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Résumé
Nous présentons ici une partie de nos travaux de thèse. Nous partons de la composante d’esti-

mation de mouvements apparents dans des vidéos (flot optique) pour présenter deux applications
récentes : l’amélioration de la résolution (super-résolution) et l’estimation des mouvements 3D
d’une scène (scene flow) grâce à un capteur Kinect [1]. Dans les deux cas, le traitement est ef-
fectué à la volée et l’objectif est d’atteindre la cadence vidéo. Les résultats de ces travaux sont
consultables en ligne sur le site : http: // www. onera. fr/ dtim/ gpu-for-image/ .

Mots clés : flot optique, vision, détection, 3D, super-résolution, mouvements.

A. Introduction

Durant ce travail de thèse, nous nous sommes
penchés sur plusieurs problématiques de perception
visuelle en particulier en lien avec la robotique aé-
rienne. Par perception, nous entendons le passage
des mesures fournies par les capteurs (caméras) à
des informations numériques intermédiaires (flot op-
tique, profondeur, indices de détection, etc.) suscep-
tibles d’êtres utiles pour un système d’interprétation
ou de commande (drone) ou un utilisateur (photo-
interprète, pilote). Nous nous basons pour cela sur
des plateformes éventuellement multi-capteurs uti-
lisant des caméras dans différentes configurations
(système monoculaire, stéréoscopique, ...) et de dif-
férents types (IR, visible, ...), voire sur des systèmes
utilisant des illuminations actives (Kinect [1]).

Il nous semble que la période actuelle peut être
considérée comme une période charnière dans les
sciences de l’ingénieur et l’informatique. On assiste
en effet depuis 2004 à la percée de nouvelles architec-
tures de calculs très performantes et accessibles au
plus grand nombre : les GPU (Graphic Processing
Units). Ces nouveaux types d’architectures massi-
vement parallèles ou plutôt hyper-vectorielles, car
plus proche de processeurs SIMD que du MIMD,
permettent d’atteindre des puissances de calcul de
l’ordre du Tera-flops sur une simple station de tra-
vail. A ce sujet, la figure 1 permet de constater que
cette puissance de calcul correspond à la puissance

moyenne des 500 plus gros clusters de 2004 ! Au tout
début de nos travaux, sont apparus des langages
de programmation bas niveau tel que Cuda (2007)
et OpenCL (2010) permettant une programmation
plus aisée de ces processeurs. L’apparition de ces
moyens de calculs permettent aujourd’hui l’utilisa-
tion de nombreux algorithmes jusqu’alors restreints
à un contexte hors-ligne, en rejeu ou en simulation,
dans un cadre expérimental en ligne incluant une in-
teraction avec l’expérimentateur et/ou avec un sys-
tème dynamique.

Fig. 1 – Évolution de la puissance de calcul des plus
puissants ordinateurs au monde ces dernières années

L’originalité de notre travail consiste en une uti-
lisation pragmatique de cette nouvelle architecture
pour la mise en œuvre de chaînes de traitement dans
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Fig. 2 – de gauche à droite : image BR (basse résolution), image BR interpolée linéairement, image SR (super
résolue) par Shift&Add (∼40ms de calculs), image SR par descente de gradient sans modélisation du flou et image
SR par descente de gradient avec modélisation du flou (∼150ms).

l’objectif d’une utilisation en ligne à une cadence
suffisante pour pouvoir interagir avec un environ-
nement dynamique. Malgré la puissance de calcul
disponible sur les GPU, nous verrons que cela im-
plique des choix algorithmiques de sorte à minimiser
le coût de calcul tout en assurant une qualité et une
robustesse suffisante des sorties.

