètres du
mouvement apparent de la caméra pour chaque couple d'images consécutives, cette
estimation étant d'autant meilleure que les images sont proches dans le temps.

Ainsi, une fois les objets mobiles détectés à l'instant courant t, seuls les paramètres
du mouvement apparent entre les instants t et t +1 puis t +1 et t + 2, doivent être
estimés avant d'enjtànàer/le processus conduisant à obtenir l'image d'étiquettes de
l'instant t + 2. Urtvçwntd des déplacements est ensuite effectué de manière à recaler
toutes les imagef'delà"nouvellesous-séquence, utiliséepour l'intégration temporelle,
sur la premièré:image de cette sous-séquence. A l'instant f, les images I(t —n -f 2)
à I(t) sont récalées par rapport à l'image I(t —n + 1) et sont notées Ic(t —n + 2) à
Ic(t) (cf: figure V.l).

LecumuJîdeS déplacements nécessaire pour recaler deuximages nonconsécutives de
la séquèncérinitiale doit s'effectuer de façon différente selon que le déplacement ap
parent dti capteur est globalement compensable ou que la scènea été préalablement

/ structurée au sens du mouvement 2D.
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V.l.2 Cumul des déplacements apparents : une méthode
exacte mais coûteuse en calcul .-*

Une première méthode consiste à expliciter le champ des vecteurs vitesses pour
chaque couple d'images consécutives en fonction du modèle polynomial de mou
vement employé (généralement affine), c'est-à-dire des paramètres du mouvement
estimés pour chaque région extraite composant la scène. Le cumul des déplacements
se fait alors en réalisant pour chaque point de l'image la somme vectorielle des dif
férents déplacements consécutifs d'une image à l'autre. Qette somme vectorielle
implique le recours à une interpolation bilinéaire, car'il-est'rare que le déplacement
en un point corresponde à un nombre entier de pixels" (cf. figure V.2). Cette tech
nique conduit à estimer correctement le vecteur vitesse résultant quelle que soit la
nature de la scène et du déplacement du capteur. Eii revanche, elle est nettement
plus lourde en calcul que la méthode exposée pat la suite au § V.1.3.

v. ;'•"••

Kt-2)

À'

iW I(t)

•V c

!5r •-i*î;"v"

r ,.•

<•.

<••*-....:!
—•

.\yi(i-2)/i<t-t) Vi(t-i)/i(,)

> + + +

fi- fi /.•

.<•"•" . -'•'

—•

• HMMUa

Fig. Vv2 - Cumul des déplacements entre deux images non consécutives
Une méthode exacte mais coûteuse en calcul'.-.'•-r.-.

fx
Lorsque/la scène se compose de plusieurs régions de mouvement apparent différent,
lé recalage au niveau des frontières de région correspond généralement à des zones
d'ôeeïusion et manque souvent de précision.
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Cumul des déplacements apparents : une méthode
non exacte mais rapide A""-,

r.

Lorsque le mouvement apparent du capteur est globalement compensable, un seul
jeu de paramètres suffît à décrire le modèle de mouvement permettant'de calculer
la vitesseapparenteen tout point entre deux images œnsécutiyesX

Aussi, pourrecaler deux images non consécutives delaséquence initiale, unesolution
simple mais non exacte consiste à additionner les différents vecteurs deparamètres 6
estimés pour chaque couple d'images consécutives séparant les deux images à recaler.
D suffit ensuite de reconstituer le champ des déplacements à Taide du modèle de
mouvement décrit par levecteur de paramètres résultant,et de l'appUquer à l'image
devant être recalée. Cette méthode ne permet pas d'iéstimér exactement le vecteur
déplacement entre les deux images distantes dans le temps, car nous sommons des
vecteurs de vitesse de même originedans les imagés., au lieu de réaliser une somme
vectorielle par chaînage des vecteurs comme exposé dans la méthode précédente (cf.
§V.1.2). Toutefois, cette technique de cumul prë^nte l'intérêt d'être très simple et
très peu coûteuse en calcul donc rapide. Elhf conduit à d'excellents résultats dans
de nombreux cas. -...*'

Kt-2)

,—^

I(t-D KO

/

kJ

""'•V* r* +*

******

/ 9i(i-j)/i(t-i) 0I«-1)/I(t)

fi? >é

Bi»-i)/i(i-i) + Ol«-I)/l«J

>Sa».w.

Fig. V^3 %Cumul des déplacements apparents entre deux images non consécutives
' '"-... A Une. mp.thnnf nnn fMfte mnic rnniAc"Ï'-J Une méthode non exacte mais rapide

, L'erreuî^commise avec cette méthode sur l'estimation des vecteurs de vitesse résul-
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tants est d'autant moins importante que l'amplitude du mouvement appâtent du
capteur est faible, et que les composantes de rotation et de translation de la caméra
selon l'axe de visée sont négfigeables. Notamment, cette technique de cumul des
déplacements est intéressante lorsque le mouvement de la caméra -est une rotation
pure de type panoramique et pour les prises de vues aériennes.de type air-sol. Dans
ces deux cas, les termes constants du modèle de mouvement sont prépondérants
comparés aux termes du premier et du second ordre.

En revanche, si nous avons à faire à un capteur se déplaçant le long de son axe de
visée ou animé d'un mouvement de rotation autour de ce même axe, cette technique
ne convient pas, car localement les vecteurs de vitesse peuvent avoir des directions
assez différentes. De même, cette technique ne peut pas^etre utilisée pour traiter une
scène qui a été au préalable segmentée à partir du mouvement 2D. Nous utilisons
alors la méthode de cumul des déplacements décrite dans le paragraphe précédent.
Nous sommes désormais en mesure de recaler toute sous-séquence de n images par
rapport à une image de référence, soit lapremière image de lasous-séquence.

S''

'fc^î7.",.-.
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V.2 Décomposition temporelle d'une sous-séquence
d'images recalées ij

Dans cette partie, notre objectif est de trouver^rûe décomposition temporelle de la
sous-séquence d'images, qui réduit les erreurs, derecalage, et qui met enévidence les
objets mobiles à détecter. Nous cherchons à'caractériser le comportement temporel
en chaque point. Pour cela, nous considérons que la sous-séquence d'images, consti
tuée de n = 2K images de taille N,se coTnpbse de N signaux monodimensionnels de
longueur 2K échantillons. Nous souhaitons effectuer une décomposition temporelle
de ces N signaux afin d'accéder àviïàe caractérisation du contenu dynamique dans
le but de différencier les mouvements réels du bruit ou des erreurs de recalage.

V.2.1 Analyse du-contenu temporel de la sous-séquence
d'images

Dans un premier tempS-nôus avons cherché à caractériser le contenu fréquentiel
des signaux constituant, lasous-séquence d'images. Une analyse est effectuée à diffé
rentes échelles temporelles afin de décider quel filtrage temporel permettra d'extraire
l'information quant à la présence de mouvement tout en réduisant les perturbations
généralement dues.àux imprécisions de recalage.

Deux types de-comportements, susceptibles d'orienter le choix du filtrage temporel,
ont pu être observés :

- Soit les.paramètres du modèle de mouvement 2D sont systématiquement sous-
estimés, ce qui conduit à accumuler les erreurs de compensation au cours du

^temps. C'est le cas le plus fréquemment rencontré.

^,f'•%* les Paramètres du mouvement 2D sont, parfois sous-estimés, parfois sur-
| estimés, et les erreurs de compensation ont tendance à s'annuler au cours du

'••--..-. temps. Ce cas se rencontre plus rarement.
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Dans lepremier cas, unpoint del'image correspondant à une erreur decompensation
donne lieu à un signal temporel dont les variations sont assez peu marquées (cf.
figure V.8 page 157). Une décomposition temporelle de type passe-hajjt devra être
appliquée à la sous-séquence d'images afin de réduire l'influence ^de-ces signaux
parasites. Dans le second cas, ces mêmes points sont à l'origine de signaux dont la
fréquence est assez élevée (cf. figure V.7 page 156). Une décomposition temporelle
de type passe-bas sera alors plus adéquate pour les éliminer.

Ne disposant d'aucun a priori sur les variations temporelles des signaux constituant
la sous-séquence d'images, lechoix de la décomposition temporelle adéquate doit se
faire automatiquement. g '"'•.,/'•'

Pour cela, nous avons calculé l'erreur quadratique mdfyéinîê à plusieurs niveaux
temporels sur la sous-séquence d'images recalées, conpine'te montre lafigure V.4.

I(t-7) 1*(M) flt-5) f$-4) f»-3) f«-2) fit-1) fm

• • • • • mm u

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Idfd!

r'"f..i .'*

Fig. V.4 - Niveaux de résolution temporelle considérés
pour une sous-séquence den = 23 images

%», / •
Puis, nous introdÉsor$'une série de facteurs Qk, avec k= Q,...,K - 1, dont l'ex
pression à un n|yêau.de résolution temporelle donné, k, est :

Qk = S/À (EQM |P{t - 2k+H) - Ic{t - 2*+1« - 2*+1 +1) | )(V.l)
ti=p1...,2A'-*-1-l

Pour un%sous-séquence de n = 23 images, cela donne :

Jftvek 0:Q0 =max( EQM |Jc(r) - Ic{t - 1) |, EQM |F(t - 2) - Ic(t - 3)
J^.fi> EQM|Jc(t-4)-Jc(*-5)|,EQM|Jc(*-6)-Jc(*-7)|)

î Niveau 1: Qx = max( EQM | I%t) - P(t - 3) |, EQM | Ic(t - 4) - Ic(t - 7)
/ 'wNiveau 2: Q2 = EQM | Ic(t) - Ic(t - 7) \

I)
(V.2)
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Nous calculons ensuite le rapport :

Qk-x
Q =

max(Q0,-, Qk-t)

153

SiQ ta 1, l'erreurquadratique moyenne est quasiment stable aux différentes échelles
temporelles considérées. La décomposition temporelle la mieux adaptée semble dans
ce cas être de type passe-bas, les erreurs de compensation, ayant tendance à se
compenser au cours du temps.

En revanche, si Q > 1, la qualité globale du recalage se détériore au fur et à mesure
que le niveau de résolution temporel augmente. Nous sommes dans la situation où
les erreurs de compensation s'accumulent au cours du temps. Une décomposition
temporelle de type passe-haut doit être effectuée afin de réduire leur influence lors
de la détection des objets mobiles.

Expérimentalement, nous avons fixé le sein].entré ces deux prises de décision à
Q = 1,3, sachant que pour cette valeur,sfë deux décompositions temporelles
conduisent à des résultats assez semblables.»

f" .'"*•'•'
- si Q< 1,3, choix d'une déœmppsitibn temporelle de type passe-bas,
- si Q> 1,3, choix d'une décomposition temporelle de type passe-haut,

Le fait de prendre le maximum entre Çfo,..., QK_2 en tant que dénominateur de Ç, se
justifie par le fait que lorsque lestfmages présentent de nombreuses caractéristiques
ou sont très texturées, l'EQM. évolue d'autant plus vite que le niveau de résolution
temporel est élevé. .'>....

Les différents niveaux de résolution temporelle, illustrant le traitement d'une sous-
séquence d'images recalées lors de la détection des objets mobiles dans la séquence
"piéton", sont présentés à la figure V.5. L'agencement des images correspond à celui
du schéma de UÇ fièvre V.4.

Le calcul de l'erreur quadratique moyenne sur chacune des images de la figure V.5
est reporté dans-lé tableau suivant :

//

Niveau 0 29,6 29,5 29,1 36,2
Niveau 1 29,9 30,6
Niveau 2 26,0

fi % Valeur des EQM pour les images de différence de la figure V.5
Q=&;72 -* aiguillage vers une décomposition temporelle de type filtrage passe-bas
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// «7 «'

<c.-^«^ »Fig. V.5 - Séquence "piéton

Différents niveaux dejrêsol&ion temporelle pour une sous-séquence de 23 images recalées
fi' /•- '"

.^'•-

«" -V"
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V.2.2 Décomposition temporelle de la sous-séquenced'images
recalées r? ''••••

Deux décompositions temporelles, l'une de type passe-haut et l'autre "dé type passe-
bas, sont introduites. Le but recherché est de réduire les erreurs dé compensation
et de faire apparaître le contenu dynamique correspondant aux objets mobiles à
détecter.

(a) Décomposition temporelle de type passe-bas

Ladécomposition temporellepasse-bas consiste à moyenner deséchantillons proches,
voire consécutifs, à plusieurs échelles temporelles, de façon à éliminer les hautes fré
quences présentes dans les signaux (cf. figure V.6);.

I(t-7) Ic(t-6) Ic(t-5) IC(t-4) 1%T3) Ic(t-2) Ic(t-1) Ic(t)

• ,*• •

•••\:,.fi

O*
|DFD| ^2

Fig. V.6 - Décomposition temporelle de type passe-bas
appliquée à une sous-séquence de n = 23 images recalées

A un niveau de décomposition temporelle donné k, l'imagede différence est obtenue
de la façon suivante :

M =

jK-k-i
-1

£ Ic(t-2K + l+i)- £ F(t-i)\
i=0 t=o

(V.3)
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Le graphique de la figure V.7 présente deux signaux de 23 échantillons. X'uji des
signaux représente l'évolution temporelle en un point de l'image correspondant à une
erreur de recalage. Ce signal est globalement stable au cours du temps et semble
osciller autour d'une valeur moyenne. Le second signal correspond à l'évolution
temporelle d'un point situé, dans les images, sur le passage d'un objet mobile. La
variation de ce signal au cours du temps est monotone et légèrement croissante.

180

150

120
Niveaux de gris

90

1

"- •••"+'••.

1

"+•"'

l ,

T" "I '" —1 1

Signal 'objet mobile' -^~
Signal 'erreur de compensation* -f- -

.."*••.. ..^/—r ".
'•• i .-•' '•'••' fi' '.

+ -.A" /•

60<

on

-V '-. S7

i > »:•"'" i i

1 2 3 /» i- 5 6 7

Fig. V.7 - Séquence "piéton"
Evolution temporelle enr'deét points de l'image,

l'un correspondant à une erreur de recalage et l'autre à la présence d'un objet mobile

Le résultat de la décomposition temporelle passe-bas pour ces deux signaux est
présentée dans le tableau suivant r'

Signal "erreurdèrecalage" Signal "objet mobile"

& 14'- 79

6 \ 4 60

6 -^•J.-. 1 30

A travers cet exemple, nous pouvons apprécier le rôle de la décomposition tempo
relle. Celle-ci permet de réduire l'influence des erreurs de recalage, qui apparaissent
avec une valeur très .faille sur les images de différence, tout en conservant la perti
nence de l'inforrrfàtibrf'correspondant à la présence d'un objet mobile.

(b) Décomposition temporelle de type passe-haut
"'•-..

••.

La décomposition temporelle de type passe-haut est plus délicate à mettre en oeuvre,
car lesv?sighaux caractérisant respectivement une erreur de recalage et la présence
d'un ôb|èt.jcnobile, ont un comportement temporelmoins distinct.

/?'"
Néanmoins, comme l'illustre la figure V.8, la présence d'un objet mobile en un
point donne heu à un signal de variation monotone et significative. En revanche,
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pour une erreur de recalage, l'évolution temporelle du signal n'est pas'strictement
monotone. Nous pouvons aussi noter que globalement, la dérivée temporelle entre
deux échantillons successifsest plus faible pour un signal correspondant à une erreur
de recalage. ..,.,.,:.'..-v.

160

140

^T

Signal 'objet mobile' ^—
Signal 'erreur de compensation' -f- -

—O

m- a 120Niveaux de gris

•+• " •

1 2 3 Ç>4 5 6 7

Fig. V.8 - Séquence "avion"
Evolution temporelle,?eh deux points de l'image,

l'un correspondant à une erreur de reco)lage.fiet l'autre à la présence d'un objet mobile

La décomposition temporellede typé passe-haut va avoir tendance à moyenner des
échantillons éloignés dans le temps,afin d'éliminer au mieux les erreurs de compen
sation tout en conservant uné..jnesùre significative aux points où un objet mobile
est présent (cf. figure V.9). "•••...

