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Résumé
L’estimation et l’analyse de mouvement dans des séquences d’images a suscité
le développement de nombreuses méthodes mais reste un problème ouvert. Un nombre
limité d’entre elles est basé sur les réseaux de neurones et tente de s’inspirer des
connaissances de la physiologie de la vision humaine et notamment de l’interprétation
du mouvement.
Dans une première étude, nous nous intéressons à l’étude des évènements
périodiques et quasi-périodiques. Ces évènements sont souvent observés dans le
domaine biomédical. Par exemple, le fonctionnement du cœur peut être étudié grâce à
l'enregistrement de signaux/images sur de nombreux cycles cardiaques. Ainsi, il peut
être intéressant de condenser l’essentiel de l’évènement sur une période. Nous
proposons une approche connexionniste permettant d'extraire le comportement
dominant du phénomène observé d’une séquence d'images sur plusieurs cycles.
L'approche proposée repose sur des cartes de Kohonen (ou Cartes Auto-Organisatrices)
et construit progressivement un « cycle résumé ». Le réseau tolère de petites variations
dans la chronologie de l’événement et permet de compenser partiellement certaines
imperfections du système d'acquisition. Une première solution suppose la connaissance
de la période du phénomène observé. Nous proposons aussi une approche dans le cas ou
la période n’est pas connue a priori. Le concept que nous proposons peut être mis en
œuvre sur une architecture matérielle et rendre par conséquent le processus très rapide.
Dans une deuxième partie, nous proposons une méthode connexionniste
paramétrée d'estimation locale de mouvement avec prise en compte de discontinuités.
La méthode proposée est composée de deux phases : dans la première phase, le
mouvement le plus probable en chaque pixel est estimé en exploitant le principe des
Cartes Auto-Organisatrices avec l’algorithme du « gagnant emporte tout » en se basant
sur la minimisation d’une fonction d’énergie. Nous donnons deux exemples
d’implantation, l’une se rapprochant de la mise en correspondance de blocs et l’autre se
basant sur l’équation de contrainte du mouvement. La deuxième phase est une phase de
régularisation du champ de déplacement avec prise en compte de discontinuités. Elle
exploite un concept que nous avons appelé « interaction neuronale » dont le principe est
que le déplacement de chaque pixel (neurone) impose une force sur son voisinage et que
l’ensemble des forces dans le même sens crée un champ de déplacement qui emporte les
pixels voisins dans ce sens avec une même quantité de déplacement. Si les neurones
voisins possèdent des forces avec des sens différents (voir opposés), ils gardent leur
direction et leur sens. Ce traitement est effectué pour chaque neurone de la deuxième
couche. La méthode peut aussi prendre en considération la coïncidence entre les
frontières photométriques et de mouvement. Le processus peut être récurrent et le
voisinage peut être d’ordre 1 ou bien d’ordre supérieur. Ceci permet, en fin de
traitement, de déduire la présence de discontinuités. Afin de réaliser un traitement
parallèle, nous avons introduit une redondance dans la construction de l’ensemble
d’apprentissage afin de créer une indépendance dans le traitement des différents
neurones. Ceci permet d’envisager un traitement parallèle et par conséquent une
estimation de mouvements complexes en temps réel.
Les deux méthodes proposées sont évaluées à la fois sur des données de
synthèses et des données réelles en imagerie cardiaque notamment.
Mots-clés : Réseau de neurones, mouvements périodique, estimation de mouvement, analyse de
mouvement, résumée de séquence, carte de Kohonen, traitement parallèle.
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de sortie d’une cellule d’un RNC.

89

Figure 4.10 :

Principe de l’algorithme proposé par Torok (issu de [Torok, 05])
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Figure 4.11 :

Filtre spatio-vitesse séparable dont la sortie complexe peut être
construite à partir d’un filtre spatio-temporel à valeurs réelles (H1) et
de deux filtres spatiaux à valeurs réelles (HS1 et HS2) [Shi, 98].
Chaque filtre est implanté sur un RNC
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Figure 4.12 :

Système multi-couches proposé par Seiffert & Michaelis [Seiffert &
Michaelis, 94].
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Figure 4.13:

Architecture du Réseau proposé par A. Stocker [Stocker, 04].
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Figure 4.14:

Système d’estimation de mouvement proposé par Castellanos Sanchez
[Castellanos, 05]. FSTC : Filtrage spatio-temporel causal, MFIA:
Mécanisme de forte interaction antagoniste (fait émerger des zones de
mouvement plus ou moins cohérentes). FA : Focalisation de l’attention
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Figure 4.15:

Principe du système de filtrage proposé par Castellanos Sanchez
[Castellanos, 05].

Figure 5.1:

Graphe descriptif de la méthode EMAN. (a) la politique
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103

adoptée dans la méthode EMAN pour l’estimation de mouvement (b)
Structure générale du réseau de neurone mis en œuvre.
Figure 5.2:

Graphe représentant les données d’entrée du réseau de neurone
proposé (cas de blocs 3x3).
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Figure 5.3:

Graphe d’interconnexion du réseau de neurones proposé
(cas de blocs 3x3).
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Figure 5.4:

(a) Déplacements possibles d’un pixel dans un voisinage d’ordre 1
(b) dans un voisinage d’ordre 2. (c) Neurone vainqueur c*ij(i’,j’)
durant le traitement du stimulus Xti’j’ (d) idem pour un voisinage
d’ordre 2.
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Figure 5.5:

Interaction pour les neurones de la couche intermédiaire CAO (cas
d’un voisinage d’ordre 1)

114

Figure 5.6:

Interaction des pixels aux frontières des objets ayant des mouvements
différents(a) Absence d’influence de mouvement aux frontières des
différentes parties (b) Influence des différentes parties aux frontières.
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Figure 5.7:

Schéma bloc de la méthode EMAN
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Figure 5.8:

Représentation graphique pour un traitement parallèle de la méthode
EMAN.
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Figure 5.9:

Image de référence de la séquence de synthèse.
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Figure 5.10:

(a) Première image de la séquence en IRM (b) Deuxième image de la
séquence en IRM
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Figure 5.11:

(a)1ère image de la séquence « Rubik cube », (b) 1ère image de la
séquence «taxi de Hambourg».
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Figure 5.12:

(a)1ère image de la séquence « CinIRM », (b) 2ère image de la
séquence « CinIRM »,
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Figure 5.13:

Vecteurs de mouvement théorique et estimé

128

Figure 5.14:

Représentation graphique de la distribution de l’erreur de
compensation de mouvement (Eint) estimées (moyenne ± (écart
type)/2) pour les différentes séquences de synthèse testées bruitées et
non bruitées utilisées et pour les méthodes : (a) EMAN, (b) MCB (c)
H&S.
Représentation graphique de la distribution de l’erreur d’amplitude
mouvement (Eamp) estimées (moyenne ± (écart type)/2) pour les
différentes séquences de synthèse testées bruitées et non bruitées
utilisées et pour les méthodes : (a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.

134

Représentation graphique de la distribution de l’erreur angulaire
(Eang) estimées (moyenne ± (écart type)/2) pour les différentes
séquences de synthèse testées bruitées et non bruitées utilisées et pour
les méthodes : (a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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Figure 5.15:

Figure 5.16:
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Figure 5.17:

Représentation graphique de l’image d’énergie de régularité (Ereg)
estimées (moyenne ± (écart type)/2) pour un échantillon séquences de
synthèse testées bruitées et non bruitées utilisées et pour les méthodes :
(a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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Figure 5.18:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_T1 (translation de 1 pixel selon chaque composante).
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b)
Champ de déplacement, (c) Différence entre image reconstruite et
image de référence.
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Figure 5.19:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_H96 (dilatation d’un facteur 0.96 par rapport au
centre). (a) image reconstruite à partir du champ de déplacement
estimé (b) Champ de déplacement, (c) Différence entre image
reconstruite et image de référence
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Figure 5.20:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_R1 (rotation de 1° autour du centre). (a) image
reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b) Champ de
déplacement, (c) Différence entre image reconstruite et image de
référence
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Figure 5.21:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_T2_B5. (a) image reconstruite à partir du champ de
déplacement estimé (b) Champ de déplacement, (c) Différence entre
image reconstruite et image de référence.
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Figure 5.22:

Figure 5.22: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB
et H&S sur la séquence Paire_R1_B5. (a) image reconstruite à partir
du champ de déplacement estimé (b) Champ de déplacement, (c)
Différence entre image reconstruite et image de référence.
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Figure 5.23:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_H96_B5. (a) image reconstruite à partir du champ de
déplacement estimé (b) Champ de déplacement, (c) Différence entre
image reconstruite et image de référence.
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Figure 5.24:

Représentation graphique de l’erreur de compensation de mouvement
(Eint) (moyenne ± (écart type)/2 (pixel)) pour les séquences avec
mouvement non rigide testées avec les méthodes: EMAN, MCB et HS.
(a) Séquence Paire_C, (b) Séquence Paire_C_B5 (c) Séquence Paire_T
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Figure 5.25:

Représentation graphique des statistiques de l’image de régularité
(Ereg) (moyenne ± (écart type)/2) pour les séquences avec mouvement
non rigide testées avec les méthodes: EMAN, MCB et HS.
(a) Séquence Paire_C, (b) Séquence Paire_C_B5 (c) Séquence Paire_T
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Figure 5.26:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Seq_T.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b)
Champ de déplacement, (c) Différence entre image reconstruite et
image de référence.
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Figure 5.27:

Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Seq_C.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b)
Champ de déplacement, (c) Différence entre image reconstruite et
image de référence.

152

Figure 5.28:

Représentation graphique de l’erreur de compensation de mouvement
(Eint) (moyenne ± (écart type)/2) pour les séquences réelles testées
avec les méthodes : EMAN_V1, EMAN_V2, LK, MCB et HS.
(a) Séquence Taxi, (b) Séquence Cube magique (c) Séquence CineIRM.
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Figure 5.29:

Représentation graphique des statistiques de l’image de régularité
(Ereg) (moyenne ± (écart type)/2) pour les séquences réelles testées
avec les méthodes : EMAN_V1, EMAN_V2, LK, MCB et HS.
(a) Séquence Taxi, (b) Séquence Cube magique (c) Séquence CineIRM.
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Figure 5.30:

Résultats des tests sur la séquence Cin_IRM. (1ère colonne : image
reconstruite à partir du champ de déplacement estimé, 2ème colonne
Champ de déplacement, 3ème colonne Différence entre image
reconstruite et image de référence) obtenus avec les différents
méthodes
(a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) : LK.
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Figure 5.31:

Résultats des tests sur la séquence « Taxi de Hambourg » . (1ère
colonne : image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé,
2ème colonne Champ de déplacement, 3ème colonne Différence entre
image reconstruite et image de référence) obtenus avec les différents
méthodes (a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) :
LK.
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Figure 5.32:

Résultats des tests sur la séquence « Cube magique ». (1ère colonne :
image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé, 2ème
colonne Champ de déplacement, 3ème colonne Différence entre image
reconstruite et image de référence) obtenus avec les différents
méthodes
(a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) : LK.
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Figure 5.33:

(a) Champ de déplacement dominant résultat avec une séquence de 6
images dont l’objet subit un mouvement de translation en utilisant un
voisinage d’ordre 2 et aussi une fenêtre de recherche de taille 7x7. (b):
Champ de déplacement dominant obtenu avec la séquence où l’image
du thorax a subi un mouvement d’homothétie.
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Figure 5.34:

Valeurs portées par le vecteur
(a) : Déplacement du pixel
150x150. Ce pixel c’est déplacé 4 fois vers la 1ère direction et une fois
vers la 7ème direction (b) Déplacement du pixel 200x200.
(c) Déplacement du pixel 85x85. (d) Déplacement du pixel 100x100

c

P ij
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Introduction
La vision humaine est un système basé sur un réseau de neurones extrêmement
complexe, composé de plusieurs couches spécialisées depuis la rétine jusqu’aux
différentes aires visuelles spécialisées et d’un système de connexions extrêmement
développé. D’un autre coté, la vision par ordinateur, bien loin d’approcher la complexité
de la vision humaine, cherche à construire un modèle algorithmique qui peut posséder
des propriétés semblables de mémorisation, de raisonnement, etc. Un problème de
vision par ordinateur correspond souvent à un sous-ensemble du système de vision
humain tel que la reconnaissance de forme ou l’analyse de mouvement (Figure 1).
Actuellement, nous remarquons l’émergence de plusieurs travaux qui visent à
développer des systèmes en simulant en partie le fonctionnement du réseau neuronal
biologique. Cette tendance mise sur le développement de concepts théoriques d’une part
et sur le développement matériel d’autre part.

Haut niveau
Analyse de mouvement
Reconnaissance de formes
Vision par
ordinateur

Estimation du flux optique
Extraction de régions
Filtrage
Compression

Analyse
d’images
Traitement
d’images

Acquisition

Bas niveau

Figure 0.1 : De l’acquisition à l’analyse de mouvement
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La vision par ordinateur analyse une scène composée généralement d’un fond et
d’une collection d’objets. La nature des objets, définie en termes de propriétés
matérielles (optique par exemple dans le cas d’images naturelles) et cinématiques
(mouvement), est primordiale pour le traitement d’images. La matière des objets sera
perçue différemment en fonction de la modalité d’imagerie considérée. Dans le cadre de
cette étude, nous considérerons principalement des images de scènes issues de caméra
optique et des images médicales (Imagerie par Résonance Magnétique, notamment).
Nous nous intéresserons principalement à l’analyse de mouvement à partir de séquences
d’images constituées d’objets en mouvement rigide et non-rigide. Dans le cas des
images médicales, nous étudierons des images par RM illustrant la dynamique du cœur
au cours du cycle cardiaque. C’est un bon exemple d’une situation où des zones mobiles
en mouvement non rigide (le muscle cardiaque) interagissent avec des zones moins
mobiles (les poumons) voire statiques.
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 neuronales de l’estimation de mouvement sont peu nombreuses. C’est
pourquoi, dans cette thèse nous proposons deux méthodes neuronales d’analyse du
mouvement dans des séquences de signaux ou d’images. La première méthode permet
d’extraire un résumé d’un signal multi-dimensionnel périodique ou pseudo périodique.
Elle est évaluée notamment dans le cadre de la reconstruction dynamique d’images par
RM (Résonnance Magnétique) dans l’espace des k.
La seconde méthode est proposée pour l’estimation de champs denses de
mouvement régularisés. Ses performances sont évaluées comparativement à des
méthodes classiques d’estimation de mouvement.

Organisation de la thèse
La thèse se compose de 5 chapitres :
Le premier chapitre présente une étude théorique des réseaux de neurones
biologiques en précisant le fonctionnement du système de vision humain ainsi que la
circulation de l’information entre les différentes aires visuelles.
Le deuxième chapitre introduit les réseaux de neurones formels et fait l’analogie
avec les réseaux biologiques. Les principaux réseaux de neurones artificiels y sont
décrits.
Le troisième chapitre présente notre nouvelle approche neuronale basée sur les
cartes auto-organisatrices de Kohonen afin de résumer des séquences périodiques et
pseudo-périodiques en une seule période représentative. Cette approche a été testée sur
des séquences d’images de synthèse et des séquences d’images réelles et comparée avec
une autre méthode existante.
Le quatrième chapitre propose un état de l’art des méthodes classiques d’estimation de
mouvement puis des méthodes d’estimation de mouvement basées sur les réseaux de
neurones.
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Le cinquième et dernier chapitre présente une nouvelle méthode neuronale que
nous avons développée pour réaliser une estimation de champ de mouvement dense
régularisé dans des séquences d’images. Cette méthode est également testée sur des
séquences de synthèses et réelles en comparaison à des méthodes classiques.
Une conclusion récapitule les principales contributions de notre travail et donne
nos suggestions pour des améliorations et les perspectives de cette étude.

P a g e | 23

Anatomie de la vision

CHAPITRE 1
ANATOMIE DE LA VISION

P a g e | 24

Anatomie de la vision

Chapitre 1: Anatomie de la vision
1. Introduction
Nous décrivons dans cette partie le système visuel[1] de la rétine vers les
différents cortex visuels (Figure 1.1) en précisant, principalement, la dynamique de
réponse des neurones à différents niveaux [Brette, 03]. On découvre une architecture
composée de plusieurs types de cellules dédiés chacun à une fonction bien précise.
Cette architecture opère de façon parallèle ou séquentielle selon la disposition des
cellules et le traitement voulu. On note qu’un neurone est dit sélectif si, suite à la
présentation d’un stimulus, sa fréquence de décharge augmente par rapport à son
activité spontanée.

La rétine

Figure 1.1: Système visuel
[1] La plupart des illustrations provient de http://lecerveau.mcgill.ca/flash/index_a.html

P a g e | 25

Anatomie de la vision

Le système nerveux comporte des neurones (Figure 1.2) et des cellules gliales.
Les neurones sont au nombre de 10 à 100 milliards. Ils sont spécialisés pour recevoir,
conduire et transmettre des impulsions nerveuses. Les cellules gliales qui possèdent
diverses fonctions de soutien, sont de 10 à 50 fois plus nombreuses que nos 100
milliards de neurones, mais elles ne conduisent pas l'influx nerveux. Elles procurent aux
neurones leur nourriture, les supportent et les protègent. Elles éliminent aussi les
déchets causés par la mort neuronale et accélèrent la conduction nerveuse en agissant
comme gaine isolante de certains axones.

Figure 1.2. Du cerveau au neurone biologique

2. La rétine
La rétine est un organe récepteur. Ce tissu nerveux est composé de huit espaces
de cellules différentes organisées en couches superposées [Beaudot, 94]. L’information
voyage des cellules dites photoréceptrices aux cellules bipolaires puis aux cellules
ganglionnaires (Figure 1.3). À chaque relais de cette voie la plus directe, les réponses
sont modifiées par l’activation de connexions latérales grâce aux cellules horizontales
et amacrines. Le début de l’analyse des stimuli visuels commence donc à la rétine. La
lumière doit traverser successivement les différentes couches cellulaires de la rétine
avant d’atteindre les photorécepteurs.
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La rétine joue un rôle essentiel dans la perception visuelle aussi bien du point de
vue du filtrage spatio-temporel que du codage de l’information visuelle. Elle peut
effectuer une régularisation spatio-temporelle dès la première couche neuronale. La
perception visuelle commence avec la couche Plexiforme Externe, composée des
cellules horizontales et bipolaires. Celle-ci peut effectuer une régularisation spatiotemporelle [Beaudot, 94] en éliminant le bruit. Elle réalise aussi une accentuation des
informations pertinentes : les contrastes spatio-temporels. Les axones des cellules
bipolaires se terminent à la couche Plexiforme Interne, où ils entrent en contact avec
diverses catégories de cellules amacrines et ganglionnaires. Les cellules amacrines
travaillent transversalement comme les horizontales et répondent aux variations
temporelles des potentiels des cellules bipolaires. Les cellules ganglionnaires sont le
siège du traitement de la Plexiforme Interne. Elles présentent une grande diversité
morphologique créant des canaux spécialisés de perception. Au niveau cellulaire, la
réponse est le résultat d’une sommation non linéaire et pondérée des entrées
synaptiques. Cette réponse est proche de celle d’un filtre passe-bas spatio-temporel.

2.1.

Les différentes cellules de la rétine

•

Les cellules de Mûller : Cellules gliales qui jouent un rôle de support de la structure
rétinienne.
• Cellules ganglionnaires: Type de cellules de la rétine qui donnent naissance au nerf
optique (1 million d’axones). Il en existe deux types :
- les cellules magnocellulaires (magnus en latin qui signifie grand) ou de type M ;
elles présentent un grand champ récepteur et sont sensibles au mouvement.
Elles représentent 5% des cellules ganglionnaires.
- Les cellules parvocellulaires ou de type P (parvus en latin qui signifie petit)
présentent un petit champ récepteur et sont sensibles aux formes. Ces cellules
représentent environ 90 % des cellules ganglionnaires.
Le champ récepteur d’une cellule ganglionnaire est constitué de deux parties
antagonistes, un centre et une périphérie. Ainsi, on trouve des cellules
ganglionnaires à centre «ON» et des cellules ganglionnaires à centre «OFF».
Contrairement aux cellules bipolaires, ce n’est pas par une hyperpolarisation ou une
dépolarisation que répondent les deux types de cellules ganglionnaires, ON ou
OFF, mais par des potentiels d’action dont la fréquence de décharge est augmentée
ou diminuée.
• Les cellules amacrines interviennent dans l’interaction spatiale et temporelle au
niveau de la couche plexiforme interne. La plupart des fonctions de ce type de
cellule est encore inconnu.
• Les cellules interplexiformes projettent en rétroaction de la couche plexiforme
interne vers la couche plexiforme externe (Figure 1.3), et elles jouent un rôle dans
le passage d’une vision photopique (vision de jour, fort éclairage), à une vision
scotopique, (vision de nuit, faible éclairage). La couche plexiforme interne produit
des signaux permettant de signaler toute différence entre deux images successives
ou à l'intérieur d'une même image. Ces signaux sont considérés comme des
détecteurs d'événements spatiaux temporels. La couche plexiforme externe permet
de mettre en relation les différents récepteurs ce qui permet d'effectuer
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•

•
•

simultanément un lissage de l'image rétinienne ainsi qu'une accentuation des
contrastes.
Les cellules bipolaires réalisent des projections directes de la couche plexiforme
externe vers la couche plexiforme interne. Les champs récepteurs des cellules
bipolaires sont de forme circulaire. Le centre et la périphérie de ce disque
fonctionnent toutefois en opposition : un jet de lumière qui frappe le centre du
champ va avoir l’effet inverse lorsqu'il tombe sur la périphérie. On distingue deux
type de cellules bipolaires : à centre On (hyperpolarisation) et à centre OFF
(polarisation)
Les cellules horizontales interviennent dans l’interaction spatiale au niveau de la
couche plexifome externe.
Les cellules photoréceptrices. Il existe deux types de récepteurs rétiniens : les cônes
et les bâtonnets (Figure 1.4).
- Bâtonnet: photorécepteur spécialisé qui fonctionne à des intensités lumineuses
faibles.
- Cône: photorécepteur spécialisé qui fonctionne à des fortes intensités lumineuses.
Les cônes sont impliqués dans la perception des couleurs et assurent une forte
acuité visuelle, autrement dit, ils permettent une vision précise et en couleur du
monde qui nous entoure.

Cône

Cône
Bâtonnet

Bâtonnet

Bâtonnet
Couches des
photorécepteurs

Couche plexiforme
externe
Cellule horizontale

La rétine

Couche cellules
bipolaires

Couche plexiforme
interne

Couche cellules
ganglionnaires

Couche des fibres
optiques

Figure 1.3: Circulation du signal au niveau de la rétine (des photorécepteurs vers le nerf
optique)
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Remarques :
• La présence de deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets,
avec leurs différences fonctionnelles indique la présence de deux systèmes
indépendants.
• Le nerf optique, formé par les axones des cellules ganglionnaires, comporte
deux branches principales : une première qui rejoint le corps genouillé
latéral du thalamus ; une seconde qui rejoint le colliculus supérieur. Du
corps genouillé latéral partent des fibres qui se projettent sur le cortex
occipital. La voie allant du corps genouillé latéral au cortex est appelée
système géniculostrié. Celle qui va de la rétine au colliculus supérieur est
appelée voie rétinotectale.

Figure 1.4: Bâtonnet et Cône

3. Le corps genouillé latéral
Les fibres du nerf optique en direction du cortex visuel ne s’y projettent pas
directement. Cette projection de la rétine contacte des cellules voisines dans le corps
genouillé latéral (CGL). Donc, le CGL représente un organe intermédiaire entre la
rétine et le cortex visuel primaire. Chez les primates, le CGL est composé de six
couches concentriques à convexité dorsale. Les six couches ressemblent à une pile de
crêpes superposées qui se replient autour du tractus optique comme l’articulation du
genou, d’où leur nom.
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En fait, les cellules ganglionnaires de type M se projettent dans les couches
magnocellulaires (les couches ventrales 1 et 2 (Figure 1.5)) du CGL et les cellules
ganglionnaires de type P se projettent dans les couches parvocellulaires (les couches
dorsales 3, 4, 5 et 6 (Figure 1.5)). Cela confirme la séparation de l’information en
provenance des différents types de cellules ganglionnaires. Le traitement en parallèle
de canaux d’information distincts à partir de la rétine semble donc être préservé à
travers le CGL.

Figure 1.5: Le corps genouillé latéral (CGL)

Le CGL est influencé par le cortex visuel primaire. Environ 80% des
connexions excitatrices qui entrent dans le CGL ne proviennent pas de la rétine mais du
cortex visuel primaire. Par conséquent, cet organe n’est pas seulement un relais passif.

4. Organisation des aires visuelles
L’organisation hiérarchique entre un cortex primaire et des cortex secondaires
se retrouve à plusieurs endroits dans le cerveau [Pignat, 05] [Wotawa, 06]. On a
découvert jusqu’à ce jour près d’une trentaine d’aires corticales différentes qui
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contribuent à la perception visuelle. Les aires primaire (V1) et secondaire (V2) sont
entourées de nombreuses autres aires visuelles tertiaires ou associatives : V3, V4, V5
(ou MT, aire temporale médiane), MST (aire temporale médiane supérieure), etc
(Figures 1.6 & 1.7).

Figure 1.6: Les principales aires visuelles

4.1.

Le cortex visuel primaire

Les cellules photoréceptrices de la rétine (cônes et bâtonnets) sont sensibles à
des variations de luminance locales [Delorme, 00]. Elles transforment les signaux
lumineux en une variation de potentiel électrique. Les signaux sont relayés par des
cellules intermédiaires jusqu’aux cellules ganglionnaires qui les transmettent à travers
le nerf optique vers le cortex visuel.
Lobe pariétaux

Lobe frontal

Lobe occipitaux
Corps géniculé
latéral (CGL)

V7
V3A
V3
V2
V1

Lobe temporal

Cortex
inférotemporal
MT/V5

V8 V4v VP LO

Figure 1.7: Les aires visuelles au niveau du cerveau
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Il existe deux principaux types de cellules ganglionnaires : les grosses cellules
magnocellulaires caractérisées par des latences de réponse très courtes et une forte
sensibilité aux variations de luminance. A l’opposé, les petites cellules parvocellulaires
présentent des latences à des réponses assez longues. La voix magnocellulaire est
impliquée dans le traitement du mouvement et de la position d’objets, tandis que la
voix parvocellulaire intervient dans l’identification des objets.
Les neurones ganglionnaires se projettent vers le cortex visuel en passant par le
CGL qui transmet les signaux ensuite vers le point d’entrée des informations visuelles
dans le cortex visuel primaire (Figure 1.8).

Figure1.8 : Relation entre les différentes cellules du système visuel
Le cortex visuel primaire, appelé aussi cortex strié ou simplement V1, se situe
dans la partie la plus postérieure du lobe occipital du cerveau (Figure 1.7). Chez
l’homme, il a une épaisseur de 2 mm et comporte six couches de neurones (substance
grise) entre la surface et la substance blanche sous jacente (composée des axones
myélinisés) (Figure 1.9). Les afférences du CGL se projettent principalement dans la
couche 4 qui se sous divise elle-même en 4 sous couches. Les informations visuelles
sont ensuite distribuées verticalement aux autres couches corticales.

Figure 1.9 : Représentation de l’organisation des neurones du cortex visuel primaire
(V1)
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Au niveau de la couche 4, les champs récepteurs des neurones sont semblables
à ceux du CGL. Les cellules des autres couches répondent mieux à des stimulations
ayant des propriétés rectilignes, comme une ligne ou une barre. Les neurones simples
répondent préférentiellement à une barre de lumière qui possède une orientation
spécifique. Par exemple, une cellule qui répond le mieux à une barre verticale, ne
répondra pas à une barre horizontale ou même oblique (Figure 1.11a).
Certains neurones du cortex V1 ont des champs récepteurs plus larges que ceux
des neurones simples. Ce sont les neurones complexes qui répondent à une stimulation
produite par la présentation de barres lumineuses qui se déplacent à travers le champ
visuel et qui sont présentées selon une orientation particulière (Figure 1.11b). Ils sont
sensibles au déplacement d’un stimulus dans une direction déterminée.
Les neurones ayant des champs récepteurs semblables sont organisés en
colonnes. Chaque colonne a une largeur de 30 à 100 µm sur une profondeur de 2mm.
Les neurones qui s’y trouvent répondent tous à une même caractéristique (ex :
direction) d’un point donné du champ visuel et reçoivent des informations en
provenance de la même région rétinienne et répondent aux mêmes orientations de
stimulation (Figure 1.10). Pour cette raison, ces ensembles sont appelés colonnes
d’orientation. La préférence d’orientation change en passant d’une colonne à une autre
adjacente.

