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Résumé  

L'estimation du flot optique est l'un des problèmes fondamentaux de la vision par ordinateur. 

Il est largement discuté dans le cas d'images en perspective. Les caméras omnidirectionnelles 

centrales fournissent des images avec un grand champ de vision. Ces images contiennent des 

informations globales sur le mouvement et permettent de lever l’ambiguïté due aux 

mouvements engendrés par les caméras perspectives. Néanmoins, ces images contiennent des 

distorsions radiales importantes. L'estimation du flot optique dans ces caméras catadioptriques 

est un problème complexe et toujours un domaine de recherche ouvert. Dans cette thèse, nous 

présenterons une nouvelle approche de mise en correspondance de blocs pour calculer 

efficacement les flots optiques pour différents mouvements de caméra catadioptrique. Basée 

sur un voisinage adapté, le champ de mouvement permet une estimation précise du 

mouvement dans les images catadioptriques. Les champs de flots optiques obtenus en utilisant 

notre approche proposée sont illustrés sur les images synthétiques et réelles et comparées avec 

la méthode développée pour les images en perspective et les méthodes développées pour les 

images catadioptriques. 

Mots clés: Images catadioptriques, voisinage adapté, Block-matching Adapté, flot optique et 
estimation du mouvement   
Abstract  

Optical flow estimation is one of the basic problems in computer vision. It is largely discussed 

in the case of perspective images. The central omnidirectional cameras provide images with 

large field of view. These images contain global information about motion and permit to 

remove the ambiguity present with little camera motion in perspective case. Nevertheless, 

these images contain significant radial distortions. Optical flow estimation of motion in these 

catadioptric cameras is a complex problem and still a challenging research field. In this thesis, 

we shall present new a Block-Matching approach to efficiently compute optical flows for 

different catadioptric camera motions. Based on an adapted neighborhood, the motion field 

allows accurate estimation of motion in catadioptric images. The optical flow fields obtained 

using our proposed approach are illustrated on synthetical and real images and compared with 

method developed for perspective images and with methods developed in catadioptric images. 

Keywords: catadioptric images; adapted neighborhood; Adapted Block-Matching ; Optical 
flow and motion estimation 
 



Glossaire 

 

4SS:  For Step Search 

ARPS: Adaptive Rood Pattern Search  

BM: Block-Matching 

BMA: Block-Maching Adapté  

DS: Diamond Search  

EA: Erreur Angulaire 

EAM: Erreur Absolue Moyenne 

EE: Endpoint Error 

ECM : Equation de Contrainte du Mouvement  

EQM: Erreur Quadratique Moyenne 

FS: Full Search  

HBS: Hexagon-Based Search  

HEALPIX: Hierarchical Equal Area isoLatitude PIXelization 

MBM: Multi-résolution Block-Matching 

MBMA: Multi-résolution Block-Matching Adapté 

NCC: Normalized Coefficient Correlation  

NTSS: New Three Step Search 

POVRay : Persistence of Vision Raytracer 

PSNR: Peak Signal to Noise Ratio 

PVU: Point de Vue Unique 

SAD: Sum of Absolute Differences  

SBM: Spherical Block-Matching 

SES: Simple and Efficient Search 

SSD: Sum of Square Differences 

SSIM: Structural Similarity Measure 

TSS: Three Step Search  

ZNSAD: Zero-mean Normalized Sum of Absolute Differences  
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Introduction  

 

 

Cette thèse s’inscrit dans la problématique du traitement des images catadioptriques centrales 

d’une manière générale et dans l’estimation du flot optique et l’analyse de mouvement en 

utilisant les méthodes de mise en correspondance de blocs adaptées aux images 

catadioptriques à point de vue unique dite aussi images sphériques en particulier. 

L’analyse du flot optique reste un problème ouvert en vision par ordinateur. Aucune méthode 

ne peut prétendre traiter toutes les situations. Par ailleurs, les approches de mise en 

correspondance de blocs (Block-Matching en anglais) de l’estimation de mouvement sont les 

plus utilisées dans la pratique ([LeGall.1991], [Jae et al.2004], [Barjatya.2004]…..). Nous les 

retrouvons presque dans tous les standards de compression vidéo (MPEGx / H.26x). C’est 

pourquoi, dans cette thèse nous proposons l’adaptation des méthodes de mise en 

correspondance de blocs pour l’estimation du flot optique dans des séquences d’images 

catadioptriques à point de vue unique. 

Les images omnidirectionnelles contiennent des informations globales sur le mouvement et 

permettent de lever l’ambiguïté due aux mouvements engendrés par les caméras perspectives. 

Néanmoins, ces images contiennent des distorsions radiales importantes. Les méthodes de 

mise en correspondance de blocs dans ces images catadioptriques ne sont pas un problème 

résolu, et demeurent actuellement un domaine de recherche ouvert. Un bloc fixe rectangulaire 

représentant le voisinage dans les méthodes de mise en correspondance de blocs d'un point 

utilisé dans les images en perspective ne convient pas pour les caméras catadioptriques.  

Une solution qui consiste à adapter la méthode de mise en correspondance de blocs pour 

calculer l’évaluation de mouvement dans les  images catadioptriques a été utilisée pour la 

première fois dans le travail de Tosic et al [2005]. Cette méthode est basée sur un arrangement 

multi résolution afin de calculer la prédiction des images sphériques équivalentes des images 

catadioptriques nommée Spherical Block-Matching (SBM). Les deux images sphériques sont 

des images de la même scène capturées de deux points de vue (arbitraires) différents. Iva 

Bogdanova et al [2010] ont utilisé aussi le principe du Spherical Block-Matching pour 

calculer l’estimation du mouvement dans des images catadioptriques. Pour estimer le 
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mouvement, l’algorithme utilisé apparie simplement les angles solides de deux images 

sphériques équivalentes. Il vise à calculer le champ de mouvement entre deux images 

sphériques. D’autres travaux de recherche s’orientent aussi sur le Spherical Block-Matching 

pour créer de nouvelles méthodes de compression d’images  catadioptriques [Thirumalai et 

al.2007] et [Bogdanova et al. 2009]. Par exemple dans l’article [Bogdanova et al. 2009], les 

auteurs ont utilisé le Spherical Block-Matching dans une boucle de compensation du 

mouvement dans le décodeur Slepian-Wolf. La corrélation entre les images 

catadioptriques est alors évaluée par l’estimation du mouvement entre les deux images 

sphériques équivalentes.  

A cause du  bruit d’interpolation introduit par la projection sur la sphère équivalente et la 

modification de l’information initiale, de nombreux auteurs ont souligné l’incompatibilité des 

traitements appliqués sur les images sphériques équivalentes ([Demonceaux et al.2006], 

[Radgui et al.2008], [Radgui et al.2009], [Bazin et al.2009], [Rameau et al.2011], [Benamar et 

al.2014], [Benamar et al.2015] ….). De plus, subsiste le problème de non continuité du 

mouvement au niveau des extrémités des images sphériques dû principalement au dépliement 

des images sphériques en images panoramiques. L’objectif de ce travail de recherche est de 

proposer une adaptation directe des méthodes de mise en correspondance de blocs aux images 

omnidirectionnelles à partir de la définition d’un système de voisinage en tenant compte des 

distorsions.  

Dans les images omnidirectionnelles, la topologie du voisinage est modifiée par la forme du  

miroir. La définition des voisins dans la direction du gradient est beaucoup moins évidente. 

En réalité, la projection de la scène 3D sur le miroir provoque une concentration de 

l’information au centre de l’image. Une particularité des caméras catadioptriques est leur  

forte variation de résolution angulaire radiale dans l’image. Une zone fixe rectangulaire, 

représentant le voisinage d’un point et utilisée dans les images perspectives n’est pas 

appropriée pour les caméras catadioptriques. Les méthodes de mise en correspondance de 

blocs ne peuvent pas être appliquées directement sur les images omnidirectionnelles car elles 

induisent forcément des erreurs. 

Notre travail porte sur l’estimation du flot optique et l’estimation du mouvement dans les 

images omnidirectionnelles à point de vue unique en utilisant le principe de la mise en 
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correspondance de blocs. Pour ce faire, nous avons élaboré une méthode qui s’adapte aux 

contextes géométriques présents dans les images omnidirectionnelles.  

Contrairement à la méthode du Spherical Block-Matching, dans notre méthode, nous utilisons 

le principe d’équivalence entre l’image catadioptrique et la sphère unité pour trouver le 

voisinage du bloc et la zone de recherche les plus appropriés aux images omnidirectionnelles. 

Dans notre approche, les voisinages sphériques sont projetés sur le plan image pour retrouver 

les intensités dans l’image pour chaque pixel. 

De plus, dans cette thèse, les algorithmes de recherche rapide, autres que la recherche 

exhaustive (Full Search FS) ont été appliqués en utilisant le voisinage adapté. Ainsi, nous 

avons comparé les différents algorithmes Block-Matching les plus étudiés dans la littérature 

proposés dans Barjatya [2004] à savoir la recherche en trois pas (Three Step Search TSS), la 

nouvelle recherche en trois pas (New TSS), la recherche simple et efficace ( Simple and 

Efficient  Search  SES),  la  recherche  en  quatre  pas  (Four  Step  Search  4SS),  la  recherche  en  

diamant  (Diamond  Search  DS),  et  la  recherche  adaptative  en  croix  (Adaptive  Rood  Pattern  

Search ARPS). L’estimation du mouvement local en utilisant les méthodes de mise en 

correspondance de blocs adaptées, basées sur un voisinage adapté permettent une prédiction 

de compensation du mouvement avec succès en images catadioptriques. Dans notre méthode, 

le bloc et la zone de recherche sont obtenus à partir de l'équivalence entre l'image 

omnidirectionnelle et la projection de points de la scène sur une sphère unité équivalente. 

Le travail que nous présenterons dans cette thèse a été organisé en cinq chapitres : 

Le premier chapitre porte sur la vision omnidirectionnelle dans lequel nous décrirons d’une 

part les différents capteurs produisant des images omnidirectionnelles et justifierons d’autre 

part le passage vers une sphère équivalente (Modèle unifié). 

Dans le second chapitre, nous présenterons les différentes méthodes d’estimation du flot 

optique et les principales méthodes utilisées dans le domaine omnidirectionnel. Nous 

donnerons pour chaque méthode, son principe, ses descripteurs ainsi que ses performances. A 

partir de là, nous exposerons les justifications de l’utilisation de la mise en correspondance de 

blocs pour l’estimation du flot optique. 

Dans le troisième chapitre, nous allons décrire la méthode d'estimation de mouvement par 

mise en correspondance de blocs. Les algorithmes qui sont évalués dans cette thèse sont 
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largement acceptés par la communauté de compression vidéo et ont été utilisés pour mettre en 

œuvre différentes normes, allant de MPEG1 / H.261 jusqu'à MPEG4 / H.263.Nous définirons 

les différentes stratégies de recherche, des critères de comparaison entre les blocs ainsi que 

l’évaluation des performances de ces méthodes. 

Dans le quatrième chapitre, nous exposerons le détail de la technique que nous avons élaborée 

et qui consiste à faire une adaptation de la méthode de  mise en correspondance de blocs pour 

calculer le flot optique dans les images omnidirectionnelles en utilisant un voisinage qui prend 

en compte la distorsion radiale. Nous proposons d’utiliser également le bloc et la zone de 

recherche adaptés afin d’estimer le mouvement avec la méthode de mise en correspondance 

de blocs dans les séquences omnidirectionnelles que nous avons nommée « Block-

Maching Adapté BMA». En nous inspirant du travail de [Demonceaux et al.2006] et 

contrairement à la méthode développée par Radgui et al.[2008] qui utilisent les points de 

miroir pour adapter le voisinage, notre voisinage adapté sera basé sur les points de la sphère 

unité. En utilisant le voisinage extrait sur la sphère équivalente et qui nous permettra 

d’adapter notre méthode d’estimation du flot optique à toutes les images omnidirectionnelles 

vérifiant le point de vue  unique. 

Dans le cinquième chapitre, Nous exposerons une série d’expérimentations sur des images de 

synthèses et des images réelles afin d’évaluer la performance de notre méthode et montrer la 

robustesse des méthodes de mise en correspondance de blocs adaptées. Nous comparerons 

également notre méthode adaptée avec son équivalente utilisée dans les images perspectives 

(Block-Matching Classique) et avec d’autres méthodes développées aussi pour ce type 

d’images catadioptriques présentées dans le chapitre 2 à savoir les deux méthodes proposées 

par Radgui et al.[2008-2011] (la méthode Lucas et Kanade adaptée et la méthode utilisant des 

ondelettes sphériques), la méthode différentielle adaptée par Daniilidis et al.[2002] et la 

méthode de Sperical Block Matching présentée par Bogdanova et al.[2010] (SBM  utilise la 

méthode de mise en correspondance de blocs sur les images sphériques équivalentes) pour 

montrer les améliorations apportées par notre contribution.  

Nous clôturerons notre travail de recherche par une conclusion dans laquelle nous faisons 

ressortir toutes les contributions et les améliorations apportées pour l’estimation du flot 

optique dans les images omnidirectionnelles centrales. De plus, notre conclusion comportera 

les  différentes  perspectives  de  recherche  qui  nous  semblent  intéressantes  pour  continuer  ce  

travail. 



 
 
 
 

Chapitre I  

 

Vision omnidirectionnelles :                                                     
principes et modélisation 

 
 
 
 
I.1 Préambule 
 
 
Depuis quelques années, nous remarquons dans le domaine de la vision par ordinateur 

l’apparition de nouveaux capteurs panoramiques pour élargir au maximum le champ de 

vision. Ces capteurs, au début, dioptriques ont connu des développements importants et 

plusieurs solutions ont été imaginées pour arriver à fournir des images panoramiques. Parmi 

ces solutions nous trouvons les systèmes dioptriques en rotation, les systèmes dioptriques 

multiples, les systèmes dioptriques avec les lentilles spéciales « fish-eyes »  et l’approche 

catadioptrique qui tient une place privilégiée. 

Dans les méthodes dioptriques, seuls des éléments réfractifs (lentilles) sont utilisés. Pour 

obtenir un panorama, ces méthodes dioptriques visent à reconstruire le panorama à partir 

d'une série d’images. En revanche, dans les approches catadioptriques, l’idée consiste à placer 

un miroir réfléchissant face à la caméra pour obtenir une image qui est la projection 

omnidirectionnelle 2D de l'environnement. Elles présentent l’avantage de fournir une vision 

large (omnidirectionnelle) ainsi qu’une vue globale de l’environnement en une seule 

acquisition, tandis que les mosaïques d'images nécessitent d'aligner les différentes images de 

la série, prises à chaque position de la caméra, pour reconstruire le panorama. 

Dans ce chapitre, nous aborderons la mutation de vision omnidirectionnelle, nous décrirons 

les différents capteurs dioptriques et catadioptriques produisant des images 

omnidirectionnelles ainsi que leurs méthodes de modélisation.  
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I.2 Caméra en rotation 

L’idée est d’utiliser une caméra en rotation autour de son axe optique fixe à vitesse angulaire 

constante pour acquérir plusieurs images de la scène. Une technique d’assemblage est ensuite 

utilisée pour construire l’image panoramique  à partir de l’ensemble des images acquises par 

la caméra (voir figure.1). Cette technique de reconstruction est appelée mosaïque d’images. 

Plusieurs systèmes ont été proposés dans la littérature qui fournissent des images 

omnidirectionnelles (panoramiques) en utilisant une seule caméra en rotation ([Hiroshi.I et 

al.1992], [Smajda et al.2001]…). Ce type d’approches présente l’avantage de fournir une 

image panoramique avec une très grande résolution. En effet, l’utilisation d’une caméra 

perspective permet de spécifier la résolution horizontale des images ainsi que la vitesse de 

rotation. Il est donc possible d’acquérir des images de très haute résolution. L’inconvénient de 

cette méthode réside dans l’impossibilité de percevoir l’environnement de manière 

omnidirectionnelle instantanément, c'est à dire les parties de l'environnement qui ne sont pas 

vues à un instant donné. De plus cette méthode ne peut pas être utilisée pour des scènes en 

mouvement.  

 

a) Séquence captée par une caméra en rotation 

 

b) Image panoramique reconstituée par la technique de mosaïcing 

Figure.1 : Exemple d’image panoramique à système rotatif 
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I.3 Systèmes de caméras multiples 

Une solution aux problèmes des caméras rotatives a été développée pour percevoir 

l’environnement de manière omnidirectionnelle instantanément. Cette méthode consiste à 

fusionner une multitude d’images acquises avec plusieurs caméras montées de manière à 

avoir une zone de recouvrement entre les différents champs visuels. L’acquisition des images 

est synchronisée pour toutes les caméras, ce qui permet de réduire le temps d’acquisition. 

L’inconvénient de ces techniques réside dans le fait que certaines parties de l’environnement, 

les  angles  morts,  ne  sont  pas  acquises  par  le  système,  alors  que  d’autres  sont  dupliquées  à  

cause de l’intersection du champ de vue entre les caméras adjacentes. Les images doivent être 

traitées après enregistrement pour obtenir une image panoramique; de plus, il est difficile de 

s’assurer que toutes les caméras ont le même centre optique. 

Nanda et Cutler présentent, dans leur travail [Nanda et al.2001] et [Cutler et al.2002] un 

système de caméras multiples appelé ”RingCam” (Figure.2). C’est un système de caméras 

multiples qui permet de créer une image panoramique en temps réel avec une haute 

résolution. Une technique similaire à ”RingCam” a été développée dans [Nayar et al.2000] 

pour améliorer la résolution des systèmes de caméras multiples. Les auteurs utilisent une 

poly-camera à quatre objectifs grand-angle permettant de couvrir l’environnement 3D avec 

quatre images perspectives (voir figure.2-b). 

 

 

           

(a). Le système RingCam,                            (b). Poly- Camera 

Figure.2 : Systèmes de caméras multiples  

 

Une autre technique complètement différente peut être trouvée dans le travail de Nalwa et al 

[1996], appelée ”fullview” (Figure.3). L’auteur utilise en plus des quatre caméras 
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conventionnelles, quatre miroirs triangulaires pour acquérir quatre images. Ces systèmes de 

caméras multiples permettent d’atteindre des résolutions raisonnables en centralisant 

l’exposition des différentes caméras.  

 
Figure.3 : Systèmes à caméras multiples: Le système FullView 

I.4 Lentilles Fish-eye 

Les caméras Fish-eye (œil de poisson) offrent un champ de vue très large grâce à l’utilisation 

des lentilles de distance focale très courte comme illustrée dans la Figure.4. Cette lentille 

dévie les rayons lumineux et offre un angle d’ouverture dépassant les 180°.  

Dans [Bakstein et al.2002], les lentilles Fish-eye sont utilisées par Bakstein et Pajdla pour 

acquérir des images 360° à l’aide d’une technique de mosaïque. Cependant, les images sont 

déformées contrairement aux objectifs classiques. La distorsion n’est pas corrigée. Toutes les 

lignes sont fortement courbées  à l’exception de celles passant par le centre de l’image.. 

L’image perspective ne peut être reconstituée, ce qui rend l’analyse de ces images 

relativement difficile, principalement sur la périphérie où la résolution est faible. 

 

        
 

Figure.4 Objectif grand angle et image fish-eye. 
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En outre, ces images ne peuvent pas être transformées en images perspectives, car les 

objectifs fish-eye n’ont pas un centre de projection unique et sont difficiles à modéliser [Ying 

et al. 2004].  

 

I.5 Caméras catadioptriques 

Les dispositifs catadioptriques sont une association de caméra et miroir de révolution dans 

lesquels  se  reflète  une  scène  qui  est  filmée  par  la  caméra.  C’est  un  système,  a  priori  plus  

simple à mettre en œuvre et avec des propriétés intéressantes. Ce dernier sera exposé dans les 

paragraphes suivants. 

Nous pouvons distinguer plusieurs types de capteurs catadioptriques selon la nature de la 

surface du miroir convexe utilisée. Selon Naya et Baker [Nayar et al.1999] les différents types 

de capteurs catadioptriques sont partagés en deux catégories : systèmes catadioptriques 

centraux et non centraux. Cette distinction se base sur une contrainte liée au miroir, à savoir la 

contrainte  du  point  de  vue  unique  (PVU)  en  anglais  :  Single  View  Point  (SVP)  qui  est  

représentée par l’unicité du centre de projection. Baker et Nayar montrent dans [Nayar et 

al.2001] qu'un système catadioptrique peut être obtenu en combinant un miroir hyperbolique, 

elliptique ou plan avec une caméra perspective et un miroir parabolique avec une caméra 

orthographique. 

 

               
Figure.5 : Caméra omnidirectionnelle « catadioptrique ». 

 

Cependant l’image résultante comporte des distorsions qui varient selon la proximité du 

centre de l’image (Figure.6).  
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Figure.6 : Exemple d’image omnidirectionnelle  

 

I.5.1 Caméras catadioptriques centrales 

Les caméras catadioptriques centrales possèdent un Point de Vue Unique (PVU) dans lequel 

chaque rayon lumineux de la scène observée passe dans une seule direction à travers ce point 

de vue unique. 

Les capteurs catadioptriques admettant un point de vue unique sont les capteurs disposant des 

miroirs plans, miroirs elliptiques, miroirs hyperboloïdes convexes et miroirs paraboloïdes.  

a) Miroir plan  

C’est un miroir à point de vue unique qui est sur la bissectrice perpendiculaire à la droite 

reliant le point focal et son image virtuelle (figure.7). Le miroir plan est utilisé dans le capteur 

‘FullView’ vu dans la section systèmes à caméras multiples dans le travail de Nalwa [Nalwa 

1996]. Il a réalisé un capteur omnidirectionnel à l’aide de quatre miroirs et de quatre caméras, 

disposés en pyramide (voir Figure.3). Le capteur acquiert quatre images qui sont juxtaposées 

pour calculer une image panoramique de haute résolution de 360°~50°. Ce capteur vérifie la 

contrainte du point de vue unique. Il est donc possible de reconstruire une image 

géométriquement correcte sur une surface projective donnée. L’utilisation du miroir plan 

présente les mêmes inconvénients rencontrés par les systèmes à caméras multiples à savoir le 

temps de traitements des images et les angles morts. 



Chapitre I                                                                     Vision omnidirectionnelles : principes et modélisation 

 

-11- 

 

 
Figure.7: Caméras catadioptriques : Miroir plan. 

b) Miroir hyperbolique 

Le miroir hyperbolique possède deux points focaux : si le centre optique de la caméra est 

placé  sur  un  de  ces  deux  points  focaux,  l’unicité  du  centre  optique  est  satisfaite.  Le  miroir  

hyperbolique est utilisé dans ([Ishiguro et al. 1992], [Yachida et al.1993] et [Baker et 

al.1998]).  Il  est  en  général  difficile  à  construire  surtout  que  la  contrainte  du  PVU nécessite  

que le point focal soit placé au centre de la caméra. 

         
 
 

Figure.8: Caméras catadioptriques : Miroir hyperbolique. 

c)  Miroir parabolique 

Le miroir parabolique réalise une projection orthographique, le problème consistant à faire 

coïncider le point de vue unique et le point focal est donc résolu. Lorsqu’il est combiné avec 
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une lentille télémétrique, le miroir parabolique assure la conception du capteur catadioptrique 

à point de vue unique idéal. Les lentilles télémétriques sont des lentilles spéciales permettant 

de sélectionner le faisceau lumineux des rayons parallèles à l’axe optique de la lentille. Si 

cette lentille est alignée avec l’axe du miroir, seuls les rayons incidents passant par le foyer du 

miroir sont réfléchis parallèlement à l’axe optique.  

 
Figure.9: Caméras catadioptriques : Miroir parabolique. 

 

d) Miroir elliptique  

Le miroir elliptique a une forme concave et le point de vue unique est à l’intérieur du miroir. 

Le problème de la réflexion d’un seul hémisphère sur le miroir (figure.10) rend ce dernier 

relativement peu utilisé pour construire les capteurs catadioptriques.  

 
Figure.10: Caméras catadioptriques : Miroir elliptique 
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I.5.2 Capteurs catadioptriques non centraux 

Dans le cas des capteurs catadioptriques non centraux, la réflexion des points sur le miroir (ou 

sur le dioptre) forme une ligne ou une surface qu’on appelle une caustique (voir figure.11). 

Les deux miroirs qui peuvent être classés dans cette catégorie sont le miroir conique et 

sphérique.  

Une fois combiné avec une caméra perspective, le miroir conique produit un système non 

central avec une caustique ayant la forme d’un cercle. Si la focale de la caméra coïncide avec 

le sommet du cône, alors le capteur composé d’un miroir conique et une caméra perspective 

satisfait la contrainte du PVU [Bajcsy et al.2001]. Cette solution ne peut être employée pour 

élargir le champ visuel. La solution couramment  utilisée consiste à éloigner la caméra du 

cône. Le point de vue n’est plus unique : il s’agit d’un cercle dont le rayon dépend de la 

distance entre le point de vue et le sommet du cône, ainsi que de l’angle au sommet du cône.  

 
 
                                 a)                                                                             b) 

Figure.11 : (a) Système avec un point de vue unique constitué d’un miroir parabolique 
avec une caméra orthographique ; (b) Capteur avec un point de vue non-unique composé d’un 

miroir parabolique et d’une caméra perspective. 
 
 
Le miroir sphérique ne peut pas non plus fournir un champ de vision large (si le point de vue 

unique et le point focal de la caméra sont confondus sur l’image acquise, seule la caméra 

serait visible). Cependant, ces miroirs sont utilisés dans plusieurs applications de robotique et 

de vidéosurveillance. Dans [Thompson et al.2000], les auteurs utilisent un miroir sphérique 

pour la localisation du robot.  
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I.6  Modélisation d’une caméra 

La modélisation d'une caméra revient à modéliser le processus de formation des images, c'est-

à-dire trouver la relation entre les coordonnées spatiales d'un point de l'espace avec le point 

associé dans l'image prise par la caméra. Plusieurs modèles décrivant le processus de 

formation des images existent. Le plus simple est le modèle du sténopé (en anglais : pinhole).   