A un niveau de décomposition temporelle donné k, l'image de différence est obtenue
de la façon suivante : \

~K-k-l 2K~>

Vk = P(t - 2K + 1+ 2k+1(i - 1)) - J2 /C(* - 2* + 2fc+1*')) l(V-4)
*;rw

••-/;

Le tableau sjtiïva&t montre l'efficacitéde la décomposition temporelle de type passe-
haut appliquée à une sous-séquence d'images dont les erreurs de recalage s'accumu
lent au cours du temps. Les valeurs qui figurent dans ce tableau ont été calculées à
partir des signaux présentés à la figure V.8.

9 - Signal "erreur de recalage" Signal "objet mobile"
Vq 8 26

V\ 6 34

v-i 15 44
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I(t-7) fVQ f(t-S) I°(t-4) f(t-3) ^(1-2) f(t-l) f^t)

'*\vm_ j

Fig. V.9 - Décomposj.tiàn..tëmporélle de type passe-haut
appliquée à une sous-Jéq^uence den = 23 images recalées

V.2.3 Conséquences du choix d'une mauvaise décomposi
tion temporelle

Le choix d'un mauvais filtrage peut conduire à un effet inverse à celui recherché, à
savoir mettre en évidence les erreurs de compensation et dissimuler projections des
objets mobiles. C# effet'est illustré sur les figures qui suivent où nous avons choisi
un filtrage indépendamment de la valeur de Q.

Sur l'exempte de lajfigure V.10, la valeur de Q a été estimée à 0,72 (cf. figure V.4).
D'après les critères décrits ci-dessus, un filtrage passe-bas est requis. Nous pouvons
constater en effet que le filtrage passe-bas permet de renforcer l'apparition du piéton
mobile sur4av.gauche de l'image et de diminuer les erreurs de compensation surtout
visibles;-au'miveau des contours des objets. Un filtrage passe-haut, inadéquat dans
ce casy.pfoduit l'effet inverse.
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Fig. V.10 - Séquence "piéton"

/"•• . fa) Décomposition temporelle de type passe-bas
j(b) Décomposition temporelle de type passe-haut
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fi^'u.

A l'opposé, l'exemple de la figure V.ll nécessite un filtrage passe-haut car Q est
évalué à 1,47. Les trois avions que nous devons détecter apparaissent."beaucoup
plus nettement lorsque nous appliquons un filtrage passe-haut. Le filtrage passe-
bas accentue les erreurs de compensation et les objets mobiles deviennent plus
difficilement discernables.

•'.".-'r.-.-..-..

/ e *

>-y
•(-. '•'

V\ fo

Mi* •• ft.

Fig. V.ll - Séquence "avion"

/aT'Decomposition temporelle de type passe-bas
fa] Décomposition temporelle de type passe-haut
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*

V.3 Amélioration de la robustesse lors de la dé

composition temporelle < /

Chaque image de la décomposition temporelle résulte de la différence en valeur
absolue de sommes d'images. Cette métaode.;conduit à de bons résultats pour des
images peu bruitées et en l'absence de.changements de luminance. Mais, lorsque des
variations locales ou globales de la fonction de luminance apparaissent, ou lorsque
les images ont été au préalable segmentées selon les différents plans de profondeur
présents dans la scène, la technique, consistant à effectuer une simple différence
d'images en valeur absolue, ne suffit.vplus pour obtenir des résultats exploitables
pour une détection de mouvement ultérieure.

i» -'

Il est alors nécessaire de remplacercette opération de soustraction par une fonction
plus sophistiquée. C'est pourquoi nous avons eu recours à l'utilisation de rapports
de vraisemblance.

V.3.1 Le rapport de vraisemblance

Les travaux de,^Let#3a] ont montré qu'une modélisation linéaire de la fonction
intensité est rébuste à la présence de changements d'illumination et de bruit dans
la séquence^d-'irnages. Nous allons brièvement rappeler ce formalisme consistant à
effectuer un.rapport de vraisemblance avec un modèle d'intensité linéaire.

Nous étudions localement la fonction intensité dans deux fenêtres Ai et A? de deux
images différentes de la sous-séquence d'images recalées, toutes deux centrées res-
pectivènïëht en (x0, j/o, *o —Afo) et (x0,yo, to). Le rapport de vraisemblance prend
en .-compte deux hypothèses:

fi"' -"Hjçp 0..: Les deux fenêtres ont la même distribution de la fonction intensité et il n'y
"" a pas de changement temporel.



• -.Mlil ^mV;.!!

'-•••i.. 162 Chapitre V. Recalage des images et filtrage temporel

Hyp 1 : Les deux fenêtres ont des distributions différentes de la fonction intensité et
un changement temporel est intervenuentre les instants to —AtQ-éL ïo,

Une fonction de vraisemblance est associée à chaque hypothèse. Le-rapport de ces
fonctions est comparé à un seuil qui permet de valider ou non uni changement
temporel. Sur chaquefenêtre, la distribution de la fonction intensité suit la loi:

I(p) = A> + A-Ax + fo.Ay + e , (V.5)

où p = (x,y) est un point de la fenêtre centrée enpo = (^Oyjfo) £vec Ax = x —Xq et
Ay = y —yo' Le bruit eest supposé blanc, gaussien, centré dé'-'variance a2.

•-./.-

Les paramètres optimaux du modèle s'expriment par/

â» =tfE'(w) . A-ïEMp»)\ ft =^E%%)
M,=l ^=1 * i=l

M représente le nombre de points dans la fejttêtreV.et S représente la somme sur la
fenêtre des carrés des coordonnées relatives?"-vf /

Les hypothèses Hyp 0 et Hyp 1 se traduisent alors par :

Hyp 0 : En tout point des fenêtres Aiet A2, les intensités suivent lamême distribution
représentée par le jeu de paramètres :

0oo, An, Aw, <7o

Hyp 1 : Selon la fenêtre considéree^les intensités suivent des distributions différentes
représentées respectivement par les jeux de paramètres:

{fto, 011» /W *ï5
020, 021, 022, 0*2

Une fonction de vraisemblance est associée à chaque hypothèse. L'expression de C
selon l'hypothèse^cqnsidërée est donnée par:

-E EUGO-Ajo-Au-As-Ab-Aî,)2
£(Hyp.0f^ —% )(V.6)

- E ('00 - Ao - 0ii.Ax - 0i2.Ay f
é0#p 1) =(2*^)"*exp(-^ ^ )

- E ( J(P) - &o - 02i.Ax - 022.Ay f
. (2x(r22)-fexp(-^ 20^ }
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Le rapport de vraisemblance 7c = K^THyp OV Permet d'obtenir.une1 décision
selon le critère :

Hyp 0 Hyp 1
min TZ < A et max 7c > À

où A est un seuil prédéfini et les valeurs des paramètres après optimisation sont
notées 0 = (0O,0i, 02, a2).

Le rapport 11 peut être simplifié en supposant que les variances <r02, ci2 et cr22 sont
égales, d'où Cq2 = 0"i2 = <t22 = o2. -''-,. /

V.3.2 Calcul de la variance du bruit

Plusieurs méthodes peuvent permettre d'évaluer la variance du bruit de la fonction
intensité surune image ou sur une différence..d.'images. Par exemple, Lalande [Lal9û]
propose d'estimer la variance o2 sur la différence des images

J=F(t0) - P(t0 - Mo) ££/
A*' f%

Cela suppose que le nombre de pointsvpù un changement temporel intervient, peut
être considéré comme faible par rapport à la taille de l'image.

Dans notre cas, nous travaillons stir\une sous-séquence d'images recalées présentant
forcément des erreurs de compensation plusou moins importantes. Pour s'affranchir
au mieux de ces erreurs, nous, utilisons la technique d'estimation de la variance du
bruit exposée dans [Let93a]. Cette méthode consiste à moyenner sur chaque image
les variances empiriques locales•':'•'•

ff24 E (| E E ('00 - 0o - 0i.Ax - 02.Ay)2) (V.8)
Po€/masev> yeAi(po) p€A2(po)

où Afc(po) (k = 1,2) désigne la fenêtre centrée en po = (x0, t/o) avec Ax = x- x0 et
Ay = y-yo. N correspond au nombre de points dans l'image et M à la taille de la
fenêtre. *.v... a

€J fi
V.3.3 Recomposition temporelle utilisant le rapport de

vraisemblance

Le rapport de vraisemblance peut être utilisé afin de rendre la décomposition tem-
porelterpoms sensible à des changements éventuels de luminance ou à la présence de
bruit..Une façon simple de procéder consiste à remplacer l'opération de différence en
valeur absolue figurant surles schémas V.6 et V.9 par une fonction correspondant au
résultat fourni par lerapport devraisemblance entre deux images. Ladécomposition
temporelle obtenue alors est beaucoup plus robuste à la présence de perturbations.
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(a) Cas d'un mouvement apparent globalement compensable s "_.J

Lorsque le mouvement apparent dû au déplacement du capteur est. globalement
compensable, la variance est calculée directement en considérant tous les points de
l'image. Les objets mobiles sont supposés petits et lents et ne sont pas susceptibles
d'affecter l'estimation de la variance. LeseuilAsuit alors une loi dii-x2 à 3 degrésde
liberté, car il est obtenu par une sommation descarrés de trois variables gaussiennes.
Nous choisissons généralement A de façon à valider l'hypothèse Hyp 1 pour une
confiance de 99%.

(b) Cas d'un mouvement apparent non compensable globalement

Lors du traitement d'une sous-séquence d'images recalées, correspondant à une scène
qui comporte plusieurs régions de mouvement apparent différent, le problème est
plus compliqué car chaque région présente ses propres caractéristiques. En effet,
certaines régions sont plus texturées que d'auïr*js;-au sens où elles comprennent
des variations plus importantes de leurs gradients spatiaux d'intensité, ou mieux
recalées que d'autres. Le mouvement apparéïitfd'une région peut être plus ou moins
bien compensé selon l'amplitude de son déplacement,la répartition des points qui la
composent ou la répartition des pixels pour lesquels l'information sur les gradients
spatiaux et temporelsest fiable. Toutescescaractéristiquespeuvent varierfortement
d'une région à une autre, aussi, il ne semble pas judicieux de traiter globalement
toute l'image. --..

Nous avons choisi de calculer h\>ariance à l'aide de la méthode de Létang [Let93a]
indépendamment sur chaque région.,. La variance estiméeest généralementd'autant
plus élevée que le recalage de Ià-iégion traitéeest de mauvaise qualité. Néanmoins,
il faut distinguer deux phénomènes :

- le bruit dont les caractéristiques peuvent être considérées comme stationnaires
sur l'image, i

- les erreurs de, recalage qui peuvent varier très fortement d'une région à une
autre. a V;iv./

HJ
Le calcul de la.*vâriarice prend en compte ces deux phénomènes sans les distinguer.
C'est pourquoi1•nous avons introduit un facteur noté n qui pondère la valeur de la
variance estimée pour chaque région, n a pour but d'introduire une mesure sur la
qualité du recalage de chacune des régions. Pour un recalage théoriquement parfait,
n est norf-^rolet correspond à la mesure du bruit identique pour toutes les régions.

Nous àvons^:'

t^TrE inPo<o-A*0)-/cGMo)| =^r E \î(Pi^o)\
mPteRi JV«Pi€/î,

.
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où Ni correspond au nombre de points composant la région Ri. -,-/

En chaque point po = (xo,!fo) de la région Ri l'hypothèse Hyp 1 est désormais
validée lorsque : ""'.-.

j=M j=M

jg{ £ HPi^to))2 + |( E. àz^faût^gk
Po6fl,,i=l Po€fl,,i=l

j-M

+£( E Afc-./^Ato).)2 >2A(n,)^
W€fli,i=l s '••-.fi

(V.9)

avec Axj = x, —x0, Ayy = y, —y0 et pj décrit l'enseinble des points de la fenêtre
considérée centrée en po = (xo,îto)- 0t2 et m correspondent respectivement à la
variance et au facteur n de la région Ri. La fonctionÀ(n.) est définie comme suit:

A(n.) = A(0)./(n,) avec f(m) = n,

Nous choisissons généralement A(0), qui 4ùit' uneloi du x2 à 3 degrés de libertés, de
telle façon que Hyp 1 soit validée pour une confiance de 99%.

Sur l'exemple présenté aux figures V.12, V.14 et V.13, nous pouvons apprécier le
rôle joué par le facteur n introduit dans le critère de décision.

#

V } Variance o2 Facteur n

Région.l 29,1 1,92
Régiçm2' 22,3 3,17
Région'3 40,0 4,20
Région 4 150,6 8,08

^Région 5 98,0 7,37
Région 6 47,6 5,96
Région 7 159,9 11,50

Valeur'de..I'a variance et du facteur n pour chaque région
fi- de la partition de la figure V.12U
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Région 1

m Région**3\

m Région 3

m Région 4

m ?ïtégioTi 5

m
-• c* *•

Région 6

m Région 7

Fig. V.12 - Séquence "corne"
.*•;.-..

Partition correspondant à la première image de la sous-séquence traitée
Représentation des régions Avec des niveaux de gris

L'introduction du facteur n nous permet4'obtenir une décomposition temporelle
directement exploitable pour détecter les objets mobiles présents dans la séquence
d'images. Sans ce facteur, la détectfaû .serait entachée de très nombreuses fausses
alarmes et difficile à interpréter. ...

De plus, lorsque nous sommes amenés à traiter une scène divisée en plusieurs régions
de mouvement apparent 6!ifférent^.nous appliquons systématiquement une décom
position temporelle de type passerhaut. En effet, les zones d'occlusion situées sur les
frontières entre les régions sont à l'origine d'erreurs de compensation importantes
qui conduisent à estimer Une valeur élevée pour Q (cf. § V.2.1). Cette remarque
permet d'éviter le calcufdurapport Qdont le coût est non négligeable.

Un exemple de décomposition temporelle de type passe-haut appliquée à une sous-
séquence d'imagespréalablement segmentée à partir du mouvement apparent, est
présenté à la figure yvl4.
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Fig. V.13 - Séquence "corné-. /
Décomposition temporelle de type passe-haut

Sans le facteur n..-. • y-fi
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Fig. V,14 1"' Séquence "corne"
Décomposition temporelle de type passe-haut

"""•••... Avec le facteur n

AÏS
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Ces divers exemples démontrent l'importance du choix d'une décomposition tempo
relle adéquate faisant apparaître déjà correctement les objets mobiles à détecter. La
dernière étape du-procédé de détection consiste à utiliser les images filtrées obtenue
lors de la décomposition temporelle dans un schéma de régularisation statistique.
Ceci fait l'objet .dri chapitre suivant.
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VI. 1 Cas d'un mouvement dominant globalement
compensable 1/ fi

Nous disposons désormais de suffisamment d^mformation pour être en mesure de
détecter les petits objets mobiles présente dans, la scène. Dans ce paragraphe, nous
étudions uniquement le cas où le mouveméht.àpparent du capteur peut être globa
lement compensé. i

VI. 1.1 Schéma générale de la méthode

Nous pouvons structurer notre approche de la détection des zones sensibles, dans le
cas particulier où le mouvement, apparent du capteur est globalement modélisable,
en deux étapes principales: ••-.,.

- la compensation du mouvement apparent du capteur et l'extraction d'infor
mations pertinentes^notamment sur les variations temporelles dans les sous-
séquences d'images recalées. Cette phase a été décrite aux chapitres III et V
et est résumée dans le paragraphe qui suit.

