
VELOCIMETRIE PAR IMAGES DE PARTICULES STEREO
PAR PROGRAMMATION DYNAMIQUE

G. M. Quénot

CLIPS-IMAG, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France

Résumé. Cet article présente une amélioration de la technique de calcul du Flot Optique par Programmation
Dynamique Orthogonale qui permet une meilleure utilisation de toute l’information disponible pendant la
recherche itérative des champs de vecteurs dans le cas de la Vélocimétrie par Image de Particules Stéréo. Les
champs de vitesses apparentes sont calculés simultanément et de manière synchrone pour chacun des points de
vue. Les contraintes de cohérence globale issues de la géométrie du dispositif expérimental et de l’existence d’un
champ de vitesses à trois composantes unique sont appliquées lors de chaque passe du processus itératif de
recherche. Les évaluations conduites en utilisant les séquences d’Images Standard de la Société Japonaise de
Visualisation ont montré une amélioration modeste en précision et une amélioration importante en robustesse.

1. INTRODUCTION.

Le calcul du Flot Optique par Programmation Dynamique Orthogonale (ODP) [1] a été
appliqué avec succès à la Vélocimétrie par Image de Particules [2] [3]. Il permet l'extraction,
dans une section illuminée par un plan laser mince, des deux composantes coplanaires de la
vitesse dans des écoulements fluides bidimensionnels ou tridimensionnels à partir d'une
séquence d'images de particules transportées.

Il est également possible, si l'on utilise deux (ou plus) séquences d'images prises
simultanément depuis des points de vue différents d'extraire la troisième composante, toujours
dans une section illuminée par un plan laser mince. La méthode classiquement utilisée pour y
parvenir consiste à calculer les champs de vecteurs vitesses à deux composantes apparents,
indépendamment pour chacun des points de vue et de combiner ensuite ceux-ci en un champ
de vecteurs à trois composantes unique en utilisant les informations de calibrage des caméras.

Nous pouvons remarquer que les champs de vecteurs vitesses apparentes qui sont
recherchés indépendamment pour chacun des points de vue ne sont pas en fait indépendants
les uns des autres. Ils sont au contraire contraints entre eux par la géométrie du dispositif
expérimental et l’existence d’un champ de vitesses à trois composantes unique dont ils sont
les projections. L’objectif du travail présenté ici est d’investiguer la possibilité d’obtenir un
gain en précision et/ou en robustesse pour les méthodes itératives de recherche de champs de
vitesses à trois composantes en exploitant cette contrainte tout au long du processus itératif et
non pas seulement à la fin comme cela se fait classiquement..

L’idée a été implémentée et évaluée en utilisant la technique de calcul du Flot Optique
par Programmation Dynamique Orthogonale mais elle est a priori applicable à n’importe



quelle autre méthode de recherche itérative de champs de vecteurs vitesses capables de fournir
des champs denses et raisonnablement continus.
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2.1. Principe

Au cours de l’étape de fusion des champs de vecteurs vitesses apparentes issues de chacun des
points en un champ unique de vecteurs vitesses à trois composantes, les données sont fusion-
nées d'une manière qui non seulement réduit leur volume mais, en outre, les rend cohérentes
entre elles par rapport aux caractéristiques géométriques du dispositif expérimental. Cette
cohérence est a priori grossièrement obtenue par construction même mais elle est imparfaite à
cause de l'imperfection des recherches indépendantes qui produisent des erreurs (au moins
partiellement) non corrélées. Elle peut être rendue effectivement par une projection en retour
sur les plans focaux des caméras du champ à trois composantes reconstruit. Cela a également
pour effet de moyenner, et donc de réduire statistiquement, les différentes erreurs contenues
dans les différents champs de vitesses apparentes ainsi obtenus.