Ce dernier est couramment utilisé en traitement d'image. Ce qu’on appelle sténopé correspond 

au centre de la caméra par lequel passe tout rayon lumineux de façon rectiligne. Le modèle 

dépend de deux ensembles de paramètres : intrinsèques et extrinsèques. L’ensemble des 

paramètres intrinsèques modélisent la géométrie interne et les caractéristiques optiques du 

capteur. Le second ensemble contient les paramètres extrinsèques qui lient le repère du 

capteur au repère associé à la scène où se trouvent les objets de référence utiles pour la 

calibration. 

a)Paramètres intrinsèques  

Les points de la scène sont référencés dans le repère du monde, ayant comme origine Ow et 

comme axes (Xw,  Yw,  Zw).  Soit  un  point  P,  dont  les  coordonnées  sont  exprimées  dans  le  

repère du monde (Pxw, Pyw, Pzw) et un second repère, ayant pour origine Oc et comme axes 

(X, Y, Z), placé sur le centre optique de la caméra comme le montre la Figure.11 

La transformation du repère caméra au repère image s'écrit : 

0

0

0 '
. ( I.1)

'0
u

v

k uu x
v y vk

    

 

Avec      ' 'Xc Ycx f et y f
Zc Zc  

C'est une transformation affine représentant un changement d'échelle et une translation. La 

composante Z étant toujours nulle, parce que l'axe z est confondu avec l'axe optique. 

L'ensemble des paramètres intrinsèques contient : 

• la distance focale f, qui correspond à la distance (en mm) qui sépare le plan rétinien (plan 

image) et le point focal Oc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9nop%C3%A9
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• les paramètres de conversion ku et kv, qui représentent l'ajustement horizontal et vertical qui 

permettent de passer d'un repère du plan rétinien (exprimé en mm) au repère image (exprimé 

en pixel). 

• la position (u0, v0) du point principal (le centre de l'image) définie comme étant le projeté 

du centre optique Oc sur le plan image, exprimée en pixel. 

- cinq paramètres intrinsèques : f, ku, kv, u0 et v0. 

 

 

Figure.12 : Représentation géométrique des repères utilisés pour la détermination du modèle 
de la caméra. 

b) Paramètres extrinsèques  

L'ensemble des paramètres extrinsèques définit la relation entre le repère caméra Oc localisé 

sur le centre optique avec le repère du monde Ow localisé dans la scène. Cette relation est un 

mouvement rigide. Elle est définie par la position et l'orientation du repère de la caméra par 

rapport au repère du monde. La position est donnée par un vecteur translation 3x1 nommé T 

et  une  matrice  rotation  3x3  nommée  R.  En  résumé,  onze  paramètres  sont  utilisés  pour  

modéliser un capteur caméra : 
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* (I.2)
Xc Xw Tx

Pc Yc R Pw Yw T Ty
Zc Zw Tz

 

Avec : 

1 0 0
0 cos sin ,
0 sin cos

xR

 

cos 0 sin
0 1 0 ,

sin 0 cos
yR

cos sin 0
sin cos 0 (I.3)

0 0 1
zR

 

- six paramètres extrinsèques : les trois composantes du vecteur T, les trois angles de rotation. 

I.7  Modélisation d’une caméra catadioptrique 

La modélisation d’une caméra catadioptrique panoramique relève de la même démarche que 

celle des caméras perspectives, excepté les rayons lumineux qui sont réfléchis par le miroir de 

révolution. Cette réflexion introduit une transformation supplémentaire dont il faut tenir 

compte. La transformation dépend de la surface du miroir.  

I.7.1  Modèle de projection unifié 

Geyer et Daniilidis ont introduit la théorie unificatrice pour tous les capteurs catadioptriques 

centraux [Geyer et al.2001]. Ils ont montré que la projection catadioptrique centrale est 

équivalente à une projection centrale à une sphère virtuelle suivie par la projection de la 

sphère de la rétine. Cette seconde saillie dépend de la forme du miroir. 

          
Figure.13 : Équivalence entre la projection catadioptrique centrale et la double projection sur 

la sphère. 
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Seulement deux paramètres (  et ) sont nécessaires pour associer un point 3D Pw(Xw;Yw;Zw) 

avec sa projection Pi(x;y) sur l’image panoramique. Le paramètre  représente la distance 

entre l’image omnidirectionnelle et le centre Oc de sphère, alors que le paramètre  représente 

la distance Op-Oc. 

Ainsi, pour un miroir elliptique ou hyperbolique, le point Op se situe entre le pôle nord et le 

centre de la sphère alors que pour un miroir parabolique, le point Op se trouve sur le pôle nord 

de la sphère. 

Pour un point du monde Pw =[Xw,Yw,Zw], le point Ps=[Xs,Ys,Zs] est l’intersection du rayon 

émis par le point Pw avec la sphère de rayon R = 2h (voir Figure 13). On peut écrire l’équation 

(I.4)  où tous les points sont représentés par rapport au système de coordonnées de la sphère. 

 

( I.4 )
s w

s w

s w

X X
Y Y
Z Z

 

Comme 2 2 2 1S S SX Y Z

   

(le point Ps se trouve sur la sphère unitaire) nous obtenons :  

2 2 2

1 (I.5)
w w wX Y Z

 

 

Les coordonnées du point Pi de l’image plan sont obtenues grâce à  la projection perspective 

de Ps [Xs,Ys,Zs],et des paramètres ( , ) du miroir :

 

( I.6 )

s

s

s

s

X x
Z

Y y
Z     

Où  (x, y) sont les coordonnées de Pi dans le système métrique,  et  définissent la forme du 

miroir (voir Tableau I.1).

 

      

2 2 2

2 2 2

( I.7)

w

w w w w

w

w w w w

X
x

X Y Z Z

Y
y

X Y Z Z  
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Si on considère les paramètres intrinsèques de la camera (ku, kv, u0, v0), on obtient alors les 

coordonnées des points de l’image exprimées en pixels (Equation  I.7). 

 

0

0

0
. (I.8 )

0
u

v

uku x
kv y v

 

0 02 2 2

0 02 2 2

(I.9)

u w
u

w w w w

v w
v

w w w w

k X
u k x u u

X Y Z Z

k Y
v k y v v

X Y Z Z  

 
Les paramètres du modèle sont : 

– , qui dépend de l’excentricité 

–  qui est fonction de l’excentricité et de l’échelle 

–  ku, kv, u0 et v0 sont les paramètres intrinsèques de la caméra. 

Le modèle de projection dans le plan image en un point  x = (u v 1) peut s’écrire sous forme: 

( ) (I.10)x KM f X  

 

 

0 0
avec 0 0 ( I.1 1)

0 0 1
M

 

2 2 2

2 2 2
( ) ( I.1 2 )

1

w

w w w w

w

w w w w

X
X Y Z Z

Ye t f X
X Y Z Z

  

Où K est une matrice contenant les paramètres de calibrage interne de la caméra 

conventionnelle,  

0

0

0
0 (I.13)
0 0 1

v

u

k u
K k v   
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caméra Surface miroir    

parabolique 
z =

x + y
4p

+ p 
1 1+2p 

Hyperbolique ( )
=1 

d
d + 4p

 
d + 2p
d + 4p

 

 

Elliptique ( )
=1 

d
d + 4p

 
d 2p
d + 4p

 

 

Planaire z =
d
2 

0 1 

conventionnel Aucun  0 1 

Tableau I.1 : Description des caméras à Point Vue Unique : ah , bh , ae, be dépendent 
uniquement des paramètres intrinsèques du miroir d et p. 

4p et d sont respectivement latus rectum et la distance entre les deux foyers dans le cas des 

miroirs hyperbolique, elliptique et plan. 

 

 

 

Si on considère le cas général où les points de la mire sont donnés dans un repère du monde 

(différent de celui de la caméra), alors il faut rajouter rX( ), rY ( ), rz( ), et tx, ty, tz, les six 

paramètres extrinsèques qui forment respectivement l’orientation et la translation entre le 

système de coordonnées du monde et celui de la caméra. 

 

 

2 21 4 2
2ha d p p  

2 2 24 2hb p d p p  

2 21 4 2
2ea d p p  

2 2 24 2eb p d p p  
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I.7.2 Le calibrage intrinsèque 

Le calibrage intrinsèque consiste à estimer les paramètres intrinsèques de la caméra 

catadioptrique en  utilisant  l’image du miroir et les données du fabricant du miroir. Les 

paramètres estimés sont les coordonnées du centre optique et le paramètre du miroir.  

Dans la littérature ([Geyer et al.1999], [Kang .2000], [Fabrizio et al.2002], [Barreto et al. 

2002]…), on distingue deux types de calibrage des capteurs catadioptriques à savoir les 

méthodes utilisant des mires externes (ces méthodes ont recours à la connaissance de quelques 

droites ou des cordonnées 3D des points des mires) et la méthode dite d’auto calibrage 

n’utilisant pas de mires externes.  

a) Le calibrage avec des mires 

Une  mire  de  calibrage  est  généralement  constituée  de  points  de   référence  dont  on  connaît  

parfaitement les coordonnées 3D dans un repère lié à l’étalon (voir figure.14). En général les 

mires utilisées sont composées de plusieurs cercles (ou carrés) noirs sur fond blanc (ou 

l'inverse) afin d'obtenir le meilleur gradient possible. A partir des mires composées de formes 

circulaires, on calcule les centres de gravité de la projection de chaque cercle. Lorsque la mire 

est composée de carrés, ce sont alors généralement des segments de droite qui seront analysés 

ou les points des coins de chaque carré [Mouaddib 2005].  

 
Figure.14 : Calibrage avec des mires 
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Les points : On exploite ici des mires comprenant des points connus dans un repère local 

[Cauchois et al.1999]. En utilisant les points images correspondants (voir figure.15), on peut 

résoudre numériquement le modèle, par une technique d’optimisation. L’avantage est que 

l’approche est utilisable pour tout type de miroir et de caméras et permet de traiter des 

modèles complets.  

 

    
Figure.15 : Calibration avec les points des mires 

 Les droites : Contrairement aux méthodes utilisant les points, les méthodes qui ont recours 

aux droites cherchent des propriétés intéressantes des capteurs catadioptriques pour simplifier 

le calibrage (voir figure.16). Ainsi dans [Geyer et al.1999], les auteurs décrivent un 

algorithme de calibrage de caméras paracatadioptriques (miroir paraboloïde) basé sur 

l’utilisation d’ensembles de droites parallèles. Les propriétés géométriques et l’hypothèse 

faites par les auteurs, d’alignement entre l’axe du miroir et celui de la caméra, rendent 

possible l’estimation des paramètres intrinsèques.  

 

 
Figure.16 : Calibration avec les droites parallèles 
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Cette méthode a l’avantage de ne nécessiter que le parallélisme entre les droites. Aucune autre 

information n’est nécessaire. L’inconvénient est que la méthode ne concerne que les caméras 

paracatadioptriques. Barreto et al.[2002] ont généralisé l’approche. Ils ont montré que trois 

droites quelconques suffisaient pour calibrer toute caméra avec un point de vue unique (voir 

figure.17). Néanmoins, ces méthodes supposent que l’axe optique du miroir et celui de la 

caméra sont confondus. 

  

 
Figure.17 : Calibration avec le modèle de Barreto. 

 

Les sphères : Une nouvelle méthode de calibrage basée sur l’utilisation des invariants qui 

permet d’obtenir un formalise unique pour le calibrage en utilisant des images de sphères. Les 

auteurs, montrent (dans les résultats expérimentaux) que le calibrage des images avec des 

sphères est plus robuste et plus précis que celui obtenu avec des droites [Ying et al. 2003]. 

Les Techniques de calibration basées sur les sphères détectent d’abord des formes sphériques 

et puis leurs contours sont exploités pour calibrer le capteur. Pour la calibration des images 

omnidirectionnelles en utilisant les formes sphériques, Ying et Hu [Ying et al. 2003] ont 

analysé la relation entre les paramètres intrinsèques de la caméra et les contours des sphères 

dans les images omnidirectionnelles (voir figure.18). 
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Figure.18 : Calibration avec des sphères 

 

b) L’auto-calibrage 

Les techniques d'auto calibrage essayent de calibrer à partir des points de correspondances, de 

lignes, de cercles ou encore via les mouvements spécifiques de caméra. Comme dans le cas 

des caméras conventionnelles, l’auto-calibrage qui n’utilise pas de mires externes, nécessite 

deux images et la mise en correspondance d’une image à l’autre pour décrire la géométrie 

épipolaire. À partir de là, il faut estimer la matrice fondamentale [Kang .2000] et  [Geyer et  

al.2000]. La matrice fondamentale regroupe toutes les informations liées à cette géométrie 

épipolaire (position relative des images, paramètres intrinsèques). 

I.8 Discussion  

Dans ce chapitre, nous avons parcouru les différents moyens pour atteindre une vision large. 

A savoir les systèmes rotationnels, les systèmes à caméras multiples ainsi que les capteurs 

basés sur des lentilles fish-eye. 

 Le dernier système présenté dans ce chapitre, est celui basé sur les capteurs catadioptriques. 

Formés d’une combinaison miroir et caméra, ces capteurs présentent une vue large d’une 

manière simple, efficace et plus rapide. Les capteurs catadioptriques sont partagés en capteurs 

centraux et autres non centraux. Les capteurs centraux vérifient la contrainte du point de vue 

unique ce qui rend aisée la reconstitution de l’image perspective. 

Cependant, les images omnidirectionnelles présentent des distorsions radiales importantes à 

cause de l’utilisation des miroirs de révolution. Tenir compte de ces distorsions lors du 

traitement des images est le sujet de nombreux travaux de recherche durant ces dernières 
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années ([Daniilidis et al 2002],  [Demonceaux et al 2006], [Radgui et al 2008] [Bazin et al 

2009], [Bagnato et al 2009], [I. Bogdanova et al 2010], [Radgui et al .2011], [Alibouch et al 

2012] et [Benamar et al.2015]…). Semblablement à ces travaux, nous essayons dans cette 

thèse d’estimer le flot optique sur les images omnidirectionnelles  à point de vue unique 

tenant compte de leur nature. 

Dans les chapitres suivants nous proposons des méthodes de traitement des images 

omnidirectionnelles qui prennent en considération les déformations introduites par les miroirs 

et qui améliorent les résultats.  

 



 
 
 
 

 

Chapitre II  

 

Les différentes méthodes d’estimations                                           
du flot optique 

 
 
 
 
 
 
 
II.1 Préambule 
 

Les images représentent très souvent la projection des scènes réelles 3D. A travers cette 

projection, nous pouvons distinguer trois types de mouvement : le mouvement réel, le 

mouvement apparent et le mouvement estimé. Le mouvement apparent est observé dans le 

plan image 2D grâce aux variations de l'intensité lumineuse, est aussi appelé le flot optique.  

Ce mouvement apparent est dans le cas général différent du mouvement réel 2D et représente 

la projection du mouvement réel 3D dans le système optique de la caméra.  

L’estimation du flot optique est une étape de traitement de l'image dite de bas niveau (voir 

figure.19). On lui trouve de nombreuses applications comme l'analyse de mouvements, 

l’estimation du temps de collision, la détection d’obstacles, le suivi d’objet, la segmentation 

au sens de mouvement, la compression vidéo ainsi que son utilisation pour des phases de 

traitement des images de plus haut niveau, comme la reconstruction de scènes 

tridimensionnelles. 
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Figure.19 : De l’acquisition à l’analyse de mouvement 

 

Dans ce chapitre, nous exposerons dans la première partie les méthodes les plus connues dans 

la littérature pour l’estimation du flot optique sur les images perspectives. Dans la seconde 

partie, nous aborderons des méthodes récemment proposées pour l’estimation du flot optique 

sur les images omnidirectionnelles. 

 Afin d’évaluer le mouvement estimé, plusieurs types de méthodes existent. Nous les avons 

classées dans cette thèse en quatre catégories à savoir les méthodes différentielles, les 

méthodes statistiques, les méthodes fréquentielles et les méthodes de mise en correspondance 

de blocs. 

II.2 Flot optique 

Le flot optique ou le champ de mouvement apparent représente en général la projection de 

mouvement  3D  réel  des  objets  dans  une  scène,  sur  le  plan  2D  des  images.  Il  représente  le  

mouvement approximatif en 2D sur le plan image du mouvement réel 3D (voir figure.20). 
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Si le point  d’un  objet  réel  3D,  à  l’instant , devient le point   à l’instant +1, leur 

projection perspective dans le plan image est respectivement notée   et  ainsi que leur 

intensité  ) et (x, y). Le déplacement apparent (ou projeté)  correspond à la 

projection perspective du mouvement réel     comme illustré sur la figure.20. Tous les 

vecteurs déplacements dont les extrémités appartiennent aux droites pointillées correspondant 

à l’opération de projection ont le même vecteur 2D déplacement  apparent. 

 
Figure.20 : Illustration des mouvements réel et apparent, dans un système optique  de prise de vue 

 

Le vecteur déplacement estimé ( ) = ( ( ), ))  qui correspond au déplacement du 

point = ( ) du plan image, est déterminé à partir du champ de mouvement apparent, 

c’est-à-dire des changements locaux d’intensité lumineuse entre deux images successive 

) et (x, y). Le vecteur vitesse estimé ( ), ( )  est défini comme la variation 

temporelle du déplacement par unité de temps, = ( , ).  Ceci explique 

pourquoi une séquence temporelle d’images ne permet que d’estimer le champ de mouvement 

(déplacement  ou  vitesse)  apparent  observable  dans  la  séquence,  et  non  le  champ  de  vitesse  

réel.  

Cependant, la différence entre le champ de mouvement estimé et le mouvement apparent peut 

être observée dans deux cas : quand le gradient spatial d’intensité est trop faible et lorsque 

l’illumination de la scène varie. En effet, lors de la projection du mouvement réel d’une scène  

(3D) sur un plan image (2D), on perd une dimension. Des informations relatives à cette 
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troisième dimension sont perdues. L’exemple classique qui met en évidence l’importance de 

cette dimension perdue est celui d’une sphère ayant une distribution uniforme d’intensité qui 

effectue un mouvement de rotation autour de son propre axe dans une scène à éclairage 

constant (voir figure.21). Ce mouvement de rotation, ne peut être observé à partir d’une 

séquence temporelle d’images à niveaux de gris, parce qu’aucune variation apparente de 

niveaux de gris n’intervient pendant le mouvement. De plus, un mouvement observable dans 

une séquence d’images d’intensité ne correspond pas toujours à un mouvement réel. La même 

sphère immobile soumise à une illumination variable au cours de la séquence génère un 

mouvement apparent (c’est-à-dire une variation d’intensité) artificiel. 

 

 
 

Figure.21 : Illustration du phénomène 

II.2.1 Représentation du flot optique 

De nombreuses solutions sont possibles pour représenter visuellement le flot optique estimé. 

La plus couramment utilisée est le tracé du champ des vecteurs de déplacement d’un 

ensemble de points dans l’image. L’inconvénient de cette représentation vectorielle est la non 

visualisation du champ dense sur toute l’image. Il existe une autre solution qui utilise une 

carte de couleur pour représenter la direction du vecteur déplacement ainsi que l’intensité de 

sa norme. Chaque vecteur déplacement est codé par la couleur en fonction de l’angle et son 

intensité en fonction de la norme du vecteur. Cette cartographie revient à construire une 

application qui associe à l’angle et la norme du vecteur de déplacement un point dans l’espace 

RGB.   

Dans notre travail, les deux représentations : vecteur déplacement et code couleur sont utilisés 

afin de visualiser correctement le flot optique. Une carte de couleurs est utilisée pour afficher 
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les résultats obtenus (Figure.22). La couleur représente la direction du vecteur déplacement et  

son intensité représente la norme du vecteur. 

 

Figure.22 : Carte de représentation couleur et vecteur déplacement équivalent 
 

II.3 Méthodes d’estimation du flot optique 

L’estimation du flot optique est l'un des problèmes fondamentaux de la vision par ordinateur. 

Le flot optique est une estimation du mouvement apparent d’objets dans une séquence 

d’images. Cependant, le terme flot optique est principalement utilisé pour décrire un champ 

de vitesse 2D dense à partir de la projection d’une scène 3D sur le plan image. 

 

Figure.23: Exemple du flot optique de la séquence « Cube » 

Considérant une séquence d'images I (x, y, t), l’estimation du flot optique consiste à calculer 

la vitesse V( vx, vy ) des pixels entre t et t + t, où t est la distance en temps inter-images dans 
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le cas continu. En supposant que la luminosité soit constante dans les trames successives, 

l’équation (II.1) satisfait la condition suivante : 

( , , ) ( , , ) 0 (II.1)x yI x y t I x d y d t t
       

En réécrivant cette équation, on obtient : 

( , , ) 0 (II.2 )d I x y t
d t  

Où x et y varient en fonction du temps le long de la trajectoire du mouvement. Sous 

l’hypothèse de différentiabilité spatio-temporelle de l’intensité lumineuse et en utilisant 

les règles de différentiation connues, on obtient: 

 

( , , ) ( , , ) ( , , ) 0 (II.3)I x y t I x y t I x y tdx dy t
x y t  

 

Où : ( )  , ( )   sont les deux composantes de la vitesse. 

L’équation (II.3) peut être ainsi réécrite en chaque point ): 

, 0 (II.4)dII v
dt  

Où : = ,  est le gradient spatial de l’image avec les deux composantes   et  

 , respectivement   est le gradient temporel de l’intensité, et . , .  représente le 

produit scalaire entre deux variables. Dans le cas discret, les gradients spatiaux et 

temporaux de l’image sont approchés par des différences finies. 

Comme nous pouvons l’observer, l’équation de contrainte du mouvement (ECM) n’est  

pas suffisante pour déterminer d’une manière unique le champ de vitesses, parce que 

ECM est composée deux inconnues ( ) en chaque pixel. La composante normale, 

( ) du vecteur vitesse, orientée dans la direction du gradient spatial 

d’image  est accessible. En effet, la composante tangentielle, tangente aux frontières 

photométriques des objets disparait suite au produit scalaire. Ce problème est  connu 

sous le nom de «problème de l’ouverture ». La résolution du problème d’estimation du 
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mouvement nécessite donc d’introduire une contrainte supplémentaire.  

L’équation (II.4) permet de déterminer seulement la composante normale notée Vn qui 

est orientée dans la direction du gradient spatial de l’intensité au point considéré comme 

indiqué sur la figure.24 

. (II.5)n
I Iv
t I

 

 
Figure.24 : Illustration du problème d’ouverture  

 
La distance qui sépare la droite de contrainte du mouvement d’origine dépend du rapport des 

modules des gradients spatiaux et temporaux, sachant que l’orientation de cette droite est 

déterminée par l’orientation du gradient spatial au point d’intérêt. 

Afin d’obtenir le mouvement estimé et de contourner le problème d’ouverture, plusieurs types 

de méthodes existent. Nous les avons classées dans cette thèse en quatre catégories: les 

méthodes différentielles, les méthodes de mise en correspondance de blocs, les méthodes 

statistiques et les méthodes fréquentielles.  

II.3.1 Méthodes différentielles 

Les méthodes différentielles calculent le flot optique en imposant une régularité spatiale à la 

solution. Deux grandes familles de méthodes se distinguent: les méthodes globales et les 

méthodes locales. Le problème de l’ouverture est contourné en ajoutant une hypothèse de 
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régularité spatiale dans le cas des méthodes denses (globale) [Horn et al.1981] et une 

contrainte de constance sur un voisinage dans le cas des méthodes locales [Lucas et al.1981]. 

 

 

II.3.1.1. Méthode globale  (Horn et Schunck)  

Les méthodes globales calculent un champ de vecteurs denses sur le domaine entier de 

l’image en minimisant une fonctionnelle prenant en compte l'équation (II.4) du flot optique 

ainsi qu'une régularisation globale, c'est-à-dire en ajoutant une contrainte de régularisation 

portant sur le gradient du champ de vecteurs. L’équation (II.4) du flot optique peut être écrite 

comme suit:  

 

 

Horn et Schunck [Horn et al.1981] sont les premiers à introduire la régularité comme méthode 

de calcul du flot optique. L’idée est d’jouter un deuxième terme dit terme de régularisation 

qui pénalise les variations du premier ordre du champ de vecteur v. 
2

2 ( II .7 )E v d x d y  

Horn et Schunck cherchent alors le champ de vecteurs v en vérifiant au mieux la contrainte de 

flot optique et tel que ses dérivées soient les plus faibles possible. Ceci revient à minimiser la 

fonctionnelle :  
2

1 2( ) ( ) ( I I .8 )E E v E v  
 
Où  est un paramètre fixé empiriquement permettant de pondérer les effets du terme (E2). 

Ainsi Horn et Schunck examinent le champ de vecteurs v vérifiant au mieux la contrainte de 

flot optique (terme E1) et tel que ses dérivées soient les plus faibles possible (terme E2). 

L’inconvénient majeur dans cette méthode est l’introduction du terme de Tikhonov (E2) qui 

induit une forte pénalisation des gradients. Cette forte pénalisation conduit à un lissage 

excessif du flot optique. C’est pourquoi, il n’est pas possible de retrouver les discontinuités 

spatiales du flot optique. 

Le modèle de Horn et Schunck a donc des limitations. Il ne tient pas compte des 

discontinuités spatiales du flot optique pour améliorer la robustesse de la méthode. En 

2

1 . (II.6)IE I v dxdy
t
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général, les discontinuités dans le flot optique apparaissent souvent en même temps que les 

gradients élevés de l’image. Depuis, différents auteurs ont proposé d’autres termes de 

régularisation permettant de préserver les discontinuités du flot optique en introduisant des 

normes dites « robustes » ( [Black et al. 1993] [Zach et al. 2007] et [Weickert et al. 2002]). 

Les résultats présentent toutefois tous les mêmes types de défauts : certes le flot est dense, 

mais lisse et très bruité. Par ailleurs, le caractère global de l'approche ampute le résultat des 

petits mouvements de l'image. La conséquence de ceci est un lissage excessif du flot. 

II.3.1.2 Méthode locale (Lucas et Kanade) 

Contrairement aux méthodes différentielles globales les méthodes différentielles locales 

calculent localement le flot optique et estiment un champ de vecteurs sur un petit voisinage en 

appliquant  une  contrainte  locale,  On  minimise  alors  un  critère  sur  un  petit  voisinage,  et  on  

obtient ainsi le flot optique de ce petit voisinage. 

Lucas et Kanade en 1981 [Lucas et al.1981] ont été les premiers à proposer une telle méthode. 

Les auteurs ont proposé de contraindre l’équation du flot optique sur un petit voisinage du 

point considéré. 
2

2

( , )
( , ) ( , ) . ( , ) ( , ) (II.9 )

x y

IW x y I x y v x y x y
t  

 

Où   est le voisinage spatial du pixel de coordonnées (x, y) dans lequel tous les pixels sont 

soumis à l’hypothèse du mouvement constant. Le terme W(x, y) représente une fenêtre de 

pondération (fenêtre gaussienne) qui privilégie davantage les pixels situés au centre du 

voisinage. Ces  méthodes différentielles locales sont intéressantes car chaque calcul sur une 

petite fenêtre est indépendant des autres. Les résultats sont par ailleurs moins sensibles au 

bruit et permettent le calcul de mouvements locaux, notamment à l'aide d'une implémentation 

pyramidale. 

