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R�esum�e

Une technique de calcul du �ot optique bas�ee sur
l�utilisation de la programmation dynamique a �et�e ap�
pliqu�ee �a la V�elocim�etrie par Image de Particules con�
duisant �a une am�elioration signi�cative de la pr�ecision
et de la r�esolution spatiale du champ de vitesses� La
technique est d�ecrite et des r�esultats sont pr�esent�es
pour des s�equences synth�etiques calibr�ees et pour
des s�equences r�eelles issues d�une exp�erience sur la
cong�elation d�un liquide� La pr�ecision moyenne est
meilleure que ��� pixel	image pour des s�equences de
deux images et meilleure que ��
 pixel	image pour des
s�equences de quatre images m�eme avec un niveau de
bruit de ��  et un taux d�apparition et de disparition
de particules de �� �

� � Introduction

La v�elocim�etrie par Images de Particules �VIP�
s�est r�ev�el�ee r�ecemment �etre une m�ethode tr�es e�cace
pour l�analyse des structures d��ecoulement bidimen�
sionnelles dans les �uides ���� Elle permet la mesure
directe des vitesses dans une section plane d�un �uide�
par l�observation du mouvement de particules trans�
port�ees� Dans sa version num�erique� maintenant la
plus r�epandue� des s�equences d�images num�eriques
sont acquises puis analys�ees� classiquement par des
m�ethodes d�inter�corr�elation �
� ���� Ces m�ethodes
sont assez e�caces mais elles sont n�eanmoins limit�ees
par trois probl�emes principaux ��� �

� L�absence de coh�erence du champ de vitesses
obtenu �les vecteurs vitesses sont recherch�es ind�e�
pendament dans chaque fen�etre de corr�elation��

� Le choix le la taille de la fen�etre de corr�elation �si
elle est grande� la r�esolution spatiale du champ de
vitesses est faible� si elle est petite� la sensibilit�e
au bruit et �a l�ambigu��t�e de la texture est �elev�ee��

� L�utilisation de blocs rigides comme �el�ements de
base pour la recherche de la corr�elation� qui ne
convient pas dans les zones �a forts gradients de
vitesses�

L�utilisation d�une technique de calcul du �ot opti�
que a �et�e consid�er�ee ici a�n de r�esoudre ces probl�emes�
Le calcul du �ot optique consiste �a extraire un
champ de vitesses apparentes �a partir d�une s�equence
d�images en faisant l�hypoth�ese que l�intensit�e �ou la
couleur� est conserv�ee au cours du d�eplacement� Ini�
tialement� cette technique a �et�e d�evelopp�ee a�n de
poursuivre des objets se d�epla�cant dans des sc�enes
r�eelles� Elle peut �etre rapproch�ee de la technique de
v�elocim�etrie par corr�elation d�images introduite par
Tokumaru et Dimotakis ����

De nombreuses techniques ont �et�e propos�ees pour
le calcul du �ot optique� Dans une pr�esentation et
une �etude de performances compar�ees� Barron� Fleet
et Beauchemin ��� les classent en quatre cat�egories �
di��erentielles� bas�ees sur la corr�elation� bas�ees sur
l��energie et bas�ees sur la phase� Elles ne sont
pas toutes �egalement adapt�ees pour le probl�eme
de la VIP� Beaucoup d�entre elles n�ecessitent de
longues s�equences qui ne sont pas faciles �a obtenir
exp�erimentalement et	ou ne fonctionnent pas bien
sur la texture des images de particules �en parti�
culier les m�ethodes multi�r�esolution�� Nous avons
retenu une technique de Calcul du Flot Optique
bas�ee sur l�utilisation de la programmation dynamique
���� Comparativement aux autres approches de cal�
cul du �ot optique ou �a la VIP classique bas�ee sur la
corr�elation� elle pr�esente les avantages suivants �

� Elle peut fonctionner sur des s�equences de lon�
gueur quelconque �deux images ou plus��

� Elle e�ectue une mise en correspondance globale
en propageant des contraintes de continuit�e et de
r�egularit�e� Ceci aide �a trouver une r�eponse cor�
recte dans les r�egions ambigu�es ou avec une faible
densit�e de particules�

� La corr�elation locale est recherch�ee it�erativement
sur des r�egions dont la forme est modi��ee par le
�ot et non pas sur des blocs rigides� Ceci am�eliore
grandement la pr�ecision dans les r�egions �a fort
gradient de vitesses�

� Elle fournit un champ dense et continu �un
vecteur vitesse pour chaque pixel d�image��
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� Elle peut fonctionner sur des images multi�bandes
�couleur��

� � Calcul du �ot optique

��� � Principe

La m�ethode de calcul du �ot optique utilis�ee ici con�
stitue une am�elioration des m�ethodes simple d�inter�
corr�elation� Elle a �et�e d�evelopp�ee pour r�esoudre les
trois probl�emes principaux li�es �a ces m�ethodes �evoqu�es
ci�dessus�

Le principe est� d�une part� d�introduire des con�
traintes de continuit�e et de r�egularit�e sur le champ de
vitesses et� d�autre part� d�utiliser un processus multi�
r�esolution 	
� �la multi�r�esolution porte ici sur la taille
des zones de recherche pour la corr�elation et non pas�
comme cela se fait classiquement� sur la taille des ima�
ges qui� elle� reste maximale�� Plut�ot que de recher�
cher localement et ind�ependament les corr�elations sur
des fen�etres� on recherche des approximations succes�
sives d�un champ de vitesses continu et r�egulier entre
deux images qui minimise globalement la distance de
Minkowski L� ou L� entre elles�

La recherche directe d�un champ bidimmension�
nel de vitesses �a deux composantes avec propaga�
tion de contraintes de continuit�e et de r�egularit�e sem�
ble impossible en temps polynomial� Toutefois� il
existe une technique permettant un calcul en temps
polynomial dans le cas d�un champ monodimension�
nel de vitesses �a une composante� Celle�ci� connue
sous le nom de programmation dynamique� a �et�e
utilis�ee avec succ�es en reconnaissance automatique de
la parole pour l�alignement temporel de sonogrammes
�repr�esentation bidimensionnelles temps � fr�equence
d��enonc�es vocaux� 	�� Dans ce contexte� les donn�ees
�a aligner sont bidimensionnelles mais l�ensemble des
vecteurs d�alignement ��equivalents de la vitesse� est
monodimensionnel �tous les �el�ements ayant la m�eme
coordonn�ee de temps ont le m�eme vecteur d�aligne�
ment� et chaque vecteur a une seule composante �l�ali�
gnement se fait suivant l�axe temporel uniquement��
Les �el�ements consid�er�es pour l�alignement par la pro�
grammation dynamique sont les segments de sono�
gramme correspondant �a une m�eme coordonn�ee tem�
porelle �Figure ���

temps

fréquenceSonogramme 1

Sonogramme 0

Figure �� Alignement temporel de sonogrammes

La propagation dynamique n�ecessite un ordre sur les
�el�ements �a aligner� c�est pourquoi il n�est pas possible

de la g�en�eraliser au cas de l�alignement avec propa�
gation de contraintes sur deux dimensions �il est par
contre possible de la g�en�eraliser au cas de l�alignement
avec des vecteurs �a deux composantes si l�ensemble de
ces vecteurs et� par voie de cons�equence� la propaga�
tion des contraintes restent monodimensionnels mais
cela ne sera pas utilis�e ici��

La m�ethode propos�ee ici consiste �a rechercher par
programmation dynamique la corr�elation entre des
bandes d�images d�eformables analogues �a des sono�
grammes au lieu de la rechercher sur des carr�es
rigides� La propagation de contraintes� m�eme si elle
est seulement monodimensionnelle� augmente notable�
ment la robustesse �une propagation est e�ectu�ee par
ailleurs indirectement dans la direction perpendicu�
laire par l�interm�ediaire d�un processus de lissage�� Le
r�esultat de l�alignement des bandes est utilis�e pour
corriger it�erativement le champ des vecteurs vitesse�
La continuit�e et la r�egularit�e impos�ees au niveau de
l�alignement des bandes se retrouvent au niveau du
champ de vitesses global�

��� � Alignement des bandes

L�alignement des bandes s�e�ectue par un algo�
rithme d�eriv�e d�un algorithme de programmation dy�
namique utilis�e pour la reconnaissance de mots isol�es
	�� Il a �et�e l�eg�erement modi��e pour permettre le
glissement relatif des extr�emit�es des bandes�
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Figure �� Recherche de l�alignement optimal