- la détectiQÎi"4es/projection des petits objets mobiles dans le plan image qui
est abordee/dans ce chapitre, module qui figure en grisé sur le synoptique de
la figuçe-Vl;-l\

Nous considérons que nous pouvons extraire le mouvement apparent dominant créé
par le déplacement de la caméra. Comme les projections des objets mobiles sont de
taille réduite; nous pouvons supposer que leur propre mouvement ne perturbe pas
l'estimation" des paramètres du mouvement 2D dominant. Notre méthode consiste
à compenser le mouvement apparent dû au déplacement de la caméra par sous-
séqûençés glissantes de n images successives. Pour chaque sous-séquence, les images
fit —n + 2), ..., I(t) sont recalées par rapport à l'image I(t —n + 1) à l'aide d'un
modèle polynomial 2D du mouvement apparent. Plus n est élevé, plus l'algorithme
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permet d'appréhender des objets mobiles lents, mais plus les erreurs de;cômpen-
sation cumulées sont importantes. En prenant en compte la qualité dès-résultats
fournis par l'algorithme de compensation mesurée à l'aide de l'erreur quadratique
moyenne, le choix de n = 8 (soit k = 3) sembleêtre un bon compromis;.:.

L'étape de détection consiste en un problème d'étiquetage binaire, (ou ternaire) as
socié à une régularisation statistique basée sur les champs de-Màrkov. Plusieurs
observations proviennent d'un filtrage temporel choisi en fonction de l'évolution
de l'erreur quadratique moyenne au cours du temps, calculée sur la sous-séquence
d'images recalées. L'intérêt du filtrage temporelest de mettre en évidence les pro
jections des objets mobiles pour lesquels le mouvement apparent entre deux images
consécutives est peu perceptible, et de réduire les erreurs,*le,compensation.

Séquence d'images initiale

,H1
Calcul des paramètres du mouvement

apparentdominant entre I(t-n+l) et I(t-o+2)
Calcul des paramètresdu mouvement

apparent-dominant entre I(t-l) et l(t)

IM'g / .-fi
Compensation du mouvement dominant duaucapteur ""

pour les images I(t-n+2), _„ I(t) parrapporta Kl-n+1 )

Analyse du comportement

de l'algorithme de compensation

Filtragetemporel
k_<

Etiquetage des objets en mouvement

Fig. VI.l%*$ynoptique de la méthode de détection des projections des objets mobiles
lorsque le mouvement dominant dû au capteur est globalement compensable

Une image heuristique esquissant les masques des objets à détecter, et utilisée pour
initialiser l'algorithme de régularisation, est construite à partir des observations.
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La détermination de l'étiquetage revient à la minimisation d'une fonction d'énergie
par un procédé itératif de relaxation déterministe dont la convergence est rapide.
L'algorithme détecte avec succès la présence de petits objets mobiles lents et peu
contrastés. Un synoptique de notre approche est donné figure VI.t.,.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons détailler l'obtention de l'image heuristique
à partir d'observations bien choisies, puis la régularisation statistique basée sur te
formalisme des champs de Markovdécrit au chapitre IV. Nous obtenons finalement
des cartes d'étiquettes ternaires sur lesquelles figure la présence d'objets mobiles.

VI. 1.2 Initialisation par une image heuristique

L'extraction des masques des objets mobiles est posée comme un problème d'éti
quetage statistique. Les observations sont comparées à des seuils pour obtenir un
étiquetage initial. Aucune information sur iè,cbntexte (voisinage de chaque pixel)
n'est prise en compte pour construire cette carte initiale des étiquettes. Les éti
quettes sont les primitives qui doivent.étiie.déterminées. Les étiquettes prennent
leur valeurs dans l'ensemble A= {rs,lfc,r^} avec:

Ts: étiquette pour le fond statique
Tc : étiquette pour les erreurs de compensation
Tm : étiquette pour les objets mobiles

L'ensemble des sites (ou pixels) est noté S. En chaque site et à chaque instant, les
observations se composent,d'un vecteur de K+ 1composantes où K correspond au
nombre de niveaux de décomposition temporelle: o= (c,vn).

A*

Nous désignerons par c= «o,..., 0<r-i) les cartes issues de ladécomposition tempo
relle, qu'elle soit'passe-haut ou passe-bas.

£/7.La vitesse tW$S là vitesse normale résiduelle estimée en chaque point entre la
première et (a dernière image recalée de la sous-séquence glissante. Son expression
est : . ""-'"

/ y^/ \nz,y,t)-i(x,y,t-n +i)\
ifi } «*a*(/*,y/V£(x,V,t))*) +(Ic(x,yjt)Y) l •]

fi-- r**
G *.

oùr./z est une constante positive qui permet de réduire l'influence du bruit.
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Le champ des étiquettes est noté e = {e(s), s € S}. La carte heuristique utilisée
pour initialiser l'algorithme de relaxation est construite de la manière suivante :

O '"'
'•:•..

K-\

H(s) =

T. si | £ £ b(s) I<ae «S£"*
»=0 s.

Te si|£E<i(*)l>o:c et un(s)<<*„ -i- (VI.2)
t=0

T« si j -fc 2 Cî(«) I£ «c et u„(s) > a„
i=o

Si la combinaison linéaire de £o(>s), ...,Cff-i(«) donne une' valeur élevée, il y a une
différence d'intensité importante qui peut traduire un:ihouyèment résiduel en s dans
la sous-séquenced'images compensées. L'amplitude de vn est utilisée pour distinguer
leserreurs de compensation (amphtude faible) et les.points appartenant à des objets
mobiles (amplitude plus élevée). Une ambiguïté peut apparaître car vn est la vitesse
normale au contour en mouvement. Si le déphusëment résiduel est parallèle à ce
contour, vn sera alors nul. La régularisation/qui prend en compte une information
contextuelle doit permettre de lever cette ambiguïté.

Le paramètre av peut être fixé automatiquement. La vitesse maximaleVmax induite
par le mouvement apparent dû au capteur entre la première et la dernière image
de la sous-séquence recalée et le pacaïnètre av sont liés. Expérimentalement, nous
avons trouvé la relation:

av = P(K-l)log(Vmax±i)
avec Vmax= niax^"ÏVtt#(p) + »?(?)) et £«0,4 (VI.3)

où {u$(p), v${p)) représente, les composantes duvecteur devitesse modélise au point
p à l'aide des paramètres du modèle de mouvement estimés entre la premièreet la
dernière image de la sousfséquence recalée, soit I(t —n + 1) et Ic(t).

Le paramètre ac dépend/jdu contraste dans l'image. Son réglage est moins sensible.

ù"t-fi.. fi
f ,.'''ir

VI.1.3 Cpnsjbruction de la fonction d'énergie
Vv

Le problème d'étiquetage formulé est placé dans un cadre d'estimation bayésienne.
Un modèleMe champ de Markov est utilisé pour réaliser la fusion entre des ob
servations de différentes natures. Le critère du maximum a posteriori (MAP) est
adopté^.pour résoudre te problème posé. Cela équivaut à maximiser par rapport à
e U$ distribution jointe des variables inconnues e et des variables observées, c et
vn [Gem84]. Nous utilisons alors l'équivalenceentre la distribution de Gibbs et les
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champs de Markov qui conduit à minimiser une fonction d'énergie glooalë ï$ (théo
rème d'Hammersley-Clifford). Cette fonction d'énergie U a pour expression:

^ =E^ ...>k
cÇC -•"•'..

où C est l'ensemble des cliques associées au système de voisinage choisi et Vc est
appelée fonction de potentiel. Elle est définie localement surune clique c. Une clique
est un sous-ensemble de sites mutuellement voisins. Nous avons choisi un système de
voisinage du second ordre et nousne considérons que lescliques binaires. La fonction
d'énergie est modélisée de la façon suivante. U est composée de trois termes:

U(e,o) =Ut(e, c) +U2(e, vn) +U3(e) ,,M / (VI.4)
U\ caractérise l'adéquation entre le champ estimé et lés observations provenant du

filtrage temporel.

U2 traduit les propriétés des projections des.obj.ets mobiles et des erreurs de com
pensation liées au terme de vitesse yn. ''••?'

Uz assure la cohérence spatiale et temporelle.:de la solution.

Le terme Ui s'exprime de la façon suivante:

Ui(e,c) = \c £(le(,)=rmVr(*),+ Us)=rXc(s) + le(,)=r.V»)

avec:

l —1 ' 'sinon

10 ^-.v....'-.. si <p(s) < ac

î~à?k*) *<*c <<p(s) <1,5 ac
_5 • o^(5) si 1,5 ac <<p(s) <2ac

vi /' sinon (VI.5)
a '"•,:. w

ctMs) si<p(s)<2ac
sinon

U fi !
W£ If1 +<**

,.et P<«) •!£ £<*{•)f.
%"fi'•'"•"' *=°

Ces/formûies sont illustrées par la figure VI.2.

§i" <p(s)" est élevé, la probabilité que le pixel appartienne à un objet mobile est
importante. Quand <p(s) est proche de 0, le pixel est probablement un point de
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Fig. VI.2 - Allure de la fonction de potentiel Vc corresppÂdant au terme d'énergie

l'environnement statique. Entre cesdeux configurations, une erreur de compensation
peut être présente au pixel considéré (figure VI.2). '•-,

Le terme d'énergie Ui est défini commesuit : "S^y"

U2(e,vn) =Xv £ (le(.)=rmKw(*) + ié*W(s) + leW=r,^))
«es f* ,""

avec:

,(s) siu„pjl<a„
sinon :

{n

~ cbv*(8) *•••••$ Vn(s) < °'5 a«
i?W = -2 + ^-un(^;' "gï0,5 a„ < vn(s) < av

0 sinon

(s) si vn(s) < 0,2 at
sinon

K'(s) ={~*+ ^

(VI.6)

U2 favorise l'étiquette mobile Tm si l'amplitude de la vitesse résiduelle normale vn est
supérieure au seuiL/?jfc.S/cette quantité vn est presque nulle, Ut favorise l'étiquette
statique Tt. Autr4jnên>, c'est l'étiquette Tc la plus probable. La figure VI.3 contient
un tracé du potenttel^contenu dans U2.

Nous pourrions'envisager des fonctions de potentiel dérivables en tout point pour Vc
et Vv, mais cela ne modifiepas franchement les résultats de la détection, alors que des
potentiels discrets sont beaucoup plus faciles à manipuler lors d'une implémentation
matérielle*'/'1"v

0 . "-.-.
L'exprês&on du terme d'énergie Uz est donnée par:

(W) =E ^(s) + £ \,V,(s)
•--•f" ceCt cçc.

.
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Fig. VI.3 - Allure de la fonction de potentiel Vv associée au terme d'énergie U%

Ce terme d'énergie est un terme de lissage. C„ et C.t désignent respectivement l'en
semble des cliques spatiales et temporelles. Les potentiels locaux Vs et Vt favorisent
l'homogénéité spatiale et temporelle du champ d'étiquettes e. Nous utilisons uni
quement les cliques à deux éléments «i et sj;--:-.-.-..

Vs(si) = Vt(si) = {

-2,5 si(e(sS,.e{si)) = (Tm,Tm)
-i si (e(5ï), e(S2)) = (rc, rc) ou (r„ r,)
-0,5 si (e(k),.e(52)) = (rc,Tm) ou (Tm,Tc)
o si (e(si),e(s2)) = (vc,rs) ou (r„rc)
i si (e(Sl), e(52)) = (rm,r.) ou (r„ rm)

(VI.7)

Les paramètres Ac, A„ et \„ peuvent être fixés à la même valeur (typiquement 5).
Leur réglage n'a pas besoin d'être extrêmement précis. La valeur du paramètre Xt
dépend de l'importance que,jnous. accordons à la régularité de l'évolution temporelle.
Généralement, Xt prend ses valeurs dans l'intervalle [5,10].

L'algorithme de régularisation est initialisé à l'aide de la carte heuristique. La pre
mière décision est prise avec un retard de n images à cause de l'intégration tempo
relle, et une détection est ensuite réalisée une image sur deux. L'initialisation étant
généralement bonne, l'algorithmede relaxation converge rapidement vers une solu
tion de qualité (rnoins.de 10 itérations sont nécessaires), comme vont le montrer les
résultats décrits" au'paragraphe suivant.

fi', .fi /-
••••./•'

,<?••

VI.1.4 Expérimentations

Notre méthode de détection des objets mobiles a été validée sur plusieurs séquences
d'images^brrespondant à divers types de mouvement et de structure de scène. Elles
sont'pfésèntées en annexe B.

La-figuré VI.4 présente une séquence d'images acquise avec une caméra d'épaule.
Lé. mouvement apparent dû au déplacement de la caméra est lent (inférieur à un
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pixel/image). Trois planeurs sont sur le point d'atterrir. Deux d'entre eu:*.sont sur
un fond de ciel, et le troisièmese trouve au centre de l'image sur un fond de paysage.
La profondeur de la scène peut être modélisée approximativement par'une fonction
continue pour la partie correspondant au paysage. La vitesseabsoluedéfrayions dans
l'image est d'environ 0,3 pixel/image. Pour illustrer nos résultats, nous présentons
deux cartes heuristiques et deux cartes finales d'étiquettes aux instants t = 9 et
t = 17. Sur la carte heuristique initiale, les étiquettes correspondant aux objets
mobiles sont représentées en noir, les étiquettes des erreurs de compensation en gris
et les étiquettes traduisant le fond statique en blanc. Sur la cartefinale d'étiquettes,
seuls les masques des objets mobiles en noir nous intéressent. C'est pourquoi, seule
cette information figurera sur la plupart des résultats finaux présentés. Nous pou
vons apprécier la qualité des résultats : les avions sont';Çoirectement détectés tout
au long de la séquence, y compris l'avion situé au centre çte-1'image qui se situe à la
limite du ciel et des frondaisons. Aucune fausse alarme n'est présente.

L'autre exemple de la figure VI.6 montre une scène dont la fonction de profondeur
est discontinue. Le mouvement de la caméra est.une rotation pure et lente autour de
l'axe vertical. Une personne marche sur une allée-,Sa projection sur le plan image est
très peu contrastée. Sa vitesse absolue dans^f'ij&ajéje est proche de 0,15 pixel/image.
Le terme d'énergie temporelle et l'intégration temporelle sur huit images permettent
d'étiqueter correctement sa projectioncommete montrela carte finale desétiquettes.
Aucune fausse alarme n'apparaît. -- ' """••-

Notre algorithme de détection de petits,, objets mobiles a été validé sur plusieurs
autres séquences d'images. La même technique de construction de la carte heuris
tique et la même fonction d'énergie sont utilisées. Les résultats sont analysés plus
finement au paragraphe VI.3. --.."

/

/
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t = 9 t = 17

<•••••

Fig'.' VI.4 - Séquence "avion"

de haut en bas:

images originales'^càrtes heuristiques initiales, cartes finales d'étiquettes
Valeur des paramètres: ac = 80, av = 2, Ac = 5, A„ = 5, A, = 5, At = 10

(étiquettes Tm -+ noir, Tc -> gris, Ts -• blanc).

f fi' •

Fig. VI.5 -
Vue détaillée de l'avion situé au centre de l'image à l'instant t = 9

Image initiale et carte finale des étiquettes.

179
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t = 9 t = 17

| If
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Fig. Vf.6* - Séquence "piéton"

de haut en bas:

images originales, cariés'heuristiques initiales, cartes finales d'étiquettes
Valeur des paramètres: ac = 160, av = 3, Ac = 5, A„ = 5, A, = 5, At = 5

(étiquettes Tm —• noir, Tc —• </ris, T, -♦ blanc).

iJ À

f fi "'•••
fi fi- .i'

•••.•j-

,<7->

Fig. VI.7 -
Vue détaillée du piéton à l'instant t = 9

Image initiale et carte finale des étiquettes
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VI.2 Cas d'un mouvement apparent présentant
des discontinuités

Le problème de détection des objets mobiles:«ë"complexifie lorsque le déplacement
du capteurn'est pasglobalement compensable. Notre algorithme desegmentation en
régions de mouvement apparent homogène conduisant implicitement à une struc
turation de la scène observée en plaâs de profondeur relative différente, permet
d'appréhender le problème posé d'uneinanière appropriée. Nous pouvons en effet
traiter cette question région par région, et d'une certaine manière tenir compte
des particularités locales de la scèiié tout en conservant un modèle de mouvement
simple. •..,.