II.3.2  Méthodes statistiques 

Parmi les méthodes statistiques d’estimation du mouvement, les méthodes Markoviennes ou 

Bayesiennes sont les plus répandues [Gee et al.1995]. Le principe des ces méthodes repose sur 

une formulation probabiliste du champ de déplacement, l’estimation finale étant une 

réalisation particulière d’un champ aléatoire [Odobez et al.1995]. Une description plus 

détaillée de ces méthodes peut être trouvée dans [Grava 2003]. Dans diverses applications 
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statistiques, des transformations géométriques sont utilisées afin de mettre en correspondance 

deux images. Ces modèles paramétriques peuvent être utilisés soit localement pour des petites 

régions  dans  l’image,  soit  globalement  au  cas  où  une  seule  transformation  suffirait  pour  

mettre en correspondance les deux images. Le choix du modèle dépend de l’application et des 

informations a priori concernant la déformation des images. 

Très souvent, l’estimation des paramètres de ces modèles passe par l’estimation du 

déplacement d’un certain nombre de points de contrôle. Le nombre de points de contrôle doit 

être supérieur ou égal au nombre de paramètres du modèle. Généralement des méthodes de 

moindres carrés sont utilisées pour calculer les paramètres du modèle à partir des 

déplacements estimés des points de contrôle. 

II.3.3 Méthodes fréquentielles 

Certaines propriétés du mouvement sont plus accessibles dans le domaine fréquentiel. Ci ainsi 

qui il y a eu apparition des méthodes fréquentielle. Le principe de base est de représenter   

l’équation du flot optique dans le domaine fréquentiel en utilisant la transformation de 

Fourier. Cela suppose que le champ de vitesses soit localement translationnel. Ainsi, après un 

calcul de transformée de Fourier de l’équation (II.4), nous obtenons l’équation suivante. 

0 (II.10)f u f v fx y t  

Où   sont les fréquences selon l’axe des x, l’axe des y et l’axe des t. 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 à la 

translation 2D cherchée. 

Plusieurs méthodes proposent une combinaison de filtrages pour évaluer le champ de vitesse, 

soit par une approche multi-résolution (pyramide de Heeger) [Heeger 1988], soit en filtrant 

l'image par plusieurs filtres de Gabor orientés différemment de manière à être en présence 

d'un système surdéterminé pouvant être résolu immédiatement [Weber 1995]. De même, Fleet 

et Jepson [1990] proposent l'utilisation de la phase obtenue après convolution de l'image avec 

une famille de filtres de Gabor. Ils ont proposé de déterminer la vitesse normale en utilisant 

une famille de filtres de Gabor qui donne une information sur la position et l’orientation des 

primitives dans l’image. Fleet et Jepson ont montré que l’évolution temporelle des contours 
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définis par la phase constante fournit une meilleure approximation de la vitesse locale des 

points dans l’image. 

La technique basée sur la phase proposée par Gautama et al [2002] utilise un ensemble de 2D 

des filtres complexes pour extraire la phase spatiale. Ensuite, le gradient temporal de phase est 

estimé à chaque position dans la séquence d'image. Une mesure de vraisemblance est 

appliquée pour déterminer les vitesses des composantes. Ces vitesses composantes sont par la 

suite combinées pour générer le champ du flot optique. 

Pour extraire la phase dans [Fleet et al.1990] des filtres de Gabor sont utilisés pour procéder à 

une décomposition en multicanaux. La réponse impulsionnelle du filtre de Gabor est donnée 

par cette équation : 
2

2
( )

21( ) (II.11)
2

X
i fG X e e

 

 
Notons par R(x, t), la réponse du filtre de Gabor qui est donnée par : 

( , )( , ) ( , ) (II.12)i X tR X t X t e  

Où (x) et (x)  sont  respectivement  l’amplitude  et  la  phase  résultante  de  la  convolution  de  

l’image avec le filtre de Gabor. 

Partant de l'hypothèse que la surface de phase constante donne une bonne approximation  

pour le champ de mouvement, on peut déduire l’équation de la contrainte du gradient de 

phase. En effet, ces surfaces répondent à la contrainte suivante : 

. 0 (II.1 3)V
t

 

Où  est le gradient de phase spatiale, t est le gradient de phase temporelle et V= (vx, vy) 

est le vecteur de vitesse. Comme dans l'équation d'illumination constante, le problème de 

l'ouverture apparaît également dans l'équation de contrainte du gradient de phase. En fait, on 

peut estimer la composante de vitesse dans la direction du gradient de phase spatiale Vc par 

l'équation ci-dessous. 

( . ) ) (II.14)cV V
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Il existe également des approches utilisant des familles d'ondelettes particulières [Bernard et 

al. 1998] et [Bruno et al.2002]  (équivalentes à des projections sur des filtres particuliers). 

En considérant une famille d’ondelette n (x,y)n=1….N.  Le flot  optique est  estimé en un point 

(x, y) en projetant l’équation de contrainte du flot optique (II.4) sur ces fonctions et en 

supposant que le flot optique est constant sur les supports d’ondelettes. Nous obtenons ainsi 

un système à N équations à résoudre : 

 

, , , 0; 1, ....... (II.15)n n n
x y

I I Iv v n N
x y t  

 

L'inconvénient de toutes ces méthodes fréquentielles est l'utilisation excessive du filtrage qui 

entraîne une perte d'information préjudiciable notamment en ce qui concerne les petits 

mouvements.  

II.3.4  Méthodes de mise en correspondance de blocs (Block-Matching) 

Les méthodes de mise en correspondance de blocs (Block-Matching) sont parmi les méthodes 

les plus utilisées en pratique grâce à la simplicité de l’implantation physique du modèle de 

translation utilisé le plus souvent dans ces méthodes. Elles sont utilisées dans la plupart des 

standards de compression vidéo, par exemple : H.261, MPEG-1, MPEG-2 ou MPEG-4… 

Les méthodes de mise en correspondance de blocs sont basées sur l’hypothèse selon laquelle 

l’intensité lumineuse des pixels est constante ou faiblement variable le long des trajectoires du 

mouvement.  

,

'

,
arg min ( , , 1) ( , , ) (II.16)

x yVdx dy
B X dx Y dy t B X Y t

 

 

Pour chaque point de l’image courante à l’instant t, on cherche le point d’intensité le plus 

proche dans l’image cible (instant t-1 ou t+1). Pour éviter les correspondances incohérentes 

dans l’image cible, on limite la recherche à une fenêtre centrée sur le point courant (x,  y). 

Ainsi, le déplacement d’un pixel de coordonnées (x,  y), centre du bloc B de dimension ×

,  de  l’image  courante,  est  déterminé  par  la  position  du  bloc  de  même  dimension,  le  plus  

proche au sens d’un critère de similarité dans l’image cible (instants t-1 ou t+1). 

La ressemblance entre deux blocs est calculée sur l’ensemble du bloc. C’est avec une 

hypothèse supplémentaire selon laquelle tous les pixels d’un bloc effectuent le même 
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mouvement. On considère en général dans les méthodes de mise en correspondance de blocs 

un modèle de translation.   

Il existe de nombreuses méthodes de mise en correspondance de blocs cherchant à optimiser 

l'efficacité et la rapidité de l'algorithme. Pour trouver un bloc cible dans une image de 

référence,  la plupart des algorithmes de Block-Matching se basent sur deux points cruciaux : 

 Le parcours d’images bloc par bloc dans un certain ordre. Plusieurs algorithmes 

existent et chacun d’eux possède généralement un ordre de parcours différent. 

 

 Et afin de déterminer le meilleur des blocs similaires, les algorithmes comparent la 

différence entre le bloc source (image courante) et les autres blocs cibles (des images 

de référence) à l'aide d'un critère d'évaluation (similarité/disparité).  

 

Dans le troisième chapitre, nous détaillerons tous les points cités dans les méthodes de mise 

en correspondance de blocs, afin d’expliquer toutes les évolutions de cette approche. Cette 

technique a été retenue pour l’adapter aux images omnidirectionnelles. 

II.3.5 Estimation en multi-résolution 

Chaque méthode mise en œuvre pour estimer le flot optique peut être améliorée en appliquant 

deux principes qui expriment la même idée à deux échelles différentes : 

 Le  raffinement  itératif  :  Cela  consiste  à  raffiner  le  champ  de  vitesse  estimé  en  

exécutant itérativement l’algorithme après avoir déplacé une des deux images selon le 

dernier champ de vitesse calculé. 

 

  l'implémentation pyramidale : On définit une hauteur Lm de pyramide (en pratique, 

Lm = 2, 3 ou 4 niveaux de décomposition). A chaque niveau de la pyramide, nous 

sous-échantillonnons l'image d'un facteur 2 pour les deux images successives 

considérées. Le niveau zéro correspond à l'image initiale. Le niveau Lm correspond au 

niveau le plus grossier. L’estimation du flot optique commence à l’échelle grossière  

ensuite ces mesures approximatives sont propagées et raffinées progressivement  à des 

échelles plus fines jusqu'au niveau 0 qui correspond à l'image initiale. On récupère 

alors le flot optique final (voir Figure.25). 
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Figure.25 : Implémentation pyramidale d'une méthode de calcul du flot optique 

 
 

II.4 Méthodes utilisées dans les images omnidirectionnelles  

Les techniques d'estimation du flot optique, qui ont été examinées précédemment, sont 

envisagées pour les images capturées par les caméras perspectives. Habituellement, ces 

caméras projettent le paysage sur un plan rectangulaire représenté par les coordonnées 

cartésiennes. La plupart des algorithmes d'estimation de traitement d'image et de flot optique 

sont conçus pour être appliqués à de telles images. Dans [Radgui et al.2011], les auteurs ont 

montré que la plupart des méthodes standards d’estimation du flot optique ne donnent pas des 

résultats optimaux  pour les images omnidirectionnelles.  

Les images omnidirectionnelles avec un champ de vue hémisphérique contiennent une 

information globale sur le mouvement avec la présence des deux foyers d’expansion et/ou de 

contraction dans l’image (Figure.26).  
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a) Images conventionnelles du flot optique 

                                     
b) Images omnidirectionnelles du flot optique 

Figure.26 : Schéma du flot optique dans le cas critique. 
 

 

Dans des travaux récents ( [Yasihiko et al.2008], [Bogdanova et al.2010], [Radgui et al.2008-

2010-2011], [Alibouch et al.2012], [Benamar et al.2014-2015].…) les auteurs supposent que  

les méthodes de calcul du flot optique standards ne peuvent pas être appliquées sur des images 

omnidirectionnelles sans modifications. Différents travaux ont tenté d'adapter les méthodes 

existantes. Nous pouvons classer les œuvres proposées en trois approches différentes: 

II.4.1 Le flot calculé directement sur l'image catadioptrique  

Les méthodes développées pour les caméras perspectives sont directement utilisées pour 

estimer le flot optique en images catadioptriques. Les images omnidirectionnelles sont alors 

traitées de la même manière que les images perspectives.  
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Une méthode pour estimer le flot optique sur les images catadioptriques a été proposée dans 

[Demonceaux et al.2003] en utilisant une approche ondelettes fondée sur une équation de 

contrainte du changement de luminosité. Bien sûr, ce genre de méthodes ne prend pas en 

compte les distorsions d'images catadioptriques. Demonceaux et Kachi se sont basés sur le 

travail de Bernard et al [1998] pour contraindre l’équation du flot optique sur les images 

omnidirectionnelles. Dans leur travail, le vecteur flot optique v = (vx, vy) est modélisé sur le 

support de l’ondelette par un modèle affine qui tient compte du mouvement rotationnel. 

Le modèle proposé est un modèle affine du mouvement défini par : 

(II.17)
' ' '

x

y

v ax by c
v a x b y c  

Demonceaux et kachi utilisent une base d’ondelettes complexes de daubechies constituée de 

trois fonctions pour estimer le flot optique en chaque point de l’image omnidirectionnelle. Le 

système à résoudre est : 

, , , , ,

, , , , , : 1,..... (II.18)

n n n n
jk jk jk jkn

jk

n n
jk jkn n

jk jk

a xI I b yI c I d xI
x x x y

Ie yI I f I I n N
y y t

 

 

La résolution du problème consiste à chercher les six inconnues (a, b, c, d, e et f) dans le 

système à six équations. Cette méthode consiste à contraindre le mouvement sur le support 

des ondelettes au lieu du modèle constant utilisé par Bernard. Pour prendre en compte les 

déformations créées par le capteur, l’hypothèse de constance du flot optique pour un 

voisinage de points, utilisée pour les images perspectives, est remplacée par une hypothèse 

d’affinité du mouvement dans ce voisinage. Cette hypothèse permet d’obtenir de meilleurs 

résultats; cependant, elle ne caractérise pas correctement les déformations non-linéaires des 

images omnidirectionnelles, ne tenant pas compte de la géométrie du miroir. 
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II.4.2  Le flot calculé en utilisant les points de miroir  

Radgui et al.[2008-2010], dans leur travail, proposent une adaptation de la méthode 

différentielle locale de lucas et kanade pour les images paracatadioptriques, en utilisant les 

points de miroir parabolique. En effet, à cause de la distorsion introduite par le miroir, le 

champ de mouvement ne peut pas être considéré comme constant dans le voisinage . Pour 

cela, ces auteurs proposent d’adapter la méthode en remplaçant le modèle constant par le 

modèle circulaire suivant : 

2 2
0 0

2 2
0 0

( ) ( )
(II.19)

( ) ( )

U a u u a v v c

V b u u b v v d  

Avec (u0;  v0) est le centre de l’image et (a; b; c; d) représentent les paramètres du modèle de 

mouvement à estimer pour calculer le mouvement local sur les images paracatadioptriques. A 

cause des distorsions introduites par le miroir, un voisinage rectangulaire d’un point utilisé dans 

les images perspectives n’est pas approprié pour les caméras catadioptriques. Radgui et al.[2008-

2010] ont également proposé une méthode d’adaptation du voisinage tenant compte de la nature 

des miroirs. 

Le modèle de mouvement et le voisinage adapté (figure.27) aux images para-catadioptriques 

permettent de calculer le mouvement adapté d’un point m(x; y). Ce mouvement est donné par : 

,, , ,

2 2
0 0

2
2 2

0 0

( )( , ) arg min

( ) ( ( ) ( ) )

( ) ( ( ) ( ) ) (II.20)

u vm
a b c d

i i

i i

I mU V
t

I m a u u a v v c
u

I m b u u b v v d
v

 

 
Figure.27 : voisinage adapté en utilisant les points de miroir 
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Cette méthode proposée par Radgui et al [2008] est une méthode simple, rapide et permet une 

bonne estimation du flot optique surtout dans le cas des petits mouvements de la caméra 

catadioptrique. Ils ont prouvé que la méthode différentielle locale adaptée est meilleure que la 

méthode classique de Lucas-Kanade appliquée aux images paracatadioptriques.  

Le modèle de mouvement (II.20) et le voisinage adapté aux images paracatadioptriques 

développés par Radgui et al [2008] sont utilisés pour estimer le temps de collision ou le temps 

de contact (TTC) dans les travaux de Benamar et al. [2014-2015]. L’objectif principal  de 

Benamar et al  est l’utilisation du modèle du TTC en vision para-catadioptrique basé sur le 

calcule du flot optique, en adaptant celui développé par Camus [1995] pour les caméras 

perspectives. 

Les limites de ces méthodes utilisant les points de miroir résident dans la non adaptation aux 

grands déplacements ainsi que le modèle de mouvement utilisé qui est propre uniquement aux 

images paracatadioptriques (miroir paraboloïde), et  ne répond pas aux autres caméras 

catadioptriques centrales. 

 
II.4.3  Le flot calculé en utilisant un traitement d'image sur la sphère  

Comme nous l’avons vu précédemment, appliquer de manière abrupte les outils classiques sur 

des images omnidirectionnelles introduisent des erreurs. Diverses méthodes utilisant un 

traitement d’images sur la sphère ont été proposées afin de remédier à ce problème. Citons-en 

quelques unes : Les travaux de Daniilidis et al. [2002], Yasihiko et al. [2008], Bagnato et al. 

[2009], I. Bogdanova et al [2010],  Radgui et al [2011], Alibouch et al [2012]. Le schéma de 

traitement  proposé  est le suivant : 

 

Figure 28 : Schéma de traitement des images omnidirectionnelles en utilisant  la sphère 

équivalente. 
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Où I est l’image omnidirectionnelle, Gs est le traitement appliqué et R(u,v) est le résultat. 

L’indice s définit les opérations sur la sphère. Comme il y a équivalence entre la projection 

sur tout miroir à point de vue unique et la projection sur une sphère suivie d’une projection 

sur un plan, la projection de l’image est faite sur une sphère de rayon unité. Ceci se fait par le 

passage en coordonnées sphériques.  et  sont les longitudes et latitude respectives du point 

(x,  y,  z)  de  la  sphère  et  il  est  alors  possible  d’exprimer  les  coordonnées  image  (u,  v)  en  

fonction de  et . 

( , ) ( ( , ), ( , )) (II.21)I I u vs  

Pour  comparer  le  champ  de  vitesses  obtenu  sur  la  sphère  avec  celui  de  l’image  

omnidirectionnelle, les auteurs projettent le champ sphérique sur le plan de l’image 

catadioptrique en utilisant la transformation suivante : 

 

cos co t sin
222 s in

2 (II.22)
s in co t co s

222 s in
2

vvu
vvv

 

 

II.4.3.1  Méthodes différentielles adaptées (Méthodes locales) 

Daniilidis et al [2002], définissent une fonction gaussienne et opérateur gradient sur la sphère 

pour résoudre l'équation du flot optique également défini dans les coordonnées sphériques en 

supposant qu'il est localement constant. Ils ont calculé le flot optique en refermulant l’hypothèse 

de lucas-kanade sur la sphère. En supposant que Is est le signal image sur la sphère, l’équation du 

flot optique (équation II.4) peut être reformulée comme suit: 

1 0 (II.23)
sin

s s sI I Iv v
t

 ( ) ) est le point sur la sphère et , 0 = ( , 0) 

est le vecteur vitesse dans le système de coordonnées tangentielles. Dannilidis et al.[2002] 

résolvent cette équation en calculant les dérivées de l’image sphérique utilisant des gaussiennes 

définies sur la sphère.  
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Dans le même esprit, Shakernia et al.[2003] généralisent la notion de rétroprojection pour 

l’estimation du flot optique avec des caméras catadioptriques centrales. La projection sur un 

capteur catadioptrique central peut être considérée comme une projection sur une rétine 

incurvée virtuelle dépendante de la géométrie de la caméra. Le flot optique est obtenu en 

retro-projetant les points de l’image sur une rétine incurvée virtuelle. Cette méthode donne de 

meilleurs résultats que ceux obtenus avec l’hémisphère présenté dans [Vassallo et al.2002] et 

les auteurs suggèrent qu’il existe un espace correct qui dépend du mouvement de la caméra. 

La rétine virtuelle proposée dans cet article est le support le plus approprié lorsque la caméra 

évolue dans le plan parallèle à la rétine. Pour appuyer cette conclusion, des tests ont été 

proposés pour différents mouvements de la caméra, différents paramètres de la caméra 

catadioptrique centrale et différents niveaux de bruit. 

 

II.4.3.2 Méthodes différentielles adaptées (Méthodes globales) 

Yasihiko et al [2008] ont aussi traité le problème de l’estimation du flot optique en représentant 

l’image sous forme d’un signal sphérique. Ils ont adapté la méthode de Horn et Schunck aux 

images omnidirectionnelles en utilisant l’équation du flot optique (II.23) ainsi qu’un terme de 

régularisation global reformulés sur la sphère. Yasihiko et al [2008] ont minimisé une nouvelle 

fonctionnelle définie sur la sphère comme suit : 

22

2 2

2 2

[ ]

s in . ( I I .2 4 )

, , .

s s tS

s s

T T

E v I v I s

p q d d

v p q
 

La norme L2 sur la sphère unitaire est définie par : 

222

2
( , ) ( , ) sin . (II.25 )

S
f d d  

Yasihiko et al ont calculé le flot optique sur la sphère qui donne une disparité monoculaire sur le 

point antipode sur l’équateur. Ils ont donc défini des opérateurs différentiels sphériques et ont 

prouvé qu'il était plus précis que les opérateurs différentiels classiques appliqués aux images 

omnidirectionnelles pour calculer le flot optique en particulier près des pôles en images 

sphériques. 
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Comme Daniildis et Yasihiko, Bagnato et al. [2009] ont aussi utilisé l’espace sphérique 

équivalent pour traiter le problème de l’estimation du flot optique dans les images 

omnidirectionnelles. Les auteurs ont adapté la méthode variationnelle récente (TV-L1) de Zach et 

al.[2007] en utilisant une nouvelle formulation basée sur les graphes sur la sphère. 

Rappelons que la régularisation totale de la méthode TV-L1 consiste à minimiser la fonctionnelle 

J en proposant une relaxation convexe : 

21 ( ) (II.26)
2

iU
MJ M M u v v d

 

Où v est une variable auxiliaire, uM est le vecteur  flot optique, p est la fonction de fidélité de 

données et  est le paramètre fixant la régularité. La minimisation de la fonctionnelle J tient 

compte de deux variables v et uM qui  doivent  être  les  plus  proches  possibles.  Pour  minimiser  

l’équation II.26 de deux variable v et uM  la méthode itérative  a été  utilisée.  

 

En fixant uM et on cherche v qui minimise :  

21min ( ) (1) (II.27)
2 Mu v v d

 

En fixant v et on cherche uM qui minimise : 
 

21min (2) (II.28)
2

iU
MM M u v d  

 

Bagnato et al ont défini une discrétisation de l’opérateur du gradient sur lequel sera basée la 

solution du problème de minimisation de (équation (II.27) et équation (II.28))  en utilisant la 

formule suivante :  

( ) ( )( , ) ( , ) ( ) (II.29)
( ) ( )

w f u f vf u v w u v
d u d v  

Où w (u,v) est un poids défini comme une fonction décroissante de la distance géodésique entre u 

et v, avec d(v) = w(u, v) . Bagnato et al ont prouvé que ce dernier est plus performant 

qu’un opérateur classique appliqué aux images omnidirectionnelles pour estimer le flot optique 

principalement dans des positions proches des pôles de l’image sphérique.   
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II.4.3.3 Méthode basée sur la phase 

Pour adapter la méthode basée sur la phase dans les images omnidirectionnelles centrales, 

Alibouch et al [2012] ont reformulé l’équation de la contrainte du gradient de phase sur la 

sphère. Soit s ( ,  )  la  phase  sphérique  dans  la  sphère  unité,  et  s=( s , s ) le 

gradient spatiale de phase sur la sphère, la contrainte du gradient de phase donnée dans 

l'équation (II.23) devient: 

1 0 (II.30)
sin

s s sv v
t  

Avec ) les composantes des vecteurs du flot optique dans le système de coordonnées 

sphériques. Comme pour les images  perspectives cette équation fournit seulement la vitesse de 

composante normale: 

 
 

 

 

II.4.3.4  Méthode utilisant des ondelettes sphériques 

Afin d'estimer le déplacement en chaque point de la sphère en utilisant l'équation. (II.23), Radgui 

et al [2011] ont  ajouté des contraintes à l'équation du flot optique pour résoudre le problème de 

l'ouverture. Cette hypothèse est basée sur la constance du flot optique sur le support  des 

ondelettes sphériques. 

En Considérant la projection de l'équation du flot optique (équation (II.23)) sur une base 

d’ondelettes i ( , )  (avec  i  =  1  ...  N,  et  N  est  le   nombre  de  directions  d'ondelettes).  Cela  

permet d'écrire: 

1,

2

1( , ), ( , ),
sin

( , ), (II.33)

arg m in
N

s s
i i

iv v

s
i

I IV v v

I
t  

Où <. >  désigne l'opérateur de convolution sphérique. L'approche de décomposition multicanal 

est basée en supposant que ) sont constantes dans le support des ondelettes i ( , ) pour 

2( , ) (II.31)S S
c

S

V
t
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tout  i  =  1.  .  .  N.  Notons  que  le  soutien  des  ondelettes  ne  doit  pas  être  grand  pour  maintenir  

l'hypothèse du constant flot optique. Pour résoudre le système de deux inconnues , la 

méthode des moindres carrés a été  utilisée.  

II.4.3.5 Méthodes de mise en correspondance de blocs sphériques (Spherical Block-

Matching) 

Cette technique consiste à calculer l’estimation du mouvement dans les images catadioptriques 

centrales en utilisant la méthode Block-Matching également nommée « Spherical Block-

Matching » [Bogdanova et al.2010]. Cette méthode a été utilisée pour la première fois dans le 

travail de Tosic et al [2005], dans un arrangement multi-résolution afin de calculer la prédiction 

d’une image sphérique (voir figure.29). Les deux images sphériques F0 et G0 sont des images de 

la même scène capturées de deux points de vue (arbitraire) différents. Les deux images 

sphériques sont d’abord filtrées puis sous-échantillonnées comme illustré sur la figure ci-

dessous. 

 

Figure.29: Spherical Block-Matching en multi-résolution [Bogdanova et al.2010]. 
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Pour calculer le flot optique dans la sphère, l'algorithme met en correspondance simplement 

des angles solides de deux images sphériques (Figure.30). 