Figure 1. Recherche itérative du champ de vecteurs classique

Figure 2. Recherche itérative du champ de vecteurs synchrone

Dans le cas des méthodes d'extraction itératives basées sur un raffinement progressif du
champ de vitesses, il est possible, au lieu d'effectuer la mise en cohérence entre les champs
correspondant aux différents point de vue une seule fois à la fin du calcul (figure 1), de le fai-
re entre chacune des étapes de raffinement (figure 2). L'idée est de bénéficier de la réduction
statistique de l'erreur à chaque étape et aussi de rattraper dès que possible les confusions
pouvant se produire localement. Cela suppose que les extractions des champs de vitesses



soient conduites en parallèles et synchronisées périodiquement par la mise en cohérence qui
consiste en la fusion des deux (ou plus) champs de vecteurs à deux composantes en un champ
de vecteurs à trois composantes unique suivi de l’éclatement par projection en retours de ce
champ unique en deux (ou plus) nouveaux champs de vecteurs à deux composantes.

2.2. Fusion des champs de vitesses à deux composantes.

Pour chacun des points de vues c, les contraintes géométriques pertinentes peuvent être expri-
mées au moyen des deux fonctions fc et gc :

où : (uc,vc) sont les coordonnées d’un point dans une image du plan focal de la caméra c,
(x,y,0) sont les coordonnées du point correspondant dans le plan laser, et (kx,ky,1)  sont les
composantes du vecteur directeur de la droite passant par le point (x,y,0) du plan laser et se
projetant (dans le voisinage de ce point) aussi sur le point (uc,vc) du plan focal de la caméra c.
Ces fonctions peuvent être explicitées à partir des paramètres issus du calibrage des caméras
(et, éventuellement, des informations sur les variations d’indice de réfraction le long du
chemin optique) en utilisant une approche « lancer de rayons ». La figure 3 donne un exemple
en utilisant seulement les composantes X et Z.

Figure 3. Lancer de rayon à partir d’un point du plan focal

La fusion des champs de vecteurs à deux composantes se fait en deux étapes. La première
consiste à transporter par « projection avant » les deux (ou plus) champs de vecteurs à deux
composantes (vuc,vvc) obtenus dans les différents plans focaux et définis dans les coordonnées
(uc,vc) et les unités (pixel/intervalle) des caméras, en deux (ou plus) champs de vecteurs à
deux composantes (vxc,vyc) correspondants dans le plan laser et définis dans les coordonnées
(x,y) et les unités (i.e. cm/s) du monde réel. La projection avant (vxc(x,y),vyc(x,y)) du champ de
vecteurs (vuc(uc,vc),vvc(uc,vc)) obtenu depuis le point de vue c peut être calculée comme suit :



ts étant le pas de temps. Pour que le calcul soit possible, il est nécessaire que l’on puisse
définir des valeurs pour les vecteurs (vuc,vvc) en des points non alignés sur la grille de l’image
de la caméra c. Cela suppose que le champ extrait soit suffisamment dense et continu pour
que les techniques d’interpolation puissent fonctionner correctement. Les projections avant
sont calculées indépendamment pour chacun des points de vue c.

La seconde étape de la fusion est la construction, dans le plan laser, du champ unique de
vecteurs à trois composantes. Ceci est effectué indépendamment pour chacun des points (x,y)
choisis (typiquement sur une grille rectangulaire) dans le plan laser. En chaque point (x,y), un
vecteur à trois composantes (vx,vy,vz) peut être projeté, pour chacun des points de vue c,
suivant le vecteur directeur (kx,ky,1) correspondant (avec (kx,ky) = g(fc

-1(x,y)) ) en un vecteur
(vxcp,vycp) suivant :

L’objectif est de trouver un vecteur (vx,vy,vz) dont les différentes projections (vxcp,vycp)
correspondent au mieux avec les vecteurs (vxc,vyc) issus de la projection avant des champs de
vecteurs (vuc,vvc). Un choix naturel est le vecteur (vx,vy,vz) qui minimise l’erreur quadratique :

Il ressort immédiatement des équations 3 et 4 que E(vx,vy,vz) est une fonction quadrati-
que de vx, vy et vz. Elle atteint son minimum lorsque ses trois dérivées partielles ⎪E/⎪vx, ⎪E/⎪vy

et ⎪E/⎪vz s’annulent. Ces dérivées partielles sont des fonctions linéaires de vx, vy et vz et, s’il y
a au moins deux points de vues séparés, elles forment un système linéaire de rang trois qui
admet une solution unique.