VI.2.1 Schéma général de la méthode

Lorsque la scène se compose de plusieurs plans situés à différentes profondeurs par
rapport au système de prisé de vues, la méthode présentée précédemment au § VI.1
ne conduit pas à des résultats satisfaisants, car le modèle polynomial de mouvement
ne peut plus globalement exprimer le mouvement apparent dû au capteur. Dans ce
cas, notre approche se-structure en trois étapes:

- la segmentation de l'image en régions de mouvement apparent distinct (cha
pitre IV). |

- la compensation du mouvement apparent par sous-séquences glissantes d'images
recalées (tenant compte des modèles de mouvement associés aux différentes ré-
gioû's extraites), et la caractérisation de l'information temporelle à différentes

g échelles contenue dans cette sous-séquence (chapitre V).

.f -'la détection des projections des objets mobiles dans l'image. Ce dernier point
v- /'fait l'objet de ce sous-chapitre.
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Nous supposons que nous disposons d'une séquence de partitions des images en
régions de mouvement apparent différent incluant les petits objets mobiles à dé
tecter. Nous avons aussi estimé les paramètres du modèle affine de mouvement de
chacune des régions pour toutes les partitions construites. Ces informations nous
permettent de recaler les images par sous-séquences glissantes. Généralement, ces
sous-séquences sont composées de huit images et glissent de deux images à chaque
nouvelle estimation d'une nouvelle carte finale d'étiquettes. Unedécomposition tem
porelle adéquate a été appliquée à la sous-séquence d'images de façon à obtenir des
observations pertinentes susceptibles de nous aider à détecter' les objets mobiles
présents dans la scène 3D. Ce problème d'étiquetage est résolu à l'aide d'une régu
larisation statistique de type bayésienne utilisant les champs.de Markov.

Comme au paragraphe précédent (cf. § VI.1), il est important de considérer des
observations pertinentes. Un premier ensembled'observations provient de la décom
position temporelle. Généralement, cette décomposition est choisie de type passe-
haut. Ces observations ne sont cependant pas suffisantes pour différencier les objets
mobiles des erreurs de compensation ou djés .zones d'occlusion aux frontières des
régions. C'est pourquoi nous sommes amenés à-introduire deux observations sup
plémentaires. La première est une carte Caisaïit figurer la distance de chaque pixel
à la frontière de région la plus proche. Suï lés images issues du filtrage temporel,
les points affectés d'une forte valeuront plus de chance d'appartenir à la projection
d'un objet mobile s'ils sont situésau milieu d'une région plutôt quesur unefrontière.
Néanmoins, nous n'avons aucune connaissance a priori sur la localisation des objets
mobiles qui, compte tenu de la mesure retenue, sont difficiles à identifier lorsqu'ils
passent d'une région à une autre;-Aussi, nous avons utilisécomme observation une
dernière mesure qui résulte d^uiie prédiction temporelle de la trajectoire des cibles
mobiles que nous avons détectées aux instants antérieurs. Cette observation a pour
but d'éviter de perdre les objets mobiles lorsqu'ilspassent d'une région à une autre.

£

L'observation liée à la vitesse normale résiduelleutilisée précédemment (cf. § VI.1)
ne peut pas être eniployée dans te cas présent. En effet, la vitessenormale résiduelle
estimée entre la j^remière et la dernière imagede la sous-séquence d'images recalées
est du mêmeojedre dé grandeur pour les projections des objets mobiles et pour les
zones d'occlusion situées aux frontières des régions.

Une caxteïîSitiate d'étiquettes est construite de façon heuristique à partir des obser
vations" provenant du filtrage temporel. Cette carte sert à initialiser l'algorithme de
relaxation/ permettant de minimiser la fonction d'énergie qui modélise notre pro
blème de détection desobjets mobiles. Unsynoptique denotre approche est présenté
à làvfignre VI.8.
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Séquence d'images originales Séquence de •—"• en rï«ions .; f "
Séquence des paramétres du mouvement dechaque région

Recalage d'une sous-séquence de n images

183

Filtrage temporel

Etiquetage des projections ides objets mobiles

Fig. VI.8 - Synoptique de là méthode de détection des projections des objets mobiles
après segmentation dés images à partir du mouvement apparent

VL2.2 Détermination des observations

Trois types d'observations sont utilisés :

- Un ensemble dJe1>servations est formé des K images issues de ladécomposition
temporelte/Ceit ensemble est notée c= (£o,..., Ctf-i)- L'obtention de ces images
a été détaillée au chapitre V.

- Un autre type d'observation correspond à la distance de chaque pixel à la
frontière de région la plus proche. Elle est notée b(s).

- Ujfë carte notée f(s) prédit la localisation des projections des objets mobiles
/ par interpolation de leur trajectoire à partir des cartes d'étiquettes précé-

""- -.Rentes.

N-Q.us,âllons détailler la constitution des deux derniers ensembles d'observations.
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(a) Carte de distances aux frontières % ':\

D'importantes erreurs de recalage se situent souvent aux frontières entre les ré
gions dans la mesure où celles-ci n'englobent pas toujours parfaitement la partie
de la scène dont elles sont censées être la projection. Les frontière» entre les ré
gions considérées correspondent à des discontinuités de profondeur* A proximité des
frontières, la probabilité qu'une compensation incorrecte du mouvement apparent
corresponde à la présence d'un objet mobile est plus faible qu'au milieu d'une région
de grande taille. Nous avons donc choisi de construire une carte sur laquelle figure
la distance de chaque pixel à la frontière la plus proche.

Pour cela, à partir de l'image de partitions, nous formons une nouvelle image sur
laquelle figure uniquement les frontières entre les régions.Nous définissons une fonc
tion notée bqui correspond à la distance en pixels d'un, point à la frontière de région
la plus proche. Les pixels qui se trouvent sur la ligne extraite par le filtre gradient
sont affectés de la valeur b(p) —0. Ensuite, nous dilatons cette ligne avec un noyau
de taille deux (8-voisins). Tous les points qui changent d'état lors de la dilatation
sesituent à un pixel de la frontière et prennentWvaleur b(p) —1.

£ fi .-.-" •
Nous renouvelons cinq fois cette opération. La-.'même valeur, soit b(p) = 6, est
attibuée à tous les pixels situés à plus de Jçinq pixels de la frontière.

Le fait de prendre un noyau de dilatation de taille deux revient à considérer égale
à un pixel aussi bien une distance entre deux pixels selon la direction verticale,
qu'horizontale ou diagonale (dans la direction diagonale, un facteur y/2 aurait pu
être introduit). Dans notre cas, cette imprécision ne porte pas à conséquence.

Nous obtenons finalement une carte d'observation dont un exemple est donné à la
figure VI.9. "'--....

*.:•—..-.

Ui
.<:•••

Fig. VI.9 - Séquence "corne"

/ fi Carte de ^distances aux frontières de régions à l'instant t = 17
blanc

noir

b(s) = 6
b(s) = 0
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(b) Carte de prédiction des masques des objets mobiles C "•" '\
fi'--.

Nous avons construit une carte de prédiction des masques des objets mobiles selon
une technique simple et facile à implanter. Elle ne permet cependafltt.pas de gérer
de façon robuste le cas où les objets mobiles apparaissent en plusieurs morceaux
lorsqu'ils sont partiellement occultés par des éléments de la scène. Pour s'affranchir
de ce genre de problème, il aurait pu être intéressant d'utiliser un filtre de Kalman
[Let93a]. Nous nous limiterons à une analyse cinématique sommaire des trajectoires
des projections des objets mobiles.

La vitesse apparente des objets mobiles est en réalité une vitesse relative en raison
du déplacement de la caméra. Dans la séquence d'iniages.considérée à cette étape
de l'analyse, suite à une compensation région par région du mouvement apparent
du capteur, la vitesse résiduelle apparente de l'objet doit correspondre à la vitesse
absolue qui aurait pu être observée en caméra fixe.

Sur les trois cartesd'étiquettes précédant l'instant courant, nous calculons le centre
de gravité de chaque entité détectée, qu'elle soft étiquetée Tm, Tc ou Tm UTc (com
posante connexe comportant ces deux étiquettes). Ensuite, nous mettons en cor
respondance les centres de gravité, supposés .'appartenir à la projection du même
objet mobile, présents sur les trois derrières cartes. Nous pouvons aussi calculer la
vitesse apparente relative de l'objet. Lâ^carte de prédiction notée / à l'instant t est
construite de la façon suivante :

- les pixels étiquetés Tm sont projetés avec la valeur f(p) = 2,
- les pixels étiquetés Yc sont projetés avec la valeur f(p) = 1,
- les pixels étiquetés T, sont projetés avec la valeur f(p) = 0.

Fig. VI.10 - Séquence "corne"

Carte de prédiction à l'instant t = 17
blanc —» T, très probable
noir —• Tm très probable
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Nous projetons chacune des trois cartes d'étiquettes qui précède l'instant.courant
sur la carte de prédiction. Si plusieurs pixels se projettent au même endroit^ leurs
valeurs de projection s'ajoutent. Nous supposons que la trajectoire apparente de
l'objet est continue et régulière. Nous estimons la position du centre de gravité de
l'objet à l'instant t en fonction de la position de son centre de gravité sur les cartes
d'étiquettes passées selon un modèle du premier ordre (vitesse variant linéairement).
Le même vecteur vitesse est appliqué à tous les points du masque de l'objet étique
tés Tm ou rc. Un conflit peut se produire lorsque les trajectoires apparentes de deux
objets mobiles différents sont proches, voirese croisent. Dans cecas, il n'est pas rai
sonnable de superposer l'effet de ces deux prédictions. Cela aurait pour conséquence
de renforcer considérablement le choix postérieur de l'étiqùètWTTO, si l'une des tra
jectoires correspond en fait à du bruit, ou si les deux masques des objets mobiles
sont affectés de l'étiquette Tc. Nous avons alors privilégié la solution consistant à
ne retenir que la trajectoire la plus cohérente au sens.dela régularité de la vitesse
apparente de l'objet considéré.

Nous obtenons finalement une carte / résultantes, différentes projections, sur la
quelle plus la valeur de / est élevée, plus la présence d'un objet mobile est probable
(cf. figure VI.10). Cela permet d'établir unsuivi temporel surun intervalle de temps
plus long que celui offert implicitement parl'introduction d'une dimension tempo
relle dans la modélisation. De plus, l'entité considérée est alors l'objet détecté et
non plus le pixel.

VI.2.3 Initialisation pi*r une image heuristique

La carte initiale des étiquettes est formée par de simples seuillagesde combinaisons
d'observations provenant dè.la décomposition temporelle d'une part, et de la carte
des distances aux frontières-d'autre part selon les formules suivantes :

£
K-\

r.^,,si>^EC(s)|<0:c
fit *••".. *? •**• . -.

a . -, t"=0

H(s) =I^Jà\]t'ftÇi(s)\>ac et b(s) >3 (VI.8)
t=0

r« si |-^ £<.'(*) I><*c et 6(s)<3
t*=0

Unevaleur élevéede la combinaison linéaire Co(s)> —» C/f-i(s) est significative d'une
compensation du mouvement apparent incorrecte pouvant caractériser la présence
d'infobjet mobile, cela avec d'autant plus de certitude que le site concerné se trouve
loin'u'une frontière de région.
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VI.2.4 Construction de la fonction d'énergie C^

Notre problème d'étiquetage ternaire est à nouveau formulé dans ûn: cadre d'esti
mation bayésienne. Un modèle de champ de Markov est utilisé ppiir..-combiner les
différentes observations et apporter des informations a priori de nature contextuelle.
La fonction d'énergie à minimiser est composée des termes suivants :

U(e,c,b,f) = 7c Ui(e,c,b) + 7/ U2(e,f) + 7, U3(e) . (VI.9)

Ui exprime l'adéquation entre les mesures représentées par-les cartes de la décom
position temporelle et les étiquettes. Elle est pondérée par un facteur lié à la
probabilité de présence d'un objet mobile donnée par la distance à la frontière
de région la plus proche.

U2 traduit la probabilité de présence du masqué d'un objet mobile à partir de la
trajectoire estimée des objets mobiles préalablement détectés.

Uz est un terme d'énergie a priori qui assure.la cohérence spatiale de la carte d'éti
quettes. I""-•':../

.fi"' :.

• Ui est donné par la formule suivante:

Ui(e,c,b) =£ (le(s)=rmÇ(4>m(s) + U>)=rXc(s).ns)
.'-.:' + leW=r.Vc"(5).$'(5))

où les potentiels V™, V* et ^..correspondent aux mêmes fonctions qu'au § VI.1.3,
soit:

ym^ =j 1~ôc-vfc
sinon

•O-.,./" si ip(s) < ac

_4é/ hM si «c <<p(s) <1,5 ac
K-5 +J-v>(s) si 1,5 ac <<p(s) <2ac

H sinon (VI.10)

'••fi \ 1 sinon

K-\

f *Çk 9(s) =\iEUs)\
'-••-.r i=0

*c
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et les fonctions 4>m, $c et $* sont définies par:

4V»(s)==l+ l0(s)

4>»(s) = 1
. (vi.il)

Si b(s) est égal à la valeur maximale 6, le site s est suffisamment à l'intérieur
d'une région pour que nous considérions que la présence d'une compensation de
mouvement incorrecte ne soit pas dû à la proximité d'une frontière et aux erreurs
de recalage quien résultent. Dans cecas, $m(s) = 4>c(s) = $*(s) = 1 n'influent pas
sur les potentiels Vcm, V/ et V*. Le produit des fonctions est.réprésenté pour cette
situation par les courbes de la figure VI.ll. fi. / /

-i

i

:— v*

VT1y' ^v.--" 'fier

Fig. VI.ll - Allure des fonctions de potentiel Vc.$ pour un pixel éloigné
;.d'une frontière

\M*)L .

•- VV

— \F4F

Fig. VL12 - Allure des fonctions de potentiel Vc.$ pour un pixel situé
sur une frontière de région

En revanche, si 6(«X= 0, le site s se situe sur une frontière de région. La probabilité
qu'une compensation incorrecte du mouvement apparent corresponde à la présence
d'u^f'obtet mobile s'en trouvefortement réduiteet <Pm(s) = 0,5. Nous sommes alors
dahs-la/Configuration de la figure VI.12.
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Le terme d'énergie [/2 est construit de la façon suivante :

*€5

avec:

Vf(s) = - arctan(f(s) - 3) + arcian(-3)
Vy(*)« -10/(5)2e*p(-l,5/(*))

va»)
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(VI.12)

Fig. VI.13 - Allure des fonctions de potentiel Vf

Ces fonctions ont été construites en tenant compte des critères suivants. Pour les
valeurs de f(s) inférieures à%ia" présence d'un objet mobile est fort improbable, car
le pixel correspondant sur les cartes passées était étiqueté T, sur au moins une des
cartes et probablement Fc sur les autres. L'étiquette Tc est alors la plus probable.
Si /(s) devient supérieur..à.3, le site s a alors été étiqueté Tm au moins une fois sur
les trois cartes d'étiquettes précédentes. L'étiquette Tm devient la plus probable.
La valeur f(s) = 3 petit caractériser de façon a priori équivalente la présence de
l'étiquette Tc ou Tm.

Si /fi
Une valeur domine dé /(s) peut correspondre à plusieurs triplets différents d'éti
quettes détaillés dans le tableau suivant, l'ordre des étiquettes n'ayant pas d'impor
tance : s '••.

fi

f(s)=<r —^ {rs,rs,rs}
w —» {rc,rs,rs}

,-f(s)=2 —¥ {rc,rc,r5} OU \ * nu-l si*- s }
'^(s)=3 •— {rc,rc,rc} OU 1 * nu*- c»i- s J

• f(s)=4 -* i i- mji- c?* c J OU \ i-nui mil s J
-ï(s)=5 -* l 1- nu* m>i- c J

f(s)=6 —• t * nu* nui- m J
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Ce terme d'énergie U2 a deux objectifs essentiels:

- annuler les fausses alarmes dont la trajectoire est rarement régulière,

- éviter de perdre les projections des objets mobiles lorsqu'elles passent d'une
région à une autre.

Toutefois, ce terme peut avoir un effet adverse si l'objet mobile effectue un change
ment brusque de trajectoire (manouevre).