Figure 1.10: disposition des neurones sensibles à l’orientation au niveau de V1

Les recherches ont montré, en utilisant une électrode passant d’une colonne à
une autre, que la préférence d’orientation était ainsi inversée de 180 degrés en moyenne
lorsque l’électrode se déplace de 1 millimètre environ dans la couche 3. On sait
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cependant que les neurones de deux colonnes corticales voisines interagissent
fortement. On considère que les interactions locales sont excitatrices et que les
interactions plus longues sont inhibitrices. Il est probable que ce type d’interaction
organise la répartition de la sélectivité des neurones dans V1. Ces interactions latérales
ont, peut être, un rôle de filtrage pour le passage des informations visuelles à l’aire
neuronale de niveau supérieur.

4.2.

Le cortex visuel secondaire (V2)

Le cortex visuel primaire V1 envoie une forte proportion de ses connexions au
cortex visuel secondaire (V2) par le biais des voix dorsales et ventrales. A ce niveau, la
plupart des neurones de l’aire visuelle secondaire ont des propriétés semblables à celles
des neurones de l’aire visuelle primaire, sauf que plusieurs d’entre eux s’en distinguent
en répondant à des formes beaucoup plus complexes. Par conséquent, on trouve aussi
des neurones simples et complexes dans V2.

4.3.

L’aire visuelle dans V5 ou MT

L’aire MT (aire temporale médiane ou V5) joue un rôle important dans la
perception du mouvement. Cette région reçoit des projections des aires V2 et V3 ainsi
que de la couche B4 de l’aire visuelle primaire. Pour les cellules de l’aire MT, le
déplacement d’un objet semble être plus important que la nature de cet objet. On note
que cette région du cortex est organisée en colonnes codant l’orientation du mouvement,
exactement comme dans V1.
Certaines cellules de l’aire MT répondent non pas à la direction réelle, mais à la
direction perçue du mouvement. Par exemple, deux groupes de lignes lumineuses, se
déplaçant chacun à 45 degrés de part et d’autre de la verticale, donnent l'impression, en
se croisant, d'un mouvement vertical. Si ce sont les cellules ayant une préférence pour
un angle de 45 degrés qui vont répondre le mieux à ce type de stimulus dans l’aire V1,
plusieurs cellules de l’aire MT qui présentent normalement une sélectivité de direction
verticale vont répondre de manière convaincante aux deux stimuli se déplaçant à 45
degrés, donc à la direction apparente du mouvement.
Outre les cellules simples et complexes de l’aire visuelle primaire, on trouve
dans l'aire visuelle secondaire MT des cellules qui ne répondent que si un stimulus
lumineux présente un rapport (surface éclairée)/(surface sombre) donné, ou bien si un
angle lumineux donné est présent, ou encore à des formes en mouvement. Certaines ne
sont sensibles qu’à des lignes de longueur définie, de sorte que l'allongement du
stimulus au-delà de cette limite réduit la réponse. Ces cellules sont appelées cellules
hypercomplexes (Figure 1.11c). Elles résultent de la convergence sur un même neurone
des axones de plusieurs cellules complexes d'orientations différentes et de champs
visuels voisins. Elles constituent encore un autre niveau de traitement de l'information.
A chacun de ces niveaux, chaque cellule «voit» plus que celles du niveau inférieur et les
cellules les plus hautes ont le pouvoir d'abstraction le plus élevé.
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4.4.

L’aire temporale médiane supérieure: MST

Au-delà de l’aire MT, se trouvent d’autres régions impliquées dans l’analyse du
mouvement comme l’aire temporale médiane supérieure (MST) par exemple. Les
neurones qui s’y trouvent sont sélectifs non seulement aux déplacements linéaires
comme dans l’aire MT, mais également aux déplacements radiaires ou encore aux
mouvements circulaires. Ils sont aussi sélectivement activés par des configurations
complexes de mouvement, correspondant au déplacement des éléments de notre
environnement quand on avance dans celui-ci.
Ces nombreuses données recueillies sur le mouvement par la voie dorsale
pourraient donc avoir plusieurs rôles : extraire de l’information pertinente du flux
d’objets qui traverse notre champ visuel pour nous guider quand nous nous déplaçons;
aider à l’orientation du mouvement des yeux; ou encore identifier les objets qui se
déplacent autour de nous et qui ont une valeur de survie.

(a)

(b)

(c)
Figure 1.11 (a) : Réponse d’une cellule simple. (b) : Réponse d’une cellule
complexe. (c) : Réponse d’une cellule Hypercomplexe
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Remarques :
• Il est peu probable que les neurones utilisent un code précis pour représenter des
caractéristiques des objets. Par contre au niveau global, vu que les propriétés d’un
réseau émergent des interactions locales, il pourrait donc exister plusieurs codes
neuronaux qui dépendraient des multiples contraintes au niveau cellulaire.
• La latence d’activation des différentes aires corticales serait en relation avec leur
niveau hiérarchique. Les latences des réponses des neurones magnocellulaires sont
de moins de 20 ms
• Les neurones sélectifs au mouvement au niveau de l’air visuel STP, l'un des niveaux
hiérarchiques les plus élevés du système visuel, déchargent environ 30 ms plus tôt
que ceux qui sont sélectifs à la forme des objets [Delorme, 00].

(a)
Centre « ON »

Centre « OFF »

Cellules simples
Cellules complexes
Cellules hypercomplexes

(b)
Figure 1.12: (a): Champ récepteur d’une cellule simple (b): Organisation hiérarchique
des champs récepteurs.
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CHAPITRE 2
LES RESEAUX DE NEURONES
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Chapitre 2: Les réseaux de neurones
1. Introduction
Problématique
Capter une image, la numériser, la segmenter en éléments de contours ou de
région, reconnaitre un objet indépendamment de sa position et de son orientation,
détecter ou analyser un mouvement. Capter le son d'une voix au milieu d’un bruit
ambiant et reconnaître les mots prononcés. Capter et analyser de multiples signaux issus
d'un processus industriel afin de diagnostiquer les défaillances d’un système: autant de
problèmes aisément traités par l’humain, mais dont les solutions scientifiques et
techniques nécessitent encore des efforts de recherche considérables. Malgré la
constante augmentation de la puissance des calculateurs et des approches théoriques de
plus en plus sophistiquées, un certain nombre de tâches, en particulier dans la
perception et l’interprétation des images, résiste encore. Ces tâches relèvent
typiquement du traitement, en temps réel, de très grands flots de données souvent
multidimensionnelles à des cadences élevées. La masse des données, leur variabilité et
le fait qu'elles ne répondent pas à des modèles physiques connus ou déterministes
rendent l’interprétation et la décision particulièrement difficiles.
Ces tâches sont cependant réalisées de manière extrêmement efficace par le
cerveau humain d’où l’intérêt de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les
systèmes biologiques et de s'inspirer de leurs principes pour imaginer de nouveaux
algorithmes ou de nouvelles machines plus efficaces que ceux dont nous disposons
actuellement. Les techniques de réseaux de neurones relèvent d'une telle démarche:
comprendre les principes de l’interprétation de l’information par le système nerveux
central et s'en inspirer pour élaborer de nouvelles techniques en sciences de l'ingénieur.
D'un point de vue technique, la complexité des systèmes biologiques est telle (mettant
en œuvre les échanges chimiques au niveau cellulaire à l’origine de la circulation de
l’information) que l’élaboration d’un ‘équivalent artificiel’ ne peut s’appuyer que sur
une modélisation simplifiée des phénomènes. L'adéquation fine aux modèles
biologiques ne sera retenue que dans la mesure où elle conduit à des réalisations
techniquement économiques.
Les caractéristiques essentielles des modèles mathématiques des réseaux de
neurones biologiques concernent le nombre de connexions, la non-linéarité des relations
entrée-sortie et la faculté d’apprentissage. Ces caractéristiques, même simplifiées, leur
confèrent déjà de multiples possibilités en traitement des signaux et des informations
ainsi que la faculté d'apprendre à classer, à reconnaître des formes ou à réaliser des
tâches complexes.
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Les premières tentatives pour proposer un modèle simulant le fonctionnement du
cerveau ont été menées par les deux bio-physiciens McCulloch et Pitts [McCulloch,
43], qui proposent en 1943 le premier neurone formel qui portera leurs noms (neurone
de McCulloch-Pitts). En 1949, Donald Hebb propose un nouveau mécanisme dit
mécanisme d'apprentissage, sous la forme d'une règle de modification des connexions
synaptiques dite « règle de Hebb » [Hebb 49]. Cette règle, basée sur des données
biologiques, modélise le fait que si des neurones, de part et d'autre d'une synapse, sont
activés de façon synchrone et répétée, la force de la connexion synaptique sera
renforcée.
L’intérêt s’accroit au fil des années jusqu’en 1958 où les travaux de Frank
Rosenblatt donnent naissance au premier réseau de neurones artificiels: le Perceptron
[Rosenblatt, 58]. Ce nouveau réseau est inspiré du système visuel (en termes
d'architecture neurobiologique) et possède une couche de neurones d'entrée "perceptive"
ainsi qu'une couche de neurones de sortie "décisionnelle". Ce réseau parvient à
apprendre, à identifier des formes simples et à calculer certaines fonctions logiques. Il
constitue donc le premier système artificiel présentant la faculté et la capacité
d'apprendre par l'expérience.
Malgré tout le succès que soulève le travail de Rosenblatt dans le début des
années 60, un ouvrage publié par Marvin Lee Minsky et Seymour Papert à la fin de
cette décennie montre les limites du « Perceptron », et soulève particulièrement
l'incapacité du Perceptron à résoudre les problèmes non linéairement séparables, tels
que le célèbre problème du XOR (OU exclusif). Ils critiquent non seulement le modèle
du Perceptron mais ils généralisent implicitement, ces limitations à tous modèles de
réseaux de neurones artificiels. Il s'en suivra alors, face à la déception, une période
creuse d'une quinzaine d'années dans le domaine des réseaux de neurones artificiels.
Au début des années 80, le physicien John Joseph Hopfield publie un article où
il présente un nouveau modèle de réseau de neurones [Hopfield 82]. En effet, Hopfield
démontre tout l'intérêt d'utiliser des réseaux récurrents. Un réseau de neurones récurrent
est un réseau de neurones où il existe au moins un cycle (boucle) dans la structure
(topologie). Ce type de réseaux constitue alors la deuxième grande classe de réseaux de
neurones, après les réseaux de type Perceptron.
En parallèle des travaux de Hopfield, Werbos conçoit son algorithme de
rétropropagation de l'erreur, qui offre un mécanisme d'apprentissage pour les réseaux
multi-couches de type Perceptron (appelés MLP pour Multi-layer Perceptron),
fournissant ainsi un moyen simple d'entraîner les neurones des couches cachées. Cet
algorithme ne sera pourtant popularisé qu'en 1986 par Rumelhart [Rumelhart 86].
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2. Concept de base
L’organisation et le fonctionnement des neurones biologiques a suscité la
création de réseaux de neurones dits « artificiels » ou « formels » (RNF) composés d’un
ensemble de neurones reliés entre eux et agissant selon une dynamique qui est différente
en fonction du type de réseau. On peut par conséquent établir une correspondance entre
un réseau de neurones biologiques et un réseau de neurones artificiels en termes de
dynamique et de topologie.

2.1.

Le neurone formel

Un neurone artificiel est un processeur élémentaire ayant pour entrée un certain
nombre de variables en provenance de neurones antécédents, simulant les dendrites, et
pour sortie une réponse par analogie à l’axone alimentant d’autres neurones (Figure
2.1). Cette sortie est calculée selon une fonction dite de transfert (ou fonction
d’activation) sur la base des entrées pondérées par des poids.

2.2.

Structure d’interconnexions

Les connexions entres neurones décrivent la topologie du réseau. La complexité
du réseau biologique ainsi que le nombre important des neurones rend impossible la
transposition directe en réseau de neurones formels de même taille. Il s’agit donc soit de
simuler une partie de la topologie du réseau biologique comme pour les cartes de
Kohonen soit de proposer des topologies totalement différentes de la réalité comme
c’est le cas des réseaux de neurones cellulaire (RNCs) (en Anglais : Cellular Neural
Network, CNNs) est une structure bidimensionnelle ou multidimensionnelle composée
de processeurs analogiques non linéaires identiques appelés cellules ayant une
interaction locale influencée par un ensemble d’opérateurs.

2.3.

Apprentissage

L’apprentissage est un processus qui permet à un système de mémoriser une
connaissance. Pour un réseau de neurones formels, l’apprentissage consiste à fournir au
réseau un ensemble d’informations (ensemble d’apprentissage) en entrées. Le réseau
adapte son comportement progressivement en fonction des nouvelles informations
présentées suivant un algorithme d’apprentissage pour converger vers un état final. On
distingue trois types d’apprentissage.
a. Apprentissage supervisé
Un apprentissage est dit supervisé lorsqu’on force le réseau à converger vers un
état cible précis en lui présentant des exemples corrects en entrée. Le réseau doit
parvenir à une bonne représentation mathématique afin de généraliser ces exemples
pour mieux approcher les nouvelles situations.
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(a)
Dendrite
s

L'influx en entrée

Corps cellulaire
Noyau

Axone

Axone, l'influx en sortie

(b)
Figure 2.1: (a) Neurone formel, (b) Neurone biologique

b. Apprentissage non supervisé
Un apprentissage est dit non supervisé (auto-organisé) lorsqu’on présente des
entrées au réseau afin qu’il converge vers un état final quelconque. Cet état est
déduit suivant la conception du réseau et des exemples présentés sur ses entrées.
Donc nous n’avons, dans ce cas aucune information externe permettant d’influencer
cette convergence. Cette forme d’apprentissage est basée sur la notion
d’apprentissage compétitif.
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c. Apprentissage par renforcement
L’apprentissage par renforcement permet de contourner certaines des limitations
de l’apprentissage supervisé. Il consiste en un apprentissage supervisé combiné à un
indice de satisfaction, scalaire réel. Lorsqu’une décision prise par le réseau engendre
un indice de satisfaction positif, alors la tendance du réseau à prendre cette décision
doit être renforcée. Dans le cas contraire, la tendance à prendre cette décision doit être
réduite.

3. Exemples de RNFs
Dans ce paragraphe nous présentons les réseaux de neurones les plus répandus
dans la littérature et les plus utilisés dans les différents domaines à savoir le perceptron,
les réseaux de Hopfield, les réseaux de neurones cellulaires et les cartes de Kohonen.

3.1.

Le perceptron

Le Perceptron de Rosenblatt [Rosenblatt, 58] est historiquement le premier
réseau de neurones formel. C'est un réseau simple, puisque il ne se compose que d'une
couche d'entrée et d'une couche de sortie. Il est calqué, à la base, sur le système visuel et
de ce fait a été conçu initialement pour la reconnaissance de formes qui désigne un
ensemble de techniques et méthodes visant à identifier des motifs à partir de données
brutes pour prendre une décision dépendant de la catégorie attribuée à ce motif.
Cependant, il peut aussi être utilisé pour faire de la classification qui désigne l’action de
classer méthodiquement ou de distribuer par classes d'êtres, de choses ou de notions
fondées sur la considération d'un seul ou de plusieurs caractères. La notion de
classification est plus générale relativement à la reconnaissance des formes que ce soit
du point de vue apprentissage que du point de vue des objets considérés. Le perceptron
peut aussi être utilisé pour résoudre des opérations logiques simples telles "ET" ou
"OU". Sa principale limite est qu'il ne peut résoudre que des problèmes linéairement
séparables. Il suit généralement un apprentissage supervisé selon la règle de correction
de l'erreur (ou règle de Hebb) [Hebb 49].
Le perceptron multicouche (Figure 2.2), représente une extension du précédent,
avec une ou plusieurs couches cachées entre la couche d’entrée et celle de sortie.
Chaque neurone dans une couche est connecté à tous les neurones de la couche
précédente et ceux de la couche suivante (à l’exception des couches d'entrée et de
sortie). Il n’existe aucune connexion entre les neurones de la même couche. Les
fonctions d'activation utilisées dans ce type de réseaux sont principalement les
fonctions à seuil ou sigmoïdes. Il peut résoudre des problèmes non-linéairement
séparables et des problèmes logiques plus compliqués, et notamment le fameux
problème du XOR. Il suit aussi un apprentissage supervisé selon la règle de correction
de l'erreur.
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Figure 2.2: Le perceptron multicouche

3.2.

Réseau de Hopfield

Le réseau de Hopfield [Hopfield, 82] est un réseau récurrent et entièrement interconnecté. Dans ce type de réseau, chaque neurone est relié à chaque autre neurone
(Figure 2.3). Il n'y a aucune différenciation entre les neurones de la couche d’entrée et
ceux de la couche de sortie. Ces réseaux fonctionnent comme une mémoire associative
non-linéaire et sont capables de trouver un objet stocké en fonction de représentations
partielles ou bruitées. L'application principale des réseaux de Hopfield est l'entrepôt de
connaissances mais aussi la résolution de problèmes d'optimisation. Le mode
d'apprentissage utilisé ici est le mode non-supervisé.

ni

wij

nj

ni : Neurone i
nj : Neurone j
wij : Poids entre les deux
neurones i et j

Figure 2.3: exemple de réseau de Hopfield

3.3.

Les réseaux de neurones cellulaires (RNCs)

Le réseau de neurones cellulaires est un paradigme de calcul analogique parallèle
[Chua and Yang 88]. Il est caractérisé par la localité des connexions entre les éléments
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de traitement : cellules ou neurones. La différence principale entre les RNCs et les
autres types de réseaux de neurones est le fait que l'information est seulement échangée
entre les neurones voisins (Figure 2.4). Ceci permet notamment leur réalisation sous
forme d’implantations électroniques. L’interaction locale mène après plusieurs
itérations à une dynamique globale qui permet la propagation de l’information et son
échange à travers toutes les cellules du réseau [Grava, 03].
Chaque cellule ou neurone d’un RNC est un processeur non-linéaire ayant des
entrées multiples et une sortie unique. Elle est caractérisée par une variable d'état,
généralement non observable et elle est reliée uniquement aux cellules voisines selon la
topologie adoptée. Etant donné leur topologie et leur prédisposition à une implantation
matérielle avec traitement en parallèle, les réseaux de neurones cellulaires ont été
exploités dans plusieurs travaux de traitement d’images [Grava, 03] [Shi, 98].

Neurone cij

Voisinage d’ordre 1
du neurone cij

Figure 2.4: Le réseau de neurone cellulaire RNCs

3.4.

Les cartes de Kohonen

Après observation du fonctionnement du cerveau des chats, Kohonen a constaté
la présence d’une aire spécialisée dans le traitement des signaux acoustiques, et surtout
que cette aire spécifique était constituée de neurones ordonnés suivant les fréquences
acoustiques auxquelles ils sont sensibles. Ainsi, les neurones activés par les
hautes fréquences sont localisés à l'opposé des neurones sensibles aux basses
fréquences. La carte d’activation correspondante est le point de départ de la théorie sur
les cartes auto-organisatrices de Kohonen proposée en 1984 [Kohonen, 00], [Kohonen,
01].

P a g e | 44

Les réseaux de neurones

3.4.1. Théorie de Kohonen
On comprendra par auto-organisation, un procédé capable, bien que non
supervisé, de trouver la solution à un problème d’optimisation au sens d’un certain
critère. Sur cette base, Kohonen a proposé un réseau de neurones formel connu sous le
nom de ‘cartes auto-organisatrices de Kohonen’ (ou Self Organizing Maps en anglais,
SOM). Le but d’une carte auto-organisatrice (CAO) est de représenter un ensemble de
données où chaque neurone se spécialise pour représenter un sous-ensemble bien
particulier des données selon les points communs qui les rassemblent. Par conséquent,
on obtient une classification en dimension multiple des données. Autrement dit, on peut
simuler le fonctionnement d’une carte auto-organisatrice comme une carte
topographique pour laquelle l'intensité des liaisons entre les neurones et les stimuli
(élément de l’ensemble de données) donneraient l'information de relief. L'intérêt est de
savoir, pour un ensemble de stimuli, quels neurones seront les vainqueurs (ou se situent
les pics aux sens du relief) (Figure 2.7). Suite à l'analyse de ces réponses, nous pouvons
déduire un lien entre chaque stimulus et un neurone de la carte. Dans les versions
actuelles, le vecteur poids d’un neurone de la carte de Kohonen permet de stocker un
motif semblable à une « catégorie d’entrées » caractérisée par ce neurone après
apprentissage.

Figure 2.5: Carte de Kohonen à deux dimensions

3.4.2. Topologie
La carte de Kohonen est en général à deux dimensions (Figure 2.5). Chaque
neurone de la carte est relié à tous les neurones de la couche d'entrée. Il existe plusieurs
topologies de carte de Kohonen ayant des propriétés différentes: unidimensionnelle
(linéaire) ou à deux dimensions (rectangulaire, carré, hexagonale), monocouche ou
multicouches. Etant donné que chaque neurone est caractérisé par ses poids et par sa
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position topologique, cette structure représente un facteur important dans le
déroulement de l’algorithme d’apprentissage.

E
N
T
R
E
E

Réseau

Sortie Obtenue

Figure 2.6: Apprentissage non supervisé

Les cartes auto-organisatrices sont basées sur un apprentissage non supervisé
(Figure 2 .6) dont le principe clé repose sur l’apprentissage compétitif. Nous exposons
dans le paragraphe suivant le principe de ce type d’apprentissage.
3.4.3. L'apprentissage compétitif
Contrairement aux autres types d’apprentissage où, généralement, tous les
neurones peuvent apprendre simultanément et de la même manière, l’apprentissage
compétitif, consiste à créer une compétition ou une concurrence entre les différents
neurones de la carte à chaque présentation d’un stimulus afin de déterminer lequel,
parmi tous les neurones, sera le plus actif à un instant donnée. Par conséquent,
l’apprentissage compétitif produit un vainqueur et, parfois, un ensemble de neurones
voisins du neurone vainqueur. Seul ce vainqueur et, potentiellement, son voisinage
bénéficient d’une modification de leur poids (valeurs portées par ces connexions avec
les neurones d’entrée). Donc une petite communauté parmi tous les neurones de la carte
sera concernée par l’arrivée d’un stimulus ; l‘apprentissage est donc local. L'interaction
d'un neurone avec un stimulus est déterminée par une distance caractérisant la similarité
entre le neurone et ce stimulus. Il y a donc une différenciation des neurones qui se
spécialisent pour traiter certains types de stimuli. Ainsi, les neurones individuels
peuvent apprendre à se spécialiser sur des sous-ensembles de stimuli similaires pour
devenir des détecteurs de caractéristiques.
Nous présentons dans ce qui suit le principe des deux types d'apprentissage:
l’algorithme WTA (The Winner Take All) et l’algorithme WTM (The Winner Take
most).
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Figure 2 .7: Activité en chapeau mexicain autour du neurone le plus excité

a- L’algorithme WTA
Cette forme simple d'apprentissage compétitif consiste à modifier uniquement
le vecteur des poids du neurone vainqueur. Le neurone vainqueur présente des poids
fortement corrélés au stimulus présenté en entrée. Les valeurs de son vecteur poids sont
alors adaptées en prenant en compte la valeur du stimulus, sans modifier les poids des
neurones voisins. Ainsi cet algorithme limite la propagation de l’apprentissage vers les
voisins car seul le neurone sélectionné apprend au détriment des autres. Cet algorithme
peut être efficace pour des situations bien particulières surtout lorsqu’il existe une forte
indépendance entre les neurones de la carte.

b- L’algorithme WTM
Pour ce type d’apprentissage, une fois le neurone vainqueur choisi parmi les
neurones de la carte, le vecteur des poids de ce neurone mais aussi des neurones voisins
est modifié. Le voisinage est défini par l’ordre. L’ordre 1 considère les voisins
immédiats du neurone courant dans la carte. On peut définir également un voisinage
d’ordre 2, ou plus élevé. L’ordre indique l’ampleur de la dépendance d’un neurone vis à
vis de son voisinage. Ce type d’algorithme est le plus utilisé dans le cas de la
classification avec les cartes auto-organisatrices de Kohonen.

4. Conclusion
Au cours des vingt dernières années, nous constatons un développement
remarquable dans le domaine des sciences cognitives. De nombreux travaux de
recherche tentent de découvrir et de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et
de modéliser les processus cognitifs. Plusieurs disciplines telles que la biologie, la
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biophysique, la psychologie et l’informatique participent de cette avancée des
connaissances. Cette connaissance reste cependant partielle et les modèles qui en
découlent trop simplistes. C’est le cas en particulier des modèles formels des réseaux de
neurones proposés par les physiciens et les informaticiens. Cependant, ces modèles
peuvent apporter de solutions satisfaisantes à plusieurs problèmes d’analyse de données
notamment en traitement d’images, reconnaissance de formes et classification.
Les propriétés des réseaux de neurones formels nous ont semblé intéressantes
dans le contexte du traitement d’images et plus particulièrement de l’estimation et de
l’analyse du mouvement. Ils ont par ailleurs été assez peu étudiés dans ce cadre. C’est
pourquoi, nous proposons dans ce travail deux études qui exploitent les cartes autoorganisatrices de Kohonen. L’une propose une architecture CAO pour réaliser un
résumé de séquences de signaux multi-dimensionnels pseudo-périodiques. L’autre
introduit une méthode configurable pour réaliser une estimation régularisée de champs
de mouvement denses dans des séquences d’images.
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CHAPITRE 3
METHODE SPATIO-TEMPORELLE DE
RESUME DE SEQUENCES D'IMAGES
PERIODIQUES
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Chapitre 3: Méthode Spatio-temporelle de
résumé de séquences d'images périodiques
1. Introduction
Les systèmes de vision par ordinateur peuvent être utilisés pour analyser le
mouvement dans des scènes naturelles en se basant sur des algorithmes dédiés qui
peuvent être sophistiqués. Dans notre travail, nous nous intéressons à la classe des
phénomènes périodiques et quasi-périodiques. Ces phénomènes sont souvent observés
en imagerie biomédicale. Nous allons donner trois exemples. Le premier concerne
l'analyse du mouvement périodique du cœur observé en imagerie par résonance
magnétique (IRM), en ultrasons, en rayons X [Ledesma-Carbayo et al, 05]. A des fins
diagnostiques, le clinicien se réfère au comportement moyen du cœur sur un cycle
cardiaque analysé à partir d’une séquence temporelle d’images. Le second concerne
l'activité cardiaque vue à travers de l‘électrocardiogramme (ECG), signal continu
souvent enregistré sur de nombreux cycles cardiaques. Un troisième exemple est illustré
par l'imagerie fonctionnelle cérébrale en IRM lors d'expériences classiques de sujets
invités à répéter périodiquement une action mécanique ou mentale. L'objectif, dans ce
cas, est de détecter dans les images IRM acquises les régions d’activation en relation
avec la stimulation. Ce type d'études repose sur l'enregistrement continu de séquences
alternées d'action et de repos qui doivent être analysées conjointement pour déterminer
les régions les plus réactives.
Ces exemples illustrent deux situations différentes : un mouvement autonome et
réflexe dans le cas du cœur, une action volontaire répétée dans le cas de l’expérience
neuro-fonctionnelle. Les phénomènes observés ne sont pas strictement périodiques, les
cycles peuvent ainsi être de durées légèrement différentes. A partir de l’enregistrement
de cette quantité considérable d’information sur de nombreux cycles (T cycles), il peut
être intéressant de retenir l’essentiel des évènements sur une seule période. Aussi, nous
cherchons d'une part à caractériser le mouvement d'ensemble du cœur sur un cycle
cardiaque pour en déterminer d'éventuelles anomalies et, d'autre part, à mettre en
évidence les régions d’activation essentielles lors d'expériences neuro-fonctionnelles
spécifiques. L’enregistrement de plusieurs cycles de mesures poursuit deux objectifs :
le premier, pour identifier d’éventuelles variations de comportement général d'un cycle
à l'autre, le second pour renforcer la confiance dans la mesure en répétant les
expériences ce qui permet d'augmenter le rapport signal sur bruit et de compenser
partiellement certaines imperfections du système d'acquisition. Si on veut déduire un
seul cycle représentatif des T cycles de la séquence, la méthode la plus simple est
d’effectuer une moyenne des images situées au même instant de chaque cycle. Des
problèmes se posent lorsqu’un décalage temporel des images d’un cycle à un autre
survient ou bien lorsque la période (liée au nombre d’images par cycle) varient d’un
cycle à un autre. La méthode que nous proposons permet de gérer ces situations et de
déduire un « cycle résumé » en utilisant le principe des cartes auto-organisatrices de
Kohonen.
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Nous proposons une approche connexionniste permettant de prétraiter une
séquence d'images afin d'extraire le comportement dominant du phénomène périodique
observé. L'approche proposée repose sur des cartes de Kohonen (ou Cartes AutoOrganisatrices CAO) [Kohonen, 00] [Kohonen et al, 01]. Les cartes de Kohonen sont
des réseaux avec apprentissage compétitif non supervisé qui non seulement modélisent
l'espace des entrées, mais construisent également une carte à une ou plusieurs
dimensions permettant de structurer cet espace. L’opérateur basé sur la carte de
Kohonen que nous proposons est conçu pour extraire le comportement dominant à partir
de séquences d'images quasi-périodiques. Il est notamment mis en œuvre pour
construire une séquence temporelle ‘résumée’ du mouvement cardiaque à partir d’une
série d’images par résonance magnétique (IRM) ainsi que pour construire une
représentation a priori de l’espace des fréquences en IRM en vue d’améliorer la qualité
de reconstruction de séquences temporelles d’IRM du cœur.