Ces travaux ont trouvé plusieurs applications in-
téressantes en particulier en détection et pistage de
véhicules sur des séquences aériennes [2] ; imagerie
par vélocimétrie de particules (PIV) [3, 4]. Mais
nous nous focalisons ici sur d’autres applications
plus récentes. Après un bref rappel des méthodes
d’estimation de mouvements dans des vidéo (flot op-
tique) que nous avons développées (section B), nous
décrivons dans un premier temps l’utilisation du
mouvement estimé pour améliorer la qualité image
d’une vidéo par un processus de super-résolution.
Puis nous présentons des travaux très récents sur
l’estimation de mouvements 3D exploitant un cap-
teur 3D à illumination active [1] disponible au grand
public depuis le quatrième trimestre de 2010.

B. Estimation de mouvements
apparents

Dans cette section, nous considérons qu’un flux
vidéo est une succession d’images scalaires notée
I(x, t) où x = (x1, x2) est une coordonnée du plan
et t l’indice de temps. En soi, ce flux vidéo ne nous
renseigne pas sur les mouvements observables. Pour
pouvoir obtenir un champ de mouvement apparent
il faut l’estimer à partir d’un modèle décrivant l’in-
fluence du mouvement sur l’image. Depuis les an-
nées 80 [5, 6] il est communément admis d’utiliser
l’hypothèse de constance de l’intensité image dans
le temps :

I(x, t) = I(x + u, t+ 1), (1)

où u est le déplacement associé au pixel x entre les
instants t et t + 1. Cette équation stipule que l’élé-
ment de la scène correspondant au pixel x génère le
même niveau de gris aux deux instants d’acquisition.
Notons qu’il est souvent utile de relâcher localement
cette hypothèse, soit par des opérations de normali-
sation préalable [3, 7, 4] soit par l’utilisation d’une
norme robuste [8].

L’équation 1 donne clairement un problème sous
contraint, puisqu’on dispose pour chaque pixel x
d’une équation et de deux inconnues (u1, u2). Il faut
donc utiliser une forme de régularisation du pro-
blème pour permettre l’estimation du mouvement.
Dans la littérature, il existe deux grandes familles
de régularisation :

– l’estimation du vecteur déplacement d’un pixel
sous hypothèse de mouvement paramétrique
local (par fenêtre) dans la lignée de [5]

– l’estimation d’un champ de vecteurs par mini-
misation d’une énergie globale régularisée hé-
ritée de [6]

Nous avons choisi d’utiliser la première de ces
familles d’estimation de mouvement en nous ba-
sant sur l’algorithme FOLKI introduit dans la ré-
férence [9]. Ce faisant, nous privilégions la réduc-
tion du coût de calcul pour définir une brique de
traitement rapide à destination de modules de plus
haut niveau comme nous le verrons dans les sec-
tions suivantes. A contrario, la recherche de champs
de mouvement les plus précis possibles nécessite des
méthodes plus lourdes en temps de calcul [10], com-
binant éventuellement les deux approches locales et
globales présentées précédemment [8].

De plus, nous avons exploité la grande paralléli-
sation de l’algorithme de [9] grâce aux architectures
massivement parallèles (GPU) [11, 12]. Le résultat
est un module de flot optique extrêmement rapide :
son application à la PIV a conduit par exemple à
des facteurs de gains de coût de calcul de l’ordre de
40 par rapport aux techniques précédentes (retour
d’expérience du département DAFE sur des expéri-
mentations PIV).

Sans détailler plus avant ici, notons que nous
avons étudié des méthodes d’évaluation de la qualité
de nos estimations de flot optique. Ces évaluations
permettent de donner une confiance à l’estimation,
ce qui est crucial pour le bon fonctionnement de sys-
tèmes utilisant l’estimation de mouvement comme
brique de base.