• Le terme Uz est un terme d'énergie a priori qui assure la cohérence spatiale des
objets détectés. Uz est donné par: ...'""•'•••-../'

%(e) =5>.(«) r^f

L'expression de V, est la même qu'au § VI.1.3, soit r.

' -2,5 si(e(si),e(sj))\?=(rm,rm)
-1 si (e(«i), e§2)) $ (rc,rc) ou (r„ r.)

Vê(Sl) = Vt(st) ={ -0,5 si (e(5l),.e(^= (rc, rm) ou (rm, Tc) (VI.13)
0 si {e{Sl%e{s2}) = (rc, r,) ou (r„ rc)
1 si ie{si)^é(32)) = (rro, r.) ou (r„ rm)

Nous avons empiriquement fixé les paramètres aux valeurs suivantes :

7c = 8, 7/= 6, cj*-1
Ces paramètres semblentadaptéslau traitement de la majorité des séquences.

""""••-..

VI.2.5 Expérimentations

Nous avons testé notre algorithme de détection des objets mobiles sur plusieurs
séquences d'images réelles correspondant à des contenus de scènedifférents. Ds'agit
aussi bien d'images'visibjës que d'images infrarouges. Seules deux d'entre elles sont
analysées en déta$j|jçfàns* lasuite de ce paragraphe.

La figure VI.ljjl contient les résultats du traitement de la séquence "corne" aux
instants t =, lâ'j—< "== 21 et t = 29. Pour un même instant figurent l'image de la
séquenceoriginale, la carte de la partition en régions, la carte initiale des étiquettes
fournie par l'heuristique et la carte finaled'étiquettes. Sur ces deux dernières images
d'étiquettes/îès pixelsétiquetés "mobile" sont représentés en noir et ceux étiquetés
"erreur^ de compensation" figurent en gris.

L'utilisation de l'heuristique laisse apparaître un certain nombre de points portant
l'étiquette rc ou Tm. La densité de ces points est plus importante dans les parties
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de l'image où un objet mobile est présent et sur les frontières entre régions), corres
pondant aux discontinuités de profondeur marquées. C'est notamment, le cas sur le
côtégauche du clocher. Les quatre objets mobiles, à la fois petits et lents, présents
dans la scène, à savoir les trois bateaux et le ballon dirigeable, sont-représentés par
quelques pixels seulement sur la carte initiale. Trois d'entre eux^sohti difficilement
discernables du bruit.

Les quatre objets mobiles figurent sur toutes les cartes d'étiquettes finales. Les
fausses alarmes sont réduites. Elles résultent d'erreurs de recalage et sont générale
ment étiquetées rc dont le rôle est justement de les "absorber". Les cartes initiales
font nettement apparaître le contour gauche du clocher, qui/correspond à une zone
d'occlusion. La régularisation se charge de l'éliminer pour ne conserver quasiment
que les masques des objets mobiles. Des fausses alarmés, sont temporairement pré
sentes au niveau de la pointe du clocher où la structuration apparente de la scène
manque de précision, ainsi que dans le bas de l'image car te modèle de mouvement
affine ne doit pas bien convenir pour modéliser le. mouvement apparent de la scène
à cet endroit. Ces fausses alarmes n'ont pas une cohésion temporelle aussi forte
que les objets mobiles. Elles peuvent éventuellement être traitées par un algorithme
spécifique ne conservant que les objets étiquetés rm apparaissant de façon régulière
au cours du temps (cf. § VI.3.3). Une faussëalàrme persistante mais de petite taille
se situe sur l'extrême gauche de l'image. "\

Un autre exemple est montré à là figure VI.15. Un hélicoptère est camouflé sur un
fond de forêt et est en position stationnaire, c'est-à-dire qu'il essaie de ne pas bouger.
Il est observé par un capteur embarqué sur un autre hélicoptère. La structuration
de la scène à l'aide du mouvement apparent fait apparaître cinq régions différentes.
Il est difficile de discerner la position de la projection de l'objet mobile sur la carte
initiale. La détection de l'hélicoptère s'effectue progressivement. Al'instant t = 23,
son masque est caractérisé pat quelques pixels étiquetés "mobile" à l'intérieur d'une
zone portant l'étiquette.rc. Puis, au cours du temps, la position de l'hélicoptère se
précise et se stabilise ^partir de l'instant t = 31. Une fausse alarme persistante
apparaît sur la droite de l'iinage.

Cette séquence montré* l'intérêt et le rôle du terme de prédiction temporelle grâce
auquel une zone 4e recherche seconstitue autour de l'hélicoptère. Dans un premier
temps, il s'agiUde pixels étiquetés Tc. Ensuite, la décision de la position réelle de
l'objet mobile à-t.Werieur de cette zone s'affine grâce aux informations fournies par
les cartes issXies de la décomposition temporelle.

Nous avons testé notre algorithme sur d'autres séquences d'images. Les résultats
sont analyses de façon plus complète au paragraphe VI.3.

§
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< = 13 t = 21 f = 29
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Fig. VI.14 - Séquence "corne"

"ÇT"'- de ftattf en 6as;
fvèntièves des régions superposées aux images de la séquence originale,

cartes iûitiales issues de l'heuristique, cartes d'étiquettes finales après régularisation,
fi tartes d'étiquettes superposées aux images de la séquence originale.
•-,.,>• Valeur des paramètres: ae = 100, 7C = 8, 7/ = 6, 7, = 1

(étiquettes Tm -* noir, Tc -» 0rts, T, -• blanc).
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< = 23 f = 31 t = 39 f>
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Fig. VI.15 - Séquence "hélicoptère"

*'\. "?'•'•••"•• <fe Ziaur- en 6as:

/'frontières des régions superposées aux images de la séquence originale,
cartes-initiales issues de l'heuristique, cartes d'étiquettes finales après régularisation,

.? '; cartes d'étiquettes superposées aux images de la séquence originale.
"'•'•--• -.fi' Valeur des paramètres: ac = 30, 7C = 8, jj = 6, js = 1

(étiquettes T, noir, Tc blanc).gris,

.
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VI.3 Analyse et interprétation des résultats

—--

L'objet de cette dernière partie du chapitre-est de qualifier les résultats fournis
par notre méthode de détection d'objets mobiles sur de nombreuses séquences
d'images réelles. Une comparaison entre lés .diverses techniques d'estimation du
mouvement 2D est effectuée au vu des-cartés-d'étiquettes obtenues, et des proposi
tions d'amélioration de notre algorithme sont étudiées. Cette section a aussi pour
but d'aider un utilisateur à choisir la méthode la plus adéquate pour traiter un
problème bien identifié, et pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

VL3.1 Influence des diverses méthodes d'estimation du
mouvement apparent sur les résultats de la détec
tion des -objets mobiles

Au chapitre III, nous avons envisagé plusieurs méthodes d'estimation du déplace
ment apparent global dû au capteur, dénommées approches (a), (b) et (c), et nous
les avons comparées en terme de qualité globale du recalage obtenu. La mesure que
nous avons utifisép est l'erreur quadratique moyenne notée EQM.

<//
De même, au""chapitre IV, lors de la structuration d'une scène à partir du mou
vement apparent^ nous avons employé et comparé plusieurs méthodes d'estimation
des paramètres du mouvement sur une région de forme quelconque. Ces méthodes
sont dénommées approches (a'), (b') et (c').

Notre propos est d'étudier l'influence de chacune de ces méthodes sur la qualité
de la/détection, et de confirmer les premières conclusions dégagées aussi bien au
chapitre III qu'au chapitre IV sur les performances et l'intérêt de chacune d'entre
elles,/
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(a) Cas où le mouvement 2D est globalement compensable %fi"'\
fi"--.

Deux approches sont apparues intéressantes à étudier dans te cas où lé mouvement
apparent résultant du déplacement de la caméra peut être globalement compensé:

- l'approche(a) qui repose sur uneestimationrobustedes paramètresdu modèle
affine de mouvement à partir des dérivées spatiales et temporelles de la fonc
tion intensité. Elle permet d'obtenir un recalage satisfaisant pour la plupart
des séquences traitées.

- l'approche (b) qui exploite un champ épars de vecteurs de vitesse obtenu
par une technique de corrélation suivie d'une estittiatiph des paramètres du
mouvement 2D dû au capteur par dichotomie. Elle peut conduire à une bonne
compensation du mouvement dans des situations délicates comme la présence
de vibrations ou de changements d'illumination au cours du temps. Cette
approche semble aussi a priori plus performante pour traiter les séquences
d'images infrarouges. .4.,.^

"s /.-•-*'-

Les expérimentations que nous avons menées;-tendent à confirmer ces premières
conclusions. Néanmoins, certains aspects sont a. nuancer. L'approche (a) conduit en
effet à de très bons résultats aussi bien en termes de recalage global des images que de
détection de cibles mobiles, pourvu que les images soient bien résolues (c'est-à-dire
d'une bonne netteté) et que le déplacement apparent du capteur soit régulier. Les
masques desobjets mobiles sont correctement déterminés, le taux defausses alarmes
est réduit, et les objets mobiles so^t détectés y compris s'ils sont de petite taille
(une dizaine de pixels) et de mouvement apparent lent (jusqu'à 0,15 pixel/image
selon les séquences). „.,.,.i.v.

Les tests que nous avons effectués'-nous permettent de conclure que l'approche (a)
permet d'obtenir detrèsbons résultats dedétection pour 90% des séquences d'images
que nous avons traitées. Inversement, nous ne pouvons pas dire que cette approche
est totalement fiable car les résultats de détection obtenus sur les 10% restantes sont
médiocres voire inexploitables pour certains d'entre eux. Ces séquences d'images
présentent généralement deux types de perturbations. Ledéplacement apparent du
capteur est très irrégfalier, ce qui empêche le module de prédiction des paramètres
du mouvement deioiiçtionner correctement, et dégrade la qualité de l'estimation du
mouvement appâtent puis de la détection. La résolution des images est médiocre, ce
qui conduit à ù:nç mauvaise estimation des paramètres du déplacement 2D puisque
la méthode se. base sur le calcul des dérivées spatiales et temporelles de la fonction
intensité qui sont très bruitées dans ce cas. La détection qui suit ne permet alors
pas d'obtrèjûrdès résultats satisfaisants. Ce problème se rencontre plus fréquemment
lors du/traïtement de séquences infrarouges car les capteurs restituent souvent des
images-.de nioins bonne résolution qu'en visible.Toutefois, de nombreusesséquences
d'ir$ages infrarouges sont traitées très correctement avec cette approche. Pour ré-
sunïer,jàous pouvons dire que lorsque nous employons l'approche (a) pour estimer



VI.3 Analyse et interprétation des résultats 197

le déplacement apparent global dû au capteur, les résultats de la détection sont
d'autant meilleurs que l'image est bien résolue et que le mouvementée la" caméra
est régulier. f * "'"••

L'approche (b) conduit à des résultats de détection de qualité quâ&inïént constante,
quelles que soient les séquences d'images traitées, mais de qualité inférieure à ceux
pouvant être obtenus avec l'approche (a). La détection des objets mobiles est d'au
tant meilleure que le champ de déplacements apparent peut être approché de façon
satisfaisante par les seuls termes constants a0 et 03. Les termes du premier et du
second ordre sont souvent mal estimés parce que le pas de discrétisation choisi
pour un temps de calcul raisonnable ne fournit pas une précision suffisante sur ces
termes. Les 10% des séquences d'images n'ayant pas-pu être traitées correctement
avec l'approche (a) peuvent par contre être analysées'avec l'approche (b) sachant
que les résultats de la détection sont de qualité moyehne. Les projections des ob
jets mobiles peuvent ne pas être systématiquement détectées à tous les instants de
la séquence et le taux de fausses alarmes reste relativement élevé compte tenu du
niveau de performance visé. t......

< = 47 t*455 < = 63

'•Ë£»££-%!J:''fi~*

\f'* Fig. V1.16 - Séquence "vallon"

(a) détection des objets mobiles après estimation des paramètres selon l'approche (a)
(bj-défécïion des objets mobiles après estimation des paramètres selon l'approche (b)
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La figure VI.16 présente une séquence d'images pour laquelle l'approche (aj conduit
à des résultats peu exploitables dus à la présence d'un lignage sur les imagesorigi
nales. L'approche (b) permet de la traiter bien que le taux de fausses alarmes soit
élevé. L'objet mobile, un véhicule situé à 3000 mètres du capteur (cf. annexe B,
séquence "vallon"), n'est détecté à aucun instant sur lafigure VLlïïÇà)jtL est cor
rectement détecté sur la figure YL.16(b) maisau prix de nombreuses fausses alarmes
pas toujours cohérentes temporellement. "-.-...';\.

Nous verrons par la suite que les résultats obtenus pour cette séquence peuvent
être nettement améliorés, si l'on inclut à notre algorithme de détection un réglage
automatique des paramètres fiés à la régularisation (cf. §.VI.3.4).
Nous pouvons aussi constater que la qualité du recalàge, évaluée globalement à
l'aide de l'erreur quadratique moyenne EQM, n'estpai-totijours corrélée avec la
qualité de la détection. L'approche qui semble a priori conduire au meilleur reca
lage d'après l'évolution de l'EQM au cours du temps, n'est pas forcément celle qui
permet d'obtenir la meilleure détection des objets mobiles dans la scène. En effet,
l'EQM quantifie plutôt l'amplitude des erreurs^ recalage, alors que pour la phase
de détection des objets mobiles, c'est leur comportement temporel qui a le plus
d'importance. // ,<•'
La séquence dela figure VI.17 illuste cephéhorriène. L'évolution de l'EQM au cours
du temps présenté au § III.3.2(d) tendrait.à^montrer que l'approche (b) conduit
globalement à un meilleur recalàge que l'approche (a). Cependant, la détection des
objets mobiles obtenue par l'approçhe,..-(b) est de quahté très médiocre (cf. figure
VI.17(b)). Les objets ne sont pas toujours détectés et une détection incorrecte im
portante est présente. En revanche/ï'èmploi de l'approche (a) conduit à d'excellents
résultats de détection (cf. figurelVï.lTfaJ).
Néanmoins, cette mesure d'erreur quadratique moyenne reste en général un bon
indicateur. Elle nous a permis dé'dégager des tendances sur les performances des
différentes approches, qui '̂avèrent appropriées même si nous devons ensuite les
affiner voire les modulerf',^-----\-

£
(b) Cas de la structuration de la scène à partir du mouvement apparent

tir du mouvenjanràpparent, nous avons proposé trois approches d'estimation des
paramètres des modèles de mouvement associés aux régions. L'une d'entre elles,
l'approche (ç'),'nra pas permis d'atteindre la convergence lors de la segmentation
de l'image eh régions pour plusieurs séquences d'images. La détection des objets
mobiles ne.peut alors évidemment pas être mise en oeuvre, et nous ne reviendrons
pas sur. cette approche.

Les deu& autres approches, notées (a') et (b'), conduisent à une segmentation et
à ujS'reçàiage des images satisfaisants. Il nous paraît intéressant de les comparer à
partir,de résultats des détection d'objets mobiles obtenus.

Lors de la descrjptibn^de la méthode de structuration de la scène observée à par-
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t = 17 i = 25 * = 33 f>-,

Fig. VI.17 - Séquence "avion"

(a) détection des objets mobiles aptes estimation desparamètres selon l'approche (a)
(b) détection des objets mobiles après estimation des paramètres selon l'approche (b)

L'approche (a') consiste en -une estimation robuste des paramètres du modèle de
mouvement affine de chaque région à partir des dérivées spatiales et temporelles de
la fonction intensité, alors,que l'approche (b') exploite un champ dense de vecteurs
de vitesse. '•>---. -.':.-

Sur l'ensemble des séquences que nous avons traitées, les deux approches mènent à
une détection satisfaisante des objets mobiles. L'approche (a') semble produire des
résultats de mejlleùre'qualité pour environ 80% des séquences analysées. Le taux de
fausses alarmés\est.alors légèrement plus réduit, et la détection des objets mobiles
est plus robuste.-.pour les 20% autres séquences, c'est l'approche (b') qui permet de
détecter au mieux les objets en mouvement.