                

                            

Figure.30 : images sphériques dans la grille  et  

 

Iva Bogdanova et al [2010], ont également utilisé l’approche du Spherical Block-Matching  pour 

calculer l’estimation de mouvement dans des images catadioptriques centrales. Pour estimer le 

mouvement, l’algorithme utilisé met en correspondance simplement les angles solides de deux 

images sphériques équivalentes. Il vise à calculer le champ de mouvement entre deux images 

sphériques. D’autres travaux de recherche s’orientent aussi sur le Spherical Block-Matching pour 

créer des nouvelles méthodes de compression d’images omnidirectionnelles [Thirumalai et 

al.2007] et [Bogdanova et al. 2009]. Par exemple dans l’article [Bogdanova et al. 2009], les 

auteurs ont utilisé le Spherical Block-Matching dans une boucle de compensation du mouvement 

dans le décodeur Slepian-Wolf. La corrélation entre les images est alors calculée par l’estimation 

du mouvement entre les deux images sphériques.  
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Algorithme : Spherical Block-Matching 

21, [0, 0], , , ,
2 2

int ;
0;

( , ) ;
,
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1
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M p w q t
i i
until i I
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De nombreux auteurs ont souligné l’incompatibilité des traitements appliqués sur les images 

sphériques sans modification ([Demonceaux et al.2006], [Radgui et al.2008], [Radgui et 

al.2009] et [Rameau et al.2011] [Benamar et al. 2014]) à cause du  bruit d’interpolation 

introduit par la projection sur l’image panoramique et la modification de l’information 

initiale. De plus, subsiste le problème de non continuité du mouvement au niveau des 

extrémités des images sphériques dû principalement au dépliement des images sphériques en 

images panoramiques.  
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II.4 Discussion  

Dans ce chapitre, nous avons décrit brièvement les trois types de mouvement représentant 

l’image.  Cette  dernière  est  la  projection  d’une  scène  réelle  3D  d’où  les  trois  mouvements  qui  

sont : réel, apparent et estimé. Afin d’évaluer le mouvement estimé aussi bien dans les images 

perspectives et omnidirectionnelles, plusieurs méthodes existent. Nous les avons classées en 

quatre catégories: les méthodes différentielles, les méthodes statistiques, les méthodes 

fréquentielles et les méthodes de mise en correspondance de blocs.  L’analyse du mouvement 

reste un problème ouvert en vision par ordinateur. Aucune méthode ne peut prétendre traiter 

toutes les situations. Par ailleurs, les approches appariements de l’estimation de mouvement sont 

parmi les méthodes les plus utilisées dans la pratique. C’est pourquoi, dans cette thèse, nous 

proposons d’adapter la technique de mise en correspondance de blocs pour l’analyse du 

mouvement dans des séquences d’images omnidirectionnelles centrales.  



 
 
 

Chapitre III 
 
 

Méthodes de mise en correspondance de blocs 
 

 

 

 

 

 

III.1 Préambule 

 

L’estimation du flot optique dans les séquences d’images est l’un des problèmes 

fondamentaux en traitement d’images. Elle consiste principalement à exploiter les 

redondances temporelles qui existent entre les images consécutives de la séquence afin de 

représenter des vecteurs caractérisant les mouvements existants dans cette séquence.  

Les méthodes de mise en correspondance de blocs (Block-Matching) sont parmi les méthodes 

d’estimation du mouvement les plus utilisées dans la pratique. Elles peuvent être utilisées 

pour découvrir des redondances temporelles dans une séquence vidéo tel qu'un objet sans /ou 

avec mouvement dans une vidéo, ce qui accroît l'efficacité de compression d'une image. On 

les retrouve presque dans tous les standards de compression vidéo tels que H261, H262, 

H263, H264, H26L, MPEG1, MPEG2, MPEG4,.. [LeGall.1991]. Elles s’attaquent aussi aux 

problèmes d’estimation des mouvements au niveau local. Dans la littérature, l’estimation du 

mouvement n’est pas utilisée uniquement pour la compression vidéo, mais elle présente aussi 

un élément principal de plusieurs applications vidéo tels que l’analyse des séquences, le suivi 

des objets en mouvement [Karthik et al.2005], et le calibrage des caméras, etc. 
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III.2 Principe général  

L’objectif  principal des méthodes de mise en correspondance de blocs est de repérer un bloc 

similaire (bloc cible) au bloc source à partir d'une ou plusieurs images de référence qui 

peuvent apparaître ultérieurement (t+1) ou antérieurement (t-1) par rapport à l'image courante 

(t).

 

Figure.32 : Mise en correspondance de blocs entre l’instant (t), (t-1) et (t+1) 

 

La méthode consiste à diviser l'image courante (t) en blocs non chevauchants de tailles 

identiques qui sont vus comme des blocs indépendants où les pixels composant chaque bloc 

ont le même pas de mouvement. 

La deuxième étape consiste à trouver le meilleur bloc cible dans l’image de référence (t-1 ou 

t+1) par rapport à un bloc de référence choisi dans l’image courante (t). Le meilleur bloc est 

choisi par un algorithme minimisant/maximisant  un critère de comparaison (voir Annexe B).  

Pour réduire le coût des calculs, on définit une fenêtre de recherche qui limitera le nombre de 

blocs candidats à tester dans l’image de référence. La taille de la fenêtre de recherche dépend 

du déplacement maximal autorisé pour chaque pixel (choisi par l’utilisateur). 

On  recommence le procédé avec un autre bloc jusqu'à ce qu’il n’y’ait aucun bloc à tester, ou 

bien, jusqu’à atteindre un critère d’arrêt prédéfini. Une fois la procédure terminée, on obtient 

pour chaque bloc de l’image courante un vecteur de déplacement qui caractérise son 

mouvement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
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Figure.33: Principe de la méthode de mise en correspondance des blocs 

 
  

La figure ci-dessus donne un aperçu global sur le principe de fonctionnement de la 

méthode du Block Matching (BM). Dans ce qui suit, nous allons développer chaque point 

cité ci-dessus afin d’expliquer toutes les étapes de cette approche. On commencera par 

donner un exemple illustratif de l’estimation d’une manière générale pour mieux assimiler les 

autres étapes. 

 

a) Image de la séquence Taxi                        b) flot optique estimé par BM 
 

Figure.34 : Exemple de l’estimation du mouvement en utilisant la méthode de mise en 
correspondance des blocs (BM) 

 

La figure ci-dessus représente une estimation de mouvement avec la méthode de mise en 

correspondances de blocs réalisée avec la séquence Taxi. Les résultats sont représentés 

sous forme de vecteurs qui caractérisent le déplacement des blocs.  
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III.2.1 Taille des blocks 
 
La taille du bloc choisie affecte clairement la recherche et la comparaison des blocks et ainsi 

la performance de l’estimation de mouvement. En choisissant une grande taille des blocs , on 

réduit la précision des vecteurs du mouvement obtenus du fait que les grands blocs 

contiennent des objets de mouvements différents en vitesse et en direction, cependant, on 

gagne en informations émises concernant les vecteurs de mouvement puisque le nombre de 

blocs est réduit. 

Le choix d’une taille réduite permet : 

 d’expliciter le mouvement des objets,  

 la limite des objets sera bien identifiée, 

 la production des vecteurs de mouvement sera très précise.  

Cependant, les petits blocs souffrent des problèmes de sensibilité au bruit et d’ambiguïté des 

objets et du temps  de calcul élevé. 

Les tailles de 8x8 et de 16x16 des blocs sont considérées généralement adéquates pour les 

applications de compression vidéo. Les standards H26x et MPEG-x utilisent une taille de 

16x16. Dans la littérature [Jae et al.2004], on trouve des techniques adaptant une taille 

variable des blocs et qui ressemblent aux techniques de maillage utilisées dans la synthèse 

d’image pour profiter des avantages disponibles dans chaque cas de la séquence. 

III.2.2  La zone de recherche  

La taille de la zone de recherche influe grandement sur la vitesse d’exécution de l’algorithme 

et doit être choisie en fonction du déplacement des objets dans la séquence et en fonction de la 

taille des blocs. Pour effectuer une estimation efficace du mouvement et arriver à des résultats 

optimaux, il est très utile d’avoir au préalable des informations sur la séquence vidéo à traiter. 

Par exemple, si on pouvait connaître d'avance que la séquence à traiter ne va pas contenir de 

larges déplacements des objets, on pourra limiter la fenêtre de recherche pour gagner en temps 

de calcul. La taille de la fenêtre de recherche est liée au déplacement maximal attendu dans 

les séquences vidéo. Pour cela, le classement des séquences vidéo peut aider à l'optimisation 

de la recherche. 
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a) Séquences rapides : Ce sont des séquences où les objets se déplacent d'une image à une 

autre avec une distance importante. Ce type de séquences nécessite donc l'utilisation de 

grandes zones de recherche pour atteindre les objets en mouvement. 

b) Séquences lentes : Ce sont les séquences où les objets se déplacent lentement ou restent 

fixes (pour la plupart du temps) telles que l’exploration d'une scène par une caméra, les 

séquences de visiophonie ou les séquences de la vidéo conférence. Dans ce cas, une petite 

zone de recherche suffit pour atteindre une très bonne estimation de mouvement  en un temps 

réduit. 

c) Séquences stationnaires : Ce sont les séquences où les objets gardent la même position 

d'une image à l'autre tels que les arrières plans. Dans ce cas, l’estimation du mouvement et la 

zone de recherche sont nulles si la portion d’une séquence est stationnaire est connue 

d’avance. 

III.2.3 Prédiction avant et arrière  

Les méthodes de  mise  en  correspondance  de  blocs  estiment  le  mouvement  des  blocs  entre  

deux images aux instants t et t+1. Le  mouvement calculé va permettre de prédire les blocs de 

l'image à l'instant t+1 grâce aux blocs de l'image à l'instant t et aux vecteurs de mouvements. 

Deux types de prédictions sont possibles : la prédiction « avant »  dite «forward» (voir  figure 

33) et la prédiction «arrière» dite «backward» (voir figure.35). La prédiction forward 

consiste à̀ diviser l’image à l’instant t en blocs et à trouver leur position dans l’image à 

l’instant t-1. En  revanche, la prédiction backward divise l’image t+1 en blocs et cherche  

leur position  dans  l’image t.  
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Figure. 35 : Prédiction forward et backward 

 

Les résultats sont très différents. Il apparait par construction que l’image prédite  par le 

principe forward présente des «trous». En effet, de manière générale, les blocs n’ont pas 

un mouvement unique pour toute l’image. Lors de la prédiction certains blocs se 

recouvrent et laissent apparaitre des zones non prédites et par conséquent noires. Ce 

problème est entièrement résolu par l’utilisation de la prédiction backward  qui ne laisse 

entrevoir aucun  «trou» dans la prédiction. 

 

III.2.4  Critères d'évaluation  

Comme nous l’avons cité précédemment, les blocs sont assignés sur la base d’un critère 

d’évaluation. Ce critère n’est autre qu’une mesure de ressemblance (similarité) ou de 

dissemblance (disparité) entre les blocs testés (voir Annexe B). 

Dans le cas d’un critère de ressemblance, ce dernier doit être maximisé respectivement 

minimisé dans le cas d’une dissemblance.  

De manière générale, la plupart des articles traitant l'estimation du mouvement avec les 

algorithmes de Block-Matching, ils considèrent que les blocs sont caractérisés par la 

luminance (intensité lumineuse). Ceci est dû au fait que l’œil humain est davantage sensible à 

l'intensité lumineuse qu'à la couleur.  

  



Chapitre III :                                                                              Méthodes de mise en correspondance de blocs 
 
 

-57- 
 

Pour définir le meilleur bloc cible, l'algorithme se base donc sur des critères d'évaluation 

métrique qui mesurent la différence de contenu entre les deux blocs et les compare avec tous 

les autres blocs cibles potentiels. Voici des exemples de critères: 

 

 {Sum of Square Différences (SSD) : somme des différences des pixels de chaque bloc 

au carré, non adapté à la couleur. 

 {Sum of Absolute differences (SAD) : Somme des différences absolues qui calcule la 

somme des valeurs des différances absolues de luminance des pixels de l’image 

originale et celle de référence. 

 {Zero-mean Normalized Sum of Absolute Differences (ZNSAD) : prend en compte 

les moyennes des blocs et normalise le résultat  (ZNSSD pour SAD) 

 {Erreur absolue moyenne EAM: traite les erreurs de manière uniforme. 

 {Coefficient d’inter-corrélation (CC) : le critère de ressemblance statistique le plus 

utilisé. 

 {Coefficient  d’inter-corrélation  normalisé  et  centré  (NCC)  :  c’est  le  CC  normé  et  

centré à la variance. 

 {Erreur quadratique moyenne (EQM) : Ce critère est dérivé de l’erreur moyenne 

absolue. 

 
Les critères de comparaison les plus couramment utilisés, dans les méthodes de mise en 

correspondance de blocs, sont donnés dans le tableau (Voir Annexe B). 

 
III.3  Stratégies de recherche du meilleur bloc candidat 

Il existe plusieurs méthodes de mise en correspondances de blocs pour le parcours du 

voisinage afin de trouver le bloc candidat qui correspond au mieux au bloc de référence, et qui 

optimise le critère d'évaluation.  

La méthode la plus fondamentale pour trouver le meilleur bloc candidat est de visiter et de 

tester tous les blocs de la zone de recherche. Cette stratégie, appelée aussi recherche 

exhaustive, est optimale mais pourrait s’avérer très coûteuse en temps de calcul, surtout pour 

de grandes amplitudes de déplacement. Cela implique des zones de recherche de taille 

importante et donc un nombre considérable de blocs candidats à visiter. 
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D’autres balayages non exhaustifs de la zone de recherche ont été proposés dans la littérature 

[Barjatya.2004].  L’objectif de ces techniques est de converger plus rapidement vers le 

minimum de la fonction de similarité. Barjatya [2004] propose une comparaison de plusieurs 

algorithmes de mise en correspondance de blocs dont ceux que nous présentons ci-dessous. 

III.3.1 Algorithme de recherche exhaustive (Full Search (FS)) 

Cette méthode consiste à faire la recherche de bloc sur l’ensemble des blocs de l'image 

référence. Cet algorithme est le plus simple, mais aussi le plus coûteux car il n'optimise pas la 

recherche: il n'y a pas de seuil pour la fenêtre de recherche. Il sert néanmoins de référence 

pour les autres algorithmes. 

 
Figure.36: Recherche exhaustive 

 

III.3.2  Recherche en trois pas (Three Step Search (TSS))  

Proposé par Koga et al, en 1981[Koga et al.1981], contrairement à l’algorithme FS, cette  

méthode (TSS)  se limite à trois pas pour trouver le meilleur bloc. Au lieu de parcourir tous 

les blocs de la zone de recherche, le but de ces algorithmes est de parcourir la fenêtre en se 

rapprochant pas à pas du bloc candidat.  

La Figure.37 illustre les trois étapes nécessaires à l'algorithme pour retourner un résultat.  

Dans la première étape, le bloc centré se place au vecteur de mouvement nul. Ensuite tester le 

critère aux alentours du centre (8-connexité) avec un premier pas, et on repère le point qui 

vérifie le critère. On prend le point trouvé précédemment comme nouveau centre et on 
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recherche aux alentours de ce point avec un pas inférieur au premier pas. On reprend le 

minimum comme centre de la prochaine étape. Dans cette dernière étape, on répète une 

troisième fois l'opération avec un pas inférieur aux deux premiers. (Appelée aussi recherche 

en multi résolution). 

 

 
  Figure.37 : Recherche en 3 pas 

 

Cet algorithme converge. Il est très rapide (3 phases de 8 tests seulement) mais son 

inconvénient réside dans sa baisse de qualité visuelle. 

III.3.3 Nouvelle recherche en trois pas (New 3SS) 

C’est une version modifiée de la recherche en trois pas pour s’adapter aux séquences lentes 

telle que la vidéo conférence [Zeng et al.1994]. Il commence par tester neuf points autour du 

centre; si le minimum reste le centre, il effectue deux autres pas avec un pas de recherche égal 

à 1. Sinon l’algorithme traditionnel à trois pas est appliqué (figure.38). Cet algorithme 

présente l’avantage de réduire le nombre de candidats ainsi qu’une très bonne qualité visuelle 

en cas de simples séquences. Par contre, il risque de tomber dans les minima locaux en cas de 

blocs non centrés autour du centre (0,0). 
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Figure.38 : Nouvelle recherche en 3 pas 

 

III.3.4 Recherche en quatre pas  (Four Step Search (4SS)) 

Cet algorithme utilise le même principe que le précédent mais il nécessite quatre pas pour 

trouver le meilleur bloc [Po et al.1996] (voir figure.39 et figure.40). L'algorithme commence 

par une comparaison des neuf points et ensuite les autres points sont choisis comme suit : 

 

Début  

Pas1: L’algorithme commence avec un pas de taille 2, calcule l’altération et prend 

le point qui possède la valeur la plus petite, si le point choisi se trouve au centre 

alors aller au Pas 4, sinon continuer vers le Pas 2. 

Pas 2: Prendre le nouveau point pour le centre et maintenir la taille du pas à 2, le 

nombre de nouveaux points à explorer dépend de la position précédente du point 

qui  se  trouve  au  centre.  Localiser  le  point  avec  l'altération  minimale.  Si  c'est  au  

centre, aller au Pas 4 sinon aller au Pas 3. 

Pas 3 : La stratégie de recherche est la même cependant il ira finalement au Pas 4. 

Pas 4 : La taille du pas est réduite à 1 et tous les huit points autour du centre de la 

recherche sont examinés. 

Fin  
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Figure.39 : Les quatre pas 

 

 
Figure.40 : La recherche en 4 pas. 

 

III.3.6  Recherche en Diamant (Diamond search DS) 

Cette méthode, Proposée par S. Zhu et K. K. Ma en 2000, [Zhu et al.2000] vise aussi à réduire le 

nombre de blocs à visiter. On distingue deux prototypes dans la recherche en diamant : 
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 Diamant simple: La recherche en diamant (Diamond search) commence la recherche 

au niveau du vecteur de mouvement nul. Puis il examine le critère en déplaçant la fenêtre sur 

9 points disposés en diamant < large Diamond Search Pattern > (LDSP, grand modèle de 

recherche en diamant). Une fois le minimum de ces neufs points trouvé, on reprend la 

recherche avec le minimum précédent comme centre de la nouvelle recherche. On réitère 

l'opération tant que le minimum ne se trouve pas au centre du diamant. Quand on a 

effectivement le minimum au centre, on effectue une dernière recherche avec un plus petit 

diamant qui déterminera le minimum estimé de l'image. Le second modèle nommé < Small 

Diamond  Search  Pattern  >  (SDSP,  petit  modèle  de  recherche  en  diamant)  contient  quatre  

points. (voir Figure .41) 

 

 
Figure.41 : Recherche en Diamant "Diamond search" 

 

 

 Predictive Diamond Search: Une amélioration de l’algorithme Diamond search existe 

sous le nom de Predictive Diamond Search. Celle ci utilise l'algorithme diamant, mais utilise 

les blocs connexes pour positionner sa première recherche. On examine le critère pour les 

blocs connexes dont les vecteurs de mouvement ont déjà été trouvés: Est, Nord, Nord-ouest, 

dont on prend les coordonnées médianes. Ces coordonnées correspondront au centre initial de 

la recherche du bloc. On utilise ici le fait que le vecteur de mouvement d'un bloc a de forte 

chance d'être corrélé avec ceux des blocs connexes. 

De même que pour cette méthode, Plusieurs algorithmes rapides d'estimation de mouvement 

ont été étudiés pour réduire le temps de recherche des blocs. La méthode HEXBS (Hexagon-

Based Search HBS) [Zhu et al.2001], La méthode (Zonal Based Algorithm) [Tourapis et 
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al.1999] sont parmi les méthodes rapides d’estimation de mouvement. Le principe HEXBS est 

exactement le même que l’algorithme Diamond search, sauf que les modèles utilisés par le 

«HEXBS» sont  de  type  hexagones  :  LHSP  pour   «  Large   Hexagon  Search   Pattern  »   et   

SHSP  pour  « Small Hexagon Search Pattern » (Figure.42). Quant à la méthode (Zonal Based 

Algorithm), elle propose une solution qui estime le mouvement d'un bloc en effectuant la 

recherche en fonction de l'ampleur du mouvement. 

 

           
LHSP                                           SHSP 

Figure.42 : Recherche sur une grille hexagonale 

 

III.3.7 La recherche adaptative en croix (Adaptive Rood Pattern Search (ARPS) ) 

Cet algorithme consiste à utiliser la vitesse prédite par les voisins du pixel considéré comme a 

priori de la vitesse à estimer [Yao et al.2002]. On effectue la recherche sur le bloc où pointe la 

vitesse prédite d'une part, au centre lui-même et aux quatre coins de la croix représentée ci-

contre d'autre part (figure.43).  

Cet algorithme se compose de deux phases de recherche séquentielles à savoir la recherche 

initiale et la recherche raffinée. La recherche initiale est effectuée pour chacun des blocs au 

début et une seule fois afin de trouver  un « bon » point de départ suivie par la recherche 

affinée.  Pour  la  phase  de  la  recherche  initiale,  un  modèle  adaptatif  (Adaptive  Rood  Pattern 

ARP) de taille ARP est proposé et est modifié de manière dynamique pour chaque bloc sur la 

base des vecteurs de mouvement disponibles sur le voisinage. En outre, dans la recherche 

affinée, un motif de taille unité est exploité jusqu'à ce que le vecteur de mouvement final soit 

trouvé. L’algorithme ARPS utilise le fait que le grand mouvement dans une image est 

généralement homogène d’un bloc à autre. C’est à dire si les blocs cibles dans le bloc courant 

se sont déplacés dans une direction particulière alors il y’a une forte probabilité que le bloc 

courant soit également un vecteur de mouvement similaire. Cet algorithme utilise le vecteur 
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de mouvement de bloc à sa gauche immédiate et prévoit son propre vecteur de mouvement. 

Un exemple est montré dans la figure.44 où le vecteur de mouvement prédit est positionné au 

point de coordonnées (3,-2).  

En plus de la vérification de l'emplacement pointé par le vecteur de mouvement prédit, 

l’algorithme vérifie également un motif de points répartis, comme indiqué dans La figure.43. 

Les points sont distants avec un pas de taille S = max (| X |, | Y |). X et Y sont respectivement 

les coordonnées x et les coordonnées y de vecteur de mouvement prédit. Cette stratégie de 

recherche est toujours la première étape. Le point dans le quel le critère de comparaison est 

vérifié devient l'origine pour les étapes suivantes et le motif de recherche est modifié en SDSP 

(Small Diamond Search Pattern). La procédure continue sur le même principe jusqu'à ce que 

le point soit trouvé au centre de la SDSP.  

Si le vecteur de mouvement prédit est positionné en (0,0), l’algorithme ARPS commence à 

utiliser  directement  le  principe  SDSP,  contrairement  à  la  recherche  en  diamant  (DS)  qui  

utilise d’abord le principe LDSP avant de passer au prototype SDSP. L’avantage alors de 

l’algorithme ARPS réside dans son gain en temps de calcul. 

 

 

 
 

Figure.43: Illustration de l’algorithme adaptatif de recherche en croix. 

Le vecteur prédit est  (3,-2) et sa taille est S=Max (| 3 |, | -2 |) =3 
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III.3.8 Recherche simple et efficace (Simple and Efficient Search (SES)) 

Le principe de la recherche SES (Simple and Efficient Search) [Jianhua et al.1997] est une 

autre extension de TSS (Three Step Search) qui exploite l’hypothèse de la surface d'erreur 

unimodale. L'idée principale de cet algorithme repose sur sa surface unimodale qui ne peut 

pas  avoir  deux  minimums  dans  des  directions  opposées.  Les  huit  points  de  recherche  qui  

représentent le prototype fixe de la technique TSS peuvent être modifiés pour intégrer le 

principe de la SES qui permet ainsi un gain en calcul. L'algorithme a trois étapes comme dans 

l’algorithme TSS, mais l'innovation réside dans chacune des étapes. La zone de recherche est 

divisée en quatre quadrants et l'algorithme vérifie trois sites A, B et C comme montré dans la 

figure.44. A est  placé à l’origine,  B et  C sont éloignés de l’origine par S = 4.  Les règles de 

détermination d’un point de recherche quadrant en utilisant EAM (Erreur Absolue Moyenne) 

sont les suivantes : 

Si EAM (A) >= EAM (B) et EAM (A) >= EAM (C), sélectionnez (b) ; 

Si EAM (A) <= EAM (B) et EAM (A) <= EAM (C), sélectionnez (c) ; 

Si EAM (A)  <  EAM (B) et EAM (A)  <  EAM (C), sélectionnez (d) ; 

Si EAM (A)  <  EAM (B) et EAM (A) >= EAM (C), sélectionnez (e) ; 

 
 

Figure.44 : Le modèle de recherche correspond à chaque quadrant sélectionné (a)  
Affiche tous les quadrants (b) quadrant I est sélectionné (c) le quadrant II est sélectionné  

(d) quadrant III est sélectionné (e) le quadrant IV est sélectionné 
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Figure.45: La procédure de l’algorithme SES 

 

III.3.9 Méthode de mise en correspondance de blocs en multi-résolution (MBM) 

Le principe de cette démarche consiste à estimer le flot optique à plusieurs niveaux de 

résolution (figure.46). A chaque niveau, l'image traitée est une version filtrée (filtre passe-bas) 

et sous-échantillonnée de l'image du niveau suivant. Le niveau correspondant à l'image 

initiale est appelé le niveau de résolution le plus fin. L'intérêt de la multi-résolution provient 

de la combinaison des résultats obtenus à différents niveaux. Précisément, on commence à un 

niveau de résolution grossier. A chaque étape, on utilise les vecteurs estimés au niveau 

précédent comme base pour orienter l'estimation au niveau courant. Par exemple, si l'on prend 

l'image gauche comme référence, on pourra centrer la fenêtre de recherche à l'image droite sur 

la position estimée au niveau précédent. Cela permet d'utiliser une grande fenêtre de 

recherche au départ pour une estimation grossière des vecteurs de déplacements puis des 

fenêtres de recherche plus petites pour affiner l'estimation. Ainsi, le coût des calculs est plus 

faible et les déplacements que l'on peut  estimer plus grands [Lim et al.1997].  
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 Figure.46: Illustration de méthode de mise en correspondance de blocs hiérarchique 

 

La mise en correspondance de blocs en multi résolution peut être appliquée dans le cas des 

vidéo-codeurs avec « scalabilité »  spatiale, comme par exemple MPEG2 ou H.263…. 

 

III.4  Discussion 

Les méthodes de mise en correspondance de blocs sont parmi les méthodes d’estimation du 

mouvement les plus utilisées dans la  pratique. Ces méthodes, reposent sur une mesure de 

similitude par région entre deux images ou plusieurs images. Les objectifs principaux des 

méthodes de mise en correspondance de blocs consistent à faire la recherche de bloc sur 

l’ensemble des blocs de l'image référence. De plus, exploitent les redondances temporelles qui 

existent entre les images consécutives de la séquence afin de représenter des vecteurs 

caractérisant les mouvements existants dans cette séquence. 

Dans ce chapitre, nous avons  étudié les principales techniques de la mise en correspondance  

des blocs (Block Matching) ainsi que le principe général de leur fonctionnement. La 

recherche du déplacement pour un point considéré est limitée spatialement afin de restreindre 

le nombre des calculs effectués. Différentes stratégies d’exploration de la fenêtre de recherche 

ont été développées, la plus simple restant une recherche exhaustive sur un voisinage borné 

des coordonnées de la fenêtre de recherche. D’autre algorithmes de recherche rapide, autres 
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que la recherche exhaustive ont été étudiés dans ce chapitre à savoir la recherche en trois pas, 

la nouvelle recherche en trois pas, la recherche simple et efficace, la recherche en quatre pas, 

la recherche en diamant, et la recherche adaptative en croix.  