2.

Description de la méthode

2.1.

Architecture du réseau

3. Considérons une séquence d'images composée de L cycles (quasi)périodiques
contenant chacun T images de n pixels. L'architecture du réseau de neurones
proposé consiste en deux couches (Figure 3.2) : une couche d'entrée de n neurones
(un par pixel de l’image d’entrée) dits « neurones-pixel » et une couche autoorganisatrice (CAO) qui est une carte de Kohonen monodimensionnelle constituée
de T neurones (un par image du cycle) appelés « neurones-image » de dimension n.
Chaque neurone possède deux voisins. Le choix que les neurones 1 et T soient
voisins (architecture en anneau) dépend de la séquence périodique à traiter et aussi
du choix de l’algorithme d’apprentissage (WTM ou WTA). Chaque neurone-pixel
de la couche d'entrée est relié à la composante correspondante du vecteur associé à
chaque neurone-image de la carte auto-organisatrice.
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Figure 3.1 : principe général de fonctionnement de la méthode. En entrée les données à
analyser, en sortie le cycle d’images résumé.
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Figure 3.2. Topologie du réseau proposé: c1, c2 et c3 représentent les neurones (neuroneimages) de la CAO et les cercles représentent les neurones simples (un pixel) de la
couche d'entrée. Cette configuration présente un réseau ayant une séquence de 3 cycles
avec 3 images chacun dont chaque image est composée de 4 pixels (L=3, T=3, n=4).
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3.1.

Notations

Nous notons :
e = {e1…ei…en} l’ensemble des neurone-pixels de la couche d'entrée, où n
représente le nombre de pixels par image,
c = {c1 … ct….. cT} les neurone-images de la CAO où l’indice T représente le
nombre d'images (par cycle) de la séquence,
Les neurone-images de la carte auto-organisatrice sont valués par des vecteurs
poids notés wti pour i=1..n et t=1..T. L'ensemble des vecteurs poids wti constitue la
matrice W.

3.2.

Principe général de la méthode

La méthode possède une phase d’initialisation suivie d’une phase
d’apprentissage qui conduit, à convergence, à ce que l’on nommera un cycle
« résumé ».

4. Implémentation
L’approche que nous proposons repose sur deux phases: une phase d’initialisation
qui consiste à attribuer au poids de chaque neurone-image de la CAO la valeur du
niveau de gris du pixel correspondant aux images du premier cycle. Durant la deuxième
phase, après avoir construit l’ensemble d’apprentissage qui regroupe toutes les images
de tous les cycles, nous présentons les éléments de cet ensemble de manière itérative au
neurone-pixel afin de déduire quel neurone-image de la CAO présente les valeurs les
plus proches aux valeurs d'entrée. Pour la mise à jour des poids de ce neurone, dit
« neurone gagnant », nous pouvons soit ne modifier que les poids du gagnant sans
modifier les poids des neurone-images voisins (algorithme WTA, winner take all), soit
modifier les poids du neurone-image gagnant ainsi que les poids des neurone-images
voisins (algorithme WTM, winner take most). Le but de la modification des différents
poids est de permettre une convergence vers des valeurs qui représentent de manière
appropriée l'image correspondante conformément aux mesures issues de l'acquisition de
plusieurs cycles. À la fin du processus, les neurone-images de la carte forment une
séquence d'images, appelé « cycle résumé » (Figure 3.1).
L’algorithme WTA où seul le neurone vainqueur subit une modification de ses
poids permet éventuellement d’introduire une rupture entre un neurone et ses voisins et
par conséquent entre les images portées par ces neurones. Pour l’algorithme WTM, la
modification des poids du neurone vainqueur et conjointement de ceux des voisins,
permet, en terme de traitement du signal, d’effectuer un lissage temporel (filtrage). Le
choix entre les deux algorithmes est donc orienté par l’application qui détermine
l’intérêt d’effectuer un lissage temporel sur les poids portés par la séquence des
neurones de la CAO.
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4.1.

Phase d’initialisation

La phase d’initialisation pour les cartes de Kohonen consiste en général à
initialiser les vecteurs poids soit avec des valeurs aléatoires, soit avec les coordonnées
des centroïdes des classes quand celles-ci sont connues a priori. Dans l’approche que
nous proposons, les vecteurs poids sont initialisés avec les images du premier cycle,
supposé proche des autres cycles de la séquence périodique et ordonné, ce qui impose la
séquence des neurones du réseau (image 1->neurone 1, image 2->neurone 2…). Cette
phase consiste donc à présenter séquentiellement en entrée du réseau, les T images
correspondant à un cycle (équation 3.1). Le réseau est alors initialisé en attribuant à
chaque neurone-image t de la CAO un vecteur poids wt dont chacune des n composantes
wi;t ; i=1…n, est égale aux niveaux de gris noté Iti ; i=1…n, de chacun des n pixels de
l’image d’entrée. L’opération est répétée pour les T neurone-images en utilisant
successivement les T images du cycle utilisé pour l’initialisation.
w 11 = I 11

w 1t = I 1t

w 1T = I 1T

...........

............

............

w

1
i

= I i1

...........
w

1
n

= I n1

w

t
i

= I it
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w

t
n

= I nt
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T
i

(3.1)

= I iT

............
w

T
n

= I nT

Avec le vecteur associé à chaque neurone-image

w 1 = ( w11 ,..., w n1 ) , w t = ( w1t ,..., w nt ) et w T = ( w1T ,..., w nT )

4.2.

Phase d’apprentissage

La séquence que nous possédons est composée de L cycles, le premier cycle est
utilisé pour initialiser le réseau, les autres cycles forment notre ensemble
d'apprentissage. Durant la phase d’apprentissage, nous présentons, successivement, les
éléments de l’ensemble d’apprentissage, c.à.d, les L-1 cycles d’images en entrée du
réseau. Les premières valeurs, présentées aux neurone-pixels de la couche d’entrée, sont
les valeurs d'intensité de la première image du deuxième cycle, puis la seconde image et
ainsi de suite jusqu'à l'image T du dernier cycle L. L’entrée se fait image par image,
l’amplitude Ii du pixel i de l’image en cours d’analyse est affectée au neurone-pixel
d’entrée ei, soit ei= Ii. Nous cherchons, pour chaque entrée, la composante wt
correspondant au neurone-image ct de la CAO qui minimise l’écart avec les valeurs
présentées en entrée (Figure. 3.2). Ce neurone-image est appelé neurone-image
«vainqueur» ou plus simplement «gagnant».
Une mesure d’écart entre les T neurone-images de la carte auto organisatrice en
construction et l’image d’entrée (dont les valeurs sont portées par les neurone-pixels de
la couche d'entrée) est calculée selon l'équation (3.2):
∆ t = g ( wt , e )

(3.2)
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Le neurone-image gagnant est celui qui présente la plus forte similarité avec l’image
d’entrée, autrement dit celui qui présente un écart global minimum avec les valeurs
prises par les neurone-pixels de la couche d'entrée (3.3).
Pour t = 1,..,T

∆ t = Min( ∆ t )
*

(3.3)

∆t* est la valeur minimale correspondant au neurone-image t* de la CAO, considéré
comme le vainqueur (gagnant) parmi tous les autres neurone-images de la CAO. Par
conséquent on procède à la modification des poids du neurone-image vainqueur ainsi
que des poids des neurone-images voisins selon les formules suivantes:
(3.4)

wt ←
 wt + f ( w t , e )
*

*

*

wt ←
 wt + h( wt , e )

pour t ∈ voisinage(t * )

(3.5)

wt ←
 wt

pour t ∉ voisinage(t * )

(3.6)

On applique ces traitements pour tous les éléments de l’ensemble
d’apprentissage. Le résultat de cette phase, est une matrice de poids W qui représente
un cycle de T images comme consensus des L cycles en entrée. En d'autres termes, le
mouvement périodique s'exprime à travers les L cycles de T images qui seront
représentés par une séquence W appelée " cycle résumé".
Le choix de la fonction de similarité est primordial et dépend de la nature des
images. Il existe de nombreuses mesures de similarité dont les plus simples sont la
somme des différences quadratiques (SQD) et absolues (SAD) qui sont discuté dans la
partie ‘estimation de mouvement par mise en correspondance de blocs’ (Section 3.1.1
du chapitre 4). De nombreuses autres mesures existent. Plusieurs d’entre elles ont été
proposées dans le cadre du recalage d’images [Bankman, 00]. Pour les tests, nous avons
choisi la fonction g suivante basée sur la mesure de somme des différences quadratiques
(SQD):

g ( wt , e ) =

n

T
T

n

∑∑ ( w
t =1 i =1

t
i

− ei ) 2

∑ ( wit − ei )2 + u(t )

(3.7)

i =1

Avec u (t) une fonction de pénalité attribuée à chaque neurone-image vainqueur
afin de minimiser la probabilité qu’il soit de nouveau sélectionné comme gagnant au
cours du traitement des images du même cycle.
Notre ensemble d’apprentissage est composée de plusieurs cycles, l’idée
d’introduire un terme de pénalité est de permettre le contrôle de la recherche du neurone
gagnant durant le traitement d’un même cycle. u(t) est un terme qui dépend de
l’itération t. On peut avoir trois cas possibles :
• u(t) =0 ; c’est le cas classique pour l’algorithme de recherche du vainqueur
• u(t) =cst ; la même pénalité est appliquée pour toutes les itérations
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• u(t) =fonction croissante ; plus le nombre d’itérations augmente, plus on restreint
la possibilité que le neurone soit à nouveau gagnant durant le traitement d’un
cycle.
La normalisation du premier terme de l’équation 3.7 permet d’avoir une valeur de ce
terme inférieure ou égale à 1 dans le but de mieux contrôler la pénalité du neurone
vainqueur. Dans le cas particulier où u(t) =1, ce neurone ne sera plus vainqueur durant
le cycle courant.
Les fonctions f et h sont quand à elles définies par :

f ( w t * , e ) = ( wit * − ei ) / λ pour i = 1,.., n

(3.8)

h ( w t , e ) = ( wit − ei ) / β pour i = 1,.., n

WTM Algorithm

h( wt , e ) = 0

WTA Algorithm

(3.9)

Remarque : Cas de la moyenne
L’approche que nous avons proposée est basée sur les cartes de Kohonen. Elle
exploite par conséquent le principe de la concurrence entre les neurones afin de déduire
un vainqueur. Les expressions de g, f et h que nous avons choisies pour nos tests
(équations 3.7, 3.8 et 3.9) sont un exemple de fonctions pour le calcul d’un cycle
résumé. En l’absence du principe de concurrence si λ= (l+1), et en appliquant
l’algorithme WTA, nous obtenons le cas particulier de l’opérateur de moyennage qui
calcule pour chaque instant t la moyenne des images présentées en entrée sur tous les
cycles. Le cycle résumé constitue donc une séquence moyenne. Ce cas correspond donc
une configuration particulière de notre algorithme.

Preuve
Nous avons à la phase de modification du neurone-image
*
*
*
*
vainqueur f ( ∆ t ) = ( e − w t ) / λ . A l’itération i: f i ( ∆ t ) = ( ei − wit−1 ) / λ
En posant wit = xi et ei = yi , nous aurons :
*

f i ( ∆ t* ) = ( yi − xi −1 ) / λ
En utilisant l’équation 3.4, nous obtenons :
xi ←
 xi −1 + ( yi − xi −1 ) / λ
Pour λ=1+i (i=l), l’équation précédente s’écrit comme suit :
xi ←
 xi −1 +

( yi − xi −1 )
(i + 1)

Nous utilisons une démonstration par récurrence,
Pour i=1 :
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x1 = x0 +

( y1 − x0 ) ( x0 + y1 )
=
2
2

Or nous avons :
x0 = y0 Donc x1 =

( y0 + y1 )
2

Pour i, on suppose :
y + yi −1 + .... y1 + y0
xi = i
i +1
Recherchons l’expression pour i+1 :
y −x
xi +1 = xi + i +1 i
i+2
x i +1 =

( i + 1) x i + y i + 1
i+2

( yi + yi −1 + ... + y1 + y0 )
+ yi +1
i +1
xi +1 =
i+2
yi +1 + yi + ... + y1 + y0
xi +1 =
i+2
(i + 1)

Ce résultat montre que, pour une valeur précise de λ, les modifications successives d’un
neurone-image durant les différents cycles génèrent, à la fin, une moyenne des
différentes images homologues et par conséquent nous obtiendrons une séquence
moyenne.

5. Résultats
Notre approche a été testée sur des séquences de synthèse qui présentent
l'avantage de fournir une référence parfaitement connue et testée aussi sur des
séquences réelles afin d’évaluer l’applicabilité de cette méthode.
Avant d’entamer la phase expérimentale, il est nécessaire d’éclaircir le choix des
différents paramètres de la méthode proposée. Nous avons trois principaux paramètres:
l’algorithme d’apprentissage (WTM ou WTA), la fonction de similarité g (équation 3.2)
et la(es) fonction(s) de modification des poids du neurone vainqueur (et de ses voisins).
Pour le premier paramètre, l’unique différence entre les deux algorithmes se résume
dans la modification des poids des voisins du neurone vainqueur pour l’algorithme
WTM et l’absence d’une telle modification pour l’algorithme WTA. Le WTM introduit
un lissage temporel dans les valeurs portées par les neurones impliquant un
ordonnancement de ces neurones dans la CAO. Le choix de l’algorithme
d’apprentissage est donc guidé par la volonté d’effectuer un lissage temporel sur la
séquence. Dans nos tests, nous avons choisi l’algorithme WTA pour l’étude de la
séquence cardiaque de synthèse (section 4.1) dans le but d’obtenir un cycle résumé en
réduisant le bruit et en atténuant les artéfacts tout en préservant les différences entre les
images du cycle résumé obtenu. Nous avons choisi l’algorithme WTM pour la
reconstruction des images IRM (section 4.2) dans le but d’obtenir un cycle résumé
continu des hautes fréquences acquises qui sera combiné par la suite aux acquisitions en
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basses fréquences afin de reconstruire les images par RM. Le lissage temporel induit par
WTM permet d’améliorer la qualité de ces images. La fonction de similarité permet de
déterminer le degré de ressemblance entre les poids des neurones-images et l’image
portée par la couche d’entrée. Son choix est primordial et dépend de l’application. Nous
avons utilisé dans nos expériences la fonction quadratique simple définie par l’équation
3.7 avec une fonction de pénalité u(t)=1. Pour les fonctions de modification des poids
du vainqueur et de son voisinage, nous avons choisi celles données par l’équation 3.8
pour la modification du vainqueur et l’équation 3.9 pour la modification des voisins du
neurone vainqueur.
Le nombre de fois où un neurone sera vainqueur dépend de deux facteurs : la
fonction de pénalité u(t) avec laquelle nous pouvons contrôler le processus (voir section
1.1) et la qualité des images acquises, qui détermine notamment la distinction entre
deux images successives. A titre d’exemple, si la fonction de pénalité u(t) =1, le nombre
de fois où un neurone sera vainqueur est égal au plus au nombre de cycles de la
séquence. L’accumulation des images de différents cycles permet d’améliorer la qualité
du cycle résumé résultant. Cette amélioration dépend aussi du choix de l’algorithme
choisi WTA ou WTM. Dans le cas de l’algorithme WTM, nous modifions les poids des
neurones voisins (des images aux instants t-1 et t+1) en fonction des entrées ce qui
implique un lissage temporel.

5.1.

Test sur images de synthèse

Des séquences d'images de synthèse d'un cœur ont été créées afin de tester notre
approche. Elles sont fondées sur un modèle analytique d'un cœur en mouvement
observé à travers une séquence d'images [Clarysse et al, 00]. Deux cercles
concentriques, délimitant le myocarde du ventricule gauche, sont placés sur une image
par résonance magnétique (IRM) réelle 2D (Figure 3.3). L'anneau est régulièrement
divisé en éléments triangulaires auxquels la transformation est appliquée. La loi de
mouvement intègre plusieurs composantes: les paramètres globaux et locaux des
rotations rigides, l'épaississement du myocarde. Le modèle gère les discontinuités sur
les bords de la grille et fournit une séquence d'images complète de l'ensemble du cycle
cardiaque.
Deux séquences périodiques ont été générées avec 7 cycles cardiaques. Un
premier a été obtenu par l'ajout, à chaque cycle d’un bruit gaussien variable (Figure
3.4). Une deuxième séquence a été obtenue en additionnant les deux bruits gaussiens et
divers artefacts (Figure 3.5). Chaque séquence consiste en 7 périodes (ou cycles),
composées chacune de 22 images. Notre méthode neuronale est alors appliquée sur les
deux séquences pour extraire des séquences résumées.
La qualité des cycles résumés est évaluée en mesurant le rapport signal/bruit
(SNR) selon l'équation (3.10) relativement à la séquence de référence connue. Le
tableau 3.1 donne les valeurs de SNR et la représentation graphique sur la Figure 3.6
pour les 7 cycles et le cycle résumé pour chacune des deux séquences d'images. Le test
8 montre le résultat en appliquant l’opérateur « moyenne » qui consiste à calculer
l’intensité moyenne en chaque pixel tout au long de la séquence. Le test 9 donne le
résultat pour les cycles résumés avec λ=2 et u(t)=1 pour les cycles bruités et λ=3.1 et
u(t)=1pour les cycles bruités et avec artefacts.
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(a)
(b)
Figure 3.3. Séquence cardiaque de synthèse. (a) Les cercles concentriques délimitent la
zone de déformation dans une IRM du myocarde ventriculaire gauche (b) Superposition
sur l'image d'un maillage qui sera déformé analytiquement.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 3.4. Séquence 1 : Image 1 (160x160, 8 bits) :
(a) cycle de référence,
(b) cycle bruité (bruit gaussien σ=35 et µ=0),
(c) cycle bruité (bruit gaussien σ=30 et µ=0),
(d) cycle résumé,
(e) Image 1 : ligne 70 : Profil de l’intensité :
1. cycle référence (ligne noire pointillée),
2. cycle avec bruit gaussien σ=30 et µ=0 (ligne bleue),
3. cycle moyen (ligne rouge pointillée),
4. cycle résumé (ligne verte).
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Nous avons représenté dans les figures 3.4 et 3.5 la ligne d’indice 70 de la
première image du cycle de référence, du cycle résumé et deux cycles quelconques de la
séquence périodique testée (deux cycles bruités pour la figure 3.4 et deux cycles bruités
et avec artéfacts pour la figure 3.5) les variations d’intensité des différentes lignes
sélectionnés (figure 3.4 (e) et 3.5(e)). Nous remarquons, dans les deux cas, que les
variations d’intensité de la ligne sélectionnée à partir de la première image du cycle
résumé (ligne verte) sont plus proches des variations d’intensité de la ligne
correspondante de la première image du cycle de référence relativement aux autres
variations représentées.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Figure 3.5. Séquence 2 : Image 1 (160x160, 8 bits) :
cycle 1 bruité (bruit gaussien σ=35 et µ=0) avec une ligne noir en diagonale,
cycle 3 bruité (bruit gaussien σ=5 et µ=0) avec une ligne blanche verticale,
cycle 3 bruité (bruit gaussien σ=5 et µ=0) avec une ligne blanche diagonale,
cycle résumé,
Image 1 : ligne 70 : Profil de l’intensité:
1. cycle référence (ligne noire pointillée),
2. cycle 3 bruité (bruit gaussien σ=5 et µ=0) avec une ligne blanche
verticale (ligne bleue),
3. cycle moyen (ligne rouge pointillée),
4. cycle résumé (ligne verte).
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Les valeurs inscrites dans le tableau 3.1 montrent une nette amélioration du
rapport signal/bruit des cycles résumés relativement aux cycles de la séquence bruitée
ou ceux de la séquence bruitée et avec artéfacts. Nous remarquons aussi que le rapport
signal/bruit des cycles résumés est aussi meilleur que le rapport signal/bruit obtenu en
utilisant l’opérateur de moyennage.

∑ xy ( I 0 ( x, y ))2 
SNR = 10 log10 
2
 ∑ xy ( I r ( x, y ) − I 0 ( x , y )) 

(3.10)

Sequence1
(séquence avec bruit)

SNRdB

Sequence2
(séquence avec bruit et artefacts)

SNRdB

cycle 1
cycle 2
cycle 3
cycle 4
cycle 5
cycle 6
cycle 7
Cycle A
Cycle S

24.9
19.2
15.9
13.6
11.9
10.6
9.5
20,8
22.4

cycle 1
cycle 2
cycle 3
cycle 4
cycle 5
cycle 6
cycle 7
Cycle A
Cycle S

15.3
9.3
9.2
14.8
15.1
15.0
18.5
20,5
21

Tableau 3.1. Rapport signal / bruit des séquences testées. Cycle A : cycle moyen, Cycle
S : cycle résumé.

Figure 3.6. Histogramme du SNR.
Gauche: Séquences bruitées. Droite: Séquences bruitées avec artefacts.
Deux pixels sélectionnés de l'image ayant pour indices (65, 70) et (100,100),
respectivement, sont suivi dans les images du cycle moyen, du cycle résumé et du cycle
de référence. Les variations d’intensité associées sont montrées sur la figure 3.7. Les
courbes relatives aux pixels sélectionnés à partir du cycle résumé sont assez similaires
aux courbes correspondantes du cycle de référence, davantage que celles du cycle
moyen.
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(a)

(b)

(c)
Figure 3.7. (a): Localisation du pixel (65×70) en mouvement et le pixel (100×100) dans
une partie statique, (b) Suivi de l’intensité d’un pixel situé à (100, 100) pour les 22
images de : 1. Cycle de référence (ligne noir en pointillé), 2. Cycle moyen (ligne rouge
en pointillé) 3. Cycle résumé (ligne verte). (c): Suivi de l’intensité d’un pixel situé à
(65,70).
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Le changement dans l’ordre est autorisé par le principe de concurrence dans la
recherche du neurone vainqueur. Il s’appuie aussi sur le choix de la mesure de similarité
permettant de déduire le vainqueur le plus adéquat quelque soit sa position dans la
séquence. Un résultat présenté dans la figure 3.8 montre que le neurone vainqueur n’est
pas nécessairement consécutif et qu’il existe des cas où un neurone-image peut être
vainqueur même s’il ne correspond pas à l’ordre de l’image en entrée.

Figure 3. 8 : Suivi des neurone-images vainqueurs durant la phase d’apprentissage pour
une séquence périodique composée de 7 périodes dont chacune est composée de 11
images.

5.2.

Test avec des images réelles : Reconstruction de séquences ciné
cardiaques

Dans le but d’améliorer la qualité des résultats de reconstruction obtenus par des
approches classiques, nous avons pensé qu’une meilleure approximation des hautes
fréquences spatiales à substituer dans l’espace k représentant chacun des instants de la
séquence serait d’un grand intérêt. Cela nous a amené à utiliser des données
d’apprentissage correspondant à trois séquences acquises sur un même sujet, afin de
générer une séquence qui résumerait au mieux le mouvement cardiaque. Pour cela, nous
avons appliqué notre méthode afin de générer ce cycle résumé.
L’espace des k est un terme largement utilisé en imagerie par résonance
magnétique, introduit par Twieg et Ljunggren en 1983 [Twieg, 83], [Ljunggren, 83].
C’est une représentation temporaire de l’image dans laquelle les signaux RM
(résonnance magnétique) numérisés sont stockés durant l’acquisition. A la fin de
l’acquisition, cet espace est traité afin de fournir l’image finale par Transformée de
Fourier inverse. Ainsi l’espace des k contient les données brutes avant reconstruction de
l’image. On peut dire simplement que l’espace des k est l’espace réciproque de l’image
[Warnking, 02].
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Schéma de reconstruction
Les séquences de données dont nous voulions résumer le mouvement ont été
acquises sur une machine clinique Siemens Sonata system (Erlangen, Germany) 1.5T.
Une séquence d’acquisition TrueFISP segmentée a été utilisée pour l’acquisition des
images cardiaques synchronisées à l’électrocardiogramme (ECG) en petit et grand axe
du cœur. 16 cycles cardiaques ont été nécessaires pour réaliser l’acquisition de l’espace
k complet d’une séquence ciné cardiaque de 256 x 176 pixels, 22 instants par cycles
cardiaques et 11 lignes de codage de phase par segment [Yankam Njiwa 07].
Ensuite nous avons calculé le cycle résumé en utilisant cette fois h ( w t , e) ≠ 0 ,
autrement dit, nous avons exploité l’algorithme WTM en modifiant non seulement les
poids du neurone-image vainqueur mais aussi les poids de son voisinage d’ordre 1. Une
fois ce cycle résumé obtenu, la moyenne entre les hautes fréquences de l’image de
référence (selon qu’on soit en phase de diastole ou de systole) et les hautes fréquences
de chaque espace k du cycle résumé sont calculées. Cette moyenne constituera
l’information haute fréquence à ajouter aux données basses fréquences acquises. Le
détail du schéma d’acquisition est donné sur la figure 3.9. Une fois qu’on obtient le
spectre montré en Figure 3.9 (d), on le divise en deux parties, les fréquences spatiales
positives et négatives, et on considère que ces deux parties sont des représentations
spectrales de deux images analytiques. Chaque espace k est reconstruit à ce stade
indépendamment des autres espaces k de la séquence temporell. Les images recherchées
sont le module de la somme des deux images analytiques qui seront calculées à partir
des sous ensembles obtenus par découpage de l’espace k complet.

Figure 3.9: Echantillonnage de l’espace k. (a) Ensemble de données de référence, (b)
Espace k résumé, (c) Données acquises, (d) Substitution des BFs, de l’espace k
représentant la moyenne des données de l’espace k de référence et des données de
l’espace k résumé, par les données acquises.
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La Figure 3.10 illustre les résultats de reconstruction sur des images ciné
cardiaques en petit axe du cœur. La première colonne de Figure 3.10 donne les résultats
de reconstruction obtenus avec la totalité des données de l’espace k, tandis que la
deuxième colonne présente les images reconstruites avec la méthode CAIR (Cardiac
cine Analytic Image Reconstruction) [Yankam Njiwa 07]. Cette méthode permet de
réaliser la reconstruction des séquences d’images cardiaques avec une meilleure gestion
du mouvement. La troisième colonne de la Figure 3.10 illustre les images reconstruites
en tenant compte des données du cycle résumé.
Nous pouvons observer que, les nouvelles images reconstruites sont très proches
des images reconstruites avec la totalité des données de l’espace k. Elles présentent une
meilleure qualité d’images que la méthode CAIR initiale. Les résultats obtenus sont très
satisfaisants, surtout en phase diastolique.
Les résultats obtenus à partir des tests précédents ont été comparés avec des
résultats obtenus avec la méthode classique ZF (Zero Filling). Afin d’évaluer
quantitativement la qualité de reconstruction, nous avons utilisé la mesure NMSE
(Normalized Mean Squared Error), dans une région autour du cœur, définie par
l’équation 3.11. Les figures 3.11(b) & 3.12 montrent que la reconstruction des images
avec la méthode que nous proposons est plus proche des images reconstruites à partir de
l’espace k complet que les images reconstruites à partir de la méthode ZF.
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Espace k complet

CAIR

CAIR_Modifiée

Figure 3.10: Images reconstruite ciné-IRM cardiaque en petit axe. Six instants du cycle
cardiaque sont représentés. Seulement 25% des données de l’espace k sont utilisées pour
la reconstruction des images, réalisant une réduction du temps d’acquisition d’un
facteur 4.
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1
NMSE =
MN

( I ( x, y ) − I R ( x, y ))2
∑∑ I ( x, y ).I ( x, y )
R

(3.11)
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Figure 3.11: Evaluation quantitative : (a) Comparaison entre les valeurs du NMSE
obtenues dans la méthode CAIR et celles obtenues avec sa version modifiée. Les
données acquises représentent 25% des données de l’espace k total.
(b) Comparaison entre les valeurs du NMSE obtenues dans la méthode CAIR modifiée
et celles obtenues avec la méthode ZF
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Espace k complet

ZF

CAIR modifiée

Figure 3.12. Images reconstruite en ciné-IRM cardiaque en petit axe. Quatre instants du
cycle cardiaque sont représentés en utilisant l’espace k complet, ZF et CAIR modifié
respectivement.
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6. Résumé de séquences périodiques avec périodes inconnues
Nous avons précédemment proposé une méthode neuronale pour l’extraction
d’une période résumée dans des séquences d’enregistrement de signaux/images. Dans
ce qui suit, nous présentons une adaptation de cette approche dans le cas où l’on ne
connaît pas a priori la période du phénomène. Le nouveau réseau proposé s’adapte
dynamiquement et détermine automatiquement la période et par conséquent le nombre
de cycles présents dans la séquence d’entrée. Le fonctionnement de ce réseau est illustré
sur des séquences de synthèse.
Cette méthode dynamique est aussi basée sur les cartes de Kohonen. Elle est
capable d’extraire la séquence élémentaire ou «période » présente dans un flot continu
d’images constitué d’une succession de séquences élémentaires (ou périodes). Le réseau
de neurones ainsi utilisé sera constitué de T neurone-images si la période extraite
contient T images.