2.3. Projection en retour du champ de vecteurs à trois composantes.

La projection en retour du champ de vecteurs à trois composantes est plus simple et elle est
calculée indépendamment pour chaque point (uc,vc) des images dans chaque plan focal c. Le
point (x,y) correspondant dans le plan laser est calculé à partir des fonctions fc et gc (équa-
tion 1). Le vecteur à trois composantes correspondant (vx(fc(uc,vc)),vy(fc(uc,vc)),vz(fc(uc,vc)))
doit être interpolé à partir des vecteurs (vx(x,y),vy(x,y),vz(x,y)) voisins précédemment calculés.
Ce vecteur est ensuite projeté suivant la direction correspondant au point de vue considéré.
Ceci se fait en utilisant simplement l’équation 3  mais cette fois-ci avec (kx,ky) = gc(uc,vc).
Enfin, le vecteur (vxcp(fc(uc,vc)),vycp(fc(uc,vc))) ainsi obtenu est projeté en retour dans le plan
focal en utilisant l’équation suivante, symétrique de l’équation 2 :

3. PROGRAMMATION DYNAMIQUE ORTHOGONALE SYNCHRONE.

La technique de calcul de Flot Optique par Programmation Dynamique Orthogonale
(ODP) se prête bien à l’amélioration « synchrone » puisqu'elle est basée sur la recherche
d'approximations successives d'un champ de déplacements entre deux (ou plus) images qui
minimise la distance de Minkowski L1 ou L2 entre elles tout en forçant certaines contraintes de



continuité et de régularité [1]. Son originalité est de transformer la recherche (difficile) d’un
alignement global bi-dimensionnel en une séquence bien choisie de recherches (plus faciles)
d’alignements mono-dimensionnels. Elle a été appliquée avec succès à la Vélocimétrie par
Images de Particules et, comparativement à d’autres méthodes de calcul du flot  optique ou
aux méthodes classiques de VIP basées sur la corrélation, elle offre les avantages suivants
simultanément :

• Elle peut exploiter des séquences de plus de deux images,
• Elle effectue un appariement global en propageant des contraintes de régularité et de

continuité (ce qui aide dans les régions à faible densité de particules),
• Elle fournit des champs dense (ni trous, ni pertes sur les bords),
• Les corrélations locales sont effectuées itérativement sur des régions dont la forme est

modifiée suivant le flot trouvé précédemment (ce qui améliore les performances dans
les régions de fort gradient),

• Elle peut rechercher les déplacement inférieurs au pixel,
• Elle peut exploiter des images multi-bandes (couleur).

Parmi toutes ces caractéristiques, les plus utiles pour l’extension synchrone sont la densité et
la continuité des champs de vecteurs que cette méthode fournit. Les deux sont nécessaires
pour que l’interpolation des champs des vecteurs soit possible et fonctionne correctement.
L’algorithme global résultant de cette amélioration sera appelé Programmation Dynamique
Orthogonale Synchrone (SODP).
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Les deux méthodes, effectuant les calculs indépendamment (ODP) ou de manière
synchrone (SODP), ont été évaluées sur des séquences synthétiques calibrées disponibles
publiquement (http://www.vsj.or.jp/piv/image3d/image-e.html) [4] sui-
vant un protocole également disponible publiquement (http://clips.imag.fr/-
mrim/georges.quenot/vsj-eval/evaluation.html) [5]. Il y a deux séquences
test, STD331 et STD337, de 145 et 201 images respectivement, prises chacune depuis trois
points de vue simultanément. La mesure de performance est l'erreur RMS globale sur
l'ensemble des vecteurs et sur les champs extraits à tous les pas de temps possibles (144 et
200 respectivement, en utilisant à chaque fois deux images consécutives).