Dans la suite de notre travail, nous exposerons les méthodes de mise en correspondance 

adaptées aux images omnidirectionnelles pour estimer convenablement le flot optique pour ce 

type d’images. De plus, nous détaillerons les différents critères utilisés pour justifier 

correctement le choix de la technique retenue. 

 



 

Chapitre IV  
 
 

La méthode de mise en correspondance de blocs                    
adaptée aux images omnidirectionnelles 

 

 

 

IV. 1 Préambule  

Comme nous l’avons précédemment vu, l’application directe des outils classiques sur des 

images omnidirectionnelles conduit certainement à des erreurs dans les traitements. En effet, 

l’image omnidirectionnelle présente une résolution non-homogène. La particularité des 

caméras catadioptriques est sa forte variation de résolution angulaire-radiale dans l’image. Un 

bloc rectangulaire, représentant le voisinage d’un point, utilisé dans les images perspectives 

n’est pas approprié pour les caméras catadioptriques. La méthode de mise en correspondance 

de blocs ne peut pas être appliquée directement sur les images omnidirectionnelles pour 

estimer le flot optique car elle induit forcément des erreurs.  

Afin de remédier à ce problème, notre contribution porte sur l'adaptation de la méthode de 

mise en correspondance de blocs classique pour l'estimation du flot optique dans ce type 

d’images. L'originalité de cette adaptation repose sur la reformulation du problème de 

l'estimation du mouvement local sur les images omnidirectionnelles en utilisant la sphère 

d'équivalence. L'objectif de notre approche est donc de proposer une adaptation de la méthode 

mise en correspondance de blocs pour calculer le flot optique dans images 

omnidirectionnelles en utilisant  la taille des blocs et la zone de recherche qui prennent en 

compte la distorsion radiale. 

Pour adapter la méthode de mise en correspondance de blocs aux images omnidirectionnelles, 

nous nous sommes appuyés sur le travail de Demonceaux et al.[2006] et de Rameau et 

al.[2011]. Dans ces travaux, les auteurs ont souligné qu’une adaptation du voisinage permet 

une meilleure adéquation pour les méthodes locales utilisées dans le cas des images 

perspectives. 
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IV.2  Déplacements radiaux et tangentiels  

Contrairement à la projection perspective plane, la projection catadioptrique ne transforme 

pas les translations (trajectoires) droites en  droites  (Voir  annexe  C).  Dans  le  cas  d’images  

classiques, les mouvements enregistrés sont définis par les plus proches pixels. Or, ce type de 

mouvement n’est pas adapté aux images catadioptriques à cause des déformations engendrées 

par le miroir. En effet, un mouvement de déplacement distant de D d’un bloc n’a pas la même 

influence sur celui-ci si le déplacement est situé au centre de l’image ou à la périphérie 

(Figure.47 et Figure.48). 

Dans les images catadioptriques, il est possible de séparer les mouvements de déplacements  

en deux groupes en fonction de l’orientation de la caméra ou en fonction de mouvement des 

objets dans la scène observée. 

 

 Les déplacements radiaux : sont produits au fait que des translations dans la scène 

sont positionnées parallèlement à l'axe optique du miroir (Figure.48). Leur effet est de 

déplacer les points images suivant un vecteur dont l'origine est placée sur le centre de 

l’image et orientée vers la périphérie et vice-versa, dont la norme est proportionnelle à 

la distance de ce point à l'origine, comme le montre la Figure ci-dessous.  

             
     

Figure .47 : Déplacement radial: d(p1,p2)=d(p3,p4) alors que P1 n’a 
Physiquement pas la même influence sur P2 que P3 sur P4. 

 

 Les déplacements tangentiels : se produisent lorsque des translations dans  la scène 

sont positionnées perpendiculairement à l'axe optique du miroir (Figure.49). Ils sont 

souvent accompagnés de distorsions radiales. Leur effet est de déplacer 
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tangentiellement les points images au cercle centré sur le point central de l'image, 

comme le montre la figure : 

 

                     
Figure.48 : Déplacement tangentiel : d (p1,p2)=d(p3,p4) alors que P1 n’a 

physiquement pas la même influence sur P2 que P3 sur P4. 
 

 
Ces déformations et distorsions ont alors des répercussions significatives sur les traitements 

locaux et l’application directe des méthodes de mise en correspondance de blocs conduit 

forcément à des résultats erronés. Tous les traitements définis à partir d’un voisinage doivent 

être donc adaptés afin de tenir compte des particularités présentées ci-dessus. Dans notre 

travail, nous proposons une méthode de mise en correspondance de bloc adaptée en modifiant 

la notion de voisinage. Nous avons adapté les voisinages utilisés dans les méthodes classiques 

grâce à l’équivalence sphérique. Cette dernière  nous permettra de développer les méthodes de mise 

en correspondance de blocs qui recouvrent tout type d’images à point de vue unique. 

 
IV.3 Traitement sur la sphère  

Pour adapter la méthode de mise en correspondance de blocs aux images omnidirectionnelles, 

nous avons utilisé des traitements dans l’espace sphérique. Rappelons que de nombreux 

auteurs ont étudié dans leurs travaux l’équivalence entre une projection catadioptrique et une 

projection stéréographique [Geyer et al.2001] [Barreto et al. 2002]. Ils ont prouvé qu’une 

projection catadioptrique centrale est équivalente à un mapping en deux étapes via une sphère. 

La figure.49 montre l’équivalence entre n’importe quelle projection catadioptrique et un 

mapping sur une sphère unité.  
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Figure.49 : Schéma d’équivalence pour le miroir parabolique 

La définition de la projection stéréographique à partir du pôle nord "N" vers le plan équatorial 

(l) est la suivante: 

Le point 3D est initialement projeté dans la sphère du centre de la sphère "O". La seconde 

étape consiste à projeter le point Ps sur la sphère pour le plan d'image d'un point "N" placé sur 

l'axe optique (Figure.49). Ces points de projection sont obtenus par étalonnage du capteur 

(Voir section I.7.1). 

Soient Xs, Ys, Zs les coordonnées cartésiennes et ,  les coordonnées sphériques équivalentes 

de point Ps. 

(IV.1)

sin cos
sin sin
cos

s

s

s

X
Y
Z

 

 

Figure.50: Les coordonnées sphériques  
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Avec  [0, 2  [, l'angle de longitude et  [0, /2], l'angle de latitude. La projection 

stéréographique de Ps sur le plan d'image dans le point Pi (x, y) est donnée par: 

(IV.2)
/ (1 )

/ (1 )
s s

s s

x X Z
y Y Z

 

En combinant les équations (IV.1) et (IV.2), on obtient les coordonnées sphériques du point  

Pi (x ( , ), y ( , )) : 

co t co s
2 (IV .3 )

co t s in
2

x g t

y g t
 

Pour la projection stéréographique inverse, qui à un point P(x, y) du plan équatorial associe le 

point Ps (Xs, Ys, Zs) (ou Ps ( , ) en coordonnées sphériques) de la sphère unité, les formules 

sont les suivantes : 

 

2 2

2 2

2 2

2 2

2
1

2 ( I V . 5 )
1

1
1

xX s
x y

yY s
x y

x yZ s
x y  

 

Notons que  Xs2+Ys2+Zs2=1 puisque le point Ps appartient à la sphère unité. 

 

2 2

2 2
1arcos( )

1 (IV.6)
arctan( )

x y
x y

x
y
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 Figure.51: Image omnidirectionnelle et son image sphérique équivalente  

 

Cette équivalence sphérique est très intéressante dans la mesure où elle permet de changer 

d’espace de traitement pour développer des outils de traitement adaptés, en tenant compte des 

déformations induites par le miroir, proches des outils utilisés pour les images perspectives. 

C’est cette même équivalence sphérique que nous proposons d’utiliser afin de redéfinir la 

taille des blocs et la zone de recherche les plus appropriées dans les méthodes de mise en 

correspondance de blocs pour le traitement d’images catadioptriques centrales. 

 

IV.4 Système du voisinage adapté aux images omnidirectionnelles 

Afin de déterminer la zone de recherche et la taille du bloc appropriées dans la méthode de 

mise en correspondance de blocs, nous reprenons le modèle d’équivalence introduit par Geyer 

et Daniilidis. Notre nouveau voisinage est obtenu à partir de l’équivalence entre l’image 

omnidirectionnelle et la projection des points de la scène sur une sphère unité. Ce voisinage 

n’est défini qu’à partir des points de la sphère correspondants à des pixels de l’image 

omnidirectionnelle (voir figure.52). 

Contrairement aux méthodes de Radgui et al. [2008-2010] et de Benamar et al.[2014-2015] 

qui utilisent les points de miroir pour adapter le voisinage, notre voisinage adapté extrait sur 

la sphère unité nous permettra d’appliquer notre méthode d’estimation du flot optique à toutes 

les images omnidirectionnelles vérifiant le point de vue unique. 
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Figure.52: Correspondance de voisinage 

 
Dans notre approche, les voisinages sphériques sont projetés sur le plan image 

omnidirectionnelle pour retrouver les intensités dans l’image pour chaque pixel [Alouache et 

2014]. Nous avons ainsi choisi le schéma de traitement qui utilise l’équivalence sphérique 

présenté par la figure suivante : 

 
Figure.54: Schéma de voisinage adapté pour le traitement d’images omnidirectionnelles 

Ce voisinage nous permet de contourner les déformations induites par le capteur. Pour créer 

une dépendance spatiale entre les points, il paraît donc plus naturel de considérer les points Ps 

à la place des points Pi en associant à ces points un voisinage défini sur la sphère équivalente.  

(a)Voisinage extrait à partir des 
points de la sphère équivalente 

(b) Voisinage extrait à partir des 
points du miroir 
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Le voisinage adapté du point P(x, y) noté (xi, yi) est défini comme suit : 

,
(IV.7)( , )

i i x y i i
x y d et d  

Où d  et d  sont deux constantes fixées qui définissent l’ordre du voisinage. 

 

 

Figure.55: Le voisinage adapté dans les images omnidirectionnelles 

Comme le montre la figure.55, le voisinage adapté est plus grand dans les périphéries de 

l’image et plus petit vers le centre de l’image catadioptrique. Comparé au voisinage classique 

de taille fixe, la taille du voisinage adapté varie en fonction de la résolution des points dans 

l’image omnidirectionnelle. 

IV.6 La méthode de mise en correspondance de blocs Adaptée aux images 
omnidirectionelles  

Afin d’appliquer correctement les méthodes de mise en correspondance de blocs aux images 

omnidirectionnelles centrales, nous proposons dans notre méthode l’adaptation de la zone de 

recherche et la taille des blocs en utilisant un système de voisinage extrait à partir des points 

de la sphère équivalente (voir section IV.4). L’algorithme que nous avons élaboré met en 

correspondance des blocs adaptés entre deux images omnidirectionnelles (Figure.56). En plus 

de l’adaptation des blocs, nous avons également adapté la zone de recherche Wx,y. Cette 

dernière est aussi obtenue à partir de l'équivalence entre les points de l'image 

omnidirectionnelle et ceux de la sphère équivalente, telle que décrite par l'équation (IV.7). 
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Figure.56: La méthode de mise en correspondance de blocs Adaptée 

En appliquant le schéma de traitement qui utilise les points de la sphère unité que nous avons 

proposé précédemment et sachant qu’aucun traitement n’est effectué sur l’image sphérique, 

nous retrouverons l’image omnidirectionnelle originale. 

IV.6.1 Bloc adapté  

Chaque point dans l’image omnidirectionnelle de coordonnées cartésiennes p=(x,  y) est 

projeté sur la sphère unité en un point représenté par les coordonnées sphériques Ps=( , ) où 

 représente l’angle d’élévation et  l’angle d’azimut (Figure.57). 

Notons que -1 est la projection stéréographique inverse d’un point P(x, y) dans R2 (pixel de 

l’image omnidirectionnelle I(x,y)) associe à son point équivalent Ps( ) en coordonnées 

sphériques sur la sphère unité S2. 

 
1

2 2

( , ) (IV.8)

( , );
;

( , )

( , ) s

s

R S
I x y I

P x y P

 

 

Dans notre méthode, le voisinage du point Ps ( i, i) noté Bi ( , ) est défini sur la sphère 

comme suit: 

(IV.9)( , ) ,B Bi i iB p d d
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Figure.57: Le voisinage sur la sphère unité. 

En utilisant  la projection stéréographique, on obtient dans l’image omnidirectionnelle le bloc 

adapté  du point Pi (xi, yi) noté Bi(x, y) défini comme suit : 

2 2

(IV.10)

( , );

;
: ( , ) ,

( , )

x yi i i

i i x y

S
B p x y x x M y y M

B B

 

 

Tableau. IV.1: Transformation de rectangle  

 

IV.6.2 La zone de recherche adaptée  

Avec notre approche projective, même la zone de recherche adaptée est définie sur la sphère 

unité. Lors de sa projection sur l’image omnidirectionnelle, elle subit les mêmes déformations 

liées au miroir. Elle recouvrira donc plusieurs blocs adaptés de l’image omnidirectionnelle. 
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La zone de recherche du point P ( i, i)  notée Wi ( , ) est définie sur la sphère comme suit:  

 

(IV.11)( , ) ,W Wi i iW p d d

En utilisant  la projection stéréographique, on obtient dans l’image omnidirectionnelle la zone 

de recherche adaptée du point P (xi, yi) noté Wi(x, y) défini comme suit : 

2 2

(IV.12)

( , );

;
: ( , ) ,

( , )

x yi i i

i i x y

S
W p x y x x W y y W

W W

 

 

Dans  les  équations  (IV.11  et  IV.12),  les  constantes  ( B, d B)  et  ( W, d W) définissent 

respectivement la taille de bloc adapté Bx, y et la zone de recherche adaptée  Wx,y. Avec les 

voisinages des équations (IV.11 et IV.12), le bloc Bx,y et la zone de recherche Wx,y dépendent 

de la position du pixel dans l'image omnidirectionnelle tels que représentés sur la figure ci-

dessous. 

 

 

Figure.58 : Bloc Adapté avec la valeur fixe B = /13, B = /16 et la zone de recherche adaptée 
avec une valeur fixe W = 28 °, d W = 25 ° sur la sphère et leur projection sur le plan de l'image. 
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Figure.59: Bloc et zone de recherche adaptés  dans les différentes positions (centre et périphérie) 

IV.6.3 Echantillonnage d’une sphère  

Pour tracer l’image sphérique, nous utilisons l’échantillonnage à pas constant. Cette technique 

consiste à échantillonner les points PS=( , ) à pas constant, avec les angles   [0,  2  [  et      

  [0,  [  par les pas d’échantillonnage  et   suivants: 

2; (IV.15)
m n

 

Où m désigne le nombre d’échantillons en latitude et n le nombre d’échantillons en longitude. 

 

Figure.60: Echantillonnage avec un pas constant (équiangles) 

Dans notre cas, nous n’effectuons aucun ré-échantillonnage des points sur la sphère équivalente. En 

effet, le nouveau voisinage n’est défini qu’à partir des points de la sphère correspondants à des pixels 

de l’image omnidirectionnelle. 
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IV.6.4  Algorithme du Block-Maching Adapté  (BMA). 

La méthode élaborée consiste à diviser la première image omnidirectionnelle (image de 

référence) en blocs adaptés non chevauchés de tailles Mx×My ( B×d B sur la sphère) qui 

sont vus comme des blocs indépendants où les pixels composant chaque bloc adapté ont le 

même pas de mouvement (voir figure.61-b-).  

 
             (a) Reference Image (t)                         (b) Division en bloc adapté non chevauchés 

Figure.61 : Les blocs adaptés 

Ensuite, l’algorithme consiste à trouver le meilleur bloc cible dans la deuxième image (Image 

cible) par rapport à un bloc de référence choisi dans la première image. Le meilleur bloc est 

choisi par un algorithme minimisant un critère de comparaison (voire Annexe B). Dans notre 

cas  et  pour  trouver  des  blocs  similaires  et  calculer  le  vecteur  de  mouvement  (dx, dy), nous 

avons utilisé la somme des différences absolues (SAD) définie comme suit : 

,

, , , , 1 (IV.13)( , ) '
x y

x y t x dx y dy t
W

SAD x y B B
                

 

,
ˆ ˆ( , ) argmin( ( , )) (IV.14)

dx dy
dx dy SAD x y

Pour réduire le coût des calculs, nous avons défini une zone de recherche adaptée Wx×Wy 

( W × d W sur la sphère) qui va limiter le nombre de blocs candidats testés dans la deuxième 

image. La taille de la zone de recherche dépend du déplacement maximal autorisé pour 

chaque pixel. 

On recommence le procédé avec un autre bloc jusqu'à ce qu’il n’y’ait aucun bloc à tester. Une 

fois la procédure terminée, on obtient pour chaque centre (figure.61) du bloc de la première 
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image omnidirectionnelle, un vecteur de déplacement (dx, dy) en x et y qui caractérise son 

mouvement.  Les étapes de la méthode élaborée sont récapitulées par l’algorithme suivant :  

1

2 2

2, ;
2

;
;
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L’utilisation des points de la sphère équivalente nous a permis aussi de parcourir les images 

omnidirectionnelles dans le sens des coordonnées sphériques  et  ainsi que d’appliquer les 

traitements uniquement sur le masque couvrant l’information omnidirectionnelle. Le balayage 

des blocs commence alors dans la position  =0° et =0° et se termine dans la position =   

et =2   comme montré à la figure.62). 

 

Figure.62 : Centre de chaque bloc adapté 

 

IV.7 La méthode de mise en correspondance de blocs adaptée en multi-résolution  

L'approche en multi résolution améliore les méthodes de mise en correspondance de blocs en 

réduisant le coût de calcul et en agrandissant la zone de recherche. Elle consiste à prendre les 

images initiales (image à prédire et référence) et à les sous-échantillonner par un facteur de 2.  

Le procédé commence par une estimation grossière du champ de déplacement VL à partir de 

l'image IL(x,y,t) vers l'image IL(x,y,t+1). Cette première approximation VL est utilisée comme 

point de départ pour la recherche au niveau L-1 (en utilisant IL-1(x,y,t), l'image IL-1(x,y,t+1))   

 La figure suivante montre un exemple d'approche hiérarchique à trois niveaux de résolutions. 
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Figure.63 : Méthode de mise en correspondance de blocs en multi-résolution 

Pour trouver les blocs similaires à chaque niveau de résolution, nous avons appliqué le critère 

de minimisation donné par la relation suivante : 

1 1

,

1
, , 2 ( ), 2 ( ), 1( , ) ' IV.16L L L L

x x y y
x y

L
x y t x v q v y v q v t

W
SAD x y B B

 

Avec 
1 1( , ) 2 ( , ) ( , )L L L

x y x y x y
V v v V v v q v v  

Cette méthode permet d’estimer les plus grands déplacements et réduit le nombre de calculs. 

Rappelons que la première étape utilise les plus petites images du niveau L (niveau le plus 

élevé) ce qui conduit à un nombre très faible de pixels à balayer. Par conséquent, l'algorithme 

« Block Macthing » nécessite très peu de calculs. 

En revanche, dans le niveau L-1 comportant des plus grands déplacements, l'estimation 

approximative des déplacements  VL du niveau L est utilisée pour recommencer la recherche 

au niveau L-1. Ainsi, seul une petite zone de recherche devrait être nécessaire pour actualiser 
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les champs VL-1 du niveau L-1. Ces derniers sont actualisés en additionnant les nouveaux 

déplacements qL-1 estimés dans le niveau L-1 avec les déplacements (2VL) initialement 

estimés  au niveau L.  

 

 
Figure.64 : principe de la méthode de mise en correspondance de blocs adapté en multi-résolution 

 

Afin de créer des images à différentes résolutions de l’image initiale, plusieurs approches 

peuvent être utilisées [Mallat et al.1989], [Burt et al.1983] et [Kim et al.2005]. La plus simple 

est l'intensité moyenne développée par Nam et al. (1995). Pour notre cas, cette méthode est 

retenue afin de représenter les images en multi résolution. Dans le cas d'images en niveaux de 

gris, chaque voisinage de quatre pixels est remplacé par un pixel ayant pour valeur leur 

intensité moyenne.  
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IV.8 Modèle de projection parabolique 

La caméra para-catadioptrique est réputée pour sa facilité de mise en œuvre par rapport aux 

autres caméras (hyper-catadioptrique….) car seul le parallélisme entre l’axe de visée de 

l’optique et l’axe de révolution du miroir doit être respecté pour assurer un centre de 

projection unique. Ainsi, une translation de l’optique n’a aucune influence sur cette propriété. 

La translation de l’optique le long de son axe de visée influe par contre sur le champ de vision 

car celui-ci est limité d’un côté par la caméra comme montré sur la figure.65. La translation 

selon les deux autres axes doit, dans la mesure du possible, être telle que l’intégralité du 

miroir soit projeté dans l’image. Ce type de miroir est très utilisé puisque la projection 

orthographique ne contraint pas de positionnement précis du miroir vis à vis de la caméra. 

 

 
Figure.65 : Le champ de vision d’un capteur para-catadioptrique 

Nous présentons ici le modèle de projection parabolique qui a été implémenté pour effectuer 

l’estimation du flot optique dans les images para-catadioptriques. 

 

Figure.65: Une caméra para-catadioptrique montée sur un robot mobile 

Champ 
 de vision 

Miroir 
parabolique 

Camera 
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La caméra para-catadioptrique utilisée est composée d’un miroir paraboloïdal et d’une optique 

télécentrique réalisant une projection orthographique vers un capteur d’image comme le 

montre la figure.66. Rappelons que les lentilles télécentriques sont des lentilles spéciales 

conçues avec des éléments multiples qui permettent de sélectionner un faisceau lumineux de 

rayons parallèles à l’axe optique de la lentille. 

Ce capteur est régi par l’équation d’un paraboloïde dans un repère centré en son foyer et où 

l’axe du miroir est confondu avec l’axe optique de la caméra. La figure.67 suivante représente 

la projection d’un point 3D P(X, Y,  Z) sur le miroir  en un point Pm (Xm, Ym, Zm) et  sur le 

plan de l’image en un point Pi (xi, yi). L’équation du paraboloïde est : 

2 2 2( ) (IV.17)
2

m m
m

h X YZ
h  

 
Figure.67: schéma d’un miroir paraboloïde  

 

2h représente le latus rectum. Le rayon lumineux provenant du point 3D P(X, Y, Z) passe par 

le point focal F et peut être exprimé par l’équation: 

(IV.18)
Xm X
Ym Y
Zm Z
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On remplace Xm, Ym et Zm dans l’équation du paraboloïde (IV.17) et on obtient une équation 

du second degré qu’on résout pour obtenir l’expression du paramètre . Naturellement, 

l’équation à deux solutions possibles.  

1 2 2 2

2 2 2 2

( )
(IV.19)

( )

h
X Y Z Z

h
X Y Z Z  

 

On retient la solution de  qui permet d’obtenir le point d’impact sur le miroir qui se trouve du 

côté du point 3D. D’où : 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( )

(IV.20)
( )

( )

hXXm
X Y Z Z

hYYm
X Y Z Z

hZZm
X Y Z Z  

 

Dans le cas d’un miroir paraboloïde associé à une lentille télécentrique, les rayons lumineux 

sont projetés parallèlement à l’axe optique. D’où : 

 

(IV.21)
0

x Xm
y Ym
z  

2 2 2

2 2 2

( )
(IV.22)

( )

i

i

hXx Xm
X Y Z Z

hYy Ym
X Y Z Z  

 

Le passage aux coordonnées pixelliques et au repère de l’image est: 
 

0

0

(IV.23)u i

v i

x k x x
y k y y
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Nous utiliserons ces deux expressions suivantes pour construire le flot optique réel dans les 

séquences de synthèse.  

 

02 2 2

02 2 2

(IV.24)

h Xx kv x
X Y Z Z

h Yy ku y
X Y Z Z

 

ku et kv sont, respectivement, les rapports de conversion en mm vers des pixels suivant l’axe 

OX et OY.  x0 et y0 sont les coordonnées du centre optique dans l’image en pixels et h est le 

paramètre du miroir. 

Le modèle de projection parabolique inverse peut être également exprimé. Il représente les 

coordonnées du point 3D en fonction de sa projection image. Il est donné par : 

 

0
2 2 2 2

0 0

0
2 2 2 2

0 0

2 ( )
( ) ( )

(IV.25)
2 ( )

( ) ( )

v

u

u

Zhkv x xX
x x y y k h

Zhk y yY
x x y y k h  

 

 
 
IV.9 Discussion  

La méthode d’estimation du mouvement basée sur l’appariement des blocs est jugée dans la 

littérature comme étant la plus simple et la plus utilisée dans la pratique par rapport aux autres 

méthodes appliquées sur les images perspectives. 

En tenant compte de son apport dans l’estimation du flot optique dans le cas perspectif, nous 

avons donc proposé dans ce chapitre l’équivalent de cette méthode pour les images  

omnidirectionnelles. Le problème de l’estimation du flot optique avec la méthode classique de 

mise en correspondance de blocs a été reformulé dans cette section dans l’espace sphérique. 

Cette approche est basée sur un voisinage adapté à savoir le bloc adapté et la fenêtre de 

recherche adaptée également pour les images omnidirectionnelles en utilisant une sphère 

équivalente. 

Nous présenterons dans le prochain chapitre les résultats de simulations de cette approche en 

donnant les différentes comparaisons faites par rapport à son homologue la méthode de mise 
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en correspondance de blocs, appliquée dans le cas des images perspectives. Nous ferons 

également une comparaison avec les méthodes développées dans la littérature à savoir la 

méthode adaptée sur plan image et les méthodes adaptées sur sphère pour montrer 

expérimentalement l’amélioration apportée par notre technique à l’estimation du flot optique 

en utilisant la nouvelle reformulation du problème de mise en correspondance de blocs sur la 

sphère. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Chapitre V 
 

Validation expérimentale et application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.1 Préambule  

Dans ce chapitre, nous proposons d’étudier la précision et la robustesse de notre approche présentée 

dans le chapitre précédent sur des séquences de synthèses dont le flot optique est connu et sur les 

séquences réelles dont le flot optique est inconnu. Nous avons cherché à comparer notre approche aux 

méthodes existantes (sur ces mêmes types d’images de synthèses) afin de prouver et valider l’efficacité 

de nos contributions et l’amélioration apportée à l’estimation du flot optique sur les images 

omnidirectionnelles. L’utilisation des images omnidirectionnelles de synthèse permet de contrôler tous 

les paramètres de l’imageur, ainsi que les mouvements présents dans la séquence.  