C. Super-Résolution

La super-résolution est la composition de trois
opérations visant à améliorer la qualité des images.
D’abord l’amélioration de l’échantillonnage de la vi-
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Fig. 3 – Super-résolution sur une mire. A gauche, image BR ; au milieu image SR par descente de gradient sur (3) ; à
droite image SR par Shift&Add. Le gain en résolution des images SR est essentiellement le même, mais la troncature
des déplacements entraîne des artefacts en créneaux dans la solution Shift&Add

déo en exploitant les mouvements sub-pixelliques
inter-image. Ensuite la correction du flou associé à
la réponse de capteur (déconvolution). Enfin l’ex-
ploitation la redondance temporelle de la vidéo pour
filtrer le bruit.

La super-résolution est dans la très grande ma-
jorité des références associée à une hypothèse de
mouvement paramétrique entre les images. Cela res-
treint son utilisation à des situations particulières
(rotation du capteur, scène plane, scène à grande
distance) ou au traitement de zones restreintes (vi-
gnettes sur des véhicules dans [13]). Au contraire
nous présentons ici l’utilisation de la SR sur des
images grand champ sans contraindre à priori les
mouvements en supposant que ceux-ci sont estimés
par flot optique. Cette approche est encore très ra-
rement abordée dans la littérature (à l’exception
de [14, 15]).

On modélise classiquement l’acquisition d’une
image par

Ii = DBWi Ihr, (2)

où Ihr est une image virtuelle haute résolution que
l’on cherche à estimer, Wi l’opérateur qui applique
la déformation associée au champ de mouvement
entre l’image Ii acquise à l’instant i et l’image de
référence, B l’opérateur de flou dû au système op-
tique et D la décimation associée à la résolution du
détecteur (CCD ou CMOS).

Nous avons utilisé deux méthodes différentes
pour estimer Ihr. Dans la première, nous minimi-
sons l’équation :

E(Ihr) = 1
N

∑
i

‖Ii −DBWi Ihr‖2 + λ‖∇Ihr‖2

(3)
en utilisant une descente de gradient sur cette éner-
gie, le gradient s’écrivant :

∂E

∂Ihr
= 1
N

∑
i

Wt
iBtDt (Ii −DBWi Ihr) + λ4Ihr.

(4)

Cependant, ce schéma est coûteux en temps de
calcul, pour l’accélérer nous avons modifié l’équa-
tion (2) comme suit :

Ii = DWi BIhr (5)

Cette inversion des opérateurs de flou et de défor-
mation est classique en SR, elle est discutée par
exemple dans [17].

Cette approximation permet d’accélérer signifi-
cativement le temps de calcul du gradient qui se met
sous la forme :

∂E

∂Ihr
= Bt( 1

N

∑
i

Wt
iDt (Ii −DWi BIhr))+λ4Ihr

(6)
En termes de qualité image, la différence de résultat
entre l’utilisation de 2 et 5 est minime.

La seconde méthode que nous avons utilisé est
une méthode de Shift&Add, qui a fait récemment
l’objet des travaux de thèse de Antoine Létienne
(DTIM et L2TI) [13]. En repartant de l’équation (5)
on note que l’on peut estimer non plus I mais l’image
intermédiaire J = BIhr par :

BIhr = 1
N

∑
i

Wt
iDtIi, (7)

ce qui concrètement consiste en une interpolation
non régulière. L’implémentation peut se faire sim-
plement à l’aide d’une grille de pixels haute résolu-
tion sur laquelle on fait “voter” les niveaux de gris
des images basse résolution. Le vote implique que
le déplacement inter-image est tronqué à la valeur
entière (en pixels HR) la plus proche. Il faut ensuite
déconvoluer l’image intermédiaire J du flou B.

Pour comparer ces différentes solutions, nous
avons réalisé des implémentations sous GPU et dé-
veloppé une interface de traitement rapide et de vi-
sualisation qui permet une comparaison rapide des
résultats en termes de qualité visuelle et de coût de
calcul effectif sur GPU. Il est aussi possible de régler
en direct tous les paramètres des méthodes utilisées,
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Fig. 4 – Sorties du capteur kinect (fournis par la libfreenect [16]). De gauche à droite, image RGB, l’image infra-
rouge où l’on peut observer le motif projeté par le dispositif d’illumination active IR et la carte de profondeurs (en
géométrie du capteur IR) estimée.

par exemple le nombre (N) d’images BR qui sont
utilisés dans la SR : dans la suite on présente des
résultats pour N = 11.