6.1.

Description de la méthode

Cette nouvelle méthode repose sur un réseau évolutif (ou dynamique) tel que le
nombre de neurone-images de la carte augmente tant qu’il y a des images en entrée non
similaires à celles portées par les poids des connexions. La décision se base sur la
comparaison de ∆t*, valeur minimale du vecteur composé de ∆t et s, un seuil de décision
(Equations (3.14, 3.15)). Ce seuil de décision fixe un intervalle de tolérance qui permet
de décider si une image est similaire aux images portées par W ou bien si elle
représente une image différente, ce qui nécessite la création d’un nouveau neuroneimage.

6.2.

Topologie du réseau

Le réseau est constitué de deux couches (Figure 3.13) : une couche
d’entrée constituée d’un ensemble de n neurone-pixels notés e1…ei…en et une carte
auto-organisatrice (CAO) composée à l’initialisation d’un seul neurone-image c1. Le
nombre de neurones de cette couche augmente durant la phase d’apprentissage jusqu'à
que la couche soit constituée de T neurone-images c1… ct….. cT, où T représente le
nombre estimé d’images par période (T représente l’un des résultats de la phase
d’apprentissage). Nous obtenons donc une carte auto organisatrice unidimensionnelle
où chaque neurone-image ct possède deux voisins : ct-1 et ct+1. Nous tenons à noter que
l’exploitation de l’ensemble d’apprentissage se fait par ordre d’acquisition d’images ce
qui implique un ordre dans les neurones créés, et par conséquent le voisinage suit
l’ordre d’acquisition des images de la séquence.

6.3.

Interconnexion et matrice de poids

A la phase d’initialisation, le réseau présenté est constitué des n neurone-pixels
de la couche d’entrée ayant chacun une connexion avec c1 l’unique neurone-image de la
carte. Durant la phase d’apprentissage, chaque neurone-image créé sera lié à son tour à
tous les neurone-pixels de la couche d’entrée.
Les connexions entre les neurone-images de la carte et les neurone-pixels
d’entrée constituent ainsi une matrice dynamique des poids notée W ayant pour
élément: wti avec i=1..n, t=1..T et T variable (Figure 3.13).
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Figure 3.13 : Topologie du réseau durant la phase d’apprentissage. La séquence d’entrée
est composée de plusieurs périodes élémentaires de T images. C2 est le dernier neuroneimage crée muni de ses connexions avec les neurone-pixels d’entrées
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6.4.

L’algorithme

L’ensemble d’apprentissage comporte toutes les images acquises lors de l’observation
d’un phénomène quasi-périodique dont on ne connaît pas a priori le nombre de périodes
observées et le nombre d’images qui les composent.
Dans la phase d’initialisation, les valeurs d'intensité des pixels de la première
image, sont affectées au poids des connexions w1i entre l’unique neurone-image de la
carte et les neurone-pixels de la couche d'entrée (Equation (3.12)).
w11 ←
 I11

wi1 ←
 I i1

wn1 ←
 I n1

(3.12)

Durant la phase d’apprentissage, nous présentons, à chaque itération, une image de
l’ensemble d’apprentissage selon l’ordre d’acquisition, aux neurone-pixels d’entrée.
Nous calculons ensuite la valeur de similarité entre les valeurs portées par les neuronepixels d’entrée et les valeurs portées par chaque neurone-image de la carte selon
l’équation (3.13). La fonction g représente l’écart entre les valeurs des poids et l’image
présentée en entrée. Le choix de cette fonction dépend du type des données acquises en
termes de bruit, d’artéfacts et de mouvement. Nous avons adopté ici une des plus
simples : la différence absolue (voir équation (3.17)), qu’on cherche à minimiser.
∆ t = g ( wit , ei )

(3.13)

∆ = min( ∆ t )

(3.14)

Si
∆t > s
Alors Créer un nouveau neurone-image

(3.15)

t*

*

La valeur qui témoigne une similarité maximale (minimum de la fonction g) est
déduite (Equation (3.14)) et comparée à un seuil de ressemblance fixé afin de déduire si
cette nouvelle image est similaire à l’une des images existantes (le poids du neuroneimage correspondant est alors modifié selon l’équation (3.16)) ou si elle est
suffisamment différente pour justifier la création d’un nouveau neurone-image dans la
carte (Equation (3.15)). Dans ce cas, les valeurs des neurone-pixels d’entrée sont
affectées aux poids de la nouvelle connexion.

w it ←
 w it + f i ( ∆ t * )
*

*

Pour i=1,…,n

(3.16)

Le processus est itéré jusqu’à l’épuisement de tout l’ensemble d’apprentissage. La
configuration finale de la matrice W représente la période résumée résultante.

6.5.

Résultats

Notre approche a été testée sur une séquence de synthèse qui représente le
mouvement d’un cœur réel dans une coupe petit axe en Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM, Figure 3.3). Elle a été générée à partir d’un modèle de mouvement
analytique d'un cœur en mouvement comme dans précédemment. La séquence
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résultante est composée de 4 séquences élémentaires (4 périodes) identiques juxtaposées
dont chacune est composée de 8 images. La séquence de test est donc composée au total
de 32 images.
Le réseau est initialisé par la première image de la séquence. Puis, à chaque
itération, une nouvelle image est introduite dans l’ordre chronologique. Comme nous
l’avons vu dans la version avec période imposée, de nombreuses mesures de similarité
existent (section 3.2). Pour l’expérience qui suit nous avons choisi une des plus
simples : la mesure de somme des différences absolues (SAD (Equation (3.17)).

g ( w it , e i ) =

1
n

∑

| ( w it − e i ) |

(3.17)

Un premier indice de test est le nombre de neurone-images créés. Dans ce cas
simple, 8 neurone-images sont créés à l’issue de l’apprentissage, ce qui correspond
effectivement au nombre d’images constituant la période élémentaire.
La figure 3.13 représente l’évolution au fil des itérations de la configuration du
réseau. Les premières itérations correspondent à la constitution dynamique du réseau.
Les itérations suivantes représentent la mise à jour des 8 neurone-images de la carte du
réseau. Ce graphe permet d’identifier que la séquence comporte 4 périodes.

Figure 3.14 : Suivi des neurone-images vainqueurs durant la phase d’apprentissage et
détection des périodes élémentaires

7. Discussion et conclusion
Ce travail porte sur l'étude des mouvements périodiques en imagerie médicale.
Actuellement, des phénomènes biologiques périodiques présentant un comportement
dynamique (ex : le mouvement du cœur) sont observés grâce à l'enregistrement de
signaux/images. En effet, pour diverses raisons, durant l’acquisition d’un cycle on peut
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constater une légère variation dans la durée et l'amplitude. Il est important pour
l’analyse de pouvoir extraire les informations significatives de la masse de données
acquises. Dans ce sens nous avons présenté cette nouvelle méthode neuronale afin de
pouvoir extraire un cycle résumé à partir des enregistrements longs et massifs.
Nous avons testé notre approche sur des séquences de synthèse multi-cycles et
périodiques ainsi que sur des images réelles afin d'illustrer l’intérêt d’une telle méthode.
Pour les premiers tests, ils représentent diverses variations dans la répétition du cycle
par la présence de divers artéfacts et par l’ajout des niveaux de bruit variés susceptibles
de provenir du dispositif d'acquisition des images et des phénomènes biologiques
observés. Comme l'illustrent la figure 3.6 et le tableau 1, les cycles résumés ont obtenus
un rapport signal / bruit amélioré par rapport à certains cycles et, par conséquent,
traduisent une amélioration de la qualité de l'image. En outre, l’hypothèse d’invariance
du niveau de gris au cours du mouvement est mieux respecté dans le cycle résumé
(Figure 3.7). La possibilité d'avoir une concurrence des neurone-images durant la phase
d’apprentissage permet, notamment, un changement dans l'ordre des images de la
séquence, c’est le cas lors de la présence de légères variations temporelles durant la
phase d’acquisition des différents cycles de la séquence. En ce qui concerne les
paramètres, nous pouvons adapter notre approche pour faire face à divers cas. Par
exemple, dans le cas où il n’existe pas de concurrence durant la recherche du neurone
vainqueur et pour λ= (l +1), avec 1 = 1..L, on obtient l’opérateur de moyenne qui
représente donc un cas particulier de notre approche. La fonction u(t) dans l'équation
(3.7) pénalise le neurone-image vainqueur pour le même cycle, et est donc un autre
paramètre de contrôle de l’évolution du réseau. A noter également la possibilité de
mettre en œuvre les réseaux de neurones sous forme matérielle, ce qui rend possible le
développement d’un traitement en temps réel.
Habituellement, l’apprentissage comprend plusieurs passes sur un ensemble
d’apprentissage jusqu’à convergence. Cette convergence se base sur le choix d’une
(des) fonction(s) de pondération décroissante(s) qui permet après plusieurs itérations de
rendre les modifications du neurone vainqueur (et de ses voisins) négligeables ce qui
représente par conséquent le critère d’arrêt de l’algorithme d’apprentissage. Dans nos
tests, nous nous sommes limités à une itération d’abord pour limiter le temps de calcul.
D’autre part, nous avons choisi des fonctions de pondération constantes (fonction f et h)
alors nous avons fixé comme critère d’arrêt de l’algorithme d’apprentissage le parcourt
de l’ensemble d’apprentissage limité en nombre de fois, dans notre cas égal à 1.
Concernant le principe de reboucler sur les éléments d’un ensemble d’apprentissage
toute en utilisant une (des) fonction(s) décroissante(s) pour la modification des poids du
neurone vainqueur (et des poids de ces voisins dans le cas de l’algorithme WTM), ceci
fera l’objet d’une éventuelle étude durant nos futurs travaux.
Vu que les variations périodiques des phénomènes observés posent des difficultés
importantes pour délimiter les périodes, nous introduisons une généralisation de notre
méthode initiale afin de résumer la séquence d’images grâce à la nouvelle topologie du
réseau dynamique que nous proposons. Cette nouvelle méthode neuronale permet de
traiter le cas de mouvements quasi-périodiques dont on ne connait pas a priori la
période. Nous avons illustré cette nouvelle méthode sur une séquence de synthèse
représentant le mouvement périodique de contraction/dilatation d’un cœur dans une
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coupe IRM. Les résultats obtenus montrent la dynamique d’adaptation du réseau durant
la phase d’apprentissage et illustrent bien sur ce cas simple le principe de
fonctionnement de ce nouveau type de réseau. Nous remarquons aussi une bonne
correspondance entre les images des différentes séquences élémentaires et les images de
la carte. Le choix de la mesure de similarité dépend de la nature des images considérées.
Elle doit être suffisamment robuste pour rendre compte de la similarité entre des images
qui peuvent différer sensiblement dans des périodes différentes. La stratégie de décision
pour la création d’un nouveau neurone-image dans la carte doit prendre en compte
l’incertitude dans la mesure de similarité et de la position dans le cycle. En effet, des
images peuvent être assez similaires au sens de la mesure mais correspondre à des
phases de mouvement différentes. Une telle approche pourrait être assez naturellement
implémentée aussi sous forme de circuit électronique ce qui permettrait son utilisation
pour des applications en temps réel.
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CHAPITRE 4
ESTIMATION DE MOUVEMENT
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Chapitre 4 : Estimation de mouvement
1.

Introduction

Le deuxième volet de notre travail concerne la quantification locale (de la région
au pixel) du mouvement dans des séquences d’images. En vision par ordinateur et
traitement d’images, cette opération est dénommée ‘estimation de mouvement’. Elle a
connu de nombreux développements ces vingt dernières années et débouché sur des
algorithmes opérationnels utilisés notamment dans le codage de flux vidéo (MPEG).
Nous proposerons dans le chapitre suivant une méthode neuronale pour estimer le
mouvement dans une séquence d’images qui sera comparée à des méthodes plus
classiques. Auparavant, nous présentons dans ce chapitre un état de l’art des principales
méthodes développées dans le domaine.

2.

Position du problème et définitions

Considérant une séquence d’images (Figure 4. 1) représentative d’une scène
animée d’objets en mouvement, l’estimation de mouvement consiste à déterminer le
mouvement de chaque pixel d’une image (la première de la séquence par ex). Le
résultat peut être délivré sous diverses formes mais le plus couramment par un ou des
champ(s) de déplacement c’est à dire par un vecteur de déplacement associé à chaque
pixel. On distingue généralement le cas où la séquence n’est composée que de 2 images
du cas où l’on dispose de n images. De plus, on est amené à faire des hypothèses
simplificatrices dont la principale porte sur l’invariance du niveau de gris au cours du
mouvement (un point matériel conserve un niveau de gris constant), ce qui est dans la
pratique souvent peu réaliste. On a besoin de cette hypothèse pour prétendre pouvoir
suivre un point au cours du temps. Aussi, l’analyse du mouvement est basée sur les
variations de niveaux de gris ; il faut une variation du niveau de gris dans l’image pour
déduire qu’il y a mouvement. Il est ainsi difficile d’inférer un mouvement pour des
régions de niveau de gris constant. D’autre part, une variation d’intensité peut être
simplement due à une variation des conditions d’éclairement. On perçoit ainsi toute la
difficulté de cette tâche et qu’en conséquence elle continue à faire l’objet de recherches.
Il est d’abord nécessaire de caractériser les mouvements d’une scène qui vont
déterminer le type de méthodes à privilégier. Si les mouvements entre deux images sont
de faible amplitude, de l’ordre du pixel, l’estimation de mouvement se basera sur
l’analyse de la variation des niveaux de gris et l’on considérera notamment les méthodes
différentielles. Au contraire, si le mouvement est de grande amplitude, la dissimilarité
entre deux images consécutives peut être importante. On considéra alors des méthodes
structurelles qui vont chercher à retrouver des primitives (configurations de niveau de
gris spécifiques, objets pré-segmentés…) qu’il faut extraire.
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Dim x

Figure 4.1: Structure d’une séquence d’images

Y

Z
X
MP

MR

Plan image

MR : Mouvement réel (physique)
MP : Mouvement projeté dans
le plan image

Z

Figure 4.2: Projection du vecteur de déplacement dans l’espace 3D (mouvement
réel) dans le plan image 2D (mouvement projeté qui est différent du mouvement
apparent perçu à partir de la variation des intensités dans la séquence).
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Du point de vue de la vision par ordinateur, on cherche à remonter au
mouvement 3D des objets de la scène qui nécessite le recours à plusieurs caméras. Ce
n’est pas le cas que nous considérons dans le cadre de cette thèse. Nous introduisons
toutefois la typologie des mouvements. Le mouvement réel est le mouvement 3D d’un
objet ou d’une partie d’objet référencé dans le repère 3D de la scène observée. Le
mouvement projeté est la projection du mouvement sur le plan du capteur (caméra). Il
est bien sûr différent du mouvement réel puisque 2D. Il sera équivalent dans quelques
cas particuliers : une rotation exactement dans le plan du capteur ou un déplacement
selon l’axe de vue. Enfin le mouvement apparent est le mouvement perçu à partir de la
variation des intensités dans la séquence (Figure 4.2). C’est le mouvement que
l’algorithme va estimer. Le champ de mouvement associé est appelé le flot (ou flux)
optique. Il est généralement différent du mouvement projeté réel. Pour s’en convaincre
il suffit de considérer le cas d’une sphère homogène en intensité en rotation sur son axe.
Dans ce cas, le mouvement apparent détecté est nul (on ne perçoit aucune variation
d’intensité donc pas de mouvement). La figure 4.3 donne quelques exemples de flots
optiques ‘idéaux’ générés par calcul. Alternativement, le flot optique peut être vu
comme une fonction (continue ou discrète) qui va transformer l’image source en une
image cible (analogie avec les méthodes d’anamorphose/‘warping’ et de recalages
d’images). Notre objectif est de réaliser l’estimation de ces champs de mouvement
apparent à partir des images d’une séquence sans connaissance a priori sur ce
mouvement. Les principales méthodes sont décrites dans la section qui suit.

3.

Principales méthodes d’estimation

L’hypothèse sur laquelle est basée l’ensemble des méthodes décrites ci-après est
l’invariance de l’intensité/niveau de gris des points matériels au cours du mouvement.
Si I(x, t) est l'intensité au point x(x,y) de l'image au temps t, cette intensité reste
constante lors d'un déplacement. Ceci se traduit par l’équation 4.1 :

I ( x, t ) = I ( x + u( x), t + δ t )

(4.1)

Où u(x) représente le déplacement de x pendant un intervalle de temps ߜt
La différence d’images déplacée (en anglais Displaced Frame Difference, DFD) est
définie simplement par la différence des intensités avant et après mouvement:

DFD( x, t, t + δ t ) = I ( x, t ) − I ( x + u( x), t + δ t )

(4.2)

En vertu de l’hypothèse d’invariance d’intensité, la DFD doit tendre vers 0. La vitesse
de déplacement v(u,v) est donnée par la dérivée par rapport au temps du déplacement u.

P a g e | 78

Estimation de mouvement

(a)

(b)

(c)
Figure 4.3: Exemples de champs de déplacement ‘idéaux’
(a) Rotation dans le plan image, (b) Rotation d’un cylindre [Horn and Schunck, 81], (c)
Rotation d’une sphère [Horn and Schunck, 81].
Le calcul d’un mouvement apparent global entre deux images consiste en
l’estimation des paramètres d’une transformation s’appliquant à tous les points de
l’image. Cette transformation peut-être plus ou moins complexe : transformations
rigides, affines, quadratiques, splines. A l’autre extrême, le calcul du mouvement
apparent local (jusqu’au niveau pixel) consiste à associer à chaque pixel de l’image un
vecteur représentant le déplacement / la vitesse apparent(e) de ce pixel à l’instant t. Ce
qui conduit à introduire la notion de ‘Région de support’ pour la représentation du
mouvement [Stiller & Konrad 99], support qui va du pixel à l’image en passant par des
régions constituées d’ensembles de pixels.
Dans ce qui suit nous nous intéressons aux méthodes estimant le mouvement
apparent régional et local.
Comme nous le verrons plus formellement après, l’estimation de mouvement est
un problème inverse mal posé, et théoriquement seul le flot optique normal (composante
orthogonale au gradient d’intensité) peut être obtenu. Elle se heurte notamment à deux
difficultés spécifiques : le problème d’ouverture et des occultations.
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a- Problème d’ouverture
Le problème d’ouverture survient lorsque l’information image ne suffit pas pour
établir une correspondance univoque. C’est notamment le cas le long de structures
rectilignes où la variation d’intensité ne suffit pas à établir une correspondance sans
ambiguïté (Figure 4.4).

Flot optique Normal
Flot optique réel

Figure 4.4: Problème d’ouverture

b- Problème d’occultation
Le phénomène d’occultation résulte du recouvrement ou de l’apparition d’un
objet ou d’une partie d’un objet dans la scène engendré par un autre objet en
mouvement (Figure 4.5). La situation devient encore plus compliquée si le
recouvrement ou l’apparition d’un objet ou d’une partie d’objet est dû aux mouvements
différents et non rigides des deux objets en même temps.

Zone découverte  Pas de correspondance
avec l’image précédente

Figure 4.5: Problème d’occultation
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c- Temps de calcul
Certaines applications demandent une estimation rapide voire en temps réel. Il
s’agit d’une contrainte supplémentaire qui peut constituer la principale difficulté. Les
stratégies d’accélération sont diverses. Outre l’optimisation du code (limitation des
boucles, tabulation) et l’exploitation poussée des processeurs (calcul en entiers,
opérations à cycle court [Chuan et al, 07]), on rencontre :
- Méthodes multi-résolutions et multi-échelles du grossier au fin qui constituent à
la fois une approche pour réduire le temps de calcul et pour appréhender des
déplacements de grande amplitude (voir section 3.1.6). Il s’agit d’approches classiques
en traitement d’images.
- Mise en œuvre de calculs parallèles qui nécessitent l’identification des processus
qui peuvent être calculées indépendamment et le recours à des architectures de calculs
spécifiques [Han et Abdelrahman, 09].
- Implantations sur des architectures matérielles dédiées pour des applications
autonomes ou embarquées [Castellanos, 05].
Nous présentons dans la section suivante les méthodes classiques d’estimation
de mouvement loco-régional. La section 3.2 s’intéressera plus particulièrement aux
méthodes basées sur les réseaux de neurones.

3.1.

Méthodes classiques d’estimation de mouvement

On peut distinguer les méthodes travaillant dans le domaine de l’image de celles
travaillant dans le domaine fréquentiel. Dans le domaine image, les plus utilisées dans la
littérature et dans la pratique sont les méthodes structurelles (mise en correspondance de
blocs) et les méthodes différentielles.

3.1.1. Mise en correspondance de blocs
Le principe simple de ces méthodes repose sur la recherche de motifs de niveaux
de gris se correspondant dans 2 images successives d’une séquence. Généralement, ces
méthodes décomposent la première image en blocs recouvrant ou disjoints. Pour chacun
des blocs B, on recherche un bloc correspondant dans la seconde image autour du centre
du bloc initial dans une zone appelée fenêtre de recherche F (Figure 4.6). Cette
recherche s’appuie sur une mesure de similarité ou dissimilarité. Le bloc conduisant au
maximum de similarité (ou à un minimum de dissimilarité) indique le déplacement subi
par le motif. La somme des valeurs absolues des différences (ang. Sum of Absolute
Differences, SAD, eq 4.3) et la somme des valeurs quadratiques des différences (ang.
Sum of Quadratic Differences, SQD, eq 4.4) sont des mesures très utilisées parce que
très simples et aussi parce qu’elles sont cumulatives ; on peut ainsi suspendre
prématurément l’accumulation dès qu’elles franchissent un seuil prédéfini, ce qui
permet d’accélérer le calcul des correspondances.
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F

A

A
It

It+dt

Figure 4.6: Recherche d’un bloc correspondant dans une zone de recherche (F) entre
deux images It et It+dt

 
min ∑ I ( x , t ) − I ( x + d , t − dt )
d ∈F 
x∈B


 
min

∑ I ( x, t ) − I ( x + d , t − dt )
d ∈F 
x∈B

(

Avec

B
F

(4.3)

)

2

(4.4)

: Bloc
: Fenêtre de recherche

Les caractéristiques associées aux méthodes de mise en correspondance de blocs
sont :
• La taille du bloc B
• La taille de la fenêtre de recherche F
• La stratégie de recherche
• Le critère de similarité
La définition de ces paramètres dépend bien sûr de l’application. La taille de bloc
doit être suffisante pour caractériser un motif mais pas trop grande pour ne pas intégrer
d’autres motifs et pénaliser le temps de calcul. La taille de la fenêtre de recherche est
liée au déplacement maximal attendu. Le critère de similarité est lié à la nature des
images et des motifs de correspondance. Pour des applications en vidéo, les mesures
SAD et SQD sont très souvent utilisées puisque rapides à calculer. Des stratégies
particulières ont été développées plus spécifiquement comme la méthode de Li et Salari
pour la mesure SAD [Li & Salari 95]. La stratégie de recherche définit la procédure de
parcours de F pour la recherche de correspondance. Là aussi, les variantes sont très
nombreuses entre parcours exhaustif et parcours sous-optimal en vue de réduire le
temps de calcul. La simplicité du concept en fait une méthode extrêmement populaire
qui suppose des mouvements localement translationnels. Récemment, Basarab et coll.
ont proposé un variante appelée ‘mise en correspondance de blocs déformable’ (ang.
Bilinear Deformable Block Matching, BDMM) [Basarab et al, 08] qui associe un
modèle de mouvement bilinéaire à 8 paramètres et permet ainsi de décrire des
mouvements plus complexes.
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3.1.2. Méthodes différentielles
L’hypothèse d'illumination constante au cours du mouvement se traduit par l’égalité
(4.1). Les méthodes différentielles résultent de l’écriture sous forme différentielle
limitée au premier ordre de cette équation qui fait alors intervenir les gradients spatiaux
et temporels de l’intensité en chaque pixel de l’image:

It ( x,t ) + ∇I ( x,t ) .v( x,t ) = 0

(4.5)

Où v=(vx,vy) représente la vitesse, ∇I représente le gradient spatial de l’intensité I et It
représente la dérivée partielle de I par rapport au temps.
Cette équation, nommée « Equation de Contrainte du Mouvement » (ECM), est
une équation à deux inconnues (vx et vy: les deux composantes du vecteur vitesse). Par
conséquent, nous ne pouvons pas déduire une solution unique mais uniquement la
composante normale dans la direction du gradient de l’intensité, vn=sn. La vitesse
normale s et direction normale n sont respectivement données par:

s ( x ,t ) =

− I ( x ,t )
∇I ( x ,t )
, n=
∇I ( x ,t )
∇I ( x ,t )

(4.6)

La solution appartient à une droite dite ‘droite de contrainte’ (Figure 4.7(a)). Une
approche naturelle consiste à ajouter de nouvelles contraintes (équations) afin de rendre
la solution unique. C’est l’approche d’intersection des droites de contraintes (Figure 4.7
(b)).
vy

vy
Vecteurs multiples pour
une seule contrainte

vx

Vecteur mouvement
unique

vx

Figure 4.7. (a) Une seule équation linéaire ne suffit pas pour déterminer un unique
vecteur de mouvement. (b) Avec deux ou plusieurs équations linéaires, on peut
déterminer une solution (vecteur) unique qui correspond ici à l’intersection de 2 droites
de contrainte.
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Horn et Schunck ont proposé d’ajouter une contrainte de lissage ou, sous l’angle
mathématique, de régularisation [Horn and Schunck, 81]. Ceci revient à rajouter au
terme d’attache aux données (ECM), un terme imposant le caractère lisse de la solution:

∫∫ ( I + v.∇I ) + λtrace ( ∇v .∇v)

(4.7)

T

t

Mathématiquement, selon la formulation du terme de lissage cela revient à
régulariser la solution et rendre le problème bien posé [Verri et al, 90]. La solution
trouvée réalise un compromis entre attache aux données et le caractère lisse de la
solution déterminé par le paramètre de régularisation λ.
Le recours à la régularisation se justifie par le fait que les pixels voisins
possèdent a priori presque le même mouvement sauf au niveau des discontinuités de
mouvement. La méthode de Horn et Schunck est devenue une référence. Elle conduit
toutefois en pratique à des solutions qui ont tendance à prolonger par diffusion le
mouvement au delà des discontinuités [Planat, 99]. C’est pourquoi, différents termes de
régularisation ont été proposés. En particulier, dans l’hypothèse de correspondance
entre les frontières photométriques et les frontières de mouvement, Nagel et coll.
[Nagel, 87] a proposé le terme de régularisation suivant :

∫∫ ( I + v.∇I ) + λtrace ( ∇v .W∇v)
T

(4.8)

t

 I y2 + γ − I x I y 
W=

 ,γ = cst
2
∇I + 2γ  − I x I y
I x2 + γ 
1

Dans les zones homogènes en niveau de gris (Ix≈Iy), le lissage est isotrope dans
l’espace comme dans le cas de la méthode de Horn et Schunck. Au niveau de
discontinuités photométriques, le lissage sera privilégié dans la direction
perpendiculaire au gradient d’intensité et inhibé dans la direction du gradient. Des
approches de régularisation plus sophistiquées ont été proposées sur la généralisation de
la fonctionnelle de lissage et des fonctions Φ qui de part leurs propriétés rendent le
problème bien posé et stable mathématiquement [Kornprobst 99].

3.1.3. Méthodes de Lucas et Kanade
Cette méthode consiste à calculer une estimation de la vitesse aux moindres
carrés dans un voisinage Ω s’appuyant sur l’ECM (4.5). Une estimation de v sur Ω est
ainsi obtenue par la minimisation de:

∑ W ( x ) ∇ I ( x ,t ) .v + I ( x ,t ) 
2

x∈Ω

2

(4.9)

t

où W est une fonction de pondération (habituellement séparable et isotrope) qui donne
plus d’importance aux contraintes au centre du voisinage qu’à la périphérie. La solution
analytique est donnée par:
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−1

v =  ATW 2 A ATW 2b, avec
A= ∇I ( x1 ) ,...,∇I ( x n ) 

(4.10)

T

W =diag W ( x1 ) ,...,W ( x n ) 
b = −  I t ( x1 ) ,...,I t ( x n ) 

T

Les 2 valeurs propres de ATW2A peuvent être exploitées comme mesure de
confiance. Ainsi, si λ1 et λ2 sont toutes les deux supérieures à un seuil τ, v est calculée
avec l’équation ci-dessus. Si λ1≥τ et λ2<τ alors une vitesse normale est calculée ; et si
λ1<τ, aucune vitesse n’est calculée.