Des images réelles ont été également utilisées pour montrer la pertinence de nos approches dans les 

conditions d’utilisation habituelles. 
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V.2 Séquences de synthèses  

Pour tester les algorithmes de mise en correspondance des blocs élaborés, nous avons utilisé une 

séquence de synthèse. La phase de mise en œuvre réelle et l’utilisation d’une vraie caméra n’est valide 

qu’après la validation du fonctionnement du système sur les images de synthèse. Ainsi, la 

connaissance de la vérité terrain pour ces séquences nous permettra de comparer numériquement les 

différentes approches. Pour l’application des images de synthèses, nous avons utilisé le logiciel 

POVRay (voir Annexe A) et un  simulateur développé au sein du laboratoire MIS (Modélisation 

Information et Systèmes) de l’université Picardie Jules Verne, qui donne la possibilité de créer des 

prises de vue d’un environnement 3D (voir figure.68).  

 

                       

(a) Environnement virtuel (3D)                              (b) Image omnidirectionnelle correspondante 

Figure.68: Exemple d’image omnidirectionnelle générée par le simulateur. 

 

Dans notre cas, nous avons testé notre méthode sur des séquences synthétiques fortement texturées 

pour lesquelles les champs de mouvement 2D sont connus. Ces séquences ont été générées avec 

POVRay. Une caméra parabolique virtuelle observe quatre plans texturés séparés par 100 cm. Le 

logiciel POVRay génère des images de 500x500 pixels. Les paramètres intrinsèques sont fixés avec 

kv=ku=100, u0=v0=250 et h=2,3 pour toutes les séquences. La figure.69 montre l’image 

catadioptrique de synthèse utilisée ainsi que sa représentation sur une demi-sphère unité. Nous avons 

appliqué différents mouvements sur la caméra catadioptrique virtuelle pour illustrer les différents 

champs de mouvements réels. Afin d’évaluer la performance de la méthode proposée, des mouvements 

de translation noté T=[Tx(cm), Ty(cm), Tz(cm)], la rotation notée R=[Rx(°), Ry(°), Rz(°)] et les 

mouvements combinés ont été testés (équation V.3).  
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La translation et la rotation de point pm'(Xm', Ym', Zm') du miroir peuvent être définies comme: 

* (V.1)Pm R Pm T   

( , , ) ( ( )* ( )* ( ))* ( , , ) ( , , ) (V.2)x y zPm Xm Ym Zm R R R Pm Xm Ym Zm T Tx Ty Tz
 

Avec : 

1 0 0
0 cos sin ,
0 sin cos

xR

 

cos 0 sin
0 1 0 ,

sin 0 cos
yR

cos sin 0
sin cos 0 (V.3)

0 0 1
zR

 

 

           

                     (a)  Image omnidirectionnelle                               (b)  Image de synthèse                   
présentée sur une demi-sphère 

                       
Figure.69: Séquence de synthèse utilisée 

 
 
V.2 Séquences réelles 

Les séquences sont obtenues à l'aide d'une caméra embarquée sur un robot mobile qui se déplace sur 

un plan perpendiculaire à son axe optique. Afin d'évaluer la méthode proposée, les différents types de 

mouvement sont appliqués à la caméra. Le mouvement de translation dans l'axe des Y, le mouvement 

de rotation de l'axe-Z et les objets en mouvement dans la scène ont été également testés. Nous avons 

choisi trois types de séquences qui sont: séquence.1 intérieure (Figure.70-a-), avec une rotation pure de 

la caméra, séquence.2 intérieure (Figure.70-b-), composée d’une caméra fixe et des objets se trouvant 

dans la scène en mouvements et séquence.3 extérieure (Figure.70-c-), composée d’une caméra placée 

sur une voiture en mouvement.  
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Les caméras sont calibrées en utilisant le toolbox Omnidirectional Calibration Toolbox  [Mei et 

al.2007]. Nous obtenons pour chaque caméra les paramètres intrinsèques suivants : 

Séquence 1 : u0 =514.56, v0 = 392.68,  kv =459.28 et ku=458.2 et la taille des images est 1024*768. 

Séquence 2 : u0 =634, v0=506.48,  kv =484.48 et ku=483.8 et la taille des images est 1280*960. 

Séquence 3 : u0 =82.08, v0=83.95,  kv =85.39 et ku=84.99 et la taille des images est 168*168. 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

Figure.70: Séquences réelles      

(b) Séquence 2 : Caméra fixe et de 
déplacer des objets dans l'scène 

(a) Séquence1 : Rotation pure de 
la caméra                  

(c) Séquence.3: une caméra placée 
sur une voiture en mouvement 
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  V.3. Critères d’évaluation 

Notre méthode d’estimation du flot optique est évaluée en termes de précision de la solution. Les 

critères d’évaluation diffèrent selon que l’on dispose d’une référence de mouvement (séquences de 

synthèse) ou non (séquences réelles). 

V.3.1. Séquences de synthèse: Flot connu 

Les séquences de synthèse permettent une analyse quantitative sur l’erreur d’estimation du flot 

optique. Nous présenterons dans ce qui suit les principales mesures de qualité des champs de 

mouvement estimés par rapport à des champs de mouvement de références connus. 

V.3.1.1. Précision 

Pour un pixel (i, j), on mesure les écarts entre estimation et référence eu et ev respectivement selon la 

première composante u et la deuxième composante v : 

(V .4)
ij i j ij
u r e

ij i j i j
v r e

e u u

e v v
 

Avec ur la première composante de la vitesse théorique d’un pixel et ue la première composante de la 

vitesse estimée pour le même pixel ; de même pour les deuxièmes composantes vr et ve. 

          

Figure.71 : Vecteurs de mouvement théorique et estimés 

 
La précision du champ de déplacement estimé repose sur l’erreur en amplitude et l’erreur angulaire. 

V.3.1.2. Erreur angulaire 

L’erreur en le flot réel des séquences de synthèse et le flot estimé est mesurée par l’erreur angulaire 

définie comme suit [Barron et al. 1994] : 

Vr : Vecteur déplacement  réel composantes ur et vr 
Ve : Vecteur déplacement estimé composantes ue et ve 
Vdiff : Vecteur différance Vdiff=Vr-Ve 
EA : Erreur angulaire entre Vr et Ve 



Chapitre V                                                                                          Validation expérimentale et application 

-97- 
 

cos( , ) (V.5)EA ar Vr Ve  

2 2 2 2

1cos( ) (V.6)
1 1

r e r e

r r e e

u u v vEA ar
u v u v

Cette mesure prend en compte l’erreur commise sur l’orientation des vecteurs de vitesse pour chaque 

pixel de l’image (voir figure.68). Traditionnellement, la moyenne et l’écart-type de l’erreur angulaire 

sur toute l’image caractérisent la précision de l’estimateur.  

V.3.1.3. Erreur finale (Endpoint Error) 

Bien que, l’erreur angulaire soit largement utilisée pour la comparaison des flots optiques, certaines 

limitations en résultent. Par exemple, les erreurs dans les flots de grande échelle sont moins pénalisées 

que celles dans les flots de petite échelle. Pour cette raison, l’erreur finale, ou Endpoint Error, est 

utilisée en plus de l’erreur angulaire pour compléter l’évaluation de l’erreur. L’erreur finale est définie 

[Otte et al.1994] comme : 

2 2 (V.7)e r e rEE u u v v  

Cette erreur témoigne de la magnitude de la différence entre deux champs de vitesses. 

 

IV.3.2. Séquences réelles: Flot inconnu  

Les mêmes caractéristiques que pour les séquences de synthèse peuvent être estimées pour des 

séquences réelles. L’estimation de la précision ne disposant pas de référence, la démarche consiste à 

reconstruire l’image initiale à partir de la deuxième image de la séquence et du déplacement estimé en 

chaque pixel comme le montre la figure.72. L’image d’erreur de reconstruction  Ier  est alors estimée 

comme la valeur absolue de la différence des intensités entre l’image reconstruite I  et l’image initiale 

Ir: 

(V .8 )e r rI I I

Avec    Ir : image de référence (1ère image de la séquence)  

           I  : Image prédite (reconstruite) 
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Figure.72: Estimation et Compensation de mouvement 

 

V.3.2.1 Mesure de reconstruction  

 L’erreur de reconstruction peut être exprimée par la mesure de PSNR globale  sur  toute  l’image.  Le 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) est exprimé dans le cas des images en niveaux de gris par: 

2

10 1 1
2

0 0

(255)
10log

1
( , ) ( , )

(V.9)
N N

j i

PSNR
I i j I i j

N N

 

Où: N×N est la taille de l'image, I(x,y) représente les pixels de l'image de référence, I (x, y) est l'image 

prédite (reconstruite) obtenue en utilisant les vecteurs estimés et l'image cible (courante).  

V.3.2.2 La mesure de similarité structurelle 

La mesure de similarité structurelle a été développée pour mesurer la qualité visuelle d'une image 

compressée par rapport à l'image originale. L'idée de SSIM est de mesurer la similarité de structure entre 

les deux images, plutôt qu'une différence pixel à pixel comme le fait par exemple le PSNR. L'hypothèse 

sous-jacente est que l'œil humain est plus sensible aux changements dans la structure de l'image. Le 

diagramme proposé du système de l’estimation de la qualité d’image est montré dans la figure.73 

[Wang et al.2004].  Le système compose la tâche de mesure de la  similarité en trois comparaisons : 

Luminance, Contraste et  Structure. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PSNR
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Figure.73 : Diagramme de la mesure de similarité structurelle 

 La comparaison de la luminance est déterminée par l’expression suivante : 

                               
1

2 2
1

2
( , ) (V.10)x y

x y

C
l x y

C
 

Avec l’intensité moyenne du signal x :  

1

1 (V.11)
N

x i
i

x
N  

 La fonction de comparaison de contraste prend la forme suivante : 

2 2

2
( , ) (V.12)

2
x y

x y

C x y
C

 

Avec  Écart type (la racine carrée de variance) du signal original x : 

1/22 2( ) (V.13)x x xx  

C1= (k1L) 2, C2= (k2L)2  deux variables destinées à stabiliser la division quand le dénominateur est très 

faible. L est le rang dynamique des valeurs des pixels, soit 255 pour des images codées sur 8 bits. Les 

valeurs k1= 0,01 et k2= 0,03 sont prises ainsi par défaut. 

 La fonction de comparaison de structure est définie comme suit : 

3 cov( , ) 3( , ) (V.14)
. 3 . 3
xy

x y x y

C x y CS x y
C C

 

Avec la covariance du couple (x, y).  

cov( , ) . (V.15)xy x yx y  

Et l’intensité moyenne du produit x*y : 
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1

1 . (V.16)
N

xy i i
i

x y
N  

Donc la combinaison de ces trois comparaisons détermine l’indice de similarité structurelle (SSIM) 

entre deux signaux x et y (on prend C3=C2/2 pour simplifier l’expression) : 

1 2

2 2 2 2
1 2

2 2
( , ) (V.17)x y xy

x y x y

C C
SSIM x y

C C
 

Dans le cas du signal image, la mesure de similarité structurelle (SSIM) est calculée sur différentes 

fenêtres. La mesure entre deux fenêtres x et y de taille commune NxN est calculée d’où, x et y 

représentent la moyenne des fenêtres x et y. x
2 et y

2 sont leur l'écart type. 

Le SSIM moyen (MSSIM) est utilisé pour évaluer la qualité globale: 

0

1( , ) ( , ) (V.18)
M

i i
i

MSSIM X Y SSIM x y
M  

Où, X et Y sont la référence et les images prédites. xi et yi sont l'intensité de la fenêtre locale; et M est le 

nombre de fenêtres locales de l'image [Wang et al.2004]. 

V.4 Résultats obtenus et évaluation  

V.4.1 Séquence de synthèse  

Afin d’évaluer les performances de notre algorithme, nous avons fait des études comparatives avec les 

méthodes développées dans la littérature pour ce type d’images. Nous avons également comparé notre 

méthode à la méthode classique de mise en correspondance de blocs appliquée directement aux images 

omnidirectionnelles.  

V.4.1.1 Comparaison quantitative avec d’autres méthodes   

Afin d’évaluer les performances de notre méthode adaptée aux images omnidirectionnelles centrales, 

nous avons comparé nos résultats sur la séquence de synthèse avec cinq méthodes à savoir les méthodes 

de mise en correspondance de blocs classique, la méthode différentielle locale adaptée sur le plan image 

de [Radgui et al.2008] ainsi que les trois méthodes adaptées sur la sphère : la méthode de Danilidis et 

al.[2002] qui utilise une fonction gaussienne et un opérateur gradient sur la sphère pour résoudre 

l'équation du flot optique, la méthode de Sperical Block Matching (SBM) [Bogdanova et al.2010] qui 
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utilise la méthode de mise en correspondance de blocs sur les images sphériques équivalentes et la 

méthode développée récemment par Radgui et al. [2011] qui calcule le flot optique sur un support 

d’ondelette sphérique. 

a)   Cas des méthodes classique (Block-Matching) 

Pour bien comparer la méthode adaptée et la méthode de mise en correspondance de blocs classique 

appliquée directement aux images omnidirectionnelles, les tailles de voisinage utilisées sont fixées de 

manière à avoir approximativement la même taille. Les tailles de bloc B et la fenêtre de recherche W 

utilisées dans le Block-Matching classique sont W=31x31 et B=15x15. Les deux angles de délimitation 

dans notre Block-Matching Adapté sont B = /20 et d B = /40 et W = /10 et d W = /20. 

 

 
(a)                                             (b)                                             (c) 

Figure.74: Les résultats des champs de vitesse dans une rotation pure de la caméra R = [0, 0, 5°].                         
(a) Correspond à la méthode de Block-Matching classique. (b) Correspond à la méthode proposée.                   

(c) Correspond à la vérité de terrain 

 

 
(a)                                             (b)                                                     (c) 

Figure.75: Les résultats de champs de vitesse dans une traduction pure de la caméra T = [5cm, 3cm, 0].               
(a) Correspond à la méthode de Block-Matching classique. (b) Correspond à la méthode proposée.                    

(c) Correspond à la vérité de terrain 
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(a)                                             (b)                                                      (c) 

Figure.76: Les résultats de champs de vitesse dans un mouvement combiné de la caméra R = [0, 0,4 °] et T = 
[0, 5cm, 0]. (a) Correspond à la méthode du Block-Matching classique. (b) Correspond à la méthode proposée. 

(c) Correspond à la vérité de terrain 

 

Sommairement, nous pourrons dire qu’avec la méthode proposée, la direction des vecteurs suivent 

correctement le sens du mouvement réel (Figures.74, 75 et 76). Les différents résultats obtenus pour 

les images de synthèse sont qualitativement très appréciables.  En comparant les résultats obtenus sur 

les images de synthèse avec les résultats obtenus avec la méthode du Block-Matching classique 

appliquée directement aux images, nous confirmons les performances de la méthode de mise en 

correspondance des blocs adaptée. En effet, les différentes régions du flot optique ont été bien estimées 

à savoir les régions centre et périphérique ce qui donne une bonne estimation du mouvement de chaque 

bloc adapté. Les figures 74,75 et 76 montrent l’ensemble des résultats obtenus pour chaque approche 

ainsi que les résultats obtenus pour les différents mouvements de la caméra afin de mieux comparer les 

deux méthodes. Comme nous pouvons le voir sur les figures précédentes, la méthode de mise en 

correspondance de blocs rectangulaire développée dans le cas perspective n’est pas accommodée aux 

images omnidirectionnelles. 
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Sequences 

EA 
BM 

Classique 

EE 
BM 

Classique 

Std(EA) 
BM  

Classique 

Std(EE) 
 BM 

classique 

EA 
BM  

Adapté 

EE  
BM  

Adapté 

Std(EA) 
BM 

 Adapté 

Std(EE) 
BM  

Adapté 

R
ot

at
io

n 
ca

m
ér

a 

R[0,0,5°] 9.00° 2.99 24.65 8.76 1.10° 0.47 0.53 0.52 
R[0,0,4°] 9.04° 2.84 23.73 7.99 1.81° 0.45 1.61 0.46 
R[0,0,3°] 8.88° 2.18 22.27 7.26 2.21° 0.52 2.47 0.52 
R[0,0,2°] 10.64° 1.63 23.13 6.10 3.76° 0.51 4.90 0.53 

  T
ra

ns
la

tio
n 

ca
m

ér
a 

 

 T=[5cm,3cm,0] 10.37° 1.68 21.06 6.92 4.60° 0.56 7.77 0.57 
T=[0,3cm,0] 11.66° 1.13 20.08 5.70 6.59° 0.45 10.87 0.50 
T=[2cm,0,0] 14.87° 1.12 18.89 5.62 11.13° 0.54 15.14 0.54 

M
ou

ve
m

en
t  

co
m

bi
né

 

         
T[0,4cm,0] 
R[0,0,5°] 

8.45° 1.98 21.53 6.12 1.65° 0.53 2.39 0.53 

T[2cm,-1cm,0] 
R[0,0,2°] 

10.66° 1.59 21.74 6.22 4.32° 0.51 7.02 0.51 

T[2cm,0,0] 
R[0,0,1°] 

13.30° 1.26 20.56 6.58 9.49° 0.49 13.92 0.58 

 

Tableau V.1: Moyenne et écart-type de l’erreur angulaire et de l’erreur finale des séquences de synthèse 

pour les deux méthodes BMA et BM 

 

Les erreurs angulaires moyennes et les erreurs finales moyennes obtenues à partir des différentes 

séquences en utilisant les deux méthodes mises en œuvre (BM) et (BMA) sont indiquées dans le tableau 

V.1. Ces résultats montrent bien que la méthode classique appliquée sur les images perspectives (BM) 

n'est pas appropriée dans le cas des images omnidirectionnelles. Les erreurs angulaires et les erreurs 

finales  obtenues  par  notre  méthode  sont  inférieures  à  celles  obtenues  par  la  méthode  classique.  Ces  

résultats prouvent et confirment que la méthode utilisant la sphère équivalente dédiée aux images 

omnidirectionnelles  centrales  sont  plus  robustes  et  donnent  des  résultats  plus  précis.  Enfin,  nous  

pouvons voir que les erreurs angulaires sont inférieures en utilisant notre approche en particulier avec 

de grands mouvements de la camera. De plus, dans le cas de faibles mouvements de la caméra, nos 

résultats sont meilleurs. Les figures à gauche ci-dessous montrent la carte d'erreur angulaire obtenue 

pour les différents mouvements de la caméra. La couleur proche du bleu indique une erreur proche de 

0. Quand la palette de couleur varie entre le vert et le rouge, l’erreur est alors importante. Les champs 

du flot optique sont représentés sur les figures.77, 78 et 79. Les vecteurs de flot prouvent que 

l'approche adaptée calcule des vecteurs de vitesse plus proche de la vérité terrain  (avec grand et petit 

mouvement de la caméra), mais aussi dans des positions différentes sur les images omnidirectionnelles 

déformées. Cela justifie que le support fixe (méthode classique) de voisinage ne convient pas aux 

images omnidirectionnelles. 
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.   
Figure.77: Comparaison des flots : cas de mouvement combiné de la caméra. A droite : Erreurs angulaires 

entre le flot réel et flot estimé. A gauche : Superposition des flots.  

  
Figure.78: Comparaison des flots : cas d’une traduction pure de la caméra: A droite : Erreurs angulaires entre 

le flot réel et flot estimé. A gauche : Superposition des flots.  
  

  
Figure.79: Comparaison des flots : cas d’une rotation pure de la caméra: A droite : Erreurs angulaires entre le 

flot réel et flot estimé. A gauche : Superposition des flots.  
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b) Cas des méthodes adaptées sur le plan image 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats comparatifs entre notre approche et la méthode de 

Lucas-Kanade adaptée sur le plan image d’une caméra para-catadioptrique présentée par Radgui et 

al.[2008]. Comme précédemment, et afin d’évaluer la robustesse de notre approche, nous avons utilisé 

trois types de mouvements : le mouvement de translation, le mouvement de rotation et le mouvement 

combiné. Pour comparer correctement notre approche avec la méthode Lucas-Kanade adaptée, nous 

avons utilisé la même séquence de synthèse et la  même taille de voisinage. Les valeurs de  et  

sont fixées sur: B = /25, B = /50 et la zone de recherche est fixée par W= /13, d W= /25 pour 

la méthode développée. Nous avons également obtenu dans ce cas de meilleurs résultats par rapport à 

la méthode de Lucas-Kanade adaptée (voir figures 80, 81 et 82).   

 

     
(a)                                                      ( b)                                                    (c) 

Figure.80: Résultats des champs de vitesse dans une rotation pure de la caméra R = [0, 0,2°].                                                                                     
(a) Correspond à la méthode Lucas-Kanade Adapté. (b) Correspond à la méthode proposée.  

(c) Correspond au champ réel (vérité terrain). 
 
 

 
(a)                                                  ( b)                                                 (c) 

Figure.81: Les résultats de champs de vitesse dans un mouvement combiné de la caméra R = [0, 0,2 °] et T = 
[2cm, -1cm, 0]. (a) Correspond à la méthode Lucas-Kanade Adapté. (b) Correspond à la méthode proposée.    

(c) correspond au champ réel (vérité terrain). 
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(a)                                                   ( b)                                                  (c) 

Figure.82: Résultats de champs de vitesse dans une traduction pure de la caméra T= [5cm, 3cm, 0].                
(a) Correspond à la méthode Lucas-Kanade Adapté. (b) Correspond à la méthode proposée.    

(c) Correspond au champ réel (vérité terrain). 
 
 

Globalement, la méthode proposée s’adapte beaucoup mieux pour les images omnidirectionnelles de 

synthèse. Sur les résultats obtenus, nous pouvons constater que la méthode de lucas-kanade adaptée 

dans le plan image s’avère incapable d’estimer le flot optique correctement surtout dans le cas des 

mouvements de la caméra dépassant les deux pixels (équivalent à une rotation dépassant 1°) [Radgui et 

al.2011]. Les figures 80, 81 et 82 montrent que la méthode proposée se comporte mieux pour les 

images omnidirectionnelles. Nous avons obtenu des erreurs angulaires faibles dans les différents 

déplacements contrairement à la méthode la méthode Lucas-Kanade Adapté présentée dans [Radgui et 

al.2008] (Voir le tableau V.2). 

c) Cas des méthodes adaptées sur la sphère  

Dans cette section, nous comparons les résultats obtenus avec notre méthode et les méthodes adaptées 

sur la sphère. A savoir la méthode de  Danilidis et al.[2002], la méthode Spherical Block-matching 

(SBM) proposée par Bogdanova et al.[2010] et la méthode développée récemment par Radgui et 

al.[2011]. Cette dernière a prouvé son efficacité pour l’estimation du flot optique dans les différents 

cas de déplacement.  

Comme précédemment, pour comparer correctement notre approche avec les méthodes adaptées sur la 

sphère,  nous avons utilisé la même séquence et la  même taille de bloc, les valeurs de  et  sont 

fixées sur: B =  /25  et  B = /50. La zone de recherche utilisée pour les méthodes de mise en 

correspondances de blocs adaptée est W= /15 et d W= /30. 
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(a) Radgui et al.2011                                                (b) Notre Approche «BMA» 
 

              

(c)  Flot de la vérité terrain                                   (d) Superposion des flots (éstimé«BMA» et réel) 

                
(e)  Flot de la vérité terrain (code couleur)              (f) Flot estimé «BMA» (code couleur) 

 
Figure.83: Résultats des champs de vitesse dans une rotation pure de la caméra R= [0, 0, 2°].                                                                                                                         
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     (a) Radgui et al.2011                                                    (b) Notre Approche 

           

       (c)  Flot la vérité de terrain                                             (d) Superposion des flots (estimé et réel) 

             
   (e)  Flot de la vérité terrain (code couleur)                              (f) Flot estimé (code couleur) 

Figure.84: Les résultats de champs de vitesse dans une translation pure de la caméra                                      

T= [5cm, 3cm, 0].  
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(a) Radgui et al.2011                                                    (b) Notre Approche (BMA) 

        

        (c)  Flot la vérité de terrain                                             (d) Superposion des flots (estimé « BMA» et réel) 

             

                     (e)  Flot de la vérité terrain  (code couleur)                           (f) Flot estimé « BMA » (code couleur) 

Figure.85: Les résultats de champs de vitesse dans un mouvement combiné de la caméra                                  
R = [0, 0,2 °] et T=[2cm, -1cm, 0].  
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Séquences : 

Méthodes Adaptées sur 
la sphère 

Méthodes Adaptées sur  
le plan image 

Danilidis et 
al.2002 

Bogdanova
et al .2010 

Radgui et  
al. 2011 

Radgui  
et al.2008 

Notre 
 Approche 

Mouvement combiné 
T=[2cm,-1cm,0] 

R=[0,0,2°] 

 
12.25°    

 

 
21.52° 

 
5.70° 

 
15.70°  

 

 
4.71°   

Translation  
T=[5cm,3cm,0] 

 
19.49°   

 
15.17° 

 
4.71°                

 
16.46° 

 
4.62° 

Rotation  
R=[0,0,2°] 

 
12.91° 

 
26.38° 

 
4.01°                

 
16.00° 

 
3.82° 

 

Tableau V.2 : Erreur angulaire moyenne dans les séquences synthétiques: Comparaison les méthodes 
développées dans la littérature, et notre approche (Block-Matching Adapté). 

 

Les résultats de la simulation obtenus dans les images de synthèse montrent que la méthode proposée 

permet une estimation précise des flots optiques pour une large gamme de mouvements de la caméra 

virtuelle. Les erreurs angulaires moyennes obtenues à partir des différentes séquences de synthèse à 

l'aide des cinq méthodes mises en œuvre sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Ces résultats 

montrent que les deux approches adaptées sur la sphère de Bogdanova et al.[2010] et de Daniliidis et 

al.[2002] qui est pourtant une méthode bien appropriée aux images perspectives, ne sont pas adaptées 

aux images omnidirectionnelles.  

Dans la méthode Radgui et al.[2011], nous avons constaté des résultats acceptables pour les différents 

cas de mouvement de la caméra virtuelle. Les figures 83, 84 et 85  illustrent les champs de vecteurs 

vitesses obtenus pour les deux approches.  Néanmoins, la méthode de Radgui et al.[2011] présente 

l’inconvénient de ne pas estimer correctement le champ de vecteurs vitesses dans quelques régions 

(voir Figures. 83-a-, 84-a- et 85-a-). 