Il est difficile d'expliquer sans équivoque pourquoi l'une des approches conduit à une
meilleure.détection que l'autre pour une séquence donnée. Nous pouvons souligner
que ^'approche (b') requiert que le champ de vecteurs de vitesse, exploité par la
segmentation en régions et l'estimation des paramètres du mouvement des régions
extraites, soit estimé avec précision notamment au niveau des discontinuités du
mouvement apparent, ce qui est parfois difficile.
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t = 13 * = 21 t = 29

corneFig. VI. 18 - Séquence

(a) détection des objets mobiles après'esiimation des paramètres selon l'approche (a')
(b) détection des objets mobiles après estimation des paramètres selon l'approche (b)

Trois exemples sont décrits et"commentés pour étayer cette comparaison entre les
deux approches d'estimation des modèles de mouvement affines introduits.

Sur l'exemple de la figure.VJ.;18, l'approche (a') permet d'extraire les quatre objets
mobiles présents dans l'image à chaque instant. Quelques fausses alarmes sont pré
sentes dont deux gênantes" en raison de leur cohérence temporelle (cf. § VI.3.3). La
localisation des deux bateaux les plus petits et les plus lents est très partielle mais
néanmoins stable dànisJ.ftemps. L'approche (b') n'a permis d'extraire que deux des
objets mobiles m^pa^ contre bénéficie d'un taux de fausses alarmes beaucoup plus
faible. f ?**
En ce qui concerne le second exemple, comme le montre la figure VI.19, l'approche
(a') conduit à-une détection des objets mobiles de meilleure quahté que l'approche
(b'). Les Jausses" alarmes sont moins nombreuses, de plus petite taille, et de cohé
rence temporelle moins marquée. L'hélicoptère est extrait avec les deux approches.
L'approche (b') n'apermis de détecter que les pales de l'appareil alors que l'approche
(a') détecte la totalité de l'engin.

£ " *-.

La conclusion est inversée pour le troisième exemple illustré à la figure VI.20. L'ap-
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f = 21 t = 29 <= 37 f:H

Fig. VI.19 - Séquence "hélicoptère"

(a) détection des objets mobiles après estimation des paramètres selon l'approche (a')
(b) détection des objets mobiles a.près estimation des paramètres selon l'approche (b')

proche (b') fournit la meilleuré'détection. Les fausses alarmes sont moins nombreuses
notamment sur lemontant gauche du pont. Les objets mobiles, à savoir les véhicules
qui circulent sur le ponj et le petit bateau situé en bas à droite sur les images, sont
détectés correctement avec les deux approches.

La technique d'estimation du déplacement apparent dû au capteur, calculé globa
lement ou par régions, est une étape clé conditionnant la qualité du recalage et
de la détection ^n/feâes objets mobiles. Toutefois, ce n'est pas le seul facteur ga
rant d'une détectlort'de bonne qualité. D'autres éléments peuvent aussi permettre
d'améliorer kf'détection d'objets mobiles de petite taille si nous yprêtons attention.

/ fi ;

f" , """
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i = 23 t = 31 i = 39

Fig. VI.20 - Séquence "pont"

(a) détection des objets mobiles après'esfiftiation des paramètres selon l'approche (a')
(b) détection des objets mobiles après'estimation des paramètres selon l'approche (b')

VI.3.2 Limite entre un mouvement apparent globalement
compensable et un mouvement apparent présen
tant des discontinuités

Le mouvement apparent dû au déplacement de la caméra n'est représentable de
façon exacte parCiui fllodèle global polynomial 2D, que dans des cas particuliers.
Ceux-ci corresptjndèht à un capteur subissant une rotation parfaite (le mouvement
apparent est alors...indépendant de la profondeur des points de la scène), ou à une
scène observée parfaitement plane. Ces deux situations peuvent se rencontrer, par
exemple, lorsque la caméra est montée sur un trépied panoramique motorisé, ou
lorsqu'elte-Hsaat. embarquée dans un avion volant à haute altitude ou survolant une
plaine^-Noûs disposons alors d'une information a priori sur la nature du déplace
ment &D'diï capteur ou de la structure de la scène observée. Cela permet d'affirmer
quetfTàlgorithme de détection de cibles mobiles, après compensation globale du mou-
verrïentSD dû à la caméra, convient pour traiter correctement la séquence d'images
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acquise.
y-"-

Dans d'autres situations, le mouvement 2D dû au déplacement de la^caméra peut
être considéré comme globalement compensable, mais la modélisation du mouve
ment retenue ne rend pas parfaitement compte du champ 2D réeLdes.'.déplacements.
C'est notamment le cas pour un mouvement de rotation du capteur perturbé par
des vibrations. Cela est aussi vrai lorsque la caméra est embarquée sur un avion
volant à basse altitude et que le relief de la scène n'est pas négligeable par rapport à
la distance air-sol, ou encore pour des prises de vues lointaines de la scène observée.
Selon le type et l'importance des perturbations, la qualité de la prise de vues, le
contraste des images, la résolution et la vitesse apparente des cibles à détecter, l'al
gorithme de détection des objets mobiles conduira à dès. résultats de plus ou moins
bonne qualité. '••£ ,/'

Comment savoir a priori si une structuration dela scène à partir du mouvement
apparent est nécessaire?

Cette question est délicate car de nombreux facteurs conditionnent la qualité du
résultat final de la détection. Néanmoins, hpn's "pouvons affirmer que lorsque la
scène se compose de plusieurs plans situés"à/-des distances différentes par rapport à
la position de la caméra, et que le déplacement du capteur n'est pas une rotation
parfaite, une structuration de la scène^est d'autant plus nécessaire que l'amplitude
du déplacement apparent des objets mobiles est du même ordre de grandeur que
la différence d'amplitude entre les mouvements apparents des différents plans de la
scène. '•!. r-"'-..

D'un point de vue général, il faut faire un compromis sachant que:

- la modélisation globate-du mouvement apparent permet le traitement d'un
bon nombre de séquences .d'images même en l'absence de connaissance sur le
déplacement du capteur ;

- la méthode de détection de cibles mobiles après structuration de la scène se
lon la profondeur sous-jacente de ses différents éléments, permet de traiter
des scènes complexes au détriment d'une certaine robustesse. Les objets mo
biles doivent, êtrç mieux résolus que lorsque le mouvement 2D dû au capteur
est globatemèht'compensable, et la vitesse apparente minimale autorisant la
détection'de ces objets est généralement plus élevée.

Plus la structuré' de la scène observée est complexe et plus le déplacement 3D du
capteur est-compliqué, plus nous perdons en robustesse lors de la détection car le
mouvement apparent de la scène devient difficile à compenser. Les résultats obtenus
sont tdupâë' mêmesatisfaisants compte-tenu de la difficulté des séquences d'images
traitées. —•

L3exerrïple de la figure VI.21 correspond à une séquence d'images infrarouge acquise
àtl'akîe d'un capteur embarqué. La hauteur de prise de vues est faible et la scène
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Fig. VI.21 - Séquence "hélicoptère"

(a) détection des objets mobiles après -estimation globale du mouvement 2D
(b) détection des objets mobiles.après structuration de la scène à partir

du mouvement 2D -..."

observée comporte des rideaux d'arbres. Son relief n'est donc pas négligeable. L'ob
jet mobile dans la scène i©s.t un hélicoptère camouflé, en position stationnaire, situé
au centre de l'image.

Le résultat de la détection après compensation globale du déplacement 2D du cap
teur est donné à la4gure VI.21 (a). Il fait apparaître de nombreuses fausses alarmes
sur la gauche de Kiraagjë. L'hélicoptère est correctement détecté, mais nous ne pou
vons à aucun instant/de la séquence nous affranchir de ces fausses alarmes.

Sur la figure VÏâ.lJb) est présenté le résultat de la détection après structuration de la
scène à partir, du mouvement apparent. La qualité de la détection est meilleureque
sur la figure VL21 (a)car l'hélicoptère est correctement détectéet lesfausses alarmes
sont pluévréduites et ne sont pas stables dans le temps. Cette séquence d'images
nécessite,donc d'être préalablement segmentée en régions à partir du mouvement
apparent pour être traitée convenablement. Toutefois, notons que nous pouvons
obtenir'-une détection de qualité certes moyenne, mais moins coûteuse en calcul, à
l'aidedrUne compensation globale du mouvement apparent dû au capteur.
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Fig. VI.22-' .Séquence "corne"

(a) détection des objets mobil'ts après estimation globale du mouvement 2D
(b) détection des objets mobiles après structuration de la scène à partir

du mouvement 2D .".•.--•-•-•'-'•

Pour les scènes compostant plusieurs plans très distincts, lanécessité d'une segmen
tation préalable en régions est plus évidente comme l'illustre la figure VI.22.

Il serait intéressant dé mettre au point un critère permettant de savoir a priori
si la structuration de .la scène s'avère nécessaire. Une solution pourrait consister
à examiner la partition obtenue après structuration. Une modélisation globale du
champ des vitesses gérait alors privilégiée dans le cas où une région couvre presque
toute lasuperficie, de l'image. Cependant, cette approche n'est pas satisfaisante car :

- si finalement le mouvement 2D est globalement compensable, nous avons in
utilement effectué un traitement coûteux en calcul ;

«•••••v.-.

-,compte tenu de la précision recherchée lors de la segmentation à partir du
.fi mouvement apparent, un champ de déplacements formé de vecteurs d'ampli-

^-- t'ude élevée a tendance à être segmenté en plusieurs régions, même s'il peut
\ être modélise correctement de façon globale.
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VI.3.3 Comment identifier et éliminer les fausses alarmes ?

La présentation de quelques cartes de détection extraites de la séquence résultat
ne représente bien sûr qu'une information incomplète. Les fausses alarmes peuvent
figurer sur certaines images de la séquence seulement, et présentent''souvent des
comportements temporels difficiles à percevoir sur une présentation papier des ré
sultats. L'instabilité temporelle, caractéristique des fausses alarmes^doit permettre
de les identifier et de les éliminer.

Dans tout système de surveillance, qu'il soit civil ou militaire, là détection d'objets
mobiles ne s'arrête pas à la segmentation. Elle comprend -également un module de
tri a posterioriutilisant des caractéristiques de forme oude,.dyîiamique pour statuer
sur le danger potentiel présenté par l'alarme. Ce module'eat souvent spécifique de
l'application considérée. £ \

Dans sa conception la plus simple, un tel module applique généralement un critère
de cohérence temporelle. Il peut consister à éliminer toute alarme qui n'apparaît pas
plus de m fois consécutives dans la séquence résultat, m dépendant de la sélectivité
voulue. /' "•'{.

>•..*

Sur l'exemple de la figure VI.23, nous avons^retiré toutes les fausses alarmes qui
n'apparaissent pas au moins sur deux desàtroïs; dernières cartes de détection précé
dant l'instant analysé. Ce module permet'tPàméliorersensiblement la qualité finale
des résultats même si quelques fausses, alarmes de petite taille persistent.

£

Vf
•f'1 . ' *

1
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t = 13 t = 21 t = 29 f>*

r«; -..
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Fig. VI.23 - Séquence "corne"

(a) détection sans traitement postérieur
(b) détection après élimination des fausses alarmes sur un critère simple de

cohérence temporelle «J••-'

VI.3.4 Le réglage automatique des paramètres

Après avoir traité un iiombre significatif de séquences d'images, il s'avère que le
réglage du paramètre ac peut être sensible dans certains cas. Il dépend notamment
de la dynamique dé l'image en niveaux de gris, qui peut être très différente entre
une image acqufôe.;vavec un capteur CCD et une image acquise avec un capteur
infrarouge. De' plus", si la scène est perturbée par un changement d'illumination, qui
peut entraînèr-uné évolution de la dynamique des niveaux de gris, ou si la qualité du
recalage n'est pas constante au cours du temps, ce qui est souvent le cas lorsque le
mouvement du capteur est perturbé par des vibrations, le paramètre ac doit pouvoir
évoluerai!'"cours de la séquence.

/' * \
Le paramètre ac peut en fait être régléautomatiquement en analysant l'histogramme
de-(p(s)'{cî. § VI.1.3). Nous choisissons pour ac la valeurà partir de laquellela courbe
de. l'histogramme a tendance à se stabiliser avant de devenir nulle (cf. figure VI.24).
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K-l

Nous notons tp(s) = | -jr ^2 &(s) | où Kreprésente le nombre d'échelles temporelles
i=o ^'•,.

considérées et £(s) les images résultant de la décomposition temporelle au niveau
de résolution i (cf. § V.2). . " ..
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/Fig. VI.24 - Séquence "vallon"
K-l

Réglage automatique du paramètre ctc à t=19 avec <p(s) = | -rr J^ £(s) |
ff '"•'•••.,/.•' ,-=o

lit
Un tel histogramme correspondant à l'instant t = 19 de la séquence "vallon" est
présenté figure^yi.24. Les points pour lesquels ip{s)—0 correspondent à une compen
sation satisfaisante du mouvement apparent. Plus la valeur de (p(s) est élevée, plus
la probabilité "que le pixel corresponde à un objet mobile est importante. Compte
tenu de la^faible taille des objets mobiles que nous cherchons à détecter et du fait
que les-fausses alarmes ont un comportement temporel différent, les pixels corres-
pondaint^aux objets mobiles doivent présenter des valeurs de <p(s) se situant dans la
pointé delà courbe. C'est pourquoi nous cherchons la valeur à partir de laquelle la
couîbe -Se stabilise (valeur à partir de laquelle, pour des niveaux de gris croissants
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et consécutifs, la dérivée en chaque point de la courbe représentant l'histogramme
de <p(s) est faible). Dans cet exemple, nous trouvons pour le paramètrè-Qç la valeur
ac = 36, ce qui paraît tout à fait convenable et conduit à des résultats de qualité
satisfaisante (cf. figure VI.26). ''"•_,.

La courbe de la figure VI.25 montre l'évolution de la valeur du paramètre ctc au cours
du temps pour la séquence "vallon" et démontre l'intérêt de régler ce paramètre
automatiquement.
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Fig. VI.25 - Séquence "vallon"
Evolution du paramètre ac au cours du temps
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'"•--.

« = 47 f = 55 f = 63

Fig. VI.26 - Séquence "vallon"

(a) détection des objets mobiles avec choix manuel et fixé du paramètre ac
(b) détection deg\obje$& mobiles avec réglage automatique et adaptatifdu

paramètrej$c/; 'f

*••*••.-..
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L'exemple de la figure VI.27 montre que nous pouvons généraliser cette technique
de réglage automatique du paramètre qc qui conduit égalemeiït.à une amélioration
des résultats obtenus, et à plus de robustesse lors de la présence de perturbations.

* = 25 t = 33

W/S/
///'--.-.fi1

.<:•-••
Fig. VI.27 - Séquence "avion"

(a) détection .des objets mobiles avec choix manuel et fixé du paramètre ac
(b) détection des objets mobiles avec réglage automatique et adaptatif du

paramètre ac
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Conclusion

"Si conclure, c'est clore, alors cette Conclusion, qui veut ouvrir, n'en est pas une..."
Claude Cremet, directeur de l'École des Mines de Nancy,

~> ,. -'Références pour un ingénieur humaniste, 1996

L'étude présentée dans ce mémoire aborde le problème de la détection de petits
objets mobiles dans des séquences d'images acquises à l'aided'un capteurembarqué,
et a été appliquée à des situations réelles.

L'évaluation des méthodes.'développées antérieurement dans le domaine de l'analyse
du mouvement 2D nous a permis de dresser les difficultés inhérentes à la détection
d'objets mobiles de petite taille et de faible vitesse apparente, dans un contexte
où l'amplitudedu déplacement apparent de la scène dû au mouvement du capteur
peut être signifiçative/Le problème secomplique encore lorsque la scène secompose
d'éléments sitdes/à/différents plans de profondeur. Dans ce cas, le champ 2D des
déplacements apparents présente des discontinuités et ne peut être convenablement
représenté par un modèle global polynomial.