Les tables 1 et 2 montrent l'erreur RMS globale par composante, absolue (en cm/s) et
relative (en pourcentage de la valeur RMS totale du champ correct) pour les deux méthodes.
Pour la séquence STD331, la méthode ODP commet quelques confusions importantes pour 7
des 144 pas de temps. Cela est dû à la densité de particules dans cette série qui est très en
dessous des valeurs optimales. Comme cette méthode propage des contraintes de continuité et
de régularité, les confusions sont soit corrigées (cas général) soit propagées (cas défavorable
rare), ce qui se arrive dans ces 7 cas. Ce type d'erreur est en général facile à identifier (Figure
3) visuellement et on peut les filtrer manuellement. Le tableau 1 montre les résultats avec
(95 %) et sans filtrage (100 %). On constate une faible ou très faible amélioration (10 % ou
moins, en relatif) de l'erreur RMS lorsqu'il n'existe pas d'erreur propagée globalement. Par
contre, la méthode SODP permet de rattraper ces erreurs globales (plus aucune n'apparaît, la
ligne SODP – 95 % est là simplement pour permettre de juger de l'amélioration sur les cas
sans erreurs globales). L'amélioration est donc plus sensible en robustesse qu'en précision.



STD331
Horizontale

3.989 (42.4 %)
Verticale

7.929 (84.4 %)
Perpendiculaire
3.058 (32.5 %)

Dans le plan
8.876 (94.5 %)

Complète
9.388 (100 %)

ODP 95 %
SODP 95 %

0.207 (2.20 %)
0.204 (2.16 %)

0.282 (3.00 %)
0.286 (3.04 %)

0.516 (5.49 %)
0.487 (5.18 %)

0.350 (3.73 %)
0.351 (3.74 %)

0.624 (6.64 %)
0.601 (6.39 %)

ODP 100 %
SODP 100 %

0.327 (3.47 %)
0.205 (2.18 %)

0.480 (5.11 %)
0.285 (3.04 %)

0.763 (8.12 %)
0.495 (5.27 %)

0.581 (6.18 %)
0.351 (3.74 %)

0.959 (10.2 %)
0.607 (6.47 %)

Tableau 1. Performances par composante des méthodes ODP et SODP, séquence STD331

STD337
 Horizontale

5.163 (50.1 %)
Verticale

 8.058 (78.2 %)
Perpendiculaire
3.807 (36.9 %)

 Dans le plan
9.570 (92.9 %)

Complète
 10.30 (100 %)

ODP 100 %
SODP 100 %

0.390 (3.78 %)
0.343 (3.33 %)

0.580 (5.62 %)
0.517 (5.01 %)

0.979 (9.50 %)
0.843 (8.18 %)

0.699 (6.78 %)
0.621 (6.02 %)

1.203 (11.6 %)
1.047 (10.1 %)

Tableau 2. Performances par composante des méthodes ODP et SODP, séquence STD337

La figure 4 montre un exemple où l'amélioration apportée par la méthode synchrone est
sensible. La troisième composante (Z) est visualisée dans les deux champs du bas à la place de
la composante verticale (Y, il faut imaginer les vecteur « tournés » de 90 degrés vers l'arrière
autour d'un axe horizontal). Les erreurs RMS pour les champs à trois composantes
correspondants à ces images obtenus par les méthodes ODP et SODP sont respectivement de
13.28 et 0.53 cm/s (145 et 5.79 %) pour une valeur RMS totale du champ correct de 9.16 cm/s
correspondant à un déplacement moyen (RMS) de 8.38 pixels. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur
globale, les champs corrects et extraits sont visuellement très semblables.

5. CONCLUSION.

La technique de calcul du flot optique basée sur l'utilisation de la programmation
dynamique a été appliquée avec succès à la Vélocimétrie par Image de Particules Stéréo. La
méthode synchrone apporte un gain modeste en précision mais un gain sensible en robustesse
dans las cas difficiles. Les méthodes ont pour l'instant été testées uniquement sur des images
synthétiques calibrées mais, dans le cas de la PIV classique (non stéréo), il a été constaté que
la méthode ODP se comportait très bien aussi sur des images synthétiques bruitées et sur des
images réelles de particules et de fumées [2] [3]. L’approche synchrone peut en principe être
utilisée également pour améliorer n’importe quelle autre méthode de recherche itérative des
champs de vitesses qui produit des champs suffisamment denses et continus pour être
interpolés.



     

             Image de particules                          4 images consécutives superposées

ODP, composantes X et Y                           SODP, composantes X et Y

ODP, composantes X et Z                            SODP, composantes X et Z

Figure 4. Comparaison des résultats des méthodes ODP et SODP (séquence STD331).
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