V.4.1.2 Cas des déplacements de grande amplitude: Analyse en multi-résolution 

Une des limitations dans les formulations des méthodes locales d’estimation du flot optique est  le fait 

qu’elles ne soient exactes et rapides que dans le cadre des petits mouvements. De plus, dans notre 

méthode, le temps de calcul dépend du déplacement maximal autorisé par la zone de recherche. C’est 

ainsi que les déplacements grande amplitude nécessitent un temps de calcul important. Pour remédier 

ces problèmes, l’analyse en multi résolution permet d’accélérer le temps de calcul et de raffiner le 

champ de vecteurs à chaque niveau de résolution.      
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Nous effectuerons une décomposition à trois niveaux de résolution (N=0, 1 et 2) et nous utiliserons les 

voisinages sphériques qui seront calculés pour chaque image. L’estimation se fera localement sur un 

voisinage N
B x d N

B qui est de même taille à chaque résolution N.  

Du fait que le calcul des vecteurs de mouvement initiaux s’effectue directement sur les images réduites 

qui ont des échelles différentes, nous avons défini une zone de recherche ( N
W, d N

W) qui varie en 

fonction des vecteurs estimés à chaque résolution. Une fois cette zone de recherche fixée pour l’image 

de  la  résolution  (N=2),  la  taille  sera  réduite  automatiquement  ( N-1
W, d N-1

W) dans la les niveaux 

inférieurs aux alentours des vecteurs estimés dans la résolution précédente. Nous répétons la procédure 

jusqu'à atteindre la résolution originale.  

Nous avons implémenté la méthode de mise en correspondance de blocs en multi résolution  en 

utilisant différentes tailles de voisinage suivant :  

Taille des blocs adaptés : 

 N
B = /6 et d N

B= /12 (à la troisième résolution N=2) 

  N-1
B = /12 et d N-1

B= /24 (à la deuxième résolution N=1) 

  B = /24 et d W= /48 (à la résolution initiale N=0) 

Taille des fenêtres adaptées : 

  N
W = /5 et d N

W= /10 (à la troisième résolution N=2) 

  N-1
W = /14 et d N-1

W= /26 (à la deuxième résolution N=1) 

  W = /22 et d W= /46 (à la résolution initiale N=0) 

 

Nous avons également comparé l’analyse en multi résolution avec l’analyse précédente dont les 

paramètres sont fixés par B = /24, B = /48 et d W = /7, d W = /15. 

Les résultats des flots optiques obtenus ainsi que le temps du calcul montrent l’importance de l’analyse 

de  mouvement en multi résolution pour les différents mouvements de grande amplitude où nous avons  

enregistré  des  taux  de  bonne  estimation  proches à ceux  obtenus par l’analyse précédente.   

Les figures suivantes donnent une illustration de l’estimation du flot optique des grands déplacements 

par notre méthode adaptée en multi résolution en appliquant trois niveaux de résolution. Les résultats 

observés sur les données synthétiques se confirment sur les données expérimentales. En effet, les 

résultats obtenus montrent que les erreurs angulaires et les flots estimés avec notre approche sont très 

proches des flots réels dans les différents mouvements de la caméra.  
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            (a)  Flot réel                                            (b) Flot estimé avec MBM adapté 

                                                  
                     (c)  Flot optique réel                                             (d) Flot estimé (code couleur) 
 

               

                     (e)  Superposition des flots (estimé et réel)                         (f) Erreur Angulaire  
 

Figure.86: Résultats de champs de vitesse dans une rotation pure de la caméra R= [7°, 0, 0].  
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(a)  Flot réel                                              (b) flot estimé avec MBM adapté 

         
(c)  Flot réel (code couleur)                                            (d) Flot estimé (code couleur) 

         
                  (e)  Superposition des flots (estimé et réel)                                  (f) Erreur Angulaire  
 

Figure.87: Résultats de champs de vitesse dans une translation pure de la caméra T= [7cm, 0, 0].  
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      (a)  Flot réel                                               (b) Flot estimé avec MBM adapté 

   
(c)  Flot réel (code couleur)                                             (d) Flot estimé (code couleur) 

    
             (e)  Superposition des flots (estimé et réel)                             (f) Erreur Angulaire 
 

Figure.88: Résultats de champs de vitesse dans un mouvement combiné de la caméra                                       
T= [0, 6cm, 0] et R = [7°, 0, 0].  
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Sequences 

EA 
BM 

Adapté

EE 
BM 

Adapté 

Std(EA) 
BM 

Adapté 

Std(EE) 
BM 

Adapté 

EA 
MBM 

Adapté 

EE 
MBM 

Adapté 

Std(EA) 
MBM 

Adapté 

Std(EE) 
MBM 

Adapté 
Rotation 
R[0,0,7°] 

 
1.02° 

 
0.46 

 
0.43 

 
0.47 

 
1.13° 

 
0.51 

 
0.55 

 
0.58 

Translation 
T=[7cm,0,0] 

 
4.02° 

 
0.52 

 
0.56 

 
0.58 

 
4.42° 

 
0.57 

 
2.03 

 
0.57 

Mouvement 
combiné 

T[7cm,0,0] 
R[0,0,6°] 

 
 

1.33° 

 
 

0.49 

 
 

0.50 

 
 

0.50 

 
 

2.03° 

 
 

0.53 

 
 

1.66 

 
 

0.54 

 
Tableau V.3: Résultats en utilisant notre approche en multi résolution. 

 

En termes de temps de calcul, l’estimation du flot optique en utilisant la méthode adaptée en multi 

résolution est plus rapide qu’une estimation utilisant la méthode adaptée sur un seul plan image. En 

effet, l’algorithme sur un seul plan image visite 370 000 blocs en 50.38 secondes alors que 

l’algorithme en multi résolution  n'en visite que  87 264 en 10.13 secondes soit un rapport près de 5. 

Les résultats obtenus montrent l’importance de l’analyse de mouvement en multi résolution où nous 

avons enregistré des erreurs angulaires moyennes plus proches par apport à ceux obtenus par l’analyse 

précédente. 

Les résultats montrent que l'algorithme sur un seul plan image est très gourmand en temps de calcul. 

Celui-ci a  besoin de plus de blocs à tester que l'algorithme en multi résolution, mais il arrive toujours 

aux meilleurs résultats en erreur angulaire. 

V.4 .2 Séquences réelles  

Nous avons également testé notre approche dans les séquences réelles. Afin d'estimer de façon plus 

rigoureuse la pertinence de nos prédictions dans les séquences réelles, nous avons réalisé un calcul de 

PSNR et MSSIM, présentés ci-dessus (voir paragraphe IV.3.2) entre les images prédites et les images à 

prédire. Nous présenterons de plus, dans ce qui suit, les résultats de simulations des différentes 

approches présentées dans le chapitre III en utilisant notre voisinage adapté. Ces résultats sont illustrés 

sous forme de courbes et de tableaux qui représentent les valeurs de PSNR et de MSSIM estimées dans 

différentes positions dans les séquences omnidirectionnelles. 
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V.4 .2.1 Résultats obtenus pour la recherche exhaustive   

Les tailles de bloc et la fenêtre de recherche utilisées dans la méthode de mise en correspondance de 

blocs classique (Block-Matching) sont (B=15x15 et W=31x31 pour séquence.1), (B=13x13 et W=31x31 

pour séquence.2) et (B=11x11 et W=31x31 pour séquence.3). Les deux angles de délimitation dans 

notre approche adaptée sont (d B = /20, d B = /30, et d W = / 10, d W = /15 pour séquence.1), (d B 

= /24, d B = /36, et d W = / 12, d W = /18 pour séquence.2) et (d B = /30, d B = /40, et d W = 

/15, d W = /20  pour séquence.3).  

Nous avons implémenté la méthode de mise en correspondance de blocs en multi résolution dans le cas 

des images réelles en utilisant différentes tailles de voisinage suivant :  

 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

Séquence.1 
B = /5, d B = /8 B = /10, d B = /16 B = /20, d B = /32 

W = /3 et d W /6 W /8 et d W /14 W = /14, d W = /26   

Séquence.2 
B= /6 et d B /9 B= /12 et d B= /18 B = /24, d B = /36 

W = /4 et d W= /7 W = /10 et d W /16 W = / 18, d W = /30 

Séquence.3 
B= /8 et d B= /10 B= /16 et d B /20 B = /32, d B = /40 

W = /6 et d W /8 W = /5 et d W= /10 W = /26, d W = /34   

 

Les figures ci-dessous illustrent le PSNR des deux approches pour chaque image des séquences vidéo. 

Un exemple d’image du paquet des séquences vidéo reconstruite par les deux méthodes est illustré par 

les figures.89, 90, 91 et 92. D'après les résultats, la méthode adaptée offre une bonne qualité d’image 

reconstruite. Nous constatons des différences de qualité entre les images reconstruites par les deux 

approches. Cependant, notre approche est visiblement plus performante pour les séquences vidéo 

omnidirectionnelles réelles. Les figures 89, 90, 91 et 92 et le tableau V.4  montrent que les pertes sont 

de 5,62 dB dans la séquence.1, de 2,5 dB dans la séquence.2 et de 2.18 dB dans la séquence.3. 
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(a)  PSNR de la séquence.1 (Intervalle de 2 entre l’image à prédire et l’image référence) 

 
(b)  PSNR de la séquence.2 (Intervalle de 3 entre l’image à prédire et l’image référence) 

 
(c) PSNR de la séquence.3 (Intervalle de 2 entre l’image à prédire et l’image référence) 

Figure.89.Evolution du PSNR au cours des séquences avec l’approche BM classique et BM adapté 
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(a) Image de référence (t)                                                (b) Image à prédire (t+3) 

               

(c) Mouvement estimé avec BM Adapté                               (d) Mouvement estimé avec BM 

                   

(e) Image prédite avec BM  Adapté                                  (f) Image prédite avec BM 
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(g) Image erreur avec BM Adapté                                      (h) Image erreur avec BM Classique   

Figure.90: Séquence.1 : la caméra en pure rotation  

 

 

 Les différents résultats obtenus avec la méthode de mise en correspondance de bloc appliquée dans le 

cas des images perspectives, montrent bien l’insuffisance de cette démarche dans les images 

omnidirectionnelles. En effet, les résultats d’estimation obtenus par exemple dans les figures 91, 92 et 

93 illustrent cette insuffisance de prédiction des différents contours existants dans ces images prédites. 

De plus, nous remarquons d’après les résultats donnés qu’il y’a un effet  de bloc dans les images 

prédites. 

 Les images prédites représentées dans les figures (91-e-, 92-e- et 93-e-) sont restituées à partir des 

vecteurs de déplacement estimé avec notre méthode sont presque confondues avec les images 

originales. En revanche, celles des figures (91-f-, 92-f- et 93-f-) restituées à partir du vecteur de 

déplacement avec la méthode classique présentent des artefacts au niveau des régions contenant des 

contours, un effet de pixellisation et un effet de bloc. L’estimation du mouvement avec la méthode de 

mise en correspondance de blocs adaptée a été quasiment parfaite pour les images omnidirectionnelles. 
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(a) Image référence (t)                                         (b) Target image (t+3) 

             

(c) Mouvement estimé avec BM Adapté                                (d) Mouvement estimé avec BM classique 

            

           (e) Image prédite avec BM Adapté                                              (f) Image prédite avec BM Classique   
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(g) Image erreur avec BM Adapté                                        (h) Image erreur avec BM Classique   

Figure.91: Caméra fixe et des objets en mouvement dans la scène  

 

             

(a) Image référence (t)                                         (b) Image à prédire (t+3) 

                                   
 

(c) Mouvement estimé avec BM Adapté                               (d) Mouvement estimé avec BM Classique   
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(e) Image prédite avec BM Adapté                                                      (f) Image prédite avec BM Classique   

             

(g) Image erreur avec BM Adapté                                                        (h) Image erreur avec BM Classique   

Figure.92.Caméra en translation dans l’axe Y 

 

Séquences Mesures   
(Average) 

BM 
classique 

                 BM                     MBM 
              Adapté                 Adapté 

                        (N=3) 

Séquence.1 
PSNR (db) 26.28 31.90                  30.41 

MSSIM 0.902 0.973                 0.951 

Séquence.2 
PSNR (db) 32.28 34.78                 33.08 

MSSIM 0.979 0.990                 0.972 

Séquence.3 
PSNR(db) 25.94 28.12                  28.02 
MSSIM 0.896 0.949                  0.931 

Tableau V.4 : Le PSNR moyen et le MSSIM moyen des séquences réelles  pour vérifier notre approche 
adaptée  
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Le PSNR moyen et SSIM moyen  obtenus  à  partir  des  différentes  séquences  en  utilisant  les  deux  

méthodes mises en œuvre (BM) et (BMA) sont indiqués dans le tableau V.4. Ces résultats montrent que 

la méthode (BM) n'est pas appropriée dans le cas d'images omnidirectionnelles. Les résultats obtenus en 

utilisant notre méthode proposée sont supérieurs à ceux obtenus par des procédés classiques. Nous 

aboutissons une fois encore aux résultats qui confirment que notre technique élaborée est dédiée aux 

images omnidirectionnelles.  

V.4.2.2 Les résultats obtenus pour d’autres algorithmes de recherche  

Nous avons également utilisé et vérifié notre méthode en utilisant les différentes stratégies de 

recherches de la méthode de mise en correspondance de blocs. Les mêmes séquences réelles et la même 

taille de bloc sont utilisées ainsi qu’un déplacement horizontal et vertical maximal autorisé de 7 pixels 

pour les deux méthodes. 

 

(a)Evolution du PSNR avec les méthodes de mise en correspondance de blocs adaptées 

 

(b) Evolution du PSNR les méthodes de mise en correspondance de blocs classiques 

Figure.93: Séquence1.comparaison des deux méthodes (classique et adaptée) 
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(a)Evolution du PSNR avec les méthodes de mise en correspondance de blocs adaptées 

 
 

 
(b) Evolution du PSNR les méthodes de mise en correspondance de blocs classiques  

Figure.94: Séquence2.comparaison des deux méthodes (classique et adaptée) 
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 (a)Evolution du PSNR avec les méthodes de mise en correspondance de blocs adaptées 

 

(b) Evolution du PSNR les méthodes de mise en correspondance de blocs classiques  
Figure.95: Séquence3.comparaison des deux méthodes (classique et adaptée) 

 
 

 
Algorithmes 

Measures 
(Moyenne) 

Sequence.1 Sequence.2 Sequence.3 
Voisinage 

adapté 
Voisinage 

fixe 
Voisinage 

Adapté 
Voisinage 

fixe 
Voisinage 

Adapté 
Voisinage 

fixe 
 

DS 
PSNR 29.70 25.56 32.82 30.70 26.74 24.88 

MSSIM 0.951 0.901 0.987 0.975 0.916 0.885 
 

TSS 
PSNR 30.32 25.94 33.55 31.39 27.25 25.20 

MSSIM 0.956 0.907 0.989 0.980 0.923 0.892 
 

4SS 
PSNR 30.31 25.65 32.73 30.95 27.05 25.19 

MSSIM 0.954 0.904 0.986 0.978 0.920 0.890 
 

NTSS 
PSNR 30.13 25.62 33.57 31.30 27.11 25.17 

MSSIM 0.954 0.904 0.989 0.979 0.922 0.888 
 

SES 
PSNR 28.15 24.55 31.21 29.86 25.84 24.55 

MSSIM 0.938 0.885 0.979 0.941 0.900 0.882 
 

ARPS 
PSNR 29.65 25.64 29.55 31.00 26.15 24.50 

MSSIM 0.952 0.905 0.952 0.979 0.908 0.881 

Tableau V.5 : PSNR (db) et MSSIM Moyennes de séquences utilisées pour vérifier notre modèle de 
mouvement. 
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L'utilisation d’un voisinage adapté au lieu d’un voisinage fixe dans les algorithmes rapides du Block-

Matching permet d’améliorer considérablement les valeurs des PSNRs dans les séquences 

omnidirectionnelles. Dans les figures 93,94 et 95, les résultats de la méthode adaptée par rapport aux 

méthodes rapides du Block-Matching classiques sont présentés en termes de PSNR.  

D’après le tableau V.5 et les figures 93,94 et 95 nous constatons que les méthodes adaptées TSS, 

NTSS et 4SS donnent les meilleures qualités d’image et de bons PSNRs pour les trois séquences 

omnidirectionnelles réelles. Il est évident que toute méthode rapide ne peut surpasser qualitativement 

la méthode exhaustive (voir tableau V.5 et tableau V.4). 

 

V.5 Discussion 

Dans ce chapitre, nous avons réalisé des tests quantitatifs et qualitatifs sur des séquences réelles et des 

séquences de synthèse afin de prouver l’efficacité de nos algorithmes adaptés aux images 

omnidirectionnelles centrales (à point de vue unique). L’approche proposée a été validée sur des 

séquences de synthèse dont le flot est connu. Cette méthode proposée fournit de très bons résultats par 

rapport aux approches classiques ainsi que les autres approches proposées dans la littérature pour ce 

type d’images. En effet, les résultats obtenus avec la méthode utilisant des voisinages fixes (méthodes 

classiques) pour les séquences de synthèses sont de très faible qualité (en moyenne +6° d’erreur 

angulaire) par rapport à notre approche basée sur des voisinages adaptés. 

De même, nous constatons que dans les séquences réelles le voisinage fixe cause une dégradation forte 

au niveau visuel. Ce type d'artefacts est résolu dès qu’on utilise un voisinage adapté. Et Après 

reconstitution des images avec les vecteurs estimés dans les différentes séquences réelles, nous nous 

apercevons que le voisinage adapté est plus efficace que le voisinage fixe (un gain moyen de 3.5dB). 
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Conclusion et perspectives 
 
 

L’analyse et le traitement des images omnidirectionnelles issues des capteurs 

catadioptriques centraux est le sujet le plus traité dans le domaine robotique utilisant les 

images sphériques équivalentes. Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié une technique 

d'estimation du flot optique dans des séquences vidéo omnidirectionnelles basée sur la mise 

en correspondance de blocs. Les différentes analyses ont montré la difficulté de gérer le 

voisinage ou de prendre en compte de manière convenable les distorsions présentes dans les 

images omnidirectionnelles avec les méthodes classiques sans modifications.  

C’est dans cette même optique que nous avons élaboré une méthodologie d’adaptation de 

la  technique de mise en correspondance de blocs dans les images catadioptriques centrales. 

Dans notre méthode, le voisinage et la zone de recherche suivent correctement le contexte 

géométrique et varient en fonction de la résolution dans les images omnidirectionnelles. Ce 

voisinage est obtenu à partir de l’équivalence entre l’image omnidirectionnelle et la projection 

des points de la scène sur une sphère unité. L’utilisation d’un voisinage adapté au détriment 

d’un voisinage rectangulaire de taille fixe améliore considérablement les résultats sur les 

images omnidirectionnelles. La méthode proposée permet une bonne estimation du flot 

optique dans différents cas de mouvement de la caméra catadioptrique contrairement aux 

autres méthodes proposées par Radgui et al [2011], Daniliidis et al [2002] et Lukas-Kanade 

adapté [Radgui et al.2008]. Avec la technique d’adaptation de voisinage, nous avons pu 

observer une meilleure estimation du flot optique dans différents cas de mouvement de la 

caméra catadioptrique centrale qu’en appliquant directement le voisinage fixe et rectangulaire. 

Les résultats obtenus par notre approche sont meilleurs que ceux obtenus par les autres 

méthodes, cependant cette approche nécessite un temps de traitement excessif surtout dans les 

cas de grandes amplitudes. 

Afin d’estimer rapidement les mouvements de grandes amplitudes, nous avons étendu la 

méthode adaptée en multi résolution pour réduire la zone de recherche. Les résultats obtenus 

ainsi que le temps de calcul montrent l’importance de l’analyse de mouvement en multi 

résolution  où nous avons enregistré des taux de bonne estimation proches à ceux obtenus par 

l’analyse sur un seul plan image. En effet, les résultats obtenus montrent la robustesse de cette 

méthode adaptée en multi résolution pour les grandes amplitudes de mouvement de la caméra 

catadioptrique. 
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Nous avons également utilisé notre approche pour estimer le mouvement avec d’autres 

stratégies de recherches rapides utilisées dans la compression vidéo, de la méthode de mise en 

correspondance de blocs. Cette autre application met plus en valeur l’adaptation que nous 

avons apportée dans cette thèse. 

Les  contributions  présentées  dans  cette  thèse  peuvent  être  améliorées  suivant  plusieurs  

directions possibles. Cependant, les perspectives de recherche qui nous semblent intéressantes 

pour continuer ce travail sont citées dessous. 

Les inconvénients de notre méthode pour estimer les petits déplacements peuvent être 

évités en utilisant la méthode de mise en correspondance de blocs subpixéliques. De plus, le 

déplacement obtenu par ces méthodes adaptées fait intervenir des vecteurs aux coordonnées 

entières ce qui contredit totalement la continuité de l'espace dans lequel nous évoluons. Pour 

prendre en compte cet aspect, une interpolation subpixélique adaptée aux images 

omnidirectionnelles et son application aux méthodes de mise en correspondance de blocs vont 

permettre de se rapprocher du monde réel. 

Une perspective intéressante est d’utiliser la méthode de mise en correspondance de blocs 

adaptée pour d’autres applications vidéo tels que l’analyse des séquences, le suivi des objets 

en mouvement (Video Traking), la carte de disparité et le calibrage des caméras. 

D’autres perspectives intéressantes est l'utilisation du modèle de mouvement de caméras 

catadioptriques centrales qui probablement permettra d'augmenter encore les performances de 

la méthode proposée et une concrétisation de ce travail peut être faite en utilisant notre 

approche dans le processus de compression vidéo dans le cas des séquences 

omnidirectionnelles centrales. 

Enfin, une des perspectives les plus porteuses est l’application de notre méthode proposée 

aux images de télédétection, notamment aux images météosat afin d’estimer  les champs de 

déplacements géodésiques des masses nuageuses dans l’espace sphérique. 
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Annexe A : Le logiciel POV-Ray 
 
 
Le logiciel POV-Ray (Persistence of Vision Raytracer) c’est un «lanceur de rayon» (ray-

tracing en anglais). Elle simule la propagation de la lumière dans un environnement en « 

lançant » des rayons lumineux pour déterminer comment ils vont interagir avec les objets de 

la scène. Pour simplifier, on peut dire que l’on remonte le trajet des rayons lumineux depuis 

l’observateur vers la scène puis jusqu’aux sources lumineuses et chaque fois que l’on va 

rencontrer un objet de la scène, on va calculer, selon sa texture, sa surface, les rayons dérivés 

par les règles classiques de l’optique (réflexion, diffusion, réfraction,…). La couleur des 

objets rencontrés ainsi que la couleur des sources lumineuses va donner sa couleur au point 

situé à l’origine de la remonté (donc à l’extrémité du rayon). On répète l’opération pour tous 

les points de l’image à générer : pour chaque point on détermine ainsi sa couleur et peu à peu 

l’image se construit. Les images générées peuvent être très réalistes puisque des phénomènes 

optiques comme les réflexions et les transparences sont restitués intrinsèquement.  

POV-Ray utilise le système de coordonnées cartésiennes x, y et z pour situer un objet dans 

l’espace. Dans POV-Ray l’espace de travail est infini et les dimensions sont arbitraires.Le 

développement  sous POV-Ray correspond simplement à l’écriture, sous forme de ligne de 

codes, des objets présents dans la scène. Ces objets sont décrits par leur géométrie ainsi que 

par leur attribut de texture, de lumière, de reflets... 

Exemple .1:  

Pour décrire un cube de taille 2 par 2 par 2, il suffit 

d’utiliser la commande « box » en lui précisant les 

coordonnées de deux de ses points opposés : 

 

 

 

 

 

La création d’objets comme ce cube ne suffit pas à elle seule pour obtenir une image. On doit 

aussi y ajouter une caméra et au moins une source lumineuse. La déclaration d’une caméra 

permet facilement de choisir sont type (perspective, orthographique…), sa position et 

plusieurs autres options. De la même manière, les sources lumineuses possèdes un type (cône 

de lumière, omnidirectionnelle…) et plusieurs autres options. 

Code : 
box{ 
    < 5 , 0 , 5 >        // premier coin 
        < 7 , 2 , 7 >        // deuxième coin 
        pigment { Red }                 // couleur 
       } 
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Exemple .2: 

On ajoute au cube une lumière et une caméra pour 

pouvoir sortir une image de celui-ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final nous obtenons ce rendu, cette image du cube. 

 

POV-Ray utilise un langage de description pour décrire les objets composant une scène. On 

part de formes élémentaires de base (sphère, cylindre, cône, plan, cube,…) qu’on peut 

assembler  pour  construire  des  objets  plus  complexes.  On  peut  également  réaliser  des  

opérations telles que l’intersection, différence, fusion,… 

Pour créer les objets composant l’environnement des commandes basiques tels que « box » 

sont utilisé. On peut alors modéliser une porte par une boite, ou encore une rampe d’escalier 

sur la base d’un cylindre, etc. 

Le logiciel POV-Ray est complètement gratuit. Il possède de larges communautés 

d’utilisateurs et de forums où beaucoup de tutoriaux et d’aides sont à disposition.  

 

 
www.povray.org 

Code : 
box{< 5 , 0 , 5 > 
        < 7 , 2 , 7 > 
        pigment { Red }} 
 
camera{  
  location  < 0 , 9 , 0 >   // position de la caméra 
  look_at   < 5 , 2 , 5 >   // point visée par celle-ci 
} 
 
light_source{  
     < 0 , 10 , 0 >       // position de la lumière 
} 
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Annexe B : Les critères de comparaison 
 

 

 

Les critères de comparaison les plus couramment utilisés, dans les méthodes de mise en 

correspondance de blocs, sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les expressions des critères 

sont données pour une fenêtre de recherche de taille L×L, centrée sur le pixel de coordonnées 

P=(Px, Py) (position initiale) dans l’image de référence. Le déplacement d’un bloc candidat à 

l’intérieur de la fenêtre est caractérisé par un vecteur d = (dx, dy) et est borné par la taille de 

la zone de recherche. La position du meilleur bloc candidat est notée )ˆ,ˆ( ydxd  

 

Mesures de disparité : 
 le meilleur candidat correspond au minimum de ces fonctions  

 
Somme des 
différences 

absolues 
(SAD) 

),((minarg)ˆ,ˆ(

),(2),(1),(
2/

2/

2/

2/

dpSADydxd

dyypdxxpIypxpIdpSAD

d

L

Lx

L

Ly
yxyx

 

Ce critère est le même que SSD sauf qu’on somme les différences 

absolues des valeurs des pixels des deux blocs. Il est moins 

couteux en calcul vu qu’on ne lève pas la différence au carré.  

Somme des 
carrés des 
différences 

(SSD) 

),((minarg)ˆ,ˆ(

),(2),(1),(
22/

2/

2/

2/

dpSSDydxd

dyypdxxpIypxpIdpSSD

d

L

Lx

L

Ly
yxyx

 

Ce critère représente la somme des carrés des différences entre les 

pixels correspondants aux deux blocs.  

Erreur 
absolue 

moyenne 
(EAM) 

)),((minarg)ˆ,ˆ(

,(2),(11),(
2/

2/

2/

2/
2

dpEAMydxd

dyypdxxpIypxpI
L

dpEAM

d

L

Lx

L

Ly
yxyx

 

Cette  mesure  est  la  plus  couramment  utilisée,  car  elle  est  moins  

couteuse en calcul que les autres méthodes.  
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Tableau III.1 : Les critères de comparaison 
 

Erreur 
quadratique 

moyenne 
(EQM) 

 

)),((minarg)ˆ,ˆ(

),(2),(11),(
2/

2/

2/

2/

2
2

dpEQMydxd

dyypdxxpIypxpI
L

dpEQM

d

L

Lx

L

Ly
yyyx

 

Ce critère est dérivé de l’erreur moyenne absolue , elle est plus 

couteuse en calcul mais donne de meilleurs résultats que l’erreur 

absolue moyenne  

Zero-mean 
Normalized 

Sum of 
Absolute 

Differences 
(ZSAD) ZNSSDpourchosememecondidatblocledansmentrespectiveet

recherchedezoneladepixelsdesmoyennesvaleurslesntreprésenteIIavec

dpZSADydxd

IdyypdxxpIIypxpIdpZSAD

d

L

Lx

L

Ly
yxyx

2,1

)),((minarg)ˆ,ˆ(

2),(21),(1),(
2/

2/

2/

2/

 

Zero-mean 
Normalized 

Sum of 
Absolute 

Differences 
(LSAD) )(

2,1

)),((minarg)ˆ,ˆ(

),(2
2
1),(1),(

2/

2/

2/

2/

LSSDpourchosemêmecondidatblocledansmentrespectiveet

recherchedezoneladepixelsdesmoyennesvaleurslesntreprésenteIIavec

dpLSADydxd

dyypdxxpI
I
IypxpIdpLSAD

d

L

Lx

L

Ly
yxyx

 

Mesures de ressemblance : 
le meilleur candidat correspond au maximum de ces fonctions 

Coefficient 
d’inter-

corrélation 
(CC) 

 

)),((maxarg)ˆ,ˆ(

),(2),(1),(
2/

2/

2/

2/

dpCCydxd

dyypdxxpIypxpIdpCC

d

y

L

Lx
xyx

L

Ly  

Le bloc candidat retenu est celui qui maximise ce critère, il permet d’avoir de 
bons résultats. 

Coefficient 
d’inter-

corrélation 
normalisé et 

centré 
(NCC) 

 

)),((maxarg)ˆ,ˆ(

2),(21),(1

2),(21),(1
),(

2/

2/

2/

2/ 2/

2/

2/

2/

2/

2/

2/

2/

22

dpNCCydxd

IdyypdxxpIIypxpI

IdayypdxxpIIypxpI
dpNCC

d

L

Lx

L

Ly L

Lx

L

Ly

L

Lx

L

Ly
yxyx

yxyx

 

 
Ce critère  est une version améliorée du coefficient d’inter-corrélation. Il 
permet d’avoir des résultats plus précis, mais il est plus pénalisant en calculs 
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Annexe C: Modèle de mouvement de caméra 

Para-catadioptrique 

 

 
Pour exprimer le modèle de mouvement parabolique, A.Radgui et al [2011] considèrent que le 

mouvement de la caméra est équivalent au mouvement inverse des points de la scène. Nous 

considérons que la caméra se déplace dans un plan perpendiculaire à son axe optique (voir 

figure 64). Ce mouvement 3D est noté T=(tx, ty). La projection des déplacements des points 

3D dans l’image peut être exprimée comme suit : 

 

 

 

 

 
Figure.64: Exemple du mouvement de caméra qui se déplace sur un plan perpendiculaire à 

son axe optique. 

 

Pour simplifier cette modélisation, Radgui et al considèrent que les composants T=  (tx, ty)  

peuvent être négligés devant les cordonnées du point 3D. Nous considérons également que les 

02 2 2

02 2 2
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( )
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facteurs d’échelle suivant les deux directions sont égaux kv = ku = k. En utilisant ces 

hypothèses, nous obtenons : 

 

2 2 2

2 2 2

(C.2)

x

y

khtx x
X Y Z Z

kht
y y

X Y Z Z  
 

En notant Vx = x’  x et Vy = y’ – y, nous obtenons : 

 

0
2 2 2

0
2 2 2

( )

(C.3)
( )

x

y

kht x xVx tx
XX Y Z Z

kht y yVy ty
YX Y Z Z  

 

En utilisant l’équation de projection inverse (équation (IV.24)) et l équation (IV.27),  nous 

obtenons l’équation du modèle du mouvement parabolique : 

 

2 2

2 2

0 0
2 2 (C .4)

0 0
2 2

x x
x

y y
y

t khtV x x y y
Z hk Z
t kht

V x x y y
Zhk Z  

 
Suivant le modèle de mouvement obtenu (équation (IV.28)), la translation du point 3D dans 

l’espace décrit un cercle sur le plan image. Le mouvement 2D est aussi dépendant de la 

position du point dans l’image. Les paramètres du mouvement dépendent de Z, h, k, et du 

déplacement 3D (Tx, Ty). 

 



Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Références bibliographiques 

 

[Alibouch et al.2012] Alibouch.B, A. Radgui; M. Rziza, and D.Aboutajdine « Optical F low 
Estimation on Omnidirectional Images: An Adapted Phase Based Method»  ICIS P 2012, 
LNCS 7340, pages: 468–475, 2012. 
 
[Alouache et al.2014] Alouache Dj, Ameur Z, Kachi Dj,, « Motion Estimation for 
Omnidirectional Images using the Adapted Block-Matching», IJIGSP, vol.6, no.9, pp.20-26, 
2014.DOI: 10.5815/ijigsp.2014.09.03 
 
[Alouache et al.2014] Alouache Dj, Ameur Z, Kachi Dj,«An Adapted Block-Matching method 
for optical flow estimation in catadioptric images», In IEEE  Conf on Multimedia Computing 
and Systems (ICMCS), 2014.   
 
[Bagnato et al. 2009] L. Bagnato, P. Frossard et P. Vanderg hey nst . «Optical Flow and 
Depth from Motion for Omnidirectional Images Using a TV-L1 Variational Framework on 
Graphs». In IEEE Inter Conf on Image Proc (ICIP), 2009. 
 
[Bajcsy et al.2001] R. Bajcsy S.S. Lin. «True single view point cone mirror omnidirectional 
catadioptric system» Inter Conf on Comp Vision .pages:102–107, July 2001. 
 
[Baker  et  al.1998]  S.  Baker  et  S.  K.  Nayar.  «A theory of catadioptric image formation». In 
Proceedings of the Inter Conf on Comp Vision (ICCV), pages 35–4 2, 1998 
 
[Bakstein et al.2002] Bakstein.H. Pajdla .T «Panoramic mosaicing with a 180° eld of view 
lens». pages 60–67, Copenhagen, Denmark, 2002. 
 
[Barjatya.2004] Aroh Barjatya , «Block Matching Algorithms For Motion Estimation», Digital  
Image Processing  6620 Spring 200.2004. 

[Barreto et al. 2002] J.P. Barreto and H. Araujo,«Geometric properties of central catadioptric 
line images». In ECCV02, pages IV: 237, 2002. 
 
[Barron et al. 1994] J.L. Barron, D.J. Fleet, S.S. Beauchemin, T.A. Burkitt, «Performance of 
optical ow techniques», Inter J of Comp Vision Vol.12, N°1, pages: 43–77;1994 
 
[Bazin et al.2009] J.C. Bazin, K.J. Yoon, I.S. and Kweon, C. Demonceaux, P. Vasseur. 
«Particle Filter Approach Adapted to Catadioptric Images for Target Tracking Application». 
In  20th British Machine Vision Conf, (BMVC'09)}, Londres, UK, 2009. 
 
[Benamar et al.2014] F.Z. Benamar, S. El Fkihi, C. Demonceaux, E.M. Mouaddib, D. 
Aboutajdine. «Estimation des cartes du temps de collision (TTC) basée sur le flot optique en 
vision para-catadioptrique».  Traitement du Signal, Vol. 31, N°1-2, pages : 197–219, 2014 
 
[Benamar et al.2015] F.Z. Benamar, S. El Fkihi, C. Demonceaux, E.M. Mouaddib, D. 
Aboutajdine. « Visual Contact with Catadioptric Cameras».  In Robotics and Autonomous 
Systems, Vol. 64, pages 100–119, 2015. 
 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6900112
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6900112


Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
[Bernard 1998] C. Berna rd. Discrete Wavelet Analysis : «A New Framewor k for Fast Optic 
Flow Computation». In ECCV98 , page II : 354, 1998 . 
 
[Black  et  al.  1993]  M.J.  Black  et  P.  Anandan.  «A framewor k for the robust estimation of 
optical ow». In ICCV’93 , page: 231–236, 1993. 
 
[Bogdanova et al.2010] Bogdanova, A. Bur, P. Farine, and H. Hügli. «Dynamic visual 
attention on the spher». Inter J of Comp Vision and Image Understanding, Vol.114,N°1 
pages.100–110, 2010. 
 
[Bruno et al 2002] E. Bruno et D . Pellerin. «Robust motion estimation using spatial Gabor -
like lters». Signal Proc, vol. 82, N°2, pages: 297–309, 2002. 
 
[Burt et al.1983] P.J. Burt and E.H. Adelson. «The  laplacian  pyramide as a compact code». 
IEEE Trans. Communication, COM-31pages :337–345,  Apr, 1983. 
 
[Byung et al.2000]Byung C.SandJong B.R «A fast multi-resolution block matching algorithm 
for motion estimation. Signal Proc: Image Communication, N°15 pages: 799–810,2000 
 
[Camus  1995]  T.  Camus.  «Calculating time-to-contact using realtime quantized optical 
flow». In National Institute of Standards and Technology NISTIR 5609, 1995. 
 
[Cauchois  et  al.1999]  C.  CAUCHOIS,  E.  BRASSART,  C.  PÉGARD  and  C.  CLÉRENTIN,  
«Technique for calibrating an omnidirectional sensor». In IEEE/RSJ int. Conf. on Int. Robots 
ans Systems-IROS 99, 1999. 
 
[Cutler et al.2002] Ross Cutler, Yong Rui, Anoop Gupta, JJ Cadiz, Ivan Tashev, Li wei He, 
Alex Colburn, Zhengyou Zhang, Zicheng Liu & Steve Silverberg. «Distributed Meetings: A 
Meeting Capture and Broadcasting System», In ACM Multimedia, 2002. 
 
[Daniilidis et al. 2002] Ko stas Daniilidis, Ameesh Maka dia et Thomas Bulow. «Image 
Processing in Catadioptric Planes: Spatiotemporal Derivatives and Optical Flow 
Computation. In Workshop on Omnidirectional Vision, 2002. 
 
 [Demonceaux et al.2003] C. Demonceaux and D.Kachi-Akkouche. “Optical flow estimation 
in omnidirectional images using wavelet approach”. Conference of Computer Vision and 
Pattern Recognition Workshop, 2003, Vol.7, pp76. 
 
[Demonceaux et al.2006] C. Demonceaux and P. Vasseur. « Markov random fields for 
catadioptric image processing». Pattern Recognition , Vol.27 pages:1957–1967, 2006. 
 
[Fabrizio et al.2002] J. FABRIZIO, J.P. TAREL and R. BENOSMAN, «Calibration of 
panoramic catadioptric sensors made easier». In OMNIVIS02, pages : 45–52, 2002 
 
[Fleet et al 1990] David J. Fleet et A. D. Jepson. «Computation of component image velocity 
from local phase information». Inter J of Comp Vision, vol. 5, N°1, pages: 77–104, 1990. 
 
[Gautama et al.2002]Gautama, T., Van Hulle, M.M.«A phase-based approach to the 
estimation of the optical ow eld using spatial ltering». IEEE Trans. Neural Networks 
Vol.13, pages: 1127–1136, 2002 



Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
[Gee et  al.1995]  J.   C.  Gee, L.  Barillot,C.  Haynour,  «Bayesian  approach  to  the  brain  
image matching  problem»,  Proc of  SPIE,  Medical  Imaging: Image  Proc, pages: 145–156. 
1995. 
 
[Geyer  et  al.1999]  C.  GEYER and K.  DANIILIDIS,  «Catadioptric camera calibration». In 
ICCV99, pages: 398–404, 1999. 
 
[Geyer et al.2000] C. GEYER and K. DANIILIDIS, «A unifying theory for central panoramic 
systems». In In Proc. Europ. Conf. on Comp Vision, Dublin, Ireland, 2000, 2000. 
 
[Geyer et al.2001] C. Geyer et K. Daniilidis. «Catadioptric projective geometry». Int J of 
Comp Vision, vol. 43, pages 223 –243, 2001. 
 
[Grava 2003] C. Grava, «Compensation  de  mouvement  par  réseaux  neuronaux  cellulaires. 
Application en imagerie médicale».Thèse de doctorat. Villeurbanne: INSA-Lyon, 206p, 2003. 
 
[Heeger 1988 ] D.J. Heeger. «Optical Flow Using Spatiotemporal Filters».  Int  J   of  Comp  
Visio n, vol. 1, N°4, pages 279–302, 1988. 
 
[Hiroshi et al.1992] Hiroshi Ishiguro, Massashi Yamamoto & Saburo Tsuji. «Omni-
Directional Stereo». IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.14, N° 2, 
pages 257–262, 1992. 
 
[Horn 198 1] B.K.P. Horn et B.G. Schunck. «Determining Optical Flow». Arti cial 
Intelligence, vol. 17, N°1-3, pages 185–203, 1981. 
 
[Ishiguro et al. 1992] H. Ishiguro, M. Yama moto et S. Tsuji. «Omnidirectional stereo». IEEE 
Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 14, N° 2 , pages 2 57– 262 ,1992. 
 
[Jae et al.2004] Jae Hun Lee «Variable block size motion estimation algorithm and its 
hardware architecture for H.264 /AVC», IEEE Inter.Symp. on Circuits and Sys, May 2004. 

[Jianhua et al.1997] Jianhua Lu, and Ming L. Liou, «A Simple and Efficent Search Algorithm 
for Block-Matching Motion Estimation», IEEE Trans. Circuits And Systems For Video 
Technology, vol 7, N° 2, pages. 429– 433, 1997 
 
[Kanade et al.1981] T. Kanade et B.D. Lucas. «An Iterative Image Registration Technique 
with an Application to Stereo Vision». In IJCAI 81, pages 674–679, 1981. 
 
[Kang .2000] S.B. KANG, «Catadioptric self-calibration». In CVPR00, pages I: 201– 207, 
2000. 
 
[Karthik et al.2005]Karthik H and D Schonfeld «Fast Object Tracking Using Adaptive Block 
Matching». IEEE Trans on multimedia, Vol. 7, N° 5, 2005. 
 
[Kim et al.2005] M. J. Kim, Y. G. Lee, and J. B. Ra, «A fast multi-resolution block matching 
algorithm for multiple-frame motion estimation». IEICE Trans on Information and Systems, 
Vol. E88-D, (12), pages. 2819– 2827, 2005. 
 



Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
[Koga  et  al.1981]  T.  Koga,  K.  Iinuma,  A.  Hirano,  Y.  Iijima  and  T.  Ishiguro,  «Motion 
compensated interframe coding for video conferencing», Pro. Nat. Telecommun. Conf., 
pages. G5.3.1– 5.3.5, New Orleans, 1981. 
 
[Kuijlaars  et  al.1997]  A.  B.  J.  Kuijlaars,  and  E.  B.  Saff,  «Asymptotics for minimal discrete  
energy on the sphere», Trans. Am. Math. Soc.1997. 
 
[LeGall.1991] D. J. LeGall, MPEG: «A Video Compression Standard for Multimedia 
Applications», Communications of the ACM, Vol. 34, N°4, pages 47–58, 1991. 
 
[Lim et al.1997] K.W. Lim, J.B. Ra, «Improved hierarchical search block matching algorithm 
by using multiple motion vector candidates», IEEE. Lett.vol 33 N°21 pages 1771-1772. 1997. 
 
[Mallat  et  al.1989]  Stephane  G.Mallat,  «A theory for multiresolution signal decomposition: 
The wavelet representation», IEEE Trans. On PAMI’, Vo.II, N°7, 1989. 
 
[Mei et al.2007] C. Mei et P. R ives. «Single View Point Omnidirectional Camera Calibration 
from Planar Grids». In IEEE Int Conf on Robotics and Automation, pages 3945– 39 50, 2007 
 
[Mochizuki et al.2008] Y. Mochizuki and A. Imiya. «Featureless visual navigation using 
optical flow of omnidirectional image sequenc».Workshop of SIMPAR, pages307–318, 2008. 
 
[Mouaddib 2005] E. Mouaddib. «Introduction à la Vision Panoramique Catadioptrique». 
Traitement du Signal, vol. 22, 2005 
 
MPEG1, «Coding of moving pictures and associated audio»,Tech. Rep., Committee Draft of 
Standard ISO 11172, 1990.  
 
MPEG2, «Information technology-generic coding of moving pictures and associated audio», 
Tech. Rep., ISO/IEC 13813-2, Committee Draft, March 1994. 
 
[Nalwa et al.1996]V Nalwa. «A true Omnidirectional Viewer». Rapport technique, Bell 
Laboratoires, Holmdel NJ 07733, USA, 1996. 
 
[Nanda et al.2001] Nanda Harsh & Harsh Cutler Harsh. «Practical Calibrations for a real-
time digital omnidirectional camera». Int Comp Vision and Pattern Recognition, 2001. 
 
[Nam et al.1995]K.M. Nam, J.S. Kim, R.H. Park, Y.S. Shim, «A fast hierarchical motion 
vector estimation algorithm using mean pyramid», IEEE Trans. Circuits Systems Video  vol.5 
N°4, pages 344-351. 1995 
 
[Nayar et al.1999] S.K. Nayar S. Baker. «A theory of single-viewpoint catadioptric image 
formation. Int J of Comp Vision, Vol 35, N°2, pages 175–196, 1999. 
 
[Nayar et al.2000] S.K. Nayar R. Swaminathan. «Non-metric calibration of wide-angle lenses 
and polycameras». Pattem Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, N°10, 2000.  
 
[Nayar et al.2001] S.K. Nayar S. Baker. «Single Viewpoint Catadioptric Cameras». Springer-
Verlag, 2001. 
 



Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
[Odobez  et  al.  1995]   J.   M.   Odobez,P.   Bouthemy,  «Estimation  robuste  multiéchelle  de  
modèles paramétrés de mouvement sur des scènes complexes», Traitement du Signal, Vol. 12, 
N°3, pages 113– 128, 1995. 
 
[Otte et al.1994]M.Otte and H.-H.Nagel. «Optical flow estimation: Advances and 
comparisons». In Proc of the European Conf on Comp Vision, pages 51–60, 1994. 
 
[Po et  al.1996] L. M. Po and W. C. Ma, «A novel four-step search algorithm for fast block 
motion estimation, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 6, N°3, 
pages 313– 317, 1996. 
 
[Radgui et al.2008] Radgui, C. Demonceaux, E. Mouaddib, D. Aboutajdine and M. Rziza. 
«An adapted lucas-kanade s method for optical flow estimation in catadioptric images». Proc 
of the eighth workshop on Omnidirectional Vision and Camera Networks,2008. 
  
[Radgui et al.2009] A. Radgui, C. Demonceaux, E.M. Mouaddib, M. Rziza, D. Aboutajdine. 
«Omnidirectional Egomotion Estimation From Adapted Motion Field». In IEEE 5th Int. Conf. 
on Signal-ImageTechnology and Internet-Based Systems (SITIS’09), Maroc, 2009. 
 
[Radgui et al.2011] Radgui, C. Demonceaux, E. Mouaddib, M. Rziza, and D. Aboutajdine. 
«Optical flow estimation from multichannel spherical image decomposition». Int J Comp 
Vision and Image Understanding, Vol.115, N°9, pages 1263–1272, 2011. 
 
[Rameau et al.2011] Rameau. F., Sidibe. D., Demonceaux,. C. , Fofi, D. «Tracking Moving 
ObjectsWith a Catadioptric Sensor Using Particle Filter». Comp Vision Workshops (ICCV 
Workshops), IEEE Int Conf. Pages 328 – 334, Barcelona 2011. 
 
[Shakernia et al.2003] O. Shakernia, R. Vidal, and S. Sastry. « Omnidirec-tional egomotion 
estimation from back-projection ow». Proc. IEEE Workshop Omnidirectional Vision, 2003. 
 
[Smajda et al.2001] Smajda.L, Benosman.R & DevarsJ. «Determining Epipolar Constraint on 
Cylindrical Images and Using it for 3D Reconstruction». In Workshop on Omnidirectional 
Vision, Int Conf on Advanced Robotics, Budapest (Hungary), 2001. 
 
[Tegmark 1996] Tegmark, M. «An icosahedron-based method for pixelizing the celestial 
sphere». The Astrophysical Journal, 470, L81. 57, 1996 
 
[Thirumalai  et  al.2007]V.  Thirumalai,  I.  Tosic,  and  P.  Frossard. «Distributed coding of 
multiresolution omnidirectional images». Image Proc, ICIP 2007, San Antonio, Vol.2, pages 
II – 345 – II – 348, 2007. 
 
[Thompson  et  al.2000]  S.  Thompson  T.  Matsui,  H.  Asoh.  «Mobile robot localization using 
circular correlations of panoramic images». Proc of the 2000 IEEE/RSJ Int Conf on 
Intelligent Robots and Systems IROS2000, 2000. 
 
[Tourapis et al.1999], A.M. Tourapis, Oscar Au, M. L. Liou «An Adaptive Center (Radar) 
Zonal Based Algorithm for Motion Estimation», Electronics, Circuits and Systems, 1999. Proc 
of ICECS '99. The 6th IEEE Int Conf on Vol.l3, 1999. 
 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Rameau,%20F..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37892103100&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Sidibe,%20D..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37892104200&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Demonceaux,%20C..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37265984700&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Fofi,%20D..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38310478600&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6114268
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6114268
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6565
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6565


Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
[Tosic et al.2005] I. Tosic, I. Bogdanova, P. Frossard, and P. Vandergheynst. «Multiresolution 
motion estimation for omnidirectional images». Proc of EUSIPCO, antalya, 2005. 
 
[Tosic  et  al.2009]  I.  Tosic  and  P.  Frossard.  «Low bit-rate compression of omnidirectional 
images». Proc of PCS, pages: 1–4, Chicago, 2009. 
 
[Vassallo et al.2002]  R.F. Vassallo, J. Santos-V, and J. Schneebeli. «A general ap-proach for 
egomotion estimation with omnidirectional images». In, OMNIVIS, pages: 97–103, 2002.  
 
[Wang et al.2004]  Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, «Image quality 
assessment: From error visibility to structural similarity», IEEE Trans. on Image Proc, 
vol.13, N°4, pages 600-612, 2004. 
 
[Weber  et  al.1995]  J.  Web  er  et  J.  Malik.  «Robust Computation of Optical-Flow in a 
Multiscale Differential Framework». Int J of Comp Vision, Vol.14, N°1, pages 67–81,1995. 
 
[Weickert  et  al.  2002 ]  J.  Weickert  et  T.  Brox.  «Diffusion and regularization of vector and 
matrix-valued images». Inverse Problems, Image Analysis and Medical Imaging. 
Contemporary Mathematics, N° 313, pages: 251-268, 2002. 
 
[Yachida et al.1993] M. Yachida K. Yamazawa, Y. Yagi. «Omnidirectional imaging with 
hyperboloidal projection».  In  IROS’93 :  Proc  IEEE/RSJ  Int  Conf  on  Intelligent  Robots  and  
Systems, vol. 2, pages 1029–1034, 1993. 
 
[Yao et al.2002]Yao Nie, and Kai-Kuang Ma, «Adaptive Rood Pattern Search for Fast Block-
Matching Motion Estimation», IEEE Trans.Image Proc, vol11, N°12, pages:1442-1448, 2002. 
 
[Ying et al. 2003] X. YING and Z. HU, «Catadioptric camera calibration using geometric 
invariants». In ICCV03, pages: 1351-1358, 2003 
 
[Ying et al. 2004] X. Ying et Z. Hu. «Can we consider central catadioptric cameras and 

sheye cameras within a uni ed imaging model». In the European Conf on Comp Vision 
(ECCV), vol 302 N°1, pages: 442 –3 55, 2004. 
 
[Yoshizaki et al.2008] W.Yoshizaki, Y. Mochizuki, N. Ohnishi et A. Imiya . «Free Space 
Detection from Catadioptric Omnidirectional Images for Visual Navigation using Optical 
Flow. In OMNIVIS08, 2008. 
 
[Zach et al. 2007] C. Zach, T. Po ck et H. Bischof. «A Duality Based Approach for Realtime 
TV- L 1 Optical Flow». In DAGM0 7, pages: 214– 223, 2007. 
 
[Zeng  et  al.1994]  R.  Li,  B.  Zeng  and  M.  L.  Liou,  «A new three step search algorithm for 
block motionestimation», IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 4, 
N° 4,pages.438-442, 1994. 
 
[Zhu et al.2000] S. Zhu and K. K. Ma, «A new diamond search algorithm for fast block 
matching motion estimation», IEEE Trans. Image Proc, Vol 9, N°2, pages: 287– 290, 2000. 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_Transactions_on_Image_Processing&action=edit&redlink=1


Références bibliographiques 
__________________________________________________________________________________________ 
 
[Zhu et al.2001] C. Zhu, X. Lin, L. P. Chau, K. P. Lim, H. A. Ang, and C. Y. Ong, «A novel 
hexagon-based search algorithm for fast block motion estimation», in Proc. ICASSP, vol. 3, , 
pages:1593–1596. 2001 
 
    
 
 


	1. page de garde
	Mme KACHI Djemma             M.de Conf.  à l’Université  P.Jules Verne            Invité

	2 Remerciments
	3.Résumé de thèse
	4.Glossaire
	5.Tables des matière thèse doctorat
	6.Introduction_cor
	7.Chapitre I
	8.chapitre II
	9.chapitre III
	10.chapitre IV
	11.Chapitre V
	/            /

	12.Conclusion et perspectives
	13.Annexe.A_Le logiciel Povray
	14.Annexe B critère de comparaison
	15.Annexe-C
	16.Références bibliographiques