Nous avons fait le choix de compenser le mouvement 2D inhérent au déplacement
du capteur de façon à nous rapprocher de la problématique de caméra fixe. Nous
avons àùSsi privilégié une analyse sur un intervalle temporel étendu pour pouvoir
appréhender des mouvements de faible amplitude apparente et pour accroître la
robustesse de la méthode. Le problème de détection des objets mobiles a été posé
comme un problème d'étiquetage statistique basé sur l'utilisation du formalisme des
champs de Markov.



Conclusion

Les aspects les plus critiques proviennent de la diversitédes capteurs utilisés,visibles
ou infrarouges, de la variabilité des types de déplacements de la caméra, et de la
complexité de la structure de la scène filmée. Face à ces difficultés,^ nous avons
cherché à mettre au point une méthodologie de détection de mouvement robuste.

Une première partie du travail a consisté à évaluer plusieurs méthodes d'estimation
du mouvement apparent dominant entre deux images consécutives s'appuyant sur
un modèle polynomial 2D de mouvement. Cela nous a permis de dégager les points
forts et les points faibles de chaque technique.

Dans un second temps, nous avons conçu une méthode visant à.structurer une scène
selon ses différents plans de profondeur à partir du mouvement 2D dans l'image.
Nous avons introduit une approche hiérarchique à deùx-niVeaux: une analyse au
niveau pixel ou agglomération locale, et une analyse au niveau région ou agglo
mération globale. Simultanément, les paramètres du modèle de mouvement 2D de
chaque région extraite sont estimés. Cette segmentation de l'image intervient avant
la phase de détection des objets mobiles lorsque le mouvement 2D dû au déplace
ment du capteur n'est pas globalement compensable. Elle repose sur l'hypothèse
que les projections des objets mobiles sont d?une taille suffisamment petite pour ne
pas perturber le procédé de segmentation, et aussi pour rester incluses à l'intérieur
des régions extraites supposées de taille Convenable.

Dans une troisième partie, nous avons compensé, globalement ou région par région
suivant le cas, et pour plusieurs images consécutives, le mouvement apparent ainsi
estimé pour se rapprocher de la problématique de caméra fixe. Nous avons alors
sélectionnéla décomposition temporelle la plus adéquate appliquéeà cette séquence
d'images recalées, pour rehausser, léssignaux correspondant aux objets mobiles tout
en réduisant ceux liés à des perturbations ou à des erreurs de recalage susceptibles
de provoquer des détections parasites.

Enfin, la quatrième étape 'de notre travail a consisté à construire l'algorithme de
détection proprement ditv-D...s'agit d'étiqueter les pixels de l'image selon leur ap
partenance ou non à un objet en mouvement dans la scène. Pour cela, nous avons
eu recours au formalisme markovien qui nous permet de combiner des observa
tions provenant de différentes sources, ainsi que des informations a priori de nature
contextuelle. L'ensemble de notre approche a été évaluée sur un échantillon repré
sentatifde séquences d'images réelles, de contenu de scène varié, de mouvement de
caméra divers,;-ét' de type visible comme infrarouge.

Nous pouvons identifier plusieurs extensions possibles de ce travail.

Dans un avenir, proche, il serait utile de valider notre méthode en la confrontant
à une panoplie encore plus large de séquences d'images de provenance différente.
Plusieurs points peuvent être approfondis selon les applications visées:

^••accélérer le procédé de structuration d'une scène en simplifiant éventuellement
%. certains termes de la fonction d'énergie définie, et limiter sa dépendance vis-

à-vis de l'initialisation;



•
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- implanter une technique de prédiction reposant sur un filtrage de kalman qui
permettrait de détecter correctement des objets apparaissant- morcelées sur
les images ; v% '

- développer une méthode peu coûteuse permettant d'évaluer a priori si le mou
vement apparent du capteur peut être globalement compensé ou non.

Pour étendre le champ d'applications de notre méthode, il serait nécessaire d'ap
préhender des situations où le système de détection est lui aussi embarqué. L'étude
d'une mise en oeuvre matérielle dédiée à la détection des objets mobiles s'impose
alors. Dans cette optique, il peut s'avérer délicat de concevbirun système polyvalent.
Par contre, si nous limitons l'utilisation d'un tel procédé a.des applications bien spé
cifiées, il est envisageable de concevoir un système émbarquable. Par exemple, dans
un premier temps, nous pourrions envisager un système de détection dédié à des
séquences d'images acquises à l'aide d'un capteur monté sur un trépied effectuant
des panoramiques. Des études récentes, menées au CEA-LETI, semblent démontrer
la faisabilité matérielle d'un tel procédé. •'/•'-:,•-..
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Annexe A

Le banc de numérisation

Le banc de numérisation que..nous avons réalisé se compose :

- d'un PC Compaq 386 équipé :

- d'une carte ÈNEAS qui sert à piloter le magnétoscope BVU.950P,
- d'une carte^MÀTROX de type PIP 1024 à 4 cadrans de 512x512

pixels pour la numérisation des images,
- d'une carte' ETHERNET pour relier le PC au réseau.

£i7

- d'un magnétoscope SONY de type BVU.950P,

- de deux-moniteurs vidéo noir et blanc.

La figure A.1"montre la manière dont sont reliés les différents éléments.

Le PC et le magnétoscope dialogue via une carte de communication multi-interface
reliée âijv';bus série COM1 du PC. Le signal vidéo de sortie du magnétoscope est
connecté à la carte Matrox. Les images numérisées sont directement stockées sur un
disque diï réseau via la carte Ethernet.

fi"''' *•"**
Là communication entre le PC et le magnétoscope se fait sur le même bus. Le
PC envoie un ordre codé sur n bits au magnétoscope pour déclencher une fonction :



MAGNETOSCOPE

BVU.950P

MONITEUR

SIGNAL DE SORTIE-

DU MAGNETOSCOPE

P

MONITEUR

SIGNAL DE SORTIE

DE LA CARTE MATROX

Fig. A.l - Vue simplifiée du banc de numérisation

lecture, retour rapide, saisiedu time-codepar exemple. Lemagnétoscope répond sur
le même bus pour signaler le fonctionnement ciu lé disfonctionnement de l'opération.

Les données sont transmises de façon asynchrone sur le port série en numérique. Le
taux de transmission standard est dé 38,4 kilobits par seconde.

Le principe de notre programme de^numérisation consiste à saisir les images à nu
mériser à la volée de façon à minimiser le bruit de numérisation. Pour cela, nous
rembobinons la bande jusqu'à quelques secondes avant l'image à numériser, puis
nous envoyons un ordre de lecture. Arrivé à l'instant voulu repéré par le time-code,
les 4 images consécutives à cët."ihstant sont respectivement placées dans les 4 ca
drans de la carte Matrox avant d'être numérisées et stockées sur un disque du réseau.
L'opération est alors renouvelée pour saisir les 4 images suivantes, et cela jusqu'à
ce que toute la séquence"-soit numérisée.
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Annexe B

Séquences d'images traitées

Les pages qui suivent présentent-les séquences utilisées dans cette étude et montrées
dans ce manuscrit. Leur provenance est diverse. Nous les avons numérisées à l'aide de
notre banc de numérisation. Toutes les images ont été désentrelacées. Nous n'avons
conservé qu'uneseule trame, généralement la trameimpaire. Un nom générique est
donné à chaque séquence -à 'images et est repris tout au long du manuscrit pour la
référencer. Il rend compte de l'une de ses caractéristiques.

Sur chaque page, deux' images de chaque séquence correspondant à des instants
espacés sont présentées. Leurs caractéristiques principales sont indiquées. Lorsque
la séquence d'images..Comporte un ou plusieurs objets mobiles, une image issue du
résultat de ladétection est ajoutée. En l'absence d'objets mobiles dans la scène,
nous faisons-.pàrfoîs figurer une image résultant de la structuration en plans à partir
du mouvement apparent.
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B.l Séquence "aéro"

t = o

20 images
256 lignes
256 colonnes

t = 19

Type visible
Provenance Film personnel d'Henri Grateau
Diffusion Possible

Lors de l'acquisition de cette séquence d'images, la caméra était embarquée dans le
cockpit d'un planeur. Le paysage est vu de manière frontale tout au long du vol. La
scène se compose d'un aérodrome qui se situe sur un terrain très plat. Le planeur
est animé d'un mouvement de translation dominant.

Aucun objet mobile n'est présent dans la scène.

De nombreux reflets sur la vitre.du cockpit sont visibles dans l'image. Ils sont à
l'origine de mouvements apparents parasites.



Séquences d'images traitées

B.2 Séquence "arbre"

t = o t=l7

18 images Type visible

256 lignes Provenance CEA-LETI

256 colonnes Diffusion Restreinte
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La séquence "arbre" a été acquise au CEA-Grenoble à l'aide d'une caméra vidéo
Hi8 montée sur un plateau tournant commandé à distance. La vitesse de rotation
du plateau était très lente de façon à générer un mouvement apparent dans l'image,
dû à la rotation du capteur, de trèjs faible amplitude. Ici, le déplacement apparent
entre deux images consécutives de la séquence est de l'ordre de 0,3 pixel/image.

Une personne se déplace à velo.dans la scène. Elle se situe près du centre de l'image.
Sa projection dans l'image est peu contrastée. Elle passe derrière un poteau au cours
de son déplacement. Sa vitesse apparente est d'environ 0,22 pixel/image.

Nous avons acquis cette séquence alors que le signal de synchronisation des lignes
sur la caméra n'était pas' stable. II en résulte une perturbation assez marquée dans
la séquence d'images car les lignes sont légèrement décalées les unes par rapport
aux autres et au cours du temps.

Résultat de la détection à t = 11
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B.3 Séquence "avion"

* = o f = 44

45 images Type visible
200 lignes Provenance Film personnel d'Henri Grateau
200 colonnes Diffusion Possible

Ces images ont été filmées sur un aérodrome à l'aide d'une caméra d'épaule. L'opé
rateur a tenté de suivre l'approche de trois avions en effectuant un déplacement
qui peut être assimilé à un mouvement de rotation. La scène filmée est éloignée
du capteur si bien que le mouvement apparent dans l'image est de l'ordre de
0,4 pixel/image.

Trois avions s'approchent de l'aérodrome pour atterrir. Leur mouvement apparent
est très faible, inférieur à 0,2 pixél/image. Deux avions se détachent nettement sur
le ciel alors que le troisième se situe sur un fond de paysage (frondaison des arbres).

La caméra est manipulée par un opérateur. Elle est soumise à de légères vibrations
et son déplacement n'est -pas." très régulier.

Résultat de la détection à t = 15



Séquences d'images traitées

B.4 Séquence "ballon"

t = o t - 149

150 images Type visible

256 lignes Provenance .TFl

256 colonnes Diffusion •Restreinte (copyright TFl)
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Une caméra vidéo embarquée dans un--hélicoptère a été utilisée pour filmer cette
scène. Le déplacement apparent du capteur est assez régulier, lent et quelconque.

Un ballon dirigeable se déplace dans la scène. Il apparaît tantôt sur le ciel, tantôt
sur le paysage. Son déplacement .apparent est de l'ordre de 0,2 pixel/image.

Partition de.la scène à t — 11 Résultat de la détection à t = 11
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B.5 Séquence "bâtiment"

t = o

16 images
256 lignes
256 colonnes

* = 15

Type visible
Provenance}/ CEA-LETI

Diffusion Restreinte

Annexe B

Nous avons acquis ces images au CEA-Crenoble à l'aide d'une caméra HiS fixée
sur un plateau tournant automatisé. Nous avons volontairement placé le capteur
à contre jour avec un réglage automatique du diaphragme. Nous avons choisi une
vitesse de rotation rapide si bien quelé.mouvement apparent dû au déplacement du
capteur est de l'ordre de 5 pixels/image, La caméra est animée d'un mouvement de
rotation parfait autour de l'axe vertical.

Une voiture passe devant la caméra au premier plan.

Une modification globale de l'illumination, dû à la dérive du diaphragme au cours
du temps, perturbe cette séquence.



Séquences d'images traitées

B.6 Séquence "bosquet"

* = o

99 images
180 lignes
240 colonnes

* = 98

Type infrarouge 3-5//
Provenance Intertechnique
Diffusion... Restreinte
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Cette scène a été acquise par la société Intertechnique à l'aide d'un capteur infra
rouge. La caméra essaie de suivre un convoi de chars. Son déplacement peut être
assimilé à une rotation créant un mouvement apparent d'environ 2,5 pixels/image.

Plusieurs chars se déplacent dans un environnement riche en végétation. Ils sont
partiellement occultés par des bosquets assez denses. A un instant donné, plusieurs
éléments non connectés du même véhicule peuvent être visibles sur l'image.

La caméra est manipulée par un opérateur. Elle est soumise à de légères vibrations.

Résultat de la détection à t = 23
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B.7 Séquence "char"

* = o

75 images
180 lignes
240 colonnes

t = 74

Type infrarouge 3-5//
Provenance Intertechnique
Diffusion Restreinte

Annexe B

Cette scène a été acquise par la société Intertechnique à l'aide d'un capteur infra
rouge. La caméraest animée d'un mouvement quelconque, induisant un déplacement
apparent d'environ 2,5 pixels/image.

Un char se déplace sur un terrain de campagne. Sur certaines images, il est partiel
lement occulté par des arbustes. ••'""•..-•

La caméra est manipulée par un operateur. Elleest soumiseà de légères vibrations.

Résultat de la détection à t = 13



Séquences d'images traitées

B.8 Séquence "chemin"

< = o

96 images
150 lignes
240 colonnes

" —>-—

£ = 74

Type infrarouge 3-5//
Provenance Intertechnique
Diffusion Restreinte
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Cette scène a été acquise par la société Inteitêehnique à l'aide d'un capteur infra
rouge. La caméra est animée d'un mouvement quelconque de très faible amplitude.

Un convoi de véhicules se déplace au loin. Les projections des véhicules sont très
petites, peu contrastées et leur vitesse apparente est inférieure à 0,1 pixel/image.
Seul un véhicule a pu être détecté. C'est le plus gros des deux engins mobiles dans
la séquence d'images. L'autre correspond à un petit point à droite du premier.

La caméra est manipulée par un opérateur. Elle est soumise à de légères vibrations.

££jg
Résultat de la détection à t — 7
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B.9 Séquence "corne"

< = o t = 53

54 images Type visible
256 lignes Provenance TFl

256 colonnes Diffusion Restreinte (copyright TFl)

Annexe B

Une caméra vidéo embarquée dans un hélicoptère a été utilisée pour filmer cette
scène. Le déplacement apparent du capteur est assez régulier, lent et quelconque.

Plusieurs objets mobiles de petite taille et animés d'un mouvement apparent très
faible, inférieur à 0,3 pixel par image sont présents. Notamment, trois bateaux et
un ballon dirigeables sont perceptibles dans la scène.

Partition de la scène à t — 33 Résultat de la détection à t = 33



Séquences d'images traitées

B.10 Séquence "hélicoptère"

t = o t = 95

96 images Type ".; '•••-. visible

256 lignes Provenance Thomson

256 colonnes Diffusion Restreinte
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La caméra qui filme cette scèneest embarquéedans un hélicoptèreet a pour mission
de suivre l'évolution d'un autre hélicoptère qui apparaît au centre de l'image. Le
mouvement du capteur est irrégulier,et subit des à-coups.

Un hélicoptère se déplace au centre de l'image. Son contraste est faible et son mou
vement particulièrement lent. '...-

Partition de la scène à t — 31 Résultat de la détection à t = 31
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B.ll Séquence "piéton"

* = o

20 images
256 lignes
256 colonnes

Type
Provenance

Diffusion.

t = 19

visible

CEA-LETI

Restreinte

Annexe B

La séquence "piéton" a été acquise au ÇEÂ-Grenoble à l'aide d'une caméra vidéo
HiS montée sur un plateau tournant commandé à distance. La vitesse de rotation
du plateau était très lente de façon à générer un mouvement apparent dans l'image,
dû à la rotation du capteur, de très/fàible amplitude. Ici, le déplacement apparent
entre deux images consécutives de la séquence est de l'ordre de 0,3 pixel/image.