On peut voir sur la figure 2 des détails de ré-
sultats de plusieurs des méthodes implémentées :
simple interpolation de l’image basse résolution
(BR) en entrée ; Shif&Add ; descente de gradient sur
un critère intégrant le flou (estimation de I par (3))
ou non (estimation de Jv par (3)). La méthode régu-
larisée utilisant une descente de gradient donne un
meilleur résultat, mais cette qualité se paye par un
temps de calcul bien plus élevé (∼150ms) comparé
à la méthode de Shift&Add (∼40ms).

Dans certains cas, comme celui présenté sur la fi-
gure 3 la grille de vote discrète génère des artefacts
en créneaux sur le résultat brut d’un Shif&Add. Ces
effets ne sont pas présents sur la solution régularisée.
Il est intéressant de noter cependant que la version
régularisée et la sortie du Shift&Add ont essentielle-
ment le même gain en résolution (i.e. il déplient les
mêmes fréquences du spectre). On peut l’observer
sur les mires de la figure 3 : les mêmes mires sont
correctement contrastées pour les deux algorithmes.

Antoine Létienne a montré dans sa thèse [13]
que le résultat du Shift&Add converge vers celui
des méthodes optimales pour un nombre d’image
élevé. Nos résultats pour un nombre d’image faible
(N = 10) confirment que, dans ce cas, le Shift&Add
présente des artefacts importants. Cependant il per-
met d’obtenir un gain en résolution et reste encore
la seule méthode de SR non itérative et compatible
avec la cadence vidéo. Pour des applications moins
contraintes par le temps, on lui préfèrera des algo-
rithmes fournissant des résultats plus régularisé tel
que la descente de gradient que nous avons présenté.

D. Estimation de champ de
mouvements 3D

A l’heure actuelle, la numérisation et la percep-
tion de scènes statiques est un domaine de la vi-
sion par ordinateur où bon nombre de solutions opé-
rationnelles existent [18]. Cependant, la perception
3D de scène dynamiques avec une caméra monocu-

laire en mouvement reste un challenge difficile et
peu stable, les rares travaux conduisent en général à
des algorithmes très complexes et lourds en termes
de coût de calculs [19]. Depuis 2010, nous avons en-
tamé des travaux ayant pour objectif la perception
en champ proche dans une scène dynamique. Nous
avons choisi pour cela de passer par l’estimation
d’un “scene flow” [20, 21], c’est-à-dire le champ des
mouvements 3D ainsi que la profondeur des points
observés dans un repère lié à la caméra, soit un vec-
teur à 6 composantes par pixel. La plupart des solu-
tions actuelles se basent sur une acquisition stéréo-
scopique et des traitements de stéréo dense associés
à des traitements de flot optique [20]. De notre côté,
nous avons fait le choix, dans un premier temps,
d’utiliser un nouveau capteur disponible depuis no-
vembre 2010 : le capteur “Kinect” de Microsoft [1].

1. Capteur kinect

Le kinect est destiné au domaine du jeu, où il sert
comme périphérique d’interface homme-machine.
Cependant, les informations 3D que fournit ce cap-
teur sont d’une grande utilité pour la perception,
de sorte que, très vite, des développeurs ont pro-
posé des interfaces pour récupérer les sorties d’une
kinect [16].

Le kinect est composé de deux caméras (une ca-
méra RGB classique et une caméra infra-rouge) d’un
projecteur de motifs infra-rouges et d’une unité de
calcul. Grâce à la connaissance du motif, et de trai-
tements propriétaires embarqués [22], il fournit une
carte de profondeurs dans le repère de la caméra
infra-rouge. La figure 4 illustre les données issues
du kinect.