3.1.4. Méthodes basées sur le recalage d’image
Une vision alternative de l’estimation de mouvement consiste à estimer la
fonction de transformation (ang. Warping) avec des méthodes de recalage d’images.
L’opération de recalage résulte de la minimisation d’une fonctionnelle représentant la
similarité entre une image de référence R et une image cible F (ou image flottante)
transformée. Ce principe général a suscité de nombreux développements notamment en
imagerie médicale dans le but de superposer deux images de modalités différentes d’un
même organe (recalage multimodalités) [Hajnal et al, 01]. Le cas où les deux images
sont issues de la même modalité mais représentent le même organe dans des situations
différentes suite à un mouvement ou un changement constitue donc un cas particulier du
recalage d’images (recalage monomodalité). L’estimation de la fonction de
transformation T entre deux images est issue de la minimisation d’une fonctionnelle :

(

T̂ = argmin S ( R,T ( F ) )
T ∈τ

)

(4.11)

où S est une fonction de similarité entre images dont l’implantation la plus simple est la
différence. La transformation recherchée peut être rigide, affine ou non-rigide. Ainsi B.
Delhay dans sa thèse a développé une méthode de recalage basée sur les transformations
de forme libre comme opérateur d’estimation de mouvement qu’il a ensuite généralisé
pour réaliser une estimation spatio-temporelle dans des séquences d’images [Delhay,
06].

3.1.5. Méthodes fréquentielles
Ces méthodes, à l’opposé des précédentes, travaillent dans le domaine fréquentiel et
s’appuient sur une mesure de différence de phase.
La propriété de translation/déphasage dit que si F est la Transformée de Fourier 2D de I:

I ( x, y ) → F ( u,v )

(4.12)
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Alors la Transformée de Fourier de I translatée de (-dx,-dy), est G:

I ( x + dx, y + dy ) → G ( u,v ) = F( u,v )e2π i(udx ,vdy )

(4.13)

avec F ( u,v ) = G ( u,v )
et ϕG ( u,v ) = ϕ F ( u,v ) + 2π ( udx,vdy )
Il suffit donc en théorie de considérer ce déphasage pour 2 couples (u,v) pour
calculer (dx,dy). Mais cette technique est sensible au bruit et aux changements
d’illumination qui induisent des variations dans les basses fréquences. On utilise plutôt
la technique de corrélation de phase qui exploite une conséquence directe de la propriété
de translation/déphasage : le déphasage entre F et G est égal au Spectre de Puissance
Croisé Normalisé (SPCN) :

F * ( u,v ) G ( u,v )
F * ( u,v ) G ( u,v )

=e

(4.14)

2π i ( udx + vdy )

où F* est le complexe conjugué de F.
La technique de corrélation de phase pour calculer le déplacement consiste donc à:
1. Calculer F et G les TF de I(x,y,t) et I(x,y,t+δt)
2. Calculer le SPCN de F et G
3. Calculer D, la TF inverse du SPCN qui conduit à un Dirac δ(x-dx, y-dy)
4. Rechercher le maximum de D
Cette méthode est bien adaptée aux images qui présentent du bruit dans une bande
passante étroite ; on peut alors appliquer le principe de corrélation de phase dans la
partie basse fréquence du spectre. Elle est invariante aux changements linéaires de
l’illumination. Elle est aussi précise dans la localisation du pic et rapide compte tenu des
algorithmes de TF rapides. Elle est cependant limitée à un déplacement global sur toute
l’image. Foroosh propose une version pour l’estimation sub-pixellique du mouvement
[Foroosh, 05].
Dans le cas de l’estimation d’information de mouvement localisée, plusieurs
méthodes ont été proposées basées sur l’information de phase dans une représentation
fréquentielle locale de la séquence d’images (spatio-temporelle) produite par des bancs
de filtres linéaires et orientés (similaires à ceux qui sont pressentis dans les processus
d’analyse visuelle dans le cortex, voir chapitre 1) [Adelson and Bergen, 85]. Elles ont la
particularité de réduire le bruit dans l’espace et le temps, de produire une estimation
sub-pixellique, d’être robuste aux changements continus de contraste et aux
déformations affines et de prendre en compte dans une certaine mesure les occultations
en séparant les structures selon leur mouvement [Fleet, 90]. Les filtres les plus utilisés
sont les filtres de Gabor (filtres linéaires dont la réponse impulsionnelle est une
Gaussienne modulée par une sinusoïde) [Heeger, 87], [Ambellouis, 06]. Etant données
deux images I1 et I2 et B1(x) et B2(x) les versions filtrées (passe-bande) de ces images, la
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disparité entre ces deux images peut s’exprimer comme le décalage nécessaire pour
aligner les phases des images filtrées:

d ( x) = φ1 ( x) − φ2 ( x) 2π

(4.15)

Où Φi(x) est la phase de Bi(x). Les inconvénients de ce type de méthode résident
dans le nombre important de filtres à utiliser, le temps de calcul et aussi le nombre
important de paramètres à régler pour chaque filtre. Subramanian a proposé récemment
une extension des filtres spatio-temporels de Gabor par l’incorporation d’un mécanisme
d’inhibition qui prend en compte l’influence de l’environnement en tout point de
l’espace et chaque instant [Subramanian, 08]. Il montre que cette approche permet de
réduire les réponses issues de la texture (très présente dans les séquences naturelles) et
de réduire le bruit.

3.1.6. Estimation multi-résolution
Les approches d’estimation de mouvement multi-résolution consiste d’abord à
décomposer l’image en plusieurs images de résolution décroissante (pyramide, Figure 4.
8(a)). Une estimation de mouvement est ensuite réalisée sur le niveau de résolution le
plus bas puis projetée sur le niveau de résolution plus élevé en tant qu’initialisation de
l’estimation de mouvement suivante. Le même traitement est répété jusqu’au niveau de
pleine résolution. La transition entre les résolutions/échelles peut s’exprimer de manière
rigoureuse par des opérations de filtrage [Mémin, 03]. Cette stratégie, très répandue,
permet d’appréhender des mouvements de grande amplitude en favorisant et accélérant
aussi la convergence vers un champ de vitesse proche du mouvement réel.
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Résolution
Niveau i-1

Niveau i

Niveau i+1

(a)

Niveau i-1

Niveau i

Raffinement

Niveau i+1

Niveau i+1

(b)
Figure 4.8: (a) Représentation hiérarchique d’une image par une pyramide multirésolution. (b) Principe de l’estimation hiérarchique de mouvement.
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3.2.

Les méthodes basées sur les réseaux de neurones

Un petit nombre de contributions est basé sur des réseaux de neurones de divers
types. C’est ce que nous étudions dans cette section.

3.2.1. Estimation de mouvement avec les réseaux de neurones cellulaires
RNCs
Nous présentons trois développements exploitant les réseaux de neurones
cellulaires (RNCs) dont le principe est décrit dans le chapitre 2.
Le travail réalisé par M. Milanova et coll. [Milanova et al, 00] a pour but de
transposer une approche statistique d’estimation de mouvement par Maximum A
Posteriori (MAP) aux RNCs. Il met en œuvre un RNC à deux dimensions dont chaque
cellule cij est décrite par le schéma bloc suivant :
x•ij

z

e
B

xij

+

yij
f(x)

1/C

eij
-1/R

A
y
(a)
yij=f(x)
+1
-1

0
+1

xij

-1

(b)
Figure 4.9: (a) Diagramme d’une cellule cij du RNC utilisé par M. Milanova et coll.
[Milanova et al, 00].
(b) Représentation graphique de l’équation de sortie d’une cellule d’un RNC.

P a g e | 89

Estimation de mouvement

L’état de la cellule est décrit par les équations suivantes :

C

∂xij ( t )
∂t

yij ( t ) =

=−

(

1
xij ( t ) + ∑ Aij ,kl ykl ( t ) + ∑ Bij ,kl ekl + z
R
ckl ∈Nijr
ckl ∈Nijr

1
xij ( t ) + 1 − xij ( t ) − 1
2

)

(4.16)
(4.17)

Avec :
• xij représente l'état de la cellule cij et xij(0) est la condition initiale de la
cellule,
• C, R et z sont des constantes,
• yij (t) = f (xij (t)), où f une fonction non linéaire (Figure 4.9b),
• A, B: des opérateurs définis par des matrices réelles de dimension
(2r+1)x(2r+1).
• Nrij représente le voisinage d’ordre r de la cellule cij.
Les matrices A et B sont des opérateurs choisis selon l’application. A est l’opérateur
qui agit sur la sortie des cellules voisines et il est désigné comme l'opérateur de
rétroaction. Par exemple, si A = [0] (appelé mode de contrôle), le RNC copie
simplement l’entrée e dans le vecteur (image) x. B est l’opérateur qui agit sur les
entrées et permet donc le contrôle en entrée. Il est désigné comme l'opérateur de
contrôle ou l’opérateur de commande. La constante z et les opérateurs déterminent le
comportement transitoire non linéaire du réseau cellulaire.
Cette équation peut être interprétée comme un filtre à deux dimensions pour la
transformation d’une image, représentée par x(t) en une autre image représentée par
x(t+ ߜt). A une étape du filtrage, l’état d’un pixel xij(t+1) est déterminé directement à
partir de l’état du pixel xij(t) et de son voisinage Nrij (3x3 dans le cas r=1). Lorsqu’on
itère n fois, une image à l’instant t dépend de l’image initiale x(0) et de la dynamique du
réseau. La dynamique du réseau est décrite par le système d’équations non linéaires
(équations 4.16, 4.17) et par une fonction d’énergie E(t) dite fonction de Lyapunov
(équation 4.18) qui sera minimisée durant le processus de calcul.

E(t) =

1
1
Aij,kl yij (t) ykl (t) +
yij (t)2 − ∑Iyij (t)
∑∑
∑
2 ij kl
2Rx ij
ij

(4. 18)

Milanova montre que cette fonction est similaire à la régularisation du champ de
déplacement dans le cas de l’estimation de maximum a posteriori de mouvement
[Milanova et al, 00]. A notre connaissance, cette idée n’a pas fait l’objet d’une mise en
œuvre matérielle mais seulement de simulations.
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Les travaux de Torok [Torok, 05] [Torok, 06] se basent sur l’exploitation des
RNCs et la méthode de mise en correspondance de blocs (MCB) afin d’estimer le
mouvement en chaque pixel des images d’une séquence. La solution proposée utilise
une approche hiérarchique multi-échelle (Figure 4.8), pour la recherche des minima de
la DFD (équation 4.2), en maximisant la corrélation entre les blocs :

1
N xr

DFD( I (t ), I (t + δ t ), d( x ), N xr ) =

∑

I ( x′, t ) − I ( x′ + d( x′), t + δ t )

(4. 19)

x′∈N xr

Torok a proposé un modèle stochastique en associant à la mesure DFD une probabilité
de similarité comme suit :

pq ( I (t + δ t) v , I (t)) ∝ exp{−DFDq ( I (t + δ t), I (t), v)}

(4. 20)

Où q indique l’échelle. Cette probabilité tend vers 1 quand les images se
ressemblent (DFD tendant vers 0). La règle de Bayes permet d’exprimer la probabilité
d’observer la vitesse v étant donné I(t) et I(t+δt):

(

vɶ = argmaxv pq v I ( t ) , I ( t + δ t )

((

)

)) (

= argmaxv pq I t + dt v, I ( t ) pq v I ( t )

(4. 21)

)

Cette approche conduit à l’estimation de la vitesse par Maximum a Posteriori
(MAP). Une bonne estimation de p(v/I(t)) peut être fournie par l’estimation à l’échelle
q+1. On peut donc écrire:

pq ( v I (t), I (t + δ t)) ∝ pq ( I (t + δ t) v, I (t)) pq+1 ( v I (t), I (t + δ t))

(4. 22)

Le processus est récursif et l’estimation de la vitesse à l’échelle la plus fine
résulte de la minimisation suivante :

v = arg max p ( v I (t ), I (t + δ t ) )

(4. 23)

v



= arg min − log p0 ( v ) + ∑ DFDq ( I (t ), I (t + δ t ), v ) 
v
q


En ne considérant pas le terme constant, les calculs consistent simplement en des
sommations et la recherche d’un minimum. L'algorithme proposé se résume dans les
étapes suivantes :
1. Initialiser la DFD avec l’hypothèse nulle (exemple : pq(v) = constante)
2. Estimer la DFD à l’échelle courante
3. Cumuler la DFD à l’échelle courante
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4. Répéter 2-3 pour toutes les échelles
5. Estimer le champ de vitesse à l’échelle la plus fine qui maximise la probabilité a
posteriori
Les auteurs exploitent un RNC invariant (A et B sont les mêmes pour toutes les
cellules). Dans ce cas l’équation 4.16 peut être écrite :

xɺ = −x + A∗ y + B ∗e + z
∗ représente l’opérateur de convolution

(4.24)

qui peut-être décomposée en deux parties. La première partie est la partie autonome
xɺ = −x + A∗ y , la deuxième est un terme fixe B ∗ e + z qui contribue à l'évolution de
l'équation comme une constante. Les valeurs des deux opérateurs A et B déterminent le
traitement effectué par le RNC. Par exemple, si A = 0 (appelé mode de contrôle), le
RNC copie simplement le terme fixe dans le vecteur (image) x. La différence I(t+δt)I(t) peut être calculée en mode contrôle avec un opérateur [B0,0= -1]3. L’opérateur [B0,1=
1]3 réalise quant lui la copie dans x de la translatée d’une image présentée à l’entrée e.
La partie autonome du noyau RNC peut calculer la moyenne d'une région donnée de
manière rapide (A opérateur centré symétrique défini positif et B = 0). Dans cette
approche, les RNCs, dont le comportement est régi par les opérateurs A et B, sont donc
exploités afin de réaliser les moyennes, translations ainsi que les différences nécessaires
pour le calcul des DFDs.
Le pseudo-code associé à cet algorithme est:

Génération de log PDF
Boucle sur l’échelle (q)
Boucle sur le déplacement (v)
Diff ( v ) = Translate ( I ( t ) , v ) − I ( t + δ t )

Diffusion de diff ( v )
Fin Boucle (v)

Fin Boucle (q)
La méthode a été implantée sur un matériel analogique-VLSI ACE16K de 128x128
cellules [Zarandy et al, 02] et a produit des résultats intéressants mais limités sur une
séquence classique à une cadence de 100 images par seconde.
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Figure 4.10 : Principe de l’algorithme proposé par Torok (issu de [Torok, 05]),

L’algorithme de Shi et coll. [Shi, 98], [Shi et al, 98] est basé sur un filtrage
spatio-temporel pour l’estimation du flux optique de manière à optimiser le traitement
principalement en terme de temps de calcul. Deux caractéristiques novatrices de
l'algorithme sont l'exploitation d'un modèle biologique pour l’hyperacuité
[Heiligenberg, 87] et le développement d'une nouvelle classe de filtres spatio-temporels
appelés filtres spatio-vitesse séparables (ang: space-velocity separable filters) qui, selon
les auteurs, sont mieux adaptés à l'analyse du mouvement comparativement aux filtres
spatio-temporels de Gabor (dont l’inconvénient majeur est lié au temps de calcul) et
plus faciles à interpréter et à implanter sur un RNC.
L’hyperacuité est le phénomène qui permet à un système biologique d’être
sensible à des stimuli beaucoup plus faibles [Shi et al, 98]. Un filtre spatio-temporel 1D
est dit «filtre spatio-vitesse séparable» si sa réponse fréquentielle peut être décomposée
sous la forme:
 H (ω ) Hɶ v (ω x , ω t ) pour ω x > 0
Hɶ (ω x , ω t ) =  s x
pour ω x ≤ 0
 O
Avec H s (ω x ) ∈ ℂ et il existe un V : R → ℂ
tel que Hɶ v (ω x , − vω x ) = V ( v ) pour tout ω x > 0 et v ∈ R

(4. 25)

Où ℝ : l'espace des réels
ℂ : l'espace des comp lexes
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Etant donnée une image réelle unidimensionnelle i(x), la sortie o(x, t) des filtres
spatio-vitesse séparables pour l’entrée i(x-vt) est:

o( x, t ) = V (v) c( x − vt )
2

(4. 26)

2

avec
∞

1
c( x ) =
H s (ωx ) I (ωx )e jωx x dωx
∫
2π 0

2

Pour tout pixel, la sortie est donc un produit de deux termes ; le premier V (v)

2

dépend de la vitesse résultant de la translation et le deuxième terme c( x − vt ) dépend du
contenu fréquentiel de l'image seulement.
L’algorithme procède en deux étapes : la première étape estime les composantes
du flux optique dans différentes directions par filtrage spatio-temporel. Pour estimer la
composante du vecteur de flux optique dans la direction n, un ensemble de filtres
spatio-temporels (figure 4.11) est appliqué à l’image d’entrée dont chacun donne une
forte réponse à une vitesse parallèle à n. La seconde étape combine les estimations des
composantes de vitesse en une estimation du vecteur de flux optique pour chaque pixel
dans l’image selon un algorithme similaire à celui proposé par Fleet [Fleet, 92].

Figure 4.11 : Filtre spatio-vitesse séparable dont la sortie complexe peut être construite
à partir d’un filtre spatio-temporel à valeurs réelles (H1) et de deux filtres spatiaux à
valeurs réelles (HS1 et HS2) [Shi, 98]. Chaque filtre est implanté sur un RNC.

Cette méthode utilise une classe spéciale de RNCs connue sous le nom de réseau
de neurones cellulaires à temps discret [Gacsadi and Grava, 98]. Ce réseau est
composé d’un ensemble de N cellules où chaque cellule correspond à un pixel de
l’image. L’entrée de chaque cellule est l’intensité du pixel correspondant à l’instant t et
sa sortie est une valeur réelle produite par la cellule avec la participation des cellules les
plus proches (voisinage). Chaque filtre spatio-vitesse est ainsi mis en oeuvre par un
RNC (figure 4.11). Les convolutions spatiales nécessaires sont réalisées en adaptant les
opérateurs A et B du RNC.
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Un des principaux avantages des méthodes présentées est qu’elles exploitent des
implantations de RNC ce qui permet potentiellement un gain important en temps de
calcul. Leur principal inconvénient est qu’elles ne prennent pas en compte les
discontinuités du mouvement.

3.2.2. Estimation de mouvement et réseaux de neurones de Hopfield
G. Convertino, [Convertino et al, 97] a introduit une méthode d’estimation de
mouvement basée sur les réseaux de neurones de Hopfield. Il formule l’estimation du
flux optique comme un problème de mise en correspondance de bas niveau en se basant
sur l’appariement de primitives extraites de la scène. Cette méthode qui conduit à un
champ éparse consiste en les trois étapes suivantes :
1. Extraction d’un ensemble de primitives à partir de la première image et leur
classement en utilisant l'opérateur de Moravec [Moravec, 83]. Cet opérateur
détecte des points d’intérêt à partir du calcul de la variance de l’intensité dans 4
directions.
2. Pour chaque primitive extraite, on cherche un correspondant dans la deuxième
image en utilisant une technique basée sur une mesure de corrélation de similarité
radiométrique (minimisant la somme des différences au carrée, SQD).
3. Les appariements sont vérifiés en minimisant une fonction d’énergie intégrant la
similarité radiométrique et des contraintes géométriques. Cette minimisation est
réalisée par un réseau de neurones de Hopfield où les appariements candidats
représentent les neurones. A convergence, l’état final des neurones représente le
niveau de compatibilité de l’appariement correspondant.
Ce réseau est composé de 5xN neurones où N est le nombre de primitives sélectionnées
dans la première image et 5 représente le nombre de candidats correspondants à chaque
primitive dans la deuxième image (l’homologue de la primitive ainsi que les 4
primitives voisines les plus proches). Chaque neurone représente une mise en
correspondance. L’unité (le neurone) oik représente la mise en correspondance entre la
primitive pi de la première image et la primitive pk de la deuxième image, avec i=1..N et
k=1..5. Quand le réseau converge à un état stable, sa sortie présente une valeur continue
comprise entre 0 et 1 qui indique le degré de ressemblance entre les deux primitives
correspondantes.
Cette approche a été proposée dans le cadre du développement d’un module
sensoriel basé sur un réseau de neurones de Hopfield réalisant le calcul du flux optique
normal généré par la translation d’un observateur dans une scène statique. Etant donné
qu’elle est basée sur la mise en correspondance de primitives, cette approche n’est pas
adaptée à des séquences présentant des objets non rigides comme c’est le cas en
imagerie médicale. D’un autre coté, si le nombre des candidats possibles (dans la
deuxième image) pour une primitive donnée augmente, alors le nombre de neurones
dans le réseau augmente exponentiellement. On note aussi que le seuil pour une
décision de ressemblance est choisi expérimentalement par l’utilisateur.
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3.2.3. Estimation de mouvement et les cartes auto-organisatrices
Les travaux de Udo Seiffert et Bernd Michaelis, [Seiffert and Michaelis, 94]
[Seiffert and Michaelis, 97][Seiffert and Michaelis, 98] exploitent les cartes autoorganisatrices de Kohonen pour l’analyse de mouvement. Ils ont proposé un système
constitué de plusieurs couches (Figure 4.12). Le sous système 1 lit une image de la
séquence et la divise en blocs. Le sous système 2 calcule la similarité (mesure SAD
équation 4.3) entre les blocs de l’image courante et de l’image précédente. Les sous
systèmes 3 et 4 sont introduits afin d’effectuer un post-traitement du résultat de l’étape
précédente. Il s’agit de deux cartes de Kohonen; la première détermine la position du
maximum de la fonction de corrélation et par conséquent les paramètres de mouvement.
Le sous système 4 agit comme une mémoire associative ; il contient des informations a
priori sur les objets de la scène sous la forme de matrices de poids qui dépendent des
groupes des primitives classés ; chaque groupe de primitives (similaires) sera ainsi
représenté par une matrice de poids. Ce sous-système recharge les poids dans le soussystème 3, c’est à dire une sélection des informations a priori sur les objets mobiles
selon le bloc de l'image courant dans le but d’orienter la recherche du minimum de la
fonction de similarité et d’encourager une certaine continuité temporelle.

Figure 4.12: Système multi-couches proposé par Seiffert & Michaelis [Seiffert &
Michaelis, 94].

Cette approche exploite les cartes de Kohonen comme ‘optimiseurs’ pour la
détermination des paramètres de mouvement. Par contre, elle calcule les corrélations de
manière classique (calcul séquentiel), Cette approche nécessite aussi des connaissances
a priori sur les objets ou classe d’objets afin d’entrainer le sous-système 4 ce qui rend la
méthode inefficace dans le cas d’objets complexes (déformables). On note aussi que
cette méthode n’est pas robuste au bruit [Seiffert & Michaelis, 94].
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3.2.4. Estimation de mouvement sur circuit VLSI
Stocker a proposé une approche pour l’estimation de mouvement et la
préservation des discontinuités implantant un réseau sous la forme de circuits VLSI
[Stocker, 01] [Stocker, 04] [Stocker, 06]. Le réseau comporte deux couches (Figure
4.14) : la première pour l’estimation du flux optique et la deuxième pour la détection
des discontinuités. Un traitement récurrent entre les deux couches permet l’échange des
informations, jusqu’à la convergence du réseau.

Figure 4.13: Architecture du Réseau proposé par A. Stocker [Stocker, 04].
La première couche (réseau du flux optique) a pour but l’estimation du flux
optique vij=(vij, uij). Chacune de ses unités reçoit en entrée le gradient spatial (Ixij,Iyij) et
le gradient temporel (Itij) de la distribution d'intensité dans l’image. Le réseau minimise
la fonction de coût suivante:

(

H OF ( v ) = ∑  I xij uij + I yij vij + I tij

ij

(
+ σ (( u − u

)

)

(4.27)

2

(

+ ρijx ( ∇I ( x ) uij ) + ( ∇I ( x ) vij ) + ρijy ( ∇I ( y ) uij ) + ( ∇I ( y ) vij )
ij

ref

2

2

) + (v
2

ij

)

2

2

)

2
− vref ) 


La première couche estime ainsi un champ de mouvement lisse similaire à celui
estimé par la méthode de Horn & Schunck (équation 4.3) avec ajout d’une contrainte
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supplémentaire basée sur l’utilisation d’un mouvement de référence (vref =(uref, vref)) afin
d’améliorer l’estimation du flux optique quand on dispose d’une information a priori
sur le mouvement.
La deuxième couche (réseau de discontinuités de mouvement) est composée
d’un ensemble d’unités qui peuvent prendre deux états (Figure 4.13) représentant la
présence Pij ou l'absence Qij (sorties binaires) d'une discontinuité locale de mouvement
dans les directions x et y, respectivement (i=1..n et j=1..m avec mxn la taille de
l’image).
Un prototype de cette méthode a été implanté sur une architecture VLSI
consistant en une matrice de 11x11 pixels (cellules de calcul). Une limitation réside
dans la réalisation de la couche de détection des discontinuités. Selon Stocker, pour
traiter un pixel, le circuit doit contenir au moins 200 éléments actifs. Le réseau étant
connecté localement seul l’effet des voisins d’ordre 1 est pris en compte pour la
détermination des discontinuités.

3.2.5. Estimation de mouvement et réseaux bio-inspirés
Les travaux de Castellanos Sanchez, [Castellanos, 05] [Huitzel, 05] [Castellanos,
07] entrent dans le cadre d’un projet réalisé au laboratoire LORIA dans le but de
réaliser un système connexionniste et bio-inspiré (approche inspirée des hypothèses et
des résultats en neurosciences sur le système de vision chez l’humain à savoir le CGL,
le cortex visuel primaire, MT et le MST). Ce système est destiné à être embarqué sur
un robot mobile. L’auteur propose une adaptation des filtres de Gabor spatio-temporels
pour modéliser les cellules magnocellulaires (voir chapitre 1) qui peuvent être vues
comme des détecteurs de mouvement par l'extraction des gradients spatio-temporels
généralisés de l'intensité des images. Le système est composé de trois parties (FSTC,
MFIA, FA) illustrées en Figure 4.14.

Figure 4.14: Système d’estimation de mouvement proposé par Castellanos Sanchez
[Castellanos, 05]. FSTC : Filtrage spatio-temporel causal, MFIA: Mécanisme de forte
interaction antagoniste (fait émerger des zones de mouvement plus ou moins
cohérentes). FA : Focalisation de l’attention

P a g e | 98

Estimation de mouvement

Figure 4.15: Principe du système de filtrage proposé par Castellanos Sanchez
[Castellanos, 05].
Le système de filtrage (FSTC) est lui-même composé de deux parties (Figure
4.15) : la première est un ensemble de D filtres de Gabor implantés comme des noyaux
de convolution de l’image dans D directions. Ce modèle est inspiré du fonctionnement
des cellules simples du cortex visuel primaire. Une fois le filtrage spatial de toutes les
images de la séquence effectué et après avoir estimé les différentes vitesses, la seconde
partie réalise la moyenne temporelle du filtrage spatial précédemment calculé sur toute
la séquence. Il s’agit d’obtenir pour chaque direction parmi les différentes orientations
du filtrage spatial un ensemble de zones de recherche en accord avec la vitesse supposée
de chaque neurone résultant du filtrage spatial.
Le second module MFIA a pour but de renforcer la cohérence dans les zones de
mouvement. Chaque neurone reçoit des neurones voisins deux signaux respectivement
d'excitation et d'inhibition. Ce mécanisme diminue l’activité des neurones qui ne
partagent pas une direction et une vitesse similaire (connexion inhibitrice) ; par contre,
l'activité des neurones ayant une direction et une vitesse similaire sera augmentée
(connexion excitatrice) en vue de regrouper les neurones ayant un mouvement similaire.
Le troisième module (FA) met en interaction une population de neurones pour
les focaliser sur un seul objet. Le but de ce module est de fournir une réponse globale
afin de repérer un objet mobile dans la scène.
La méthode proposée est un système complet basé sur le fonctionnement du
système visuel primaire. L’auteur a exploité les modèles existants des différents
mécanismes des neurones biologiques que ce soit au niveau du CGL ou au niveau des
différents cortex. Il prend ainsi en considération les différentes liaisons inter-neuronales.
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Les modèles du système visuel biologique restent cependant incomplets. Le système
proposé permet la détection et le suivi des objets mobiles dans une scène mais il
rencontre des difficultés lorsqu’il s’agit de scènes complexes comme la présence de
cibles autres que celles visées. L’implantation matérielle est difficile compte tenu de la
complexité du système. Elle nécessite un espace mémoire important et un système
d’adressage flexible afin de pouvoir stocker les images filtrées à chaque étape et
récupérer les images en parallèle. Seule l’implantation matérielle du module FSTC a été
présentée dans la thèse. Ce module a été implanté sur circuit FPGA (Field
Programmable Gate Array). L’implantation matérielle des autres modules n’a, à notre
connaissance, pas été réalisée mais la faisabilité a été étudiée [Huitzel, 05].

4.