Une personne se déplace à pied dans la scène. Elle apparaît sur la gauche de l'image.
Sa projection sur l'image est très peu contrastée et à peine visible à l'oeil. Sa vitesse
apparente est d'environ 0,18 pixel/image.

Nous avons acquis cette séquence alors que le signal de synchronisation des lignes
sur la caméra n'était pas-stable. 11 en résulte une perturbation assez marquée dans
la séquence d'images car les lignes sont légèrement décalées les unes par rapport
aux autres et au cours dû temps.

Résultat de la détection à t — 11



Séquences d'images traitées

B.l2 Séquence "pont"

f = o ï= 119

120 images Type visible

256 lignes Provenance TFl
256 colonnes Diffusion Restreinte (copyright TFl)
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Une caméra vidéo embarquée dans un hélicoptère a été utilisée pour filmer cette
scène. Le déplacement apparent du capteur est assez régulier, lent et quelconque.

De nombreux objets mobiles sont présents dans la scène. Un bateau est percep
tible sur la droite de l'image. Plusieurs véhicules circulent sur le pont. Leur taille
apparente est de l'ordre de 2 pixels.

Partition de la scène à t = 33 Résultat de la détection à t = 33
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B.l3 Séquence "route"

t = 0

51 images
256 lignes
256 colonnes

t = 51

Type visible
Provenance"/ Officine Galileo

Diffusion-. Restreinte

Annexe B

Cette séquence d'images nous a été gracieusement prêtée par Officine Galileo. Lors
de l'acquisition, la caméra était embarquée dans un avion s'approchant d'un aéro
drome pour atterrir. La prise de vues est frontale.

Plusieurs voitures circulent sur une autoroute.

Aucune perturbation importante n'est présente dans cette séquence d'images.

Résultat de la détection à t = 11



Séquences d'images traitées

B.14 Séquence "vallon"

•*"•»«£»>•,

1 = 0 t = 51

98 images Type infrarouge Capteur Castor 8-12//
256 lignes Provenance DGArSEFT

256 colonnes Diffusion Restreinte
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Cette séquence d'images a été acquise par la DGA lors de l'expérience POLUX avec
le capteur Castor 8-12//. Le mouvement de la caméra est a priori quelconque et de
très faible amplitude. La scène filmée est loin du système de prise de vues.

Un camion roulant à 30 km/h et situé à environ 3000 mètres de la caméra est présent
dans la scène II est animé d'un mouvement apparent extrêment lent.

La caméra est soumise à de nombreuses vibrations et effectue des sauts à certains

instants pour se recaler sur le véhicule en mouvement.

Résultat de la détection à t = 25
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B.l5 Séquence "vélo"

* = o r = 17

18 images Type visible

256 lignes Provenance CEA-LETI

256 colonnes Diffusion Restreinte

Annexe B

Nous avons acquis cette séquence au CEA-Grerioble à l'aide d'une caméra HiS fixé
sur un plateau tournant automatisé. Nous ayons choisi une vitesse de rotation rapide
si bien que le mouvement apparent dans l'image dû au déplacement du capteur est
de l'ordre de 7,5 pixels/image. La caméra est animée d'un mouvement de rotation
parfait autour de l'axe vertical.

Une personne sur un vélo se déplace dans la scène. Au début de la prise de vues,
elle est occultée par un camion en stationnement, puis apparaît avec une vitesse
apparente d'environ 1 pixel/image.

Aucune perturbation importante n'est présente dans cette séquence d'images.

myfe

Résultat de la détection à t = 13



Séquences d'images traitées

B.16 Séquence "vercors"

< = o ^ = 99

100 images Type "r--. visible

256 lignes Provenance CEA-LETI

256 colonnes Diffusion.' Restreinte
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Pour acquérir cette séquence d'images, nous avons fixé une caméra vidéo sur un
robot commandable à distance. Le terrain étant particulièrement irrégulier, d'im
portantes vibrations perturbent l'acquisition.

Une voiture se situe au centre de l'image. Sa projection sur l'image est très peu
contrastée et se déplace avec û.n mouvement apparent à peine perceptible et non
détectable compte tenu de la précision actuelle de notre algorithme.

Des vibrations de très forte amplitude perturbe la régularité du déplacement du
capteur.

Partition de la scène à t = 47
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B.l7 Séquence "vol"

t = 0

15 images
256 lignes
256 colonnes

t = 14

Type infrarouge
Provenance; Officine Galileo

Diffusion Restreinte

Annexe B

La séquence "vol" nous a été gracieusement prêtée par Officine Galileo. Lors de
l'acquisition, la caméra était embarquée dans un avion s'approchant d'un aérodrome
pour atterrir. La prise de vues est frontale.

Plusieurs voitures circulent sur une autoroute.

Quelques vibrations perturbent cette séquence d'images.

Résultat de la détection à t = 11
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Application à M compression
d'images animées
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L'étude détaillée dans ce paragraphe résulte d'un travail mené en partenariat avec
la société DIGILOG.

Dans un contexte opérationnel commela surveillance de zones sensibles, l'analyse de
séquences d'images doit parfois être faite à distance du capteur, l'opérateur n'étant
pas toujours présent dans le véhicule où setrouvela caméra.L'analysedes images est
alors effectuée aprèsunechaîne de traitementcompression/transmission/décompres
sion. Dans la mesure/bu une mission de surveillance requiert de détecter les objets
mobiles y compris slîls sont de petite taille apparente et s'ils se déplacent lentement,
il est intéressant de considérer l'application de notre méthode de détection de cibles
en mouvement après le traitement de compression/décompression (cf. figure Cl).
Plus précisément, nous allons étudier le comportement de l'algorithme de compres
sion/décompression développé par Digilog face au problème de détection de petits
objets"Mobiles.
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Séquence d'image*

originale H L v*Jmr,mBKUH 1 feCO"™eSS,OMwB^^ 9~~" °hie1*mobU—

Fig. Cl - Détection d'objets mobiles après
compression/transmission/décompression

Cl Les problèmes inhérents au codage/décodage

Les méthodes classiques de type MPEG-1 reposent sur une analyse locale par blocs
de 16 x 16 pixels approchant le mouvement.de chaque bloc par une translation
estimée généralement par une méthode, de type "bloc matching" [Leg92]. Cette
approche suppose un environnement relativement structuré pour lequel l'informa
tion est suffisamment dense et surtout bien répartie dans l'image. D'autres auteurs
[Pla93] ont utilisé pour le codage des approches issues de l'analyse de scènes ani
mées. Ils estiment un champ dense de vecteurs déplacement qu'ils utilisent comme
prédicteur dans un schéma global de codage. Si les résultats sont bons en terme de
conservation de l'informationpertinente (les petits objets mobiles sont préservés), le
taux de compression n'est pas'-très intéressant. La méthode développée par Digilog
[Dig94] présente un bon compromisentre une réduction efficace du taux d'informa
tion et une estimation du mouvement qui ne soit pas trop grossière. Cette technique
consiste en une présegmentafion de l'image selon un découpage de type "quadtree"
mais de taille variable. La taille des blocs varie de 16 x 16 pixels à 64 x 64 pixels
suivant la densité de contours spatiaux et temporels présents et de la qualité de
l'estimation du mouvement obtenue dans le bloc. Le mouvement est modélise par
un champ 2D affine de six paramètres.

Comment se comporté cette méthode face à la présence de petits objets mobiles?
Ces objets de dimension typiquement inférieure à 20 pixels occupent au maximum
10% de la surface des blocs les plus petits. En outre, ils peuvent également se situer
sur la frontière entre deux blocs.

En fait, les problèmes peuvent provenir de deux caractéristiques de la méthode:

- Comme toute approche utilisant un modèle paramétrique, il faut que ce mo-
- dèle convienne pour représenter le champ de déplacement au moins sur la
• partie prise en compte dans le calcul. Nous avons vu précédemment que l'hy

pothèse sous-jacente est la continuité de la fonction de profondeur de la scène
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ou bien le cas particulier d'un mouvement de rotation pure pour lequel la
profondeur de la scène n'intervient pas. . .

- Un autre inconvénient provient du découpage rigide de l'imagé qui peut poser
des problèmes de détection sur les frontières entre les blocs^

Si le bloc contient peu d'information de mouvement autre que.celle de l'objet, ce qui
correspond au cas d'une caméra fixe ou au cas d'un bloc de fond uniforme comme
un ciel en caméra mobile, le mouvement estimé est celui de l'objet mobile. La qua
lité de la détection est alors liée au type de codage choisi, codage 4 bits ou codage
de Huffman pour l'algorithme développé par Digilog. Si l'objet est particulièrement
petit et peu contrasté, il sera inévitablement dégradé. De même, s'il est particuliè
rement lent, l'estimation paramétrique du mouvement suivie du codage/décodage
risque de provoquer une discrétisation du mouvement apparent qui peut perturber
les méthodes de détection utilisant un filtrage temporel de grande taille. Cependant,
pour des objets de dimension et de vitesse usuelles, la détection est très correcte.

Si le bloc contient des contours spatiaux en mouvement n'appartenant pas à la
projection d'un objet mobile, le mouvement.-.estimé est soit celui du fond si l'objet
est de taille négligeable devant la taille du bloc,soit une composition du déplacement
du fond et de celui de l'objet mobile. La détection est alors moins précise car les
conditions citées précédemment sur la dimension et la vitesse de l'objet sont plus
contraintes. Néanmoins, bien que légèrement dégradés, les résultats restent bons.

Les figures C.3 et C.4 montrent les résultats de la détection avant et après compres
sion/décompression des séquences d'images. Nous pouvons remarquer que la préci
sion des masques est de bonne,qualité sur les images après compression/décompres
sion. Quelques fausses alarmes apparaissent au niveau des frontières des blocs de la
segmentation en quadtree sur la séquence de la figure C.4.

C.2 Propositions d'amélioration de la détection
après codage/décodage

Pour améliorer.îa.détèction après codage/décodage, une solution pourrait consister
à détecter les objets avant compression de façon à ne pas compresser le bloc cor
respondant et à conserver localement l'information de discontinuité de mouvement
(cf. figure C2). '•"
Les fausses alarmes introduites par la méthode de compression apparaissent géné
ralement' aux frontières des blocs. Cependant, nous connaissons la position de ces
frontières,,ce qui permet de prendre en compte cette information dans le procédé
de détection.

Lorsque la modélisation paramétrique globale ou par quadtree du champ des vi
tesses ne convient plus, le problème se complique. Ce cas peut apparaître lorsque le
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Séquence d'images

Fig. C.2 - Détection d'objètsMàbiles avant
compression/transmission/décompression

Annexe C

Objets m obi>s

Fig. C.3 - Séquence "arbre"

-:•.-..... (a) Image originale à l'instant t=ll
... (b)fiDétection des objets mobiles avant compression/décompression
jfc).-Détection des objets mobiles après compression/décompression



Application à la compression d'images animées

(a) (b)

Fig. C.4 - Séquence "avion"

(a) Image originale? à. l'instant t=15
(b) Détection des objets mobiles âvant-compression/décompression
(c) Détection des objets mobiles"après compression/décompression

(a) (b)

Fig. C.5 - Séquence "vélo"

\''.Y'-- (a) Image originale à l'instant t=ll
..- .(b). Détection des objets mobiles avant compression/décompression

'"•-.fi (ë) Détection des objets mobiles après compression/décompression
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déplacement apparent de la caméra est rapide car les recouvrements des blocs d'une
image à l'autre deviennent faibles. Les résultats sont alors de qualité médiocre. De
même, lorsque la scène se compose de plusieurs plans situés à différentesprofondeurs
par rapport au capteur, l'analyse par blocs n'est plus adéquate. Seule une segmen
tation spatio-temporelle de la scène peut permettre de traiter ce type de séquences
d'images sans trop de dégradation. Les images ne doivent alors plus être segmentées
en quadtree mais suivant les régions issues de la segmentation spatio-temporelle.

Ainsi, l'analyse de scène complexenécessitecommeprétraitement une segmentation
spatio-temporelle de la scène associée à la détection des objets mobiles de petite
taille. Ce prétraitement permet un codage adaptatif des régions uniformes au sens
du mouvement. Nous obtiendrons ainsi probablement "une meilleure détection des
objets mobiles et un taux de fausses alarmes réduit au prix d'une complexité accrue
du système de codage/décodage (cf. figure C.6).

Objets mobiles

Fig. C.6 - Structuration d'une scène à partir du mouvement apparent
et détection des objets-mobiles avant compression/transmission/décompression

Les modifications des algorithmes de compression/décompression en fonction des
propositions énoncées dans ce paragraphe n'ont pas encore été effectuées. Ultérieu
rement, il pourrait êtreintressant d'inclure dans les algorithmes de détection une
connaissance a priori provenant de la méthode utilisée en compression/décompression
dans le but de réduire les fausses alarmes. Réciproquement, la méthode de compres
sion/décompression pourrait être améliorée de façon à s'adapter au mieux à une
phase de détection de mouvement postérieure.
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Résumé

Cette thèse traite de la détection d'objets mobiles dans des séquences d'images
3s»noculaires acquises à l'aide d'un capteur en mouvement. Nous proposons une
iséthodologie dédiée à la détection de petits objets mobiles dans des images de
arènes extérieures réelles dans le domaine visible ou infrarouge. De façon à pouvoir
liéfcecter des objets de très faible vitesse apparente, nous privilégions une analyse
& l'information sur un intervalle temporel étendu. Nous avons fait le choix de
cxHnpenser le mouvement apparent dominant dû au déplacement du capteur pour
fiusieurs images consécutives dans le but de former une sous-séquence de quelques
iaages dans laquelle le capteur semble virtuellement fixe. Nous avons également
«^reloppé une technique de structuration d'une scène extérieure selon ses différents
vàass de profondeur pour traiter les cas où le mouvement 2D dû au déplacement du
capteur ne peut pas être globalement modélisé et compensé. Cette étape de segmen
tation s'appuie sur une modélisation hiérarchique à deux niveaux de modèles, l'un
lecal (niveau pixel) et l'autre global (niveau région). Une décomposition temporelle
adéquate est ensuite utilisée pour renforcer le signal correspondant aux objets en
sasuvement dans la sous-séquence d'images. Le problème de la détection des objets
œobiles est formulé comme un problème d'étiquetage impliquant une régularisation
slatistique à l'aide de champs de Markov. Ce cadre permet de traduire des connais
sances a priori contextuelles sur les primitives correspondant aux objets mobiles
à détecter. L'ensemble de notre méthode a été évalué et validé sur des séquences
limages variées, représentatives de nombreuses situations réelles complexes. Enfin,
œe réflexion a été menée en vue de concevoir un circuit intégré dédié à la détec
tion d'objets mobiles. Une architecture matérielle, démontrant la faisabilité d'un tel
ckcuit et pouvant donner lieu à la réalisation d'un ASIC, est proposée.

Mots Clefs

séquence d'images - détection de mouvement - régularisation statistique - modèles
sKwkoviens - estimation de paramètres - approche hiérarchique - compensation du
mouvement - décomposition temporelle- segmentation à partir du mouvement apparent

Abstract

This thesis work^deals with the détection of moving objects in monocular image
séquences acquired with amobile caméra. We propose amethod able to detect small
moving ohjects in visible or infrared images of real outdoor scènes. In order to detect
abjects of very low apparent motion, we consider an analysis on a large temporal
kterval. We hâve chosen to compensate for the dominant motion due to the caméra
displacement for several consécutive images in order to form a sub-sequence of
images for which the caméra seems virtually static. We hâve also developed a new
approach allowing to extract the différent layers of a real scène in order to deal
with cases where the 2D motion due to the caméra displacement cannot be globally
rompensated for. To this end, we use ahierarchical model with two levels : the local
merging step and the global merging one. Then, an appropriate temporal filtering is
applied to registered image sub-sequence to enhance signais corresponding to moving
objects. The détection issue is stated as a labeling problem within a statistical
regularization based on Markov Random Fields. Our method has been validated
on numerous real image séquences depicting complex outdoor scènes. Finally, the
feasibility of an integrated circuit for mobile object détection has been proved. This
circuit could lead to an ASIC création.