Un alignement se traduit par un �chemin� dans une
matrice �produit� des deux bandes �Figure ��� On
consid�ere l�ensemble des chemins r�eguliers et conti�
nus joignant une ligne de d�epart et une ligne d�arriv�ee
dans cette matrice� La continuit�e se traduit par
le fait que chacune des deux coordonn�ees de deux
points cons�ecutifs ne doivent pas di��erer de plus
de une unit�e� La r�egularit�e se traduit par le fait
que chaque coordonn�ee doit �etre croissante �mais pas
forc�ement strictement� lorsqu�on suit le chemin de
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la ligne de d�epart vers la ligne d�arriv�ee� On peut
ajouter des contraintes suppl�ementaires comme le fait
que le chemin reste �a une distance born�ee m de la
diagonale ou que sa pente soit born�ee �en interdis�
ant par exemple deux ou trois d�eplacements horizon�
taux ou verticaux cons�ecutifs�� L�alignement opti�
mal est d�e�ni comme le chemin r�egulier et continu
qui minimise la somme des �disparit�es locales	 sur
l�ensemble de ses points �pond�er�ee suivant le poids
des segments pr�ec�edents et suivants
 de telle sorte que
tous les chemins aient la m�eme �longueur	��

Consid�erons deux images im��i� j� et im�i� j� avec
� � i � I et � � j � J �ce ne sont pas forc�ement les
images initiales� si l�on cherche ici une correction d�un
champ de vitesses d�ej�a d�egrossi
 les images sont les
images intitiales pr�e�align�ees en utilisant ce champ�
et deux bandes �a aligner d�e�nies dans ces images par
une position centrale js et une largeur w� La disparit�e
locale se d�e�nit par une distance entre segments de
bandes �

d�i�� i� �

j�js�w��X
j�js�w��

��j�js�� j im��i�� j��im�i� j� jp

la fonction � �etant une �courbe en cloche	 dont le but
est de r�eduire �l�e�et de fen�etre	 associ�e aux bords des
bandes �par exemple � ��p� �  � cos���p�w���

Nous d�e�nissons une �disparit�e cumul�ee	 D�i�� i�
pour les points �i�� i� situ�es entre la ligne de d�epart et
la ligne d�arriv�ee et �a une distance born�eem de la dia�
gonale par � le minimum
 sur tous les chemins continus
et r�eguliers joignant la ligne de d�epart au point �i�� i�

de la somme pond�er�ee des disparit�es locales� Gr�ace
�a l�expression discr�ete des propri�et�es de continuit�e et
de croissance des chemins consid�er�es
 le chemin qui
minimise la disparit�e cumul�ee jusqu�au point �i�� i�
est n�ecessairement le prolongement d�un des chemins
qui minimise la disparit�e cumul�ee jusqu��a l�un des trois
point �i��� i�
 �i�� i�� ou �i��� i��� De plus la
disparit�e cumul�ee suit une relation de r�ecurrence� Par
exemple � D�i�� i� �

min

��
�

D�i�� i� � � �d�i�� i� � � d�i�� i����
D�i�� � i� � � d�i�� � i� � � d�i�� i�
D�i�� � i� � �d�i�� � i� � d�i�� i����

La fonction D peut alors �etre calcul�ee par r�ecurren�
ce dans la r�egion ou elle est d�e�nie avec les conditions
aux limites suivantes�

D�i�� i� � � si i� � i � m �ligne de d�epart��
D�i�� i� �� si j i�� i j� m ou i� � i � m

Le minimum de la fonction D sur la ligne d�arriv�ee
d�e�nie par i� � i � �I � m fournit la position de
l�extr�emit�e �n du chemin optimal� On peut alors cons�
truire le chemin optimal complet par retour arri�ere
jusqu��a la ligne de d�epart en suivant
 pour chaque
point rencontr�e
 le membre de l��equation de r�ecurrence
qui a e�ectivement minimis�e celle�ci �ou l�un d�entre

eux s�il n�est pas unique�� Le chemin est �nalement
extrapol�e par continuit�e avant la ligne de d�epart et
apr�es la ligne d�arriv�ee�

Il reste encore �a construire la correction du champ
de vitesses �a partir de l�alignement trouv�e� Nous avons
ici plusieurs options suivant que nous souhaitions
obtenir le champ de vitesses relativement �a la premi�ere
image �indice ��
 �a la deuxi�eme image �indice � ou
�a une image interm�ediaire �indice ��� Dans le pre�
mier cas
 nous souhaitons obtenir une fonction v�
d�e�nie par � i� � i� � v��i��� dans le deuxi�eme cas

nous souhaitons obtenir une fonction v� d�e�nie par �
i� � i� � v��i��� et dans le troisi�eme cas �g�en�eral�

nous souhaitons obtenir une fonction v� d�e�nie par �
i� � i� � �v��i�� et i� � i� � � � ��v��i�� �en sup�
posant le mouvement de chaque pixel rectiligne et uni�
forme entre les deux images�� Ces fonctions peuvent
facilement �etre calcul�ees par interpolation �a partir de
l�alignement trouv�e� Les valeurs des corrections de
vitesses peuvent �etre non enti�eres� Pour que la con�
struction it�erative du champ de vitesses soit consis�
tante
 il faut que les images im� et im pr�e�align�ees
soient construites �a partir des images initiales imo�
et imo et du champ de vitesses �vx� vy� de la fa�con
suivante �

im��i� j� � imo��i� �vx�i� j�� j � �vy�i� j��
im�i� j� � imo�i�����vx�i� j�� j�����vy�i� j��

�les deux premiers cas se retrouvent simplement en
prenant � � � ou � � �� Les valeurs de �
 vx�i� j� et
vy�i� j� ne sont en g�en�eral pas enti�eres� Dans ce cas
 les
valeurs de im� et im sont obtenues par interpolation
bilin�eaire �a partir des images imo� et imo�

��� � It�erations orthogonales

L�algorithme est initialis�e avec un champ de vitesses
nul ou avec une pr�ediction initiale de celui�ci si une
telle pr�ediction est disponible �mouvement moyen es�
tim�e par exemple�� Le champ de vitesses est ensuite
a�n�e par des it�eration d�alignements correctifs� �A
chaque it�eration
 on commence par calculer les images
pr�e�align�ees im� et im �a partir des images initiales
imo� et imo et du champ de vitesses �vx� vy� initial
ou estim�e �a partir des it�erations pr�ec�edentes�

Ceci se fait en choisissant un param�etre � qui d�e�nit
l�indice de l�image dans laquelle on souhaite obtenir
le champ de vitesses �nal �premi�ere
 seconde ou in�
term�ediaire�� Il y a
 en r�ealit�e
 un champ de vitesses
unique mais ce qui est mesur�e ici est en fait un champ
de d�eplacements� Celui�ci est �egalement unique mais
sa repr�esentation sous la forme d�un ensemble discret
de valeurs num�eriques d�epend
 elle
 du fait que chaque
vecteur est d�etermin�e par rapport �a son point de
d�epart
 son point d�arriv�ee ou un point interm�ediaire�
Le param�etre � est choisi au d�epart et doit rester con�
stant pendant tout le calcul�
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bande 1
bande 2

bande 3

Figure �� D�ecoupage des images en bandes

Les images pr�e�align�ees sont sensuite d�ecoup�ees
de mani�ere identique en bandes parall�eles et semi�
recouvrantes �Figure �� suivant une direction hori�
zontale ou verticale� Chaque bande d�une image est
alors align�ee de mani�ere optimale avec la bande corres�
pondante de l�autre image en utilisant la program�
mation dynamique comme expliqu�e dans la section
pr�ec�edente� L�alignement des bandes se fait dans la
direction du d�ecoupage choisie�

On construit une correction du champ de vitesses
pour chaque pixel d�image �interm�ediaire dans le cas
g�en�eral� de la fa	con suivante � s�il est situ�e sur la ligne
centrale d�une des bandes
 on utilise la la correction
v� trouv�ee pour sa position sur cette bande� s�il est
situ�e entre deux lignes centrales de bandes voisines

on interpole les valeurs correspondantes� s�il est situ�e
�a l�ext�erieur des lignes centrales
 on choisit la valeur
trouv�ee pour sa position sur la bande la plus proche�
La correction du champ de vitesses est ensuite ajout�ee
�a la composante de ce champ qui est parall�ele �a la
direction de d�ecoupage des bandes� La composante
corrig�ee est en�n liss�ee par une convolution avec une
courbe en cloche dont la largeur du support est de
l�ordre de deux �a trois fois la largeur de la bande� Ceci
produit implicitement une propagation de contraintes
entre les bandes voisines �dans la direction o�u elles ne
sont pas forc�ees explicitement par la programmation
dynamique� et renforce les propri�et�es de continuit�e et
de r�egularit�e du champ de vitesses�

itération 1 itération 2 itération 3 itération 4

itération 5 itération 6 itération 7

bande 1

bande 3

bande 2

Figure � R�eduction de la largeur et l�espacement des
bandes au cours des it�erations orthogonales

Les it�erations sont �nalement e�ectu�ees alterna�
tivement avec des d�ecoupages horizontaux et verti�
caux et en r�eduisant �a chaque �etape la largeur et
l�espacement des bandes �Figure �� La correction
du champ de d�eplacements se fait donc alternative�
ment sur les composantes horizontales et verticales et
avec une r�esolution de plus en plus �ne� La premi�ere

it�eration se fait typiquement avec des bandes larges
d�environ une demi�image� On r�eduit la largeur des
bandes d�une facteur d�environ

p
� �a chaque double

it�eration borizontale � verticale jusqu��a une largeur de
quelques pixels� La largeur de la fen�etre de recherche
m d�ecroit �egalement avec la largeur et l�espacement
des bandes�

Ce processus multi�r�esolution o�re un double avan�
tage � d�une part
 il r�esoud le probl�eme de la taille
de la fen�etre de corr�elation �evoqu�e plus haut �com�
promis r�esolution spatiale � sensibilit�e au bruit et �a
l�ambigu��t�e de la texture�
 d�autre part
 il r�esoud le
probl�eme du d�ecalage initial entre les bandes dans
la direction perpendiculaire au d�ecoupage �en ef�
fet � l�alignement se fait uniquement dans le sens du
d�ecoupage
 un d�ecalage dans la direction perpendicu�
laire perturbe donc l�alignement� gr�ace �a la robustesse
de la programmation dynamique
 ceci n�est pas g�enant
si la bande est large par rapport au d�ecalage attendu�
le processus pyramidal
 avec l�alternance des direc�
tions d�alignement
 permet de rester en permanence
dans ce cas��

��� � Alignement avec une r�esolution sous�pixel

Bien que les alignements de bandes soient e�ectu�es
avec une r�esolution �egale �a un pixel
 l�algorithme
 tel
que d�ecrit jusqu�ici
 produit d�ej�a
 par e�et de moyen�
nage li�e �a ses proc�edures de lissage et d�interpolation

un champ de vitesses avec une r�esolution inf�erieure
au pixel� Une am�elioration suppl�ementaire est encore
possible en e�ectuant un alignement des bandes avec
une r�esolution elle�m�eme inf�erieure au pixel ���� Ceci
s�obtient simplement
 sans rien changer �a l�algorithme
de programmation dynamique
 except�e que l�ensemble
des points utilis�es pour les calculs est comprim�e contre
la diagonale �Figure �
 �a comparer avec la Figure ���
L�e�et principal est que ces points n�ont plus des coor�
donn�ees enti�eres et donc que cela n�ecessite une inter�
polation au moment du calcul des disparit�es locales�
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Figure �� Alignement avec une r�esolution sous�pixel
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Dans l�algorithme d�ecrit jusqu�ici� l�espacement des
bandes� la largeur des bandes et la largeur de la
fen�etre de recherche sont r�eduits d�un facteur

p
� �a

chaque double it�eration tandis que la distance des
points �a la diagonale reste constante� Une dizaine
d�it�erations suppl�ementaires sont ensuite ajout�ees au
cours desquelles l�espacement des bandes� la largeur
des bandes et la largeur de la fen�etre de recherche
restent cette fois constantes ��a leur valeur minimale�
tandis que la distance des points �a la diagonale est
r�eduite d�un facteur

p
� �a chaque double it�eration�

Ces it�erations sous	pixel augmentent sensiblement la
pr�ecision du champ de vitesses extrait�

��� � Utilisation de s�equences de longueur arbi�
traire

La m�ethode peut facilement �etre �etendue pour tra	
vailler avec des s�equences d�images de longueur ar	
bitraire 
��� Dans ce cas� on fait l�hypoth�ese �ou
l�approximation� que le mouvement de chaque point
est rectiligne et uniforme� Consid�erons N images
imo�n� i� j� avec  � n � N � On peut construire N

images im�n� i� j� pr�e	align�ees dans l�image d�indice
arbitraire � par rapport �a un champ de vitesses
�vx� vy�� En g�en�eralisant les formules utilis�ees plus
haut� on obtient � im�n� i� j� �

imo�n� i� �n� ��vx�i� j�� j � �n� ��vy�i� j��

On cherche alors� de la m�eme fa�con que pr�ec�edement�
la correction du champ de vitesse qui am�eliore au
mieux l�alignement de ces images� On utilise pour cela
le m�eme algorithme de programmation dynamique
pour aligner les bandes de la premi�ere image avec les
bandes de la derni�ere image mais en requ�erant� en
plus� que les bandes interm�ediaires soient �egalement
align�ees �Figure ���

s

s

s

bande      de l’image 2

bande      de l’image 1

bande      de l’image 0

Figure �� Alignement de plus de deux bandes

Les disparit�es locales se calculent en utilisnat les
segments de toutes les bandes� Les segments in	
term�ediaires ont une coordonn�ee interm�ediaire en	
tre celle des deux segments ext�emes qui peut �etre
non enti�ere� Une interpolation est alors n�ecessaire
pour obtenir ces segments �comme dans le cas de
la recherche d�alignements avec une r�esolution sous	
pixel�� La disparit�e locale se calcule de la m�eme fa�con
except�e que la distance pixel �a pixel �

d�p�� p�� �j p� � p� jp

est g�en�eralis�ee par une �distance multi	pixel��

d�p� � � � pN��� �

N��X

n��

j pn�� � pn jp

ou �

d�p� � � � pN��� � �� max
��n�N

pn�� � min
��n�N

pn��
p

Tout le reste de l�algorithme est inchang�e y compris
l�addition d�it�erations e�ectuant un alignement avec
une r�esolution sous	pixel�

��� � Extension aux images multi�bandes

Comme il est bas�e sur la corr�elation� l�algorithme
peut �egalement �etre utilis�e pour des images multi	
bandes� Les images multi	bandes sont constitu�ees
de plusieurs bandes contenant chacune une image
monochrome �une bande rouge� une bande verte et
une bande bleue pour les images en couleur par exem	
ple�� Les distances pixel �a pixel �ou les distance multi	
pixel sont modi��ees simplement en faisant la somme
des distances pixel �a pixel �ou multi	pixel� sur toutes
les bandes� Tout le reste de l�algorithme est inchang�e�

� � Calibration sur des s�equences synth�e�
tiques

La m�ethode pr�esent�ee ici a �et�e calibr�ee sur des s�e	
quences d�images synth�etiques 
��� Ces s�equences ont
�et�e g�en�er�ees �a partir en appliquant l�e�et d�un champ
de vitesses connu et suppos�e repr�esentatif �provenant
de la simulation num�erique de l��ecoulement d�un �ui	
de autour de deux cylindre� sur une image constitu�ee
d�une texture repr�esentative des images de particules�
� s�equences di��erentes� constitu�ees chacune de � im	
ages� ont �et�e synth�etis�ees correspondant �a des condi	
tions contr�ol�ees de bruit et de taux d�apparition et
disparition de particules �qui simule les particules en	
trant ou sortant de la zone �eclair�ee �a cause d�un mou	
vement dans la troisi�eme dimension�� Ces s�equences
sont disponibles �ainsi qu�un protocole de test� sur le
serveur ftp du LIMSI pour permettre des �evaluations
comparatives �a l�adresse � ftp���ftp�limsi�fr��

pub�quenot�opflow�testdata�piv�

La pr�ecision moyenne est meilleure que �� pixel�	
image en utilisant seulement deux images et meilleure
que �� pixel�image en utilisant les quatre images
m�eme avec un niveau de bruit �al�eatoire additif� de
� � et un taux d�apparition et de disparition de par	
ticules de � �� Cette pr�ecision moyenne est �a com	
parer avec le d�eplacement moyen entre deux images
cons�ecutives qui est de ��� pixel�image�

� � R�esultats sur des s�equences r�eelles

Les Figures � et � montrent les champs de vitesses
obtenus en utilisant des s�equences de deux ou quatre

F���	
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images de particules� Ces s�equences ont �et�e prises �a
l�IPPT�PAN a�n d�observer les mouvements de con�
vection induits par les di��erences de temp�erature et de
densit�e au cours de la cong�elation d�un liquide �eau�
provoqu�ee par un refroidissement asym�etrique� Le vo�
lume �etudi�e ici est cubique �	
 mm de c�ot�e� et seul
un plan �environ � mm d��epaisseur� de celui�ci est
�eclair�e� Le liquide est ensemenc�e avec des particules
microscopiques di�usant la lumi�ere a�n de rendre ob�
servable les mouvements du uide�

La �gure � montre que le champ est extrait est ef�
fectivement continu� r�egulier et de haute r�esolution
spatiale� La �gure 
 montre l�am�elioration signi�ca�
tive apport�ee par l�utilisation de s�equences de plus
de deux images� Les vitesses sont repr�esent�ees sui�
vant une �echellle non lin�eaire � les vitesses faibles sont
ampli��ees par rapport aux vitesses importantes de
fa�con �a ce que l�on puisse voir plus clairement sur une
m�eme �gure l�ensemble des mouvements� L��echellle
non lin�eaire est obtenue par une simple transforma�
tion en puissance �avec un exposant inf�erieur �a �� sur
le module du vecteur� l�angle de celui�ci restant in�
chang�e�

Les temps de calcul sont non n�egligeables � sur des
images de ��� � ��� pixels comme celles utilis�ees ici�
et avec un processeur Pentium II op�erant sous Linux�
ils sont de l�ordre de �� minutes pour des s�equences
de deux images et de ��� minutes pour des s�equences
de quatre images�

� � Conclusion

La technique de calcul du ot optique bas�ee sur
l�utilisation de la programmation dynamique a �et�e ap�
pliqu�ee avec succ�es �a la V�elocim�etrie par Image de
Particules conduisant �a une am�elioration signi�cative
de la pr�ecision et de la r�esolution spatiale du champ
de vitesses� Des r�esultats ont �et�e obtenus pour des
s�equences synth�etiques calibr�ees et pour des s�equences
r�eelles issues d�une exp�erience sur la cong�elation d�un
liquide� La pr�ecision moyenne est meilleure que ���
pixel�image pour des s�equences de deux images et
meilleure que ��� pixel�image pour des s�equences de
quatre images m�eme avec un niveau de bruit de �� �
et un taux d�apparition et de disparition de particules
de �� �� Plusieurs am�eliorations sont encore possible�
en particulier la g�en�eralisation �a la VIP en 	D�
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Figure �� Cong�elation dans une cavit�e refroidie par le cot�e gauche� R�esultats pour une s�equence de � images
���� � ���	� Une des images de la s�equence �en haut 
a gauche	� Champ de vitesses extrait �sous��echantillonn�e
� fois dans les deux directions� �echelle non lin�eaire� en haut 
a droite	� Zooms �� du champ de vitesses �sous�
�echantillonn�e � fois dans les deux directions� �echelles non lin�eaires� en bas 
a gauche et 
a droite	� La vitesse
maximale correspond 
a un d�eplacement d�environ �� pixels entre les deux images�
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Figure �� Cong�elation dans une cavit�e refroidie par le dessus� R�esultats pour une s�equence de � images ���� �
����� Une des images de la s�equence �en haut 	a gauche�
 superposition de �� images �en haut 	a droite�
 Champ
de vitesses extrait �sous�echantillonn�e �� fois dans les deux directions� �echelle non lin�eaire� 	a partir de � images
�en bas 	a gauche� et 	a partir de � images �en bas 	a droite�� La vitesse au centre de l�image correspond 	a un
d�eplacement d�environ �� pixels entre deux images cons�ecutives�
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