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre, différentes classes de méthodes
d’estimation de mouvement. Chaque méthode présente des avantages et des
inconvénients. Plusieurs facteurs interviennent dans le choix d’une méthode avec en
premier lieu le domaine d’application qui définit les caractéristiques du mouvement en
termes de complexité et d’amplitude. Les méthodes classiques sont couramment
utilisées dans des variantes plus ou moins adaptées aux applications. D’autres méthodes
plus sophistiquées (par exemple pour la prise en compte des discontinuités) ont été
développées sur la base de ces méthodes. Mais, il n’existe pas à l’heure actuelle de
méthode universelle capable de s’adapter à toutes les circonstances. Quelques méthodes
à base de réseaux de neurones ont été proposées avec notamment un objectif de rapidité
par une implantation matérielle ou l’exploitation du parallélisme des données et des
calculs; les plus abouties étant peut-être celle de Stocker [Stocker, 06] qui a donné lieu à
une implantation matérielle qui reste néanmoins limitée et celle de Castellanos Sanchez.
Un aspect important concerne l’évaluation quantitative des méthodes. Nous verrons
dans le chapitre suivant les critères que l’on peut mettre en place pour évaluer la
précision, la régularité du champ de mouvement et le temps de calcul. Ces critères
seront exploités pour évaluer comparativement une nouvelle méthode d’estimation de
mouvement basée sur les cartes auto-organisatrices.
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CHAPITRE 5
UNE NOUVELLE ARCHITECTURE
NEURONALE POUR L’ESTIMATION DE
MOUVEMENT
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Chapitre 5: Une nouvelle architecture
neuronale pour l’estimation de mouvement

1.

Introduction

Les réseaux de neurones constituent une approche intéressante pour traiter d’un
nouveau point de vue les problèmes de perception, de mémorisation, d'apprentissage et
de raisonnement. L'utilisation de réseaux de neurones formels est également une
alternative très prometteuse pour contourner certaines limitations des approches
conventionnelles. Etant donné leur capacité de traitement parallèle de l'information ainsi
que leurs mécanismes basés sur les cellules nerveuses (neurones biologiques), ils sont
capables de déduire les propriétés émergentes pour résoudre des problèmes qualifiés de
complexes.
Les méthodes d'estimation de mouvement et la détection de mouvement sont
fondées, en général, sur l'hypothèse d’invariance de la luminance. En d'autres termes,
l'intensité de chaque point matériel est censée être conservée au cours du mouvement.
Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle approche fondée sur les réseaux de
neurones formels qui a les propriétés d'être robuste et parallélisable. Les performances
de cette méthode en termes de précision, robustesse au bruit et temps de calcul sont
évaluées sur des séquences d'images de synthèse et sur des séquences d'images réelles.
Notre approche peut être vue comme une nouvelle formalisation et implantation
de méthodes classiques basées sur une architecture neuronale avec prise en compte
potentielle des discontinuités. Elle est configurable de manière à pouvoir intégrer
plusieurs méthodes, notamment la mise en correspondance de blocs et des approches
différentielles. Nous introduisons un nouveau mécanisme, dit d’« interaction
neuronale », afin de permettre la prise en considération des discontinuités.
L’architecture du réseau se prête naturellement à un traitement en parallèle afin de
minimiser le temps de calcul et par conséquent d’envisager une analyse de mouvements
complexes en temps réel.

2.
2.1.

Description de la méthode
Introduction

Etant donnée une séquence d’images, on cherche à estimer le mouvement en
chaque pixel en se basant sur le principe de la conservation d’intensité. Notre méthode
nommée (EMAN : Estimation de Mouvement par Approche Neuronale) se base sur
une architecture spécifique de réseaux de neurones. Cette architecture permet d’estimer
le mouvement en deux étapes (Figure 5.1) : La première consiste à estimer le
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mouvement en chaque pixel en utilisant l’algorithme du gagnant emporte tout (WTA).
La deuxième étape permet de régulariser le champ de déplacement, résultat de la phase
précédente, où le déplacement en un pixel prend en compte la configuration des
déplacements dans le voisinage.

Séquence

Couche d’entrée

Estimation de
mouvement

Algorithme WTA

Régularisation du
champ de déplacement

Interaction neuronale

Mouvement estimé

Couche de sortie

(a)

(b)

Figure5.1 graphe descriptif de la méthode EMAN.
(a) la politique adoptée dans la méthode EMAN pour l’estimation de mouvement
(b) Structure générale du réseau de neurone mis en œuvre

2.2.

Topologie du réseau

Le réseau que nous proposons (présenté en figures 5.2 et 5.3) est inspiré des
cartes de Kohonen dans le principe de l’auto-organisation. Il est constitué de trois
couches. Une couche d’entrée dont le nombre de neurones est égal au nombre de pixels
d’un bloc de l’image, de dimension prédéterminée; une carte auto-organisatrice (CAO)
ayant la même taille qu’une image où chaque neurone représente un pixel d’une image
de la séquence ; une couche de sortie de même taille que la couche précédente. Les
images de la séquence sont considérées une à une en les présentant, après découpage en
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blocs de taille fixe, à l’entrée du réseau (Figure 5.2). La figure 5.3 présente la topologie
du réseau que nous proposons pour l’estimation de mouvement.

5.2.1. Graphe d’interconnexion
•

•

•

La couche d’entrée E : composée de m×n neurones notés ekl , ( k=1.. m, l=1..n)
avec m×n représentant la taille de voisinage (m×n =3×3 pour un voisinage d’ordre
1,…etc).
 e11 … e1n 
E =  ⋮ ⋱ ⋮ 
e

 m1 ⋯ emn 
Une couche intermédiaire (carte auto-organisatrice, CAO) composée d’une
matrice (M×N) de neurones cij (i=1.. M, j=1..N) ayant la taille d’une image de la
séquence dont chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche
d’entrée.
Une couche de sortie composée de M×N neurones sij (i=1.. M, j=1..N) ayant aussi
la même taille que la couche intermédiaire dont chaque neurone est connecté à son
homologue de la CAO ainsi qu’aux neurones voisins du neurone homologue (le
nombre de voisins détermine le support pour la détermination du mouvement en
chaque pixel).

5.2.2. Matrices de pondération
Il y a quatre matrices de pondération notées WI, Wd, P et A, respectivement:
• Les deux matrices WI et Wd sont portées par les connexions des neurones de la
couche d’entrée avec ceux de la couche CAO.
c
 La matrice WI = WI ij , i = 1… M ; j = 1… N est la matrice d’intensité ayant comme

(

)

élément les poids WI ij avec WI ij = ( wI ij ( k , l ), k = 1,.., m; l = 1,.., n ) la matrice de
c

c

c

c

voisinage du neurone cij où wI ij ( k , l ) représente l’intensité du neurone d’indice kl
appartenant au voisinage du neurone cij. L’intensité d’un neurone exprime les
valeurs portées par les connexions entre ce neurone et la couche d’entrée.
  wIc (1,1)

 ⋮
c
… WIc1 N    wI ( m,1)
 
⋱
⋮ =
⋯ WIcMN    wIc (1,1)


⋮
  c
  wI ( m,1)
11

 WIc11

WI =  ⋮
 WIcM 1


11

M1

M1



⋱
⋮

c
⋯ wI ( m, n ) 
⋮
…

c

wI 11 (1, n )

11



⋱
⋮

c
⋯ wI ( m, n ) 
…

c

wI M 1 (1, n )

M1

c
c
 wI (1,1) … wI (1, n )  


… 
⋮
⋱
⋮

 wc ( m,1) ⋯ wc ( m, n )  
I
 I

⋱
⋮


c
c
 wI (1,1) … wI (1, n )  


⋯ 
⋮
⋱
⋮

 wc ( m,1) ⋯ wc ( m, n )  
I
 I

1N

1N
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MN

1N
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(

 La matrice Wd = Wd ij , i = 1… M ; j = 1… N
c

)

est la matrice de déplacement ayant

comme éléments les poids Wd ij avec Wd ij = ( wdij ( k , l ), k = 1,.., m; l = 1,.., n ) la
matrice de voisinage du neurone cij .
c

c

  wdc (1,1)

 ⋮
c
… Wdc1N    wd (m,1)
 
⋱ ⋮  =
⋯ WdcMN    wdc (1,1)

 ⋮
  c
  wd (m,1)

c
c
 wd (1,1) … wd (1, n)  



⋱
⋮
⋱
⋮
 …  ⋮

c
c
c



⋯ wd (m, n) 
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⋮
⋱
⋮


c
c
c
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⋱
⋮
⋱
⋮
 ⋯  ⋮

c
c
c



⋯ wd (m, n) 
 wd (m,1) ⋯ wd (m, n) 

… wd11 (1, n) 
c

11

 Wdc11

Wd =  ⋮
 WdcM1


11

M1

La matrice

(

1N

11
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M1

•

c

c

)

1N

MN

M1

P = P ij , i = 1… M ; j = 1… N

1N

MN

MN

MN

représente les poids de la matrice

d’interconnexions des neurones de la couche intermédiaire avec leurs voisins
(Figure 5.5(a)). On attribue à chaque neurone de la couche intermédiaire CAO une
c
c
c
matrice P ij de m×n éléments tel que P ij = ( p ij ( k , l ); k = 1.. M , l = 1.. N ) . Le poids
c

p ij ( k , l ) représente une force exercée par le neurone ij sur le voisin d’indice kl
(Figure 5.4(a)). La force exercée par un neurone sur ces voisins représente la
contribution d’un neurone à la rectification du déplacement de son voisin, avec
l’ensemble du voisinage de celui-ci, selon le principe décrit dans le manuscrit en
utilisant la matrice de similarité. Ces forces créent donc une interaction interneuronale. Ainsi, le déplacement d’un ensemble de neurones voisins dans une
même direction, crée un champ de déplacement dans cette direction. Ce mécanisme
permet de corriger le déplacement de certains neurones comme les neurones isolés
et permet également de déterminer les discontinuités aux frontières des différents
mouvements (Figure 5.4(b) et (c)).
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•

La matrice A= (aij, i =1…M ; j=1...N) : la matrice de pondérations des connexions
des neurones de la CAO avec ceux de la couche de sortie. Chaque neurone de cette
couche est connecté au neurone homologue et à ses voisins dans la CAO: aij est un
couple de valeurs, la première représente la direction du déplacement le plus
probable du pixel ij parmi les déplacements possibles (9 cas pour un voisinage
d’ordre 1), et la deuxième valeur représente l’amplitude du mouvement.

Temps
Image 3

Image 2

Image 1

Ensemble
d’apprentissage

Réseau de neurones
(Trois couches)

Mouvement
estimé en chaque
Figure 5.2: Graphe représentant les données d’entrée du réseau de neurones proposé
(cas de blocs 3x3).
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c

wI ij (3)
c

wI ij (2)
c

wI ij (1)

c

wI ij (4)

wI ij (5)
e12

cij
I

w (0)

e21
c

e31

c

e11

wI ij (8)

e22
e32

c

wI ij (7)

e13

cij
I

w (6)
e23

Couche d’entrée

e33

pijk
cij

Couche intermédiaire
aij

sij

Couche de sortie

Figure 5.3: Graphe d’interconnexion du réseau de neurones proposé
(cas de blocs 3x3).
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2.3.

Principe général

La méthode proposée, nommée EMAN, est une méthode neuronale paramétrique
qui permet d’estimer le mouvement en se basant sur le principe de conservation
d’intensité. Elle permet d’estimer le mouvement d’une part et de régulariser le champ
de déplacement en prenant en compte la discontinuité d’autre part. Elle est composée de
deux étapes : l’étape d’estimation de mouvement et l’étape de régularisation du champ
de mouvement estimé.

2.3.1. Estimation de mouvement
L’étape d’estimation de mouvement comporte deux phases principales, la phase
d’initialisation et la phase d’apprentissage. En phase d’initialisation, la première
image de la séquence est affectée à la matrice de pondération W, pondérant les liaisons
entre la couche d’entrée et la CAO. Nous construisons un ensemble d’apprentissage en
décomposant chacune des images de la séquence en blocs dont la taille (par exemple:
4x4) est à définir en fonction des caractéristiques des images de la séquence, de la
nature du mouvement et du comportement dynamique du réseau en fonction d’une
fonction de coût à minimiser.
Durant la phase d’apprentissage, nous présentons itérativement un élément de
l’ensemble d’apprentissage (bloc) aux neurones d’entrée. A chaque itération,
l’algorithme de recherche détermine le neurone vainqueur de la CAO en se basant sur la
minimisation d’une fonction de coût dépendant des poids associés à ce neurone et des
valeurs portées par les neurones d’entrée (bloc). Les poids du vainqueur sont modifiés
en fonction de l’entrée courante selon le principe de l’algorithme du ‘gagnant prend
tout’ (WTA, Winner Take All). Après exploitation de tous les éléments de l’ensemble
d’apprentissage, le mouvement entre deux images consécutives est estimé. Les valeurs
des poids à l’étape t peuvent être exploitées comme initialisation à l’étape (t+1) ce qui
permet d’introduire un a priori sur le mouvement. Autrement dit, si un neurone était
vainqueur à une étape antérieure, son déplacement précédant est connu et peut
influencer la détermination du nouveau déplacement au cas où ce même neurone serait
vainqueur à l’étape courante.

2.3.2. Régularisation du champ de déplacement
Disposant de l’amplitude et de la direction du déplacement en chaque pixel,
notre objectif est de rectifier certains déplacements notamment ceux des pixels situés
dans des zones de discontinuité de mouvement. La correction éventuelle du
déplacement en un pixel s’appuie sur l’analyse des déplacements des voisins de ce pixel
et éventuellement sur une carte issue de la segmentation en intensité de l’image.
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2.4.

Algorithme

L’algorithme que nous proposons pour la méthode EMAN se compose de deux
étapes : la première permet d’estimer le mouvement de chaque pixel en se basant sur le
principe de l’algorithme WTA. La deuxième étape (qui peut être récursive ou non
récursive) permet de régulariser le champ de déplacement obtenu à la phase précédente.

2.4.1.

Phase d’initialisation

Cette phase consiste à initialiser la matrice d’interaction inter-neuronale P et la
matrice de régularisation A à zéro (équation 5.1(c)), elle permet aussi d’initialiser les
deux matrices WI et Wd des poids des connexions entre la couche d’entrée et la couche
intermédiaire CAO selon l’équation 5.1. (a, b). Nous affectons la première image à la
matrice W de telle sorte que le vecteur associé à chaque neurone porte les valeurs
d’intensité du pixel correspondant ainsi que les valeurs d’intensité des pixels voisins.
Nous dupliquons donc les valeurs d’intensité dans l’objectif de rendre indépendant le
traitement en chaque neurone pour un calcul en parallèle.
(a) wI ij ( k , l ) ← I ij kl
c

I ij kl : Intensité du voisin de cij d'indice kl

(5.1)

(b) wdij ( k , l ) ← 0,
c

 p cij ( k , l ) ← 0
(c) 
 a ij ← ( 0, 0 )

i = 1… n ; j = 1...m ; k = 1..b

EP = {X ijt , i = 1... M ; j = 1... N ; t = 1...T }

(5.2)

Dans une deuxième étape, nous procédons à la création de l’ensemble
d’apprentissage EP (équation 5.2). Chaque image est divisée en blocs de taille fixe
définie par l’utilisateur. Chaque bloc X tij est centré sur le pixel d’indices ij de l’image t.
Dans le cas courant, le nombre de blocs d’une image sera égal au nombre de pixels de
cette image. Par conséquent, l’ensemble d’apprentissage EP sera constitué de tous les
blocs de toutes les images de la séquence.

2.4.2.

Phase d’apprentissage

Une fois les matrices WI , Wd , P et A initialisées et l’ensemble d’apprentissage
construit, nous entamons la phase d’apprentissage en présentant un stimulus Xti ' j ' (un
bloc d’indices ij dans l’image t) de l’ensemble d’apprentissage aux neurones d’entrée.
Nous exploitons les valeurs portées par les neurones de la couche d’entrée et celles de la
matrice WI afin de minimiser la fonction d’énergie g (équation 5.3) en utilisant le
principe de l’algorithme WTA. La fonction g est un des paramètres de la méthode
EMAN (voir section 2.4.5). Nous présentons deux expressions comme exemple de cette
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fonction (équation 5.4(a) et équation 5.9(a)). La première met en œuvre le principe de la
mise en correspondance de blocs. La seconde met en œuvre une approche différentielle
sous forme discrète. Etant donné la configuration indépendante des données, la
minimisation en parallèle de la fonction g peut être réalisée indépendamment de
l’expression portée par cette fonction. Dans ce qui suit, nous décrivons le principe de la
phase d’apprentissage dans les deux cas.
∆ cij ← g ( WI ij , E )

(5.3)

c

a- Cas de la mise en correspondance de blocs :
•

L’approche que nous proposons peut exploiter le principe de la méthode de mise en
correspondance de blocs, nous aurons comme expression de la fonction g celle
décrite dans l’équation 5.4(a). Le principe est le suivant : nous cherchons le
neurone de la CAO le plus similaire aux données portées par la couche d’entrée
avec l’algorithme de recherche du neurone vainqueur où g est une mesure de
c
similarité entre WI ij et E (équations 5.4(a) & 5.4(b)). Nous rappelons que E a
comme valeur le bloc Xti ' j ' de l’ensemble d’apprentissage.
Si le neurone cij est vainqueur, il sera noté cij* (i ', j ') avec cij* (i ', j ') indique le
neurone d’indice ij vainqueur durant le traitement du bloc Xti ' j ' . Une fois ce
c

c

neurone déterminé, l’élément wdij ( k ', l ') de Wd ij relatif au neurone vainqueur
c

cij* (i ', j ') portera l’amplitude de déplacement (équation 5.5), l’élément p ij ( k ', l ')
c

sera incrémenté (équation 5.6). L’élément le plus grand de P ij représente le
déplacement le plus probable. Ces valeurs représentent la force exercée par ce
neurone sur ses voisins dans la direction la plus probable. L’amplitude de
déplacement porté par Wd et le sens de déplacement le plus probable porté par P
qui représente la direction et l’amplitude du déplacement privilégié seront affectés à
l’élément correspondant dans la matrice A.
m

(a)

n

c
c
g ( WI ij , E) = ∑ ∑  wI ij ( k , l ) − e( k , l ) 

2

(5.4)

k =1 l =1

(b) g ( cij* (i ', j ')) = ArgMin( g )

wdij (k ', l ') = (i − i′)2 + ( j − j′)2

(5.5)

p ij ( k ', l ') ← p ij ( k ', l ') + 1

(5.6)

c

c

c

La compétition entre les neurones durant la recherche d’un neurone vainqueur doit
être limitée aux neurones d’une fenêtre de recherche au lieu de porter sur l’ensemble des
neurones de la CAO (ensemble de l’image). La taille de cette fenêtre est liée à
l’amplitude maximale des déplacements en fonction de l’a priori sur le mouvement.
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ci’j’

j'

j

j

c*ij(i’,j’)

j'

0
0

i

i

i’

i’
(c)

(d)

Figure 5.4 : (a) Déplacements possibles d’un pixel dans un voisinage d’ordre 1
(b) dans un voisinage d’ordre 2. (c) Neurone vainqueur c*ij(i’,j’) durant le traitement
du stimulus Xti’j’ (d) idem pour un voisinage d’ordre 2.

b- Cas d’une méthode différentielle Locale :
Soit le pixel c ayant comme matrice d’intensité de voisinage la matrice WIc de
taille m×n et centrée sur le pixel c.
 w Ic (1,1) …

WIc = 
⋮
⋱
 w Ic ( m ,1) ⋯


w Ic (1,n ) 

⋮

w Ic ( m ,n ) 

On note par Gc une matrice associé au neurone c dont chaque élément est associé à un
pixel voisin de c. Ces éléments sont décrits comme suit :
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G c (1,1) = ∇ x ( wIc (1,1) ) v x + ∇ y ( wIc (1,1) ) v y  + ∇ t ( wIc (1,1) )
G c (1,2 ) =  ∇ x ( wIc (1,2 ) ) v x + ∇ y ( wIc (1,2 ) ) v y  + ∇t ( wIc (1,2 ) )
⋮
G c ( m,n ) = ∇ x ( wIc ( m,n ) ) v x + ∇ y ( wIc ( m,n ) ) v y  + ∇t ( wIc ( m,n ) )
Où v=(vx,vy) représente la vitesse de déplacement du pixel c et celle de ces voisins. La
matrice Gc aura la même taille que la matrice d’intensité de voisinage WIc .
En se basant sur le principe de L’ECM (équation de contrainte de mouvement, voir
section 3.1.2 du chapitre 4) dans un voisinage local, nous aurons :

( G ( k ,l ) )
c

2

((

)

= ∇ x ( wIc ( k ,l ) ) v x + ∇ y ( wIc ( k ,l ) ) v y + ∇t ( wIc ( k ,l ) )

)

2

=0

k = 1,..m,l = 1,..n
D’où :
2

(

2

)

∑ ∑ G c ( k ,l ) = ∑ ∑  ∇ x ( wIc ( k ,l ) ) v x + ∇ y ( wIc ( k ,l ) ) v y + ∇ t ( wIc ( k ,l ) ) = 0
m

n

k

l

m

n

k

l

On désigne par g une fonction de coût ayant pour expression :
m

n

g ( c ) = ∑ ∑  G c ( k ,l ) 
k

2

5 .7

pour tout neurone c de la CAO

l

Nous avons vu dans le chapitre 1 le fonctionnement des cellules simples au
niveau du cortex visuel primaire qui répondent préférentiellement à certaines directions.
Ce principe a été exploité par les méthodes d’estimation de mouvement basée sur les
filtres de Gabor [Castellanos, 05]. Dans ce sens et afin de résoudre l’équation 5.7, en
s’inspirant de ce principe de ce fonctionnement, nous définissons un ensemble de
vitesses prédéfinies (v1,…, vH) (Figures 5.4(a), 5.4(b)). Pour chaque vecteur vitesse,
nous calculons une valeur pour la fonction g. Ainsi, nous aurons autant de valeurs pour
g que le nombre de vitesses prédéfinies (équation 5.8). Nous définissons la vitesse
‘vainqueur’ v* celle pour laquelle la valeur de g associée est minimale (équations
5.9(b)). Nous procédons alors à la mise à jour de la matrice Wdc et la matrice P comme
pour la mise en correspondance de blocs.

(

)

g ( c,v ) = ∑∑  ∇ x ( wIc ( k ,l ) ) v xh + ∇ y ( wIc ( k ,l ) ) v hy + ∇t ( wIc ( k ,l ) )


k
l
m

h

n

2

5 .8

Avec
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∇ x ( wIc ( k ,l ) ) : Gradient spatial au pixel kl selon x

∇ y ( wIc ( k ,l ) ) : Gradient spatial au pixel kl selon y
∇t ( wIc ( k ,l ) ) : Gradient temporel au pixel kl
 v xh  ième
v =  h , h
vecteur vitesse prédéfini
v 
 y
h

v xh ∈ ℕ, v hy ∈ ℕ, v h ∈ ℝ; h = 1..H : H nombre de vitesses prédéfinies

La forme générale de l’équation 5.8 sous forme matricielle est comme suit :
(a)

g ( WIc , E , v h ) = ∑   ( WIc ∗ D x ) v xh + ( WIc ∗ D y ) v hy  +  ( WIc - E ) ∗ D t  


 −1 1 
Dx = 
,
 −1 1 

(5.9)

 −1 −1 
1 1
Dy = 
, Dt = 


1
 1
1 1

(b) g ( v * ) = ArgMin( g )

L’expression attribuée à la fonction d’énergie g dans l’équation 5.9 montre que
la méthode EMAN peut exploiter une méthode différentielle Locale.
c- Cas général :

Dans un cas général, nous pouvons attribuer à la fonction d’énergie g une
expression spécifique selon la nature de l’objet et les caractéristiques du mouvement.
L’étape d’estimation de mouvement est suivie d’une étape de régularisation du champ
de mouvement.
Le traitement précédent est répété pour tous les éléments de l’ensemble
d’apprentissage. Nous obtenons à la fin de cette étape deux matrices W et P ayant
respectivement un couple de valeurs (direction et amplitude de déplacement) pour la
matrice W et les forces exercées par chaque neurone sur son voisinage pour la matrice
P.

2.4.3.

Phase d’exploitation

En premier lieu, nous définissons l’interaction neuronale comme étant l’effet de
chaque neurone sur son voisinage et l’effet du voisinage sur le pixel central. Cette
notion que nous introduisons, nous permet de gérer la relation inter-neuronale et par
conséquent la relation des pixels voisins particulièrement ceux situés sur les frontières
des zones en mouvements différents. Cette relation se base sur le principe suivant:
Chaque déplacement d’un pixel engendre une force exercée sur ses voisins (d’ordre 1
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ou d’ordre supérieur). Les voisins ayant des directions de mouvement similaires créent
un champ de déplacement dans cette direction, comme cas particulier, les voisins
présentant des directions opposées créent deux champs répulsifs ou deux champs
attractifs (Figure 5.5).
ci-1,j

ci-1,j-1

ci-1,j+1

c

p ij (k , l )
c

p i -1 j -1 ( k ', l ')
ci,j

ci,j-1

ci,j+1

(a)

ci+1,j-1

ci+1,j+1

ci+1,j

(a)
ci-1,j

ci-1,j-1

ci,j

ci,j-1

ci+1,j-1

ci,j+1

ci+1,j

(b)

ci-1,j

ci-1,j-1

ci-1,j+1

ci+1,j+1

ci,j-1

ci,j

ci-1,j+1

ci,j+1

ci+1,j-1

ci+1,j

ci+1,j+1

(c)

Figure 5.5: Interaction pour les neurones de la couche intermédiaire CAO (cas d’un
voisinage d’ordre 1)
c
(a): p (k , l ) représente la force exercée par cij sur ci-1,j-1 (le voisin de cij d’indice kl)
c
p
( k ', l ') représente la force exercée par ci-1,j-1 sur cij, (le voisin de ci-1,j-1 d’indice k’l’)
(b): Présence d’une discontinuité de mouvement, les forces exercées par les neurones de
la colonne j-1 sont de direction différente de celles exercées par les neurones de la
colonne j, il y a donc discontinuité de mouvement. (c): Présence d’un neurone isolé, les
forces exercées sur le neurone cij par ces voisins tendent à l’emporter sur son
mouvement propre.
ij

i -1 j -1

La décision d’affecter le déplacement du neurone courant repose sur le résultat
d’un vote sur le voisinage défini par m×n [Parhami, 94]. Un ensemble des voisins de
direction similaire est déterminé à partir d’un critère de distance sur les directions. Le
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critère de décision (équation 5.10) se base sur la fonction f vsim où f vsim ( c ) permet de
calculer le nombre de voisins du neurone c ayant des directions similaires (équation
5.12). Cette fonction s’exprime en fonction d’un nouvel opérateur dit « opérateur de
similarité ».

Alors

b
2


v
v ij ← ϕ ( v ij )

Sinon



v ij ← v ij

(5.10)

f vsim ( c ) >

Si

(5.11)

(5.12)

Si l’ensemble des directions similaires constitue la majorité des m×n voisins
alors la direction du neurone ij est pondérée sur cet ensemble en faisant appel à la
fonction φv. Cette fonction calcule la nouvelle estimation de mouvement, direction et
amplitude, d’un neurone en fonction des directions et amplitudes de ses neurones
voisins dont les directions sont similaires (équations 5.11). Pour nos tests, nous avons
choisi pour ces fonctions la moyenne des directions et des amplitudes des neurones
voisins similaires (équation 5.13).

ϕ v (v c ) =


1
f vsim ( c )


∑ vklc


v klc : vecteur vitesse ∈ Ω

(5.13)

Ω

Ω : voisinage ayant des directions similaires
centré sur le neurone c

Si l’ensemble des voisins de direction similaire des neurones ne constitue pas la
majorité des m×n voisins, alors le calcul de la direction et de l’amplitude de mouvement
du neurone ij restera inchangé durant l’itération en cours (équations 5.12).
 
f vsim ( c ) = max ( sim ( vijc , vklc ) )

(5.14)

i = 1.. M ; j = 1.. N ;
k = 1..M ; l = 1.. N ;
M × N: Taille du voisinage
Avec :

c

c

( v , v ) ∈ ( V × V )


V = ( v ) = Matrice des vecteurs vitesses du voisinage du neurone c
c
ij
c

c
kl

c
ij

a. Opérateur de similarité

L’opérateur de similarité est un opérateur ayant deux paramètres. Ces deux
paramètres peuvent être : (matrice, matrice), (vecteur, vecteur) ou bien (valeur, valeur).
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• Similarité matrice-matrice
Soient deux matrices quelconques d’éléments vecteurs et de dimension m×n :




 v11 … v1n 
 q11 … q1n 


V= ⋮ ⋱ ⋮  ; Q= ⋮ ⋱ ⋮ 


 
 
v
q
 m1 ⋯ vmn 
 m1 ⋯ qmn 



La similarité entres les deux matrices V et Q est présentée sous forme de matrice à
valeurs binaires (0 et 1). Chaque valeur binaire correspond a une famille de valeurs
« proches ». Nous la nommons « matrice de similarité » (Tableau 5.1) . Elle est


 
constituée des similarités des vecteurs ( v1 , v2 ) tel que v1 ∈ V et v2 ∈ Q
sim

q11

q12


v11
 
sim(v11 , q11 )
 
sim(v11 , q12 )


v 12
 
sim(v12 , q11 )
 
sim(v12 , q12 )

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.


qmn

 
sim(v11 , qmn )

 
sim(v12 , qmn )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

∑
∑
∑

.
.
.
.
.
.

.

.
.


vmn
 
sim(vmn , q11 )
 
sim(v11 , q11 )

.