2. Kinect et scene flow

Le kinect fournissant la position de points 3D
à chaque instant le seul problème est d’associer ces
points dans le temps pour en déduire des déplace-
ments 3D. Cette association est menée par flot op-
tique (voir section B) sur les images visibles. En ef-
fet, le motif projeté en IR gêne considérablement la
mise en correspondance des images IR (c’est l’équi-
valent d’une ombre portée projetée par l’observateur
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Fig. 5 – Scène de jonglage, on remarque qu’on estime correctement le mouvement des balles qui pourtant se déplacent
rapidement. A gauche de haut en bas : image RGB, norme du flot optique estimé et carte de profondeur associée.
Sur la partie droite, affichage du mouvement 3D estimé. Chaque petite piste affichée correspond à la position 3D à
trois instants donnés d’un pixel de l’image (pour la clarté de l’affichage, on a tracé une piste sur 100).

sur la scène). De plus les images visibles sont mieux
résolues et ont en général une meilleure richesse tex-
turelle.

Grâce à la calibration du capteur kinect, nous
pouvons utiliser le déplacement solide [R, t] entre
les deux caméras pour effectuer le changement de
repère entre la caméra infrarouge Cir et la camera
RGB Crgb.

La profondeur mesurée dans le repère de la ca-
méra IR Cir nous permet de rétro-projeter en un
point 3D X les points x de l’image de cette caméra.
On peut ensuite grâce a la calibration de notre sys-
tème utiliser la rotation et translation [R, t] entre
les deux caméras pour situer X dans le repère de la
seconde caméras Crgb. Pour finir la mesure de flot
optique estimé sur la vidéo de la caméras Crgb nous
permet d’obtenir le suivi des points 3D X et donc
d’extraire le mouvement 3D observé par la caméra.

3. Résultats
Comme pour la super-résolution nous avons réa-

lisé une intégration de ce traitement dans une in-
terface qui affiche les sorties du kinect et les résul-
tats obtenus en temps réel et permet le réglage des
paramètres de traitement. La figure 5 présente un
snapshot d’une vidéo de cette interface qui sera mise
en ligne sur le site http://www.onera.fr/dtim/
gpu-for-image/.

On présente à gauche l’image RGB, la norme du

flot optique estimé et la profondeur estimée sur le
capteur IR. A droite on affiche les trajectoires 3D
des points suivis, donc une forme de scene flow. Le
résultat présenté utilise 3 images successives (i.e. la
longeur des pistes présentées à droite est de 3) et le
coût de calcul (dominé par le coût de l’estimation
du flot optique entre les images RGB 640x480) est
de 20ms. Un calcul plus long, sur 9 images, prend
70ms.

A partir de ce résultat il est possible de réa-
liser rapidement une classification des pistes pour
segmenter les différents objets de la scène suivant
leur position et vitesse. Les applications concernées
peuvent etre l’interprétation de scènes d’intérieur
avec plusieurs objets mobiles (halls, réfectoires) ou
la robotique d’intérieur avec interaction avec des hu-
mains.

E. Conclusion

Nous avons présenté ici deux applications ré-
centes de nos travaux sur l’enrichissement en ligne
des données vidéo par des traitements fondés sur
l’estimation de mouvement. Le premier travail
concerne l’amélioration de la qualité image de vi-
déos par un processus temps réel de super-résolution
sur flot optique. Outre que ce contexte SR est en-
core très peu abordé dans la littérature, l’originalité
de nos travaux réside dans la comparaison de voies
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algorithmiques différentes en terme de qualité du ré-
sultat et de contrainte sur le temps de calcul. Le se-
cond travail aborde le le calcul du déplacement 3D
des objets présents dans une scène en utilisant un
capteur kinect. A notre connaissance, il s’agit de la
première utilisation