1
2

.
.
.
.
.
.

 
sim(vmn , qmn )

∑

mn

Tableau 5.1 : matrice de similarité
La matrice d’éléments vecteurs est une matrice à trois dimensions. Nous avons choisi
cette terminologie afin d’introduire le principe de similarité. Cette matrice est utilisée
par l’équation 5.17 afin de déduire la dépendance entre un neurone et son voisinage
durant la phase de régularisation du champ de déplacement.
• Similarité vecteur- vecteur


Soit deux vecteurs quelconques v1 et v2 . La similarité est évaluée en termes de
direction et de sens par l’expression suivante :


 v1.v2 
 
1 si arccos     < θ
sim(v1 , v2 ) = 
 v1 . v2 

0 sinon


 
v1 et v2 sont 2 vecteurs similaires ⇔ sim(v1 , v2 ) = 1

(5.16)
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• Similarité valeur- valeur
Soit x et y deux valeurs quelconques, nous définissons la similarité (ou
homogénéité) entre ces deux valeurs comme suit :
1
si x − y < ε
sim ( x , y ) = 
sinon
0
x et y sont 2 valeurs similaires ⇔ sim ( x , y ) = 1

(5. 15)

b. Discontinuité

La discontinuité est un signe de l’apparition ou de la disparition d’un phénomène
ou d’une organisation spatiale. La discontinuité de mouvement représente la rupture de
mouvement entre deux régions différentes. Compte tenu du fait que nous ne distinguons
les régions que par leurs valeurs d’intensité, la question qui se pose est : y a-t-il un lien
entre mouvement et intensité? Pour répondre à cette question, nous présentons la
classification d’objets selon le critère de rigidité. Nous distinguons deux classes : les
objets rigides, et les objets non rigides. Nous supposons que deux objets B1 et B2
appartenant respectivement à la 1ère et 2ème classes. B1 et B2 possèdent chacun
plusieurs composantes ayant des mouvements différents. Dans le cas de B1 (objet
rigide), le mouvement de chacune des parties n’influe pas sur les autres parties, donc les
pixels aux frontières ne seront influencés que par les voisins appartenant à la même
composante (Figure 5. 6(a)), Concernant l’objet B2 (objet non rigide), les pixels qui le
constituent surtout ceux aux frontières sont influencés dans leur mouvement par les
pixels voisins qui n’appartiennent pas à la même région (Figure 5.6(b)), Dans ce cas,
ces pixels subiront non seulement l’effet du mouvement de la région à laquelle ils
appartiennent mais aussi ils seront influencés par le mouvement des pixels voisins
appartenant aux régions communes.
Afin de traiter les différents cas d’objets, nous pouvons associer à la fonction
f
une matrice de pénalisation pour le changement d’intensité afin d’introduire
l’effet de discontinuité d’intensité dans la régularisation du champ de déplacement. Si
l’objet est non rigide, cette matrice nous permet de prendre en considération l’effet de
tous les pixels voisins en vue de régulariser le mouvement du pixel central. Par contre,
cette matrice permet d’annuler l’effet des pixels voisins ayant des intensités différentes
de celle du pixel central dans le cas d’objet rigide autrement dit, cette pondération
permet d’introduire, dans ce cas une segmentation par région, autrement dit, nous
créons des partitions dans l'image en identifiant des pixels similaires en se basant sur le
voisinage de chaque pixel. La relation pixel central et voisinage est décrite selon le
critère présenté dans l’équation 5.17. Nous avons fixé comme objectif le regroupement
les pixels voisins ayant une homogénéité en termes d’intensité avec le pixel central et en
l’introduisant dans la condition de décision (équation 5.18). Donc, la condition de
décision de changement de direction d’un neurone, la fonction f vsim peut être adaptée
dans le cas où l’on suppose la coïncidence entre les frontières photométriques et de
mouvement. Pour ce faire on réalise une comparaison entre les neurones voisins et le
sim
v
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neurone central en termes d’intensité (les pixels ayant même intensité appartiennent à la
même composante du mouvement). La fonction f vsim sera comme suit :
 
f vsim ( c ) = max ( sim ( v ijc , v klc ) )
Avec :

(5. 17)



v ijc ∈ F c ⊙ V c


v klc ∈ F c ⊙ V c


F ⊙ V c = Produit de la matrice Vc par la matrice F c
en utilisant le produit de Hadamard .

 sim ( w ijc , w ij1 )

F c =  sim ( w ijc , w ij4 )
 sim ( w ijc , w ij6 )


sim ( w ijc , w ij2 )
1
sim ( w ijc , w ij7 )

sim ( w ijc , w ij3 ) 

sim ( w ijc , w ij5 ) 
sim ( w ijc , w ij8 ) 

Soit : nnul(Fc) la fonction qui déduit le nombre d’éléments non nul de Fc La condition
de décision deviendra :
f vsim ( c ) > nn u l ( F c )

(a)

(5. 18)

(b)

Figure 5.6: interaction des pixels aux frontières des composantes ayant des mouvements
différents(a) Absence d’influence de mouvement sur les frontières des différentes
parties(b) Présence d’influence de mouvement sur les frontières des différentes parties
Le processus peut-être itéré plusieurs fois même si en pratique on se limite à 1
voire 2 itérations. Cette récursivité permet la propagation des changements d’intensité
des voisins le plus éloignée sur un neurone donné. Le déplacement en chaque neurone
ainsi déterminé sera porté par les composantes (direction et amplitude) de la matrice A.
Dans notre traitement, la discontinuité est prise en compte par l’adaptation locale
du déplacement d’un neurone selon le déplacement des neurones voisins. Ce processus
permet de rectifier le déplacement de certains pixels, comme les pixels isolés et de créer
des régions homogènes au sens du mouvement. L’itération du processus permet la
propagation de l’influence des voisins les plus éloignés.
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2.4.4.

Caractéristiques de la méthode

1-

La recherche du neurone vainqueur peut s’effectuer en parallèle ce qui permet un
gain de temps important. Si la recherche d’un neurone vainqueur est réalisée dans
une fenêtre de 10x10 pixels, nous aurons 100 mises en correspondance à
effectuer. Dans le cas séquentiel, ceci nécessite 100 unités de temps (en supposant
qu’il faut une unité de temps pour effectuer une mise en correspondance). Par
contre pour un traitement parallèle, les 100 mises en correspondance sont réalisées
en une seule unité de temps (si nous disposons d’un nombre d’unités de calcul
suffisant).

2-

Le calcul des directions/amplitude de mouvement pour l’image (t-1) et le
traitement de la phase d’apprentissage pour l’image (t) peuvent être réalisés
simultanément (en parallèle). Autrement dit nous pouvons déduire le champ de
mouvement à chaque instant t.

3-

Le traitement à l’étape t exploite les informations extraites aux t-1 étapes
précédentes. Dans le cas d’une séquence de plus de deux images, un neurone peut
être déclaré vainqueur plusieurs fois durant la phase d’apprentissage de tout, une
fois pour chaque traitement d’une image de la séquence. Durant le traitement
d’une image t de la séquence (t>2) le choix du neurone vainqueur dépendra non
seulement du résultat de la mesure de similarité mais aussi du mouvement du
neurone durant la (les) phase (s) (t-1), nous pouvons donc exploiter le
déplacement estimé (direction et amplitude) aux phases précédentes pour déduire
le nouveau déplacement à l’étape courante. Il suffit de choisir une mesure de
similarité permettant de s’adapter à cette situation.

4-

La recherche du neurone vainqueur s’effectue dans une zone limitée (fenêtre de
recherche).

5-

La phase d’exploitation réalise une régularisation anisotrope du champ de
mouvement résultant.

2.4.5.

Résumé des Paramètres de la méthode
g

Fonction d’énergie

N×M

La taille de la CAO, de la couche de sortie et d’une image de la
séquence

f vsim

Fonction qui permet de déduire le nombre de voisins ayant des
directions similaires.

φv

Fonction qui calcule la direction de mouvement d’un neurone en
fonction de son voisinage
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2.4.6.

Schéma bloc

Le schéma bloc (Figure 5.7) de la méthode EMAN présentée ci-dessus, regroupe
les différentes étapes de la méthode que nous proposons. Nous indiquons dans ce
schéma à quel niveau les matrices W, P et A sont calculées et à quel niveau elles sont
exploitées. Deux étapes sont parallélisables (Figure 5.8): la première concerne le calcul
de la similarité entre le stimulus et les valeurs des neurones de la carte et la seconde
concerne la déduction du mouvement de chaque pixel en prenant en compte la
discontinuité éventuelle.
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Présenter une image i

Mettre à jour des matrices poids
& Construction de l’ensemble d’apprentissage

Traitement
parallèle

Présenter un stimulus

Calcul de similarité entre
cij

WI

cij

WI et E

:vecteur intensité porté par le neurone cij

E : vecteur portée par les neurones de la couche d’entrée

Déduire le neurone vainqueur (c*i’j’(i,j))

Modifier les poids du neurone cij
(Mise à jour de la Wd et P)

Traitement
parallèle
Stimulus
existe

Oui

Non

Calculer la direction et l’amplitude de
mouvement pour chaque pixel ij
(Mise à jour de la matrice A)

Non

Image
existe

Oui

Prise en compte des discontinuités
(Mise à jour de la matrice A)

Résultat final

Figure 5.7: Schéma bloc de la méthode EMAN
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an2[1]
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pij

anm[1]
anm[2]

pij

Figure 5.8: Représentation graphique pour un traitement parallèle de la
méthode EM AN.
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3.

Résultats

Nous présentons dans cette section les données de synthèses et réelles et les
protocoles de test associés afin d’évaluer les performances de la méthode proposée vis à
vis d’autres approches classiques. Nous présentons ensuite les résultats de l’évaluation
et leur discussion.

3.1.

Les données de tests

Nous avons testé notre méthode sur des séquences de synthèse et des séquences
réelles. Les séquences de synthèse sont construites à partir de l’image d'un thorax et
d’un coeur à laquelle diverses transformations de complexité croissante sont appliquées.
Les tests sur les images réelles portent sur des paires d’images issues de séquences
multimédia classiques et d’imagerie médicale où les mouvements sont complexes et
non-rigides. Un protocole de test est appliqué à ces séquences afin d’évaluer différents
critères de qualité de l’estimation de mouvement.

3.1.1.

Séquences de synthèse

Les séquences de synthèse présentent l’avantage de fournir une référence de
mouvement. Des paires d’images de synthèse ont été générées à partir d’une image
transverse du thorax en tomodensitométrie à rayons X de dimensions 256x256
(provenant de l’University Medical Center, Figure 5.9) et de différentes transformations
affines globales: translations (tx,ty) à vitesse constante, homothéties (sx,sy) avec un
facteur de dilatation variable à partir du centre de l’image, rotations autour du centre de
l’image.
Ces séquences sont éventuellement dégradées avec un bruit gaussien de
moyenne nulle et de variance variable. Les séquences et leurs paramètres sont définis
dans le tableau 5.2.

Poumons

Cœur

Figure 5.9: Image transverse du thorax servant de base à la génération des séquences de
synthèse.
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Transformations
Rigides
1- Translations
Selon la
diagonale

Caractéristiques de
la séquence
• Sans bruit
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

Paramètres des
transformations
tx=ty=1 pixel,

Amp_min=1.41
Amp_max=1.41

Paire_T1

tx=ty=2 pixels

Amp_min=2.83
Amp_max=2.83

Paire_T2

Amp_min=4.24
Amp_max=4.24
tx=ty=1, 2, 4, 6, 8 pixels

Paire_T3

tx=ty=2 pixel,

Amp_min=2.83
Amp_max=2.83

Paire_T2_B2

tx=ty=2 pixels

Amp_min=2.83
Amp_max=2.83

Paire_T2_B5

tx=ty=2 pixels

Amp_min=2.83
Amp_max=2.83
Amp_min=0
Amp_max=2.23

Paire_T2_B10

ang= 2°

Amp_min=0
Amp_max=4.46

Paire_ R2

ang= 4°

Amp_min=0
Amp_max=8.93
Amp_min=0
Amp_max=2.23

Paire_ R4

ang= 1°

Amp_min=0
Amp_max=2.23

Paire_ R1_B5

ang= 1°

Amp_min=0
Amp_max=2.23
Amp_min=0
Amp_max=5

Paire_ R1_B10

Amp_min=0
Amp_max=10

Paire_ H92

Amp_min=0
Amp_max=15

Paire_ H88

sx=sy
=0.96, 0.92, 0.88, 0.84, 0.80

Seq_Hom6

sx=sy=0.96,

Amp_min=0
Amp_max=5

Paire_H96_B2

sx=sy=0.96

Amp_min=0
Amp_max=5

Paire_ H96_B5

Amp_min=0
Amp_max=5

Paire_H96_B10

tx=ty=3 pixels

•
•
•
•

Sans bruit
Dimension=256x256
Nombre d’images : 6
Bruitée :
G(0,σb=2,5,10dB)
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

2- rotations
Autour du
centre de
l’image

• Sans bruit
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

• Bruitée :
G(0,σb=2,5,10dB)
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

3-

homothéties
A partir du
centre de
l’image

• Sans bruit
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

s=

•
•
•
•

ang= 1°,

ang= 1°,

sx=sy=0.96,

sx=sy=0.92

taille de l'image finale
taille de l'image initiale sx=sy=0.88

Sans bruit
Dimension=256x256
Nombre d’images : 6
Bruitée :
G(0,σb=2,5,10dB)
• Dimension=256x256
• Nombre d’images : 2

Nom de
séquence

sx=sy=0.96

Seq_Trans6

Paire_R1

Paire_R1_B2

Paire_H96

Tableau 5.2. Séquences d’images de synthèse générées à partir de transformations affines
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Afin d’évaluer la réponse de notre méthode pour des mouvements complexes,
des séquences d'images de synthèse d'une coupe d’un cœur en mouvement ont été
créées afin de tester notre approche (Tableau 5.3). Elles sont fondées sur un modèle
analytique d'un cœur en mouvement observé dans un plan de coupe 2D (vue en petit
axe) en IRM. Deux cercles concentriques, délimitant le myocarde du ventricule gauche,
sont placés sur une image IRM réelle 2D (Figure 5.10(b)). Nous avons par la suite
appliqué la même transformation que celle décrite dans le chapitre 3 (section 3.2 page
53). Deux séquences ont été générées; la première est une séquence non bruitée ; la
deuxième est une séquence bruitée avec un bruit gaussien (tableau 5.3).
Une autre séquence de test (Paire_T, Tableau 5.3) est obtenue en appliquant une
transformation non-rigide générée à partir de déformations de forme libre (Free Form
Deformations, FFD) sur l’image réelle de thorax de la Figure 5.9 par déplacement d’une
grille de points de contrôle initialement régulière superposée à l’image. Conformément
à ce principe, en déplaçant un point de contrôle, on déplace par interpolation tous les
points situés dans un voisinage de ce point.

(a)
(b)
Figure 5.10: (a) Première image de la séquence d’une coupe IRM d’un cœur en vue
petit axe (b) Deuxième image simulée de la séquence
Transformations
Non Rigides

Caractéristiques de la
séquence

Paramètres des
transformations

Nom de séquence

Mouvement
analytique

• Dimension =160x160
• Nombre d’images : 2
• Séquence non bruitée

Cœur
en
mouvement
observé dans un plan de
coupe 2D (cf. Chap 3)

PAIRE _C

Mouvement
analytique

• Dimension =160x160
• Nombre d’images : 2
• Séquence bruitée
G(0,σb=5 dB)

Cœur
en
mouvement
observé dans un plan de
coupe 2D (cf. Chap 3)

PAIRE _C_B5

Déformation de
forme libre
(FFD)

• Dimension =256x256
• Nombre d’images : 2
• Séquence non bruitée

Coupe du thorax

PAIRE _T

Tableau 5.3. Séquences de synthèse avec mouvement non rigides.
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3.1.2.

Séquences réelles

Les tests sur les images réelles portent sur deux séquences multimédia de deux
images: la paire « Cube de Rubik» (mouvement de faible amplitude) et la paire « taxi de
Hambourg », représentant trois voitures animées de mouvements différents ; et une
séquence d’images par RM du cœur en mouvement.
• Séquences d’images multimédia
La séquence « Cube de Rubik» est composée d’une paire d’images
(Figure 5.11(a)). Elle présente un mouvement de rotation du cube posé sur un plateau
tournant avec un arrière plan statique plus ou moins uniforme (Dimension 240×256). La
paire d’images « Taxi de Hambourg » (Dimension 190x256, Figure 5.11(b)) montre
trois voitures animées de mouvements différents sur un arrière plan texturé statique.

(a)

(b)

Figure 5.11: (a) 1ère image de la séquence « cube de Rubik»,
(b) 1ère image de la séquence «taxi de Hambourg».
•

Séquences d’images médicales

Nous considérons également des séquences d’images médicales notamment des
séquences réelles de ciné-IRM (Figure 5.12). La séquence utilisée est composée d’une
paire d’images (Dimension 256×208). Elle présente un mouvement d’un organe non
rigide avec de petits déplacements (mouvement du cœur, vue en coupe) avec un fond
statique.
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(a)
(b)
Figure 5.12: (a)1ère image de la séquence « CinéIRM »,
(b) 2ère image de la séquence « CinéIRM »

3.2.

Critères d’évaluation

Notre méthode d’estimation de mouvement est évaluée en termes de précision, de
régularité de la solution, de robustesse au bruit et de temps de calcul. Les critères
d’évaluation diffèrent selon que l’on dispose d’une référence de mouvement (séquences
de synthèse) ou non (séquences réelles).

3.2.1.

Séquences de synthèse: Mouvement connu

On présente les principales mesures de qualité d’un champ de mouvement estimé
par rapport à un champ de mouvement de référence.
3.2.1.1.

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:

euij = ( uth ij − uest ij )

ev ij = ( vth ij − vest ij )

(5.19)
(5.20)

Avec uth la première composante de la vitesse théorique d’un pixel et uest la
première composante de la vitesse estimée pour le même pixel ; de même pour les
deuxièmes composantes vth et vest.
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v
vth

vdiff

vest

vth
eang
vest
u
uth

vth
vest
vdiff
eang

uest

: Vecteur vitesse théorique de composantes uth, vth
: Vecteur vitesse estimé de composantes uest,vest
: Vecteur de différence: vdiff =vth-vest
: Erreur angulaire

Figure 5.13 : Vecteurs de mouvement théorique et estimé
Nous en déduisons la précision du champ de vitesse sur toute l’image et selon la
première composante représentée par la matrice Eu et selon la deuxième composante
représentée par la matrice Ev comme suit:

(e )


Eu = 


Ev = 



 avec i = 1.. M et j = 1.. N

2
( ev ij )  avec i = 1..M et j = 1.. N
ij 2

(5.21)

u

(5.22)

La précision du champ de déplacement estimé repose sur l’erreur en amplitude
et l’erreur angulaire.

A. Erreur en Amplitude

Une image d’erreur en amplitude Eamp est calculée à partir des images d’erreur
par composante :

Eamp =
Avec

vth

ij

=

vest ij =

vth − vest

(5.23)

(u ) + (v )
(u ) + ( v )
2
th ij

2
th ij

2
est ij

2
est ij

(5.24)
(5.25)
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Certains auteurs proposent une mesure d’écart normalisée par l’amplitude de vth
[McCane, 2001].
B. Erreur angulaire

En un pixel (i,j), l’angle associé au déplacement est donné par :
(5.26)

v
arg( v ) = − arctg  
u

On déduit l’image d’erreur angulaire

(5.27)

E ang = arg( vth ) - arg( vest )

Certains auteurs introduisent une pondération de cette mesure par un paramètre δ
minimisant l’impact pour les petits déplacements [McCane, 2001].
3.2.1.2.

Régularité spatiale du champ de vitesse

L’étude de la régularité spatiale du champ de vitesse sur toute l’image et selon
les deux composantes, consiste en la construction d’une image d’énergie de régularité
Ireg basée en chaque pixel sur la somme des dérivées de second ordre des deux
composantes de la vitesse:
ij

er e g

ij

ij

ij

∂ 2u ∂ 2u
∂ 2v
∂ 2v
= 2 + 2 + 2 + 2
∂x
∂y
∂x
∂y

ij

(5.28)

La mesure de la régularité spatiale du champ de vitesse Ereg sur toute l’image est estimée
par:
Er e g =

M

N

ij
∑∑ ereg

(5.29)

i =1 j =1

On peut ainsi comparer les mesures de régularité pour le mouvement de référence et le
mouvement estimé.
3.2.1.3.

Robustesse au bruit

Afin d’évaluer la robustesse de notre méthode au bruit, nous avons ajouté à
certaines séquences un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de variance variable.
L’impact du bruit sur une image d’une séquence est estimé par le Rapport Signal/Bruit:
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M N


[ I r ( x, y)]2
∑∑



SNR = 10log10  M N x=1 y=1
2

[ I r ( x, y) − Ib ( x, y)]
 ∑∑

 x=1 y=1


Avec :

3.2.1.4.

MxN :
Ir
:
Ib :

(5.30)

Taille de l’image
Image de référence
Image bruitée

Temps de calcul

Le temps de calcul CPU des différentes méthodes peut être estimé et comparé
directement sur une même architecture matérielle. Les implantations matérielles
peuvent tirer parti d’architectures matérielles spécifiques comme les ordinateurs multicœurs (multi-threading) ou les machines parallèles. Il est possible pour certaines
méthodes d’estimer plus précisément la complexité algorithmique par le nombre
d’opérations élémentaires nécessaires. C’est ce que nous ferons pour notre méthode.

3.2.2.

Séquences réelles

Les mêmes caractéristiques que pour les séquences de synthèse – précision,
régularité, temps de calcul- 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 par interpolation à partir de la deuxième image de la
séquence et du déplacement estimé en chaque pixel (interpolation spline). L’image
d’erreur de reconstruction Eint est alors estimée comme la valeur absolue de la
différence des intensités entre l’image reconstruite et l’image initiale:
Eint = I r − I e

(5.31)

Ir : image de référence (1ère image de la séquence),
Ie : image estimée.

Avec

L’erreur de reconstruction peut être exprimée par un facteur de corrélation
global corrglobale ou bien local corrlocal .
M

N

∑∑ I ( i, j ).I ( i, j )
corrglobal =

i =1 j =1

r

e

(5.32)

M N
M N

sqrt  ∑∑ I r 2 ( i, j )∑∑ I e 2 ( i, j ) 
i =1 j =1
 i =1 j =1


Avec

M x N : taille de l’image,
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L’image des corrélations locales corrlocal est une matrice dont les éléments corrlocalij
représentent la corrélation entre le bloc ij de l’image de référence et le bloc ij
correspondant de l’image reconstruite en appliquant l’équation suivante :
Mb Nb

ij
local

corr

=

∑∑ Br ( l,k ).Be ( l ,k )

l =1 k =1
Mb Nb

ij

(5.33)

ij

Mb Nb


sqrt  ∑∑ Brij 2 ( l ,k )∑∑ Beij 2 ( l,k ) 
l =1 k =1
 l =1 k =1


Avec
Mb x Nb : taille du bloc,
Br
: bloc centré sur le pixel ij de l’image de référence,
Be
: bloc centré sur le pixel ij de l’image estimée.

3.3.

Description du protocole de Test

Dans l’étude qui suit, nous évaluons les performances de la méthode
d’estimation de mouvement que nous proposons (EMAN : Estimation de Mouvement
par Approche Neuronale) dans deux implantations différentes à partir des critères
d’évaluation présentés dans la section précédente, à savoir : la précision, la régularité du
champ de mouvement, la robustesse au bruit et le temps de calcul. Les résultats sont
comparés à trois méthodes classiques : la mise en correspondance de blocs avec
recherche exhaustive (MCB), la méthode de Horn et Schunck (H&S) et la méthode de
Lucas et Kanade (LK).

3.3.1.

Séquences de Synthèse

Nous exploitons les paires d’images de synthèse générées à partir de
transformations rigides suivantes : Paire_T1/T2/T3, Seq_Trans6, Paire_R1/R2/R3,
Paire_H96/H92/H88; les paires bruitées : Paire_T2_B2/B5/B10, Paire_R1_B2/B5/B10,
Paire_H96_B2/B5/B10, Seq_Hom6. Nous étudierons le comportement des méthodes en
présence de mouvements non-rigides sur les séquences: Paire _C, Paire _C_B5 et Paire
_T. Pour cet ensemble de séquences le protocole de test que nous avons adopté se
résume dans les points suivants.
3.3.1.1.

Etude de la précision

L’image d’erreur en amplitude du mouvement Eamp (équation 5.23) est calculée
pour chacune des trois méthodes EMAN (cas de la mise en correspondance de blocs),
H&S et MCB. Les statistiques de cette erreur sont déduites :
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•
•
•
•

Erreur minimale d’amplitude
Erreur maximale d’amplitude
Ecart type de l’image d’erreur d’amplitude Eamp
Valeur moyenne des erreurs d’amplitude
M

N

∑∑E
Moy ( E amp ) =

= Min(Eamp)
= Max(Eamp),
= σ(Eamp)
= Moy(Eamp)

i =1 j =1

amp

(i , j )

(5.34)

MxN

Nous faisons de même pour l’erreur angulaire Eang (direction du mouvement).
Les résultats seront présentés en utilisant différents outils de représentation:
•
•
•

3.3.1.2.

Tableaux rapportant les statistiques des erreurs.
Représentation de la distribution des erreurs en amplitude en utilisant des
graphes regroupant les résultats obtenus pour chacune des trois
méthodes.
Représentation sous forme d’image des erreurs de compensation de
mouvement entre l’image de référence et l’image reconstruite à partir du
mouvement estimé.

Etude de la régularité des champs

Afin d’étudier la régularité spatiale du champ de vitesse, nous construisons une
image d’énergie de régularité Ireg d’éléments eReg (équation 5.28) pour chacune des
trois méthodes. Les statistiques Max(Ireg), σ(Ireg), Moy(Ireg) sont calculées.
3.3.1.3. Cas bruité
Les mêmes études de précision et de régularité de champ de mouvement sont
réalisées sur les séquences bruitées.

3.3.2.

Séquences réelles

Nous évaluons le comportement des méthodes sur les séquences multimédia
« Cube de Rubik» et « Taxi de Hambourg» ainsi que sur les séquences d’images
médicales « CinéIRM ». Le protocole de test pour ce type de séquences se résume dans
les points suivants :
3.3.2.1.

Etude de la compensation de mouvement

Les statistiques Max(Erec), σ(Erec) et Moy(Erec) de l’image compensée en
mouvement sont calculées.
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3.3.2.2. Etude de la régularité
Une image d’énergie de régularité « Ireg » et ses statistiques permettent de rendre
compte de l’estimation plus ou moins lissée des méthodes.
3.3.2.3. Complexité algorithmique et temps de calcul
Nous évaluons le nombre d’opérations élémentaires pour chacune des trois méthodes
dans leur version séquentielle ou parallèle, notamment pour notre méthode EMAN.

3.4.

Expérimentations

Notre méthode est comparée à des méthodes classiques dont la méthode
différentielle globale de Horn et Schunck (H&S) la méthode différentielle locale de
Lucas et Kanade (LK) et la méthode de mise en correspondance de blocs (MCB) avec
recherche exhaustive. Pour les méthodes EMAN et MCB et suite à des expérimentations
préliminaires, nous avons fixé la taille de bloc à (7x7) et la taille de la fenêtre de
recherche à (23x23). Pour la méthode H&S, le nombre d’itérations est fixé à 100 et
λ=0.001. Pour la méthode de Lucas et Kanade nous avons utilisé un voisinage de 3×3.
Pour la méthode EMAN avec le cas d’une approche différentielle locale, nous avons
utilisé un voisinage de 3×3 et un nombre de vitesse prédéfini de 15×15. L’étude des
performances porte sur les séquences de synthèse et réelles. Pour les paramètres de
régularisation, l’expression de la fonction f vsim utilisée est celle décrite dans l’équation
5.14 avec un angle de décision θ=π/8. Pour l’expression de la fonction φv utilisée est
celle décrite dans l’équation 5.13.

 Pour les séquences de synthèse, nous avons comparé les méthodes :
• EMAN avec le cas de mise en correspondance de blocs
• HS
• MCB
 Pour les séquences réelles, nous avons comparé les méthodes :
• EMAN avec le cas de mise en correspondance de blocs, noté EMAN_V1
• EMAN avec le cas d’approche différentielle locale, noté EMAN_V2
• HS
• MCB
• LK

3.4.1.

Séquences de synthèse: mouvement rigide

Dans ce qui suit nous présentons les résultats obtenus pour des tests effectués sur
des séquences d’images de synthèse bruitées et non bruitées pour des transformations
rigides (Translation, rotation et homothétie). Les résultats sont présentés sous forme de
graphes de la moyenne avec distribution de l’écart type (moyenne ± (écart type)/2)
(Figures 5.14 ,5.15, 5.16 et 5.17).
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(a)

(b)

(c)
Figure 5. 14: Représentation graphique de la distribution de l’erreur de compensation
de mouvement (Eint) estimées (moyenne ± (écart type)/2) pour les différentes séquences
de synthèse bruitées et non bruitées et pour les méthodes :
(a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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(a)

(b)

(c)
Figure 5. 15: Représentation graphique de la distribution de l’erreur d’amplitude
mouvement (Eamp) estimées (moyenne ± (écart type)/2 (pixel)) pour les différentes
séquences de synthèse bruitées et non bruitées et pour les méthodes :
(a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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(a)

(b)

(c)
Figure 5. 16: Représentation graphique de la distribution de l’erreur angulaire (Eang)
estimées (moyenne ± (écart type)/2 (radian)) pour les différentes séquences de synthèse
bruitées et non bruitées et pour les méthodes :
(a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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(a)

(b)

(c)
Figure 5. 17: Représentation graphique de l’image d’énergie de régularité (Ereg)
estimées (moyenne ± (écart type)/2) pour une sélection de séquences de synthèse
bruitées et non bruitées et pour les méthodes :
(a) EMAN, (b) MCB (c) H&S.
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a. Etude de la précision

En termes d’erreur de compensation de mouvement (Figure 5.14), les meilleurs
résultats sont obtenus avec la méthode EMAN et la méthode MCB avec une faible
dispersion autour de la moyenne. Ce constat est valable pour la plupart des séquences.
Deux distributions plus larges dont observées pour la rotation de 2° et l’homothétie de
facteur 0.88. Par contre, la méthode HS présente des résultats moins bons avec une
dispersion nettement plus importante relativement aux méthodes EMAN et MCB.
Pour l’homothétie 0.88, on trouve des résultats supérieurs à ceux prévus,
parce que nous avons un rapport de l’image finale sur l’image initial égal à 0.88 c.a.d
que nous avons 12 pixels de déplacement pour un rayon de 100 pixels, nous avons une
image ayant 256 x 256 de dimensions et nous avons appliquer une recherche sur une
fenêtre de 23x23 donc 11 pixels de déplacement maximal, par conséquent, une
mauvaise estimation sur des rayons supérieur ou égale à 100 pixels donc les résultats
obtenus sont logiques une telle situation.
Pour l’erreur d’amplitude (Figure 5.15), les meilleurs résultats sont obtenus avec
la méthode H&S pour laquelle des valeurs minimales sont obtenues pour les moyennes
avec une faible dispersion des erreurs. Les méthodes EMAN et MCB présentent des
résultats presque identiques avec des dispersions des erreurs similaires. L’erreur
augmente avec l’amplitude des mouvements à estimer (H92 et H88).
En ce qui concerne l’erreur angulaire (Figure 5.16), les méthodes EMAN et
MCB (Figure 5.16 (a) (b)) présentent des valeurs similaires et meilleures que la
méthode H&S (Figure 5.16(c)) avec une plus faible dispersion.
b. Etude de la régularité

Comme on peut le constater dans la figure 5.17, les valeurs de l’indice de
régularité sont beaucoup plus faibles avec la méthode H&S. Cela dépend bien sûr de la
valeur du paramètre de pondération λ entre l’écart aux données et le terme de
régularisation (ici λ=0.001). La méthode H&S intègre une régularisation globale qui
restitue un champ de mouvement lisse sur l’ensemble du domaine de l’image. Par
ailleurs, l’estimation de mouvement est plus régulière avec EMAN qu’avec MCB.
c. Configuration des champs estimés

La figure 5.18 illustre les résultats obtenus pour les trois méthodes EMAN, H&S
et MCB sur la paire d’images Paire_T1 (mouvement de translation de 1 pixel selon la
diagonale). La première ligne (Figure 5.18(a)) représente les images reconstruites à
partir de la deuxième image de la séquence et du champ de déplacement estimé,
représenté à la figure 5.18(b). Nous présentons aussi les images d’erreur de
compensation (Figure 5.18(c)) constituées par la différence entre l’image reconstruite et
l’image de référence.
Les Figures 5.19 et 5.20 donnent les résultats pour les couples d’images
paire_H96 et Paire_R1. Ces résultats montrent le comportement proche de EMAN avec
MCB, les estimations de EMAN étant toutefois plus régulières. Sur les séquences de
synthèse, l’estimation de mouvement par H&S, bien que régulière, est majoritairement
imprécise, excepté pour les très faibles déplacements (Paire_T1, R1).
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En résumé, la méthode HS, malgré qu’elle présente des erreurs d’amplitude de
mouvement minimales par rapport aux méthodes EMAN et MCB (Figure 5. 15), montre
des erreurs de compensation de mouvement moins bonnes par rapport aux autres
méthodes (Figure 5. 14). Cette situation est expliquée par le fait que la méthode HS
présente des erreurs angulaires importantes relativement à celles présentées par les deux
autres méthodes (Figure 5. 16), situation confirmée par les champs de déplacement
estimés et les différences entre images reconstruites et images de référence (ex : Figure
5.18 pour le cas de la translation).
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Paire_T1
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5.18: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_T1 (translation de 1 pixel selon chaque composante).
(a) Champ de déplacement réel (b) image reconstruite à partir du champ de
déplacement estimé (c) Champ de déplacement estimé (d) Différence entre image
reconstruite et image de référence.
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Paire_H96
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5.19: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_H96 (dilatation d’un facteur 0.96 par rapport au centre).
(a) Champ de déplacement réel (b) image reconstruite à partir du champ de
déplacement estimé (c) Champ de déplacement estimé (d) Différence entre image
reconstruite et image de référence
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Paire_R1
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5.20: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_R1 (rotation de 1° autour du centre). (a) Champ de déplacement réel (b)
image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (c) Champ de déplacement
estimé (d) Différence entre image reconstruite et image de référence
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3.4.2.

Impact du bruit

Nous avons testé les trois méthodes en présence d’un bruit gaussien de moyenne
nul et de variance variable (Tableau 5.2).
Les Figures 5.14 ,5.15, 5.16 et 5.17 présentent respectivement les statistiques
des erreurs de compensation, d’amplitude, angulaire et de régularité. Les constatations
faites avec les séquences d’images non bruitées restent valables avec des valeurs
d’erreur globalement plus élevées pour toutes les méthodes.
Les figures 5.18, 5.19 et 5.20 illustrent qualitativement les résultats obtenus sur
une sélection de séquences avec bruit. Ces résultats montrent le bon comportement de la
méthode EMAN en présence d’images bruitées comparativement aux méthodes MCB et
surtout H&S. Cependant dans les régions à niveau de gris homogène, et en réalité
statiques, un mouvement est estimé (voir fond bruité).
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Paire_T2_B5
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

Figure 5.21: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_T2_B5.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b) Champ de
déplacement estimé (c) Différence entre image reconstruite et image de référence.
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Paire_R1_B5
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

Figure 5.22: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_R1_B5.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b) Champ de
déplacement estimé (c) Différence entre image reconstruite et image de référence.

P a g e | 145

Une nouvelle architecture neuronale pour l’estimation de mouvement

Paire_H96_B5
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

Figure 5.23: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_H96_B5.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b) Champ de
déplacement estimé (c) Différence entre image reconstruite et image de référence.
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3.4.3.

Séquences de synthèse avec transformations non rigide

Le comportement des méthodes est évalué en termes de précision (Tableau 5.4)
et de régularité (Tableau 5.5) pour des séquences animées de mouvements complexes
plus réalistes : Paire_C et Paire_T. La version bruitée de la séquence Paire_C est
également considérée.

a. Etude de la précision

Le tableau 5.4 présente les statistiques de l’erreur de compensation. Il montre
que les méthodes EMAN et MCB présentent en moyenne une erreur de compensation
plus faible que la méthode H&S et donc que la méthode EMAN répond correctement à
des mouvements non rigides continus, à dynamique relativement lente, du type de ceux
présents dans les séquences Paire_C et Paire_T. (Figure 5.24)

Nature du Méthode
mouvement

Max(Eint)

Moy(Eint)

σ(Eint)

(Intensité)

(Intensité)

(Intensité)

30

0.87

1.78

29

3.13

2.58

Paire_T
Paire_C
Paire_C_B5

28

0.83

1.64

71

1.40

4.10

73

3.56

4.23

Paire_T
Paire_C
Paire_C_B5
Paire_T

124

3.71

11.32

30

0.88

1.81

29

3.14

2.58

28

0.84

1.66

Séquence
Paire_C

EMAN

Mouvement
non rigide

H&S

MCB

Paire_C_B5

Tableau 5.4: Statistiques globales de l’erreur de compensation du mouvement estimée
pour trois séquences de synthèse avec mouvement complexe et pour les trois méthodes :
EMAN, H&S et MCB.
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(a)

(b)

(c)
Figure 5.24 : Représentation graphique de l’erreur de compensation de mouvement
(Eint) (moyenne ± (écart type)/2 (pixel)) pour les séquences avec mouvement non rigide
testées avec les méthodes: EMAN, MCB et HS.
(a) Séquence Paire_C, (b) Séquence Paire_C_B5 (c) Séquence Paire_T
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b. Etude de la régularité

Les résultats obtenus pour les tests de régularité sont présentés dans le tableau
5.5 pour les séquences Paire_C et Paire_T. Nous remarquons que pour les différentes
séquences, la méthode EMAN présente des champs de mouvement plus réguliers
relativement aux champs obtenus par la méthode MCB (Figure 5.25).

Nature du Méthode
mouvement

Séquence

Paire_C
EMAN

Mouvement
non rigide

H&S

MCB

Paire_C_B5

Min(Ireg)

Max(Ireg)

Moy(Ireg)

σ(Ireg)

0

86

0,51

2,84

0

89

0,54

3,08

Paire_T

0

96

0,36

1,88

Paire_C
Paire_C_B5
Paire_T
Paire_C
Paire_C_B5
Paire_T

0

9

0,11

0,52

0

10

0,14

0,53

0

9

0,06

0,35

0

98

0,71

3,44

0

137

0,72

3,63

0

96

0,56

2,93

Tableau 5.5: Statistiques globales de l’image d’énergie de régularité Ireg estimée pour
trois séquences de synthèse avec mouvement complexe et pour les trois méthodes :
EMAN, H&S et MCB
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(a)

(b)

(c)
Figure 5.25: Représentation graphique des statistiques de l’image de régularité (Ereg)
(moyenne ± (écart type)/2) pour les séquences avec mouvement non rigide testées avec
les méthodes: EMAN, MCB et HS.
(a) Séquence Paire_C, (b) Séquence Paire_C_B5 (c) Séquence Paire_T
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Les figures 5.26 et 5.27 illustrent les résultats d’estimation obtenus avec les trois
méthodes pour les séquences Paire_T et Paire_C. Les méthodes EMAN et MCB
capturent relativement bien le mouvement dans ces deux séquences contrairement à la
méthode H&S qui ne saisit le mouvement qu’au niveau des ruptures de la fonction
d’intensité.
Séquence Paire_T
Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

Figure 5.26: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_T.
(a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b) Champ de
déplacement estimé (c) Différence entre image reconstruite et image de référence.
Séquence Paire_C
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Méthode EMAN

Méthode H&S

Méthode MCB

(a)

(b)

(c)

Figure 5.27: Résultats obtenus avec les trois méthodes EMAN, MCB et H&S sur la
séquence Paire_C. (a) image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé (b)
Champ de déplacement estimé (c) Différence entre image reconstruite et image de
référence.

3.4.4.

Séquences réelles

Sur les séquences réelles « Taxi de Hamburg» et « Cube de Rubik» ainsi que sur
la séquence d’images médicales « Cine_IRM», nous avons réalisé une étude de
précision à partir des statistiques de l’erreur de compensation pour les méthodes
EMAN-V1, EMAN-V2, LK, MCB et HS.
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Dans ce qui suit nous présentons les résultats obtenus, présentée sous forme de
graphes de la moyenne et de l’écart type (moyenne ± (écart type)/2) (Figures 5.28,
5.29).
a- Erreur de compensation
La figure 5.28 montre des résultats obtenus pour l’erreur de compensation de
mouvement pour les séquences réelles déjà décrites. Nous constatons que les méthodes
EMAN-V1, EMAN-V2, LK et MCB présentent des résultats similaires et meilleurs par
rapport aux résultats obtenus avec la méthode HS.

(a)

(b)

(c)
Figure 5.28: Représentation graphique de l’erreur de compensation de mouvement (Eint)
(moyenne ± (écart type)/2 (pixel)) pour les séquences réelles testées avec les méthodes:
EMAN_V1, EMAN_V2, LK, MCB et HS.
(a) Séquence Taxi, (b) Séquence Cube de Rubik (c) Séquence Cine-IRM.
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Nous constatons que la qualité des résultats des méthodes MCB, EMAN et LK sont
similaires avec un léger avantage pour la méthode LK. La méthode HS se comporte
moins bien avec les deux séquences multimédia.
b- Etude de la régularité
Concernant les tests de régularité du champ de mouvement, les estimations les plus
lisses sont obtenues avec la méthode H&S (ceci dépend cependant de la valeur du λ).
Les champs de mouvement obtenus avec la méthode EMAN que ce soit dans sa
première version (EMAN_V1) ou sa deuxième version (EMAN_V2) sont plus
‘réguliers’ que ceux obtenues avec la méthode LK et, encore plus nettement, avec la
méthode MCB.

(a)

(b)

(c)
Figure 5.29: Représentation graphique des statistiques de l’image de régularité (Ereg)
(moyenne ± (écart type)/2) pour les séquences réelles testées avec les méthodes :
EMAN_V1, EMAN_V2, LK, MCB et HS.
(a) Séquence Taxi, (b) Séquence Cube de Rubik (c) Séquence Cine-IRM.
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Ceci et les résultats qualitatifs illustrés dans les figures 5.30 et 5.31 et 5.32 vont
dans le même sens que les résultats obtenus avec les différentes séquences de synthèse
non bruitées et bruitées de la section précédente. Nous remarquons, du point de vue
champs de déplacement et images de différence, que le résultat obtenu avec la méthode
EMAN_V1 est proche du résultat obtenu avec la méthode MCB et que le résultat
obtenu avec la méthode EMAN_V2 est proche du résultat obtenu avec la méthode LK.
Ces ressemblances montrent l’influence du choix de l’expression de la fonction
d’énergie g.
Séquence Cine_IRM

Image reconstruite

Champ - mouvement

Image de différence

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

Figure 5.30: Résultats des tests sur la séquence Cine_IRM. (1ère colonne : image
reconstruite à partir du champ de déplacement estimé, 2ème colonne Champ de
déplacement, 3ème colonne Différence entre image reconstruite et image de référence)
obtenus avec les différents méthodes
(a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) : LK.
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Séquence taxi

Image reconstruite

Champ - mouvement

Image de différence

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

Figure 5.31: Résultats des tests sur la séquence « Taxi de Hambourg » . (1ère colonne :
image reconstruite à partir du champ de déplacement estimé, 2ème colonne Champ de
déplacement, 3ème colonne Différence entre image reconstruite et image de référence)
obtenus avec les différents méthodes
(a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) : LK.

Séquence Cube

Image reconstruite

Champ - mouvement

Image de différence

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

Figure 5.32: Résultats des tests sur la séquence « Cube de Rubik». (1ère colonne : image
reconstruite à partir du champ de déplacement estimé, 2ème colonne Champ de
déplacement, 3ème colonne Différence entre image reconstruite et image de référence)
obtenus avec les différents méthodes
(a) : EMAN_V1, (b) : EMAN_V2, (c): HS, (d) : MCB, (e) : LK.
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3.4.5.

Temps de calculs

Le temps de calcul peut être un paramètre prépondérant selon l’application
notamment pour celles qui visent le temps réel. De ce fait, nous avons évalué le nombre
d’opérations élémentaires en virgule flottante réel et théorique pour les trois méthodes
EMAN, MCB et H&S. Cette évaluation est réalisée pour l’estimation d’un champ de
mouvement entre deux images de taille M×N.
Méthode H&S
Pour la méthode H&S en version séquentielle, Pour le cas d’une taille des images de
M×N et un nombre d’itérations IT, nous avons évalué le nombre d’opérations à :


Nbre _ op ( HS ) = M × N × ( 30 × IT + 4 )
Par exemple : pour M=N=256, et IT=100, nous aurons un nombre total d’opérations :
196.870.144 soit environ 197 Mflops (flops: opérations en virgule flottante)
Méthode MCB
Pour la méthode MCB dans le cas d’une recherche exhaustive, le nombre de
calcul de mesures de similarité pour une fenêtre de recherche de taille F×F est F2
auquel on rajoute F2-1 tests. Si l’on considère une taille de bloc B×B et la mesure SAD,
on compte M × N × (F2 × B2 + F2-1) opérations (soustractions en excluant la valeur
absolue). Nous obtenons donc un nombre total approximatif d’opérations équivalent à :


Nbre _ op ( MCB ) = M × N × ( F 2 × B 2 + F 2 − 1 )
Méthode EMAN
Pour la méthode EMAN avec le cas de mise en correspondance de blocs, le
temps de calcul est égal au temps de calcul de la phase d’estimation de mouvement
auquel on ajoute le temps de calcul de la phase de régularisation du champ de
déplacement.


Nbre _ op( EMAN ) = Nbre _ op( phase _ est ) + Nbre _ op( phase _ reg)

Le temps de calcul de la phase d’estimation de mouvement Nbre_op(phase_est)
est équivalent au temps de calcul pour le cas de la mise en correspondance de blocs
avec recherche exhaustive on Nous aurons donc un nombre total approximatif
d’opérations équivalent à :

Nbre _ op( phase _ est ) = Nbre _ op( MCB)
La méthode EMAN inclut une phase de régularisation du champ de mouvement.
Nous aurons pour chaque neurone B2× B2 opérations de similarité de vecteurs, chaque
opération de similarité entre deux vecteurs nécessite 8 opérations à laquelle on ajoute B
tests et 2×B×B opérations pour le calcul des nouvelles valeurs (amplitude et direction)
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d’un neurone. Par conséquent, le nombre d’opérations relatif à cette phase, noté
Nbre(phase_reg), sur des blocs aussi de dimension B×B est égale à :

Nbre _ op( phase _ reg ) = M × N ×  B 4 × 8 + ( 2 B 2 + B )
Nous aurons donc un nombre total d’opérations pour la méthode EMAN:

Nbre _ op ( EMAN ) = M × N ×  ( F 2 × B 2 + F 2 − 1) + B 4 × 8 + ( 2 B 2 + B ) 

La méthode MCB avec recherche exhaustive conduit à une estimation
satisfaisante du champ de mouvement mais elle est couteuse en temps de calcul, ce qui
rend son utilisation dans les applications en temps réel impossible dans sa version
séquentielle. C’est pourquoi de nombreux travaux ont été effectués afin de proposer une
méthode MCB parallèle [Baglietto, et al., 95]. Pour la méthode EMAN, la duplication
des valeurs d’intensité du voisinage de chaque neurone nous permet de créer une
indépendance pour le calcul des valeurs de similarité entre les valeurs portées par
chaque neurone et celles portées par la couche d’entrée. Par conséquent, cette
indépendance permet un calcul parallèle afin de déduire par la suite le neurone
vainqueur (Figure 5.3). Dans le cas d’une architecture parallèle et en supposant un
nombre suffisant de processeurs disponibles, le temps de calcul de toutes les similarités
de la fenêtre de recherche est égal au temps de calcul d’une seule similarité. Nous
pouvons dire donc que la méthode EMAN conduit à des champs de mouvement de
qualité équivalente voire meilleure en termes de régularité et de précision du champ de
mouvement relativement à la méthode MCB et elle peut être aussi implémenter sur des
architectures matérielles adaptées (calculateurs parallèles ou implantation matérielle).

3.4.6.

Séquences multi-images

Durant la phase d’apprentissage, notre algorithme utilise un ensemble
d’apprentissage composé d’une série de blocs issue du partitionnement de l’ensemble
des images d’une séquence (voir description de la méthode en section 2). Pour
l’estimation de mouvement dans une séquence de plus de deux images, nous
considérons ici deux séquences d’images de synthèse Seq_Trans6, Seq_hom6 (Tableau
5.2) générées à partir d’une image transverse du thorax en tomodensitométrie à rayons
X de dimensions 256x256 (Figure 5.9). La première représente une translation (tx,ty) à
vitesse constante selon la diagonale comme transformation affine globale, la seconde
une homothétie (sx,sy) avec un facteur de dilatation variable à partir du centre de
l’image. Les deux séquences sont composées de 6 images chacune.
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(a)

(b)

Figure 5.34: (a) Champ de déplacement dominant obtenu sur la séquence de 6 images
avec mouvement translationnel à vitesse constante Seq_Trans6 avec un voisinage d’ordre
2 et une fenêtre de recherche de taille 7x7. (b): Champ de déplacement dominant
obtenu avec la séquence avec mouvement homothétique Seq_hom6.
Notre méthode modifie la matrice W afin d’enregistrer les déplacements de
chaque neurone, (équations 5.5, 5.6). La deuxième composante de la matrice P indique
pour chaque neurone ij le nombre de fois qu’une direction de mouvement a été
sélectionnée parmi les cas possibles (9 possibilités pour un voisinage d’ordre 1). La
valeur maximale sera considée comme la direction la plus probable pour le neurone ij.
c
Par conséquent, la valeur p ij ( k , l ) favorise donc la direction de mouvement la plus
probable.
Les graphes suivants représentent le nombre de sélections des directions de
déplacement pour quelques pixels (neurones) sélectionnés dans les images de la
première séquence. Les directions sont portées en abscisse (9 directions possibles, la
valeur 5 représentant l’absence de mouvement). Par exemple, le graphe pour le pixel
(150,150) présente deux pics : le premier en (1,4) et le deuxième en (7,1). Durant le
traitement des 6 images de la séquence, ce pixel/neurone a sélectionné 4 fois la direction
1 et une seule fois la direction 7. Nous déduisons que la probabilité qu’il s’est déplacé
dans le sens 1 est de 0.8, par conséquent cette direction sera la direction la plus
probable. Il est ainsi possible d’obtenir une carte des déplacements les plus probables au
cours de la séquence.
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(a)

(b)

(c)

(d)
c

Figure 5.35: Valeurs portées par le vecteur P ij (a) : Déplacement du pixel 150x150. Ce
pixel c’est déplacé 4 fois vers la 1ère direction et une fois vers la 7ème direction (b)
Déplacement du pixel 200x200. (c) Déplacement du pixel 85x85. (d) Déplacement du
pixel 100x100

4.

Discussion et Conclusion

Nous avons proposé une nouvelle formulation de méthodes d'estimation de
mouvement basée sur les réseaux de neurones formels. La méthode, dénommée EMAN,
procède en deux phases : une première phase pour estimer le mouvement en chaque
pixel et une seconde phase qui régularise le champ de mouvement obtenu
précédemment.
La phase d’estimation repose sur une implantation neuronale de schémas
d’estimation de mouvement classiques basés sur l’hypothèse d’invariance de l’intensité
au cours du mouvement. A partir de la même topologie de réseau, nous avons ainsi
présenté deux variantes, la première mettant en œuvre le principe de la mise en
correspondance de blocs et la deuxième une méthode différentielle locale.
L’objectif de la phase de régularisation est de rectifier le déplacement en des
pixels en fonction de la configuration du voisinage (d’ordre 1 ou supérieur) et la
présence d’éventuelles discontinuités de mouvement. Nous avons pour cela introduit le
concept d’«interaction neuronale » qui implique que le déplacement d’un neurone est
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influencé par la majorité de ces voisins. Ceci permet de corriger le déplacement de
neurones isolés et de créer des régions homogènes au sens du mouvement. Le processus
peut être itéré et prendre ainsi en compte l’influence des voisins les plus éloignés au
prix sans doute d’une solution sur-lissée. Les forces exercées par chaque neurone sur
son voisinage permettent de mieux exprimer le degré de dépendance entre les pixels
voisins. Elles pourraient être exploitées aussi pour détecter explicitement les
discontinuités de mouvement.
Les résultats obtenus que ce soit sur des séquences de synthèse ou des séquences
réelles, présentant des mouvements élémentaires et plus complexes, montrent un bon
compromis entre précision et régularité des champs estimés, et ceci par comparaison
aux méthodes classiques parmi les plus utilisées. Nous avons en effet comparé les
performances de EMAN à celles des méthodes de mise en correspondance de blocs avec
recherche exhaustive, de Horn et Schunck et de Lucas et Kanade.
La formulation neuronale permet notamment de dupliquer les valeurs d’intensité
sur les matrices poids des connexions entre les neurones de la couche intermédiaire
(CAO) et les neurones de la couche d’entrée. Cette duplication crée une indépendance
dans le traitement de chaque neurone ce qui permet d’envisager un traitement en
parallèle au niveau des neurones. Le même principe est mis en œuvre pour la couche de
sortie dans le processus de régularisation. L’architecture du réseau telle qu’elle a été
présentée, permet donc d’envisager une implantation de la méthode EMAN sous forme
matérielle pour répondre au besoin d’applications en temps réel.
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L’image est un véhicule primordial de l’information dans tous les domaines et
en particulier dans le domaine médical. Les systèmes d’imagerie médicale produisent
une masse et une variété considérable d’images. C’est pourquoi le développement de
systèmes d’aide au dépouillement et à l’analyse de ces masses de données est
particulièrement critique. Le contexte de cette thèse porte sur l’analyse du mouvement à
partir de séquences d’images multidimensionnelles qui présente un enjeu tant dans la
complexité des méthodes d’analyse que dans la quantité de données à manipuler. Il
s ‘agissait dans un premier temps de réaliser le résumé de séquences d’images (1D, 2D
…) de phénomènes périodiques ou quasi-périodiques. Le mouvement du cœur en est un
exemple. Dans un second temps, nous avons proposé une nouvelle implantation d’une
méthode d’estimation de mouvement régularisée. Les méthodes que nous proposons
s’appuient sur les réseaux de neurones formels et plus précisément les cartes autoorganisatrices de Kohonen, qui ont montré tout leur intérêt dans l’apprentissage et la
classification.
Le résumé de séquences quasi-périodiques de signaux multidimensionnels est un
aspect assez nouveau dans l’étude de mouvement, lié au fait de pouvoir effectivement
disposer d’enregistrement en continu des phénomènes. Cette méthode reçoit en entrée
une séquence d’images composée de plusieurs cycles et délivre une série composée
d’un seul cycle « résumé ». L’implantation initiale suppose une connaissance
approximative de la période du phénomène. Nous avons également proposé une version
qui permet de s’affranchir de la connaissance préalable de cette information. La
méthode a été testée sur des séquences de synthèse bruitées et présentant des artéfacts et
comparée à une autre méthode classique. Nous avons exploité cette méthode de façon
originale dans la reconstruction d’images dynamiques par résonance magnétique. La
prise en compte d’un apprentissage sur l’espace des k permet effectivement d’améliorer
la reconstruction d’images à partir d’un espace de k tronqué. Il s’agit donc d’un
exemple d’application intéressant de ce type d’approches. Nous envisageons de
l’exploiter également pour la synthèse d’activations cérébrales, autre exemple
mentionné dans le chapitre 3. Il serait également intéressant de comparer notre méthode
à d’autres , comme celles basées sur du recalage et l’analyse en composantes
principales et indépendantes.
La méthode neuronale d’estimation régularisée de mouvement, dénommée
EMAN pour « Estimation de Mouvement par approche Neuronale » procède en deux
temps : estimation puis régularisation. Nous avons montré qu’elle peut être configurée
différemment pour la partie ‘estimation’. Nous avons
ainsi
proposé
une
implantation du principe de mise en correspondance de blocs et d’une approche
différentielle. Pour la phase de régularisation, le mécanisme d’interaction neuronale
permet de régulariser le champ de déplacement avec la possibilité de prise en compte
des discontinuités de mouvement dans un voisinage de taille définie. La méthode
EMAN a été testée sur des séquences d’images de synthèse et sur des séquences
d’images réelles en la comparant à des méthodes d’estimation de mouvement
classiques : Horn & Schunck, mise en correspondance de blocs et Lucas et Kanade. Les
résultats obtenus en terme de précision, de robustesse au bruit et de régularité sont
plutôt bien placés sur l’ensemble des séquences considérées. La redondance des
données dans la matrice poids du réseau fait que les deux phases de la méthode EMAN
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peuvent être exécutées sur une architecture parallèle. Elle pourrait aussi être implantée
sous forme matérielle. Dans les deux cas, ceci conduit à un gain important en temps de
calcul pour répondre potentiellement aux besoins des applications en temps réel. Ces
deux aspects requièrent cependant un travail supplémentaire pour leur mise en œuvre
effective.
Nos travaux montrent une exploitation nouvelle des réseaux de neurones formels
de type Kohonen pour l’analyse de mouvement ou d’évolutions dans des séquences
d’images multidimensionnelles. Les concepts sont suffisamment généraux pour
s’appliquer à diverses applications, en particulier en imagerie médicale. Les
perspectives sont ouvertes et nombreuses : étude de l’implantation matérielle de ces
méthodes, investigation de nouvelles applications comme l’imagerie cérébrale
fonctionnelle, la construction d’atlas anatomiques et fonctionnels, pour n’en citer que
quelques unes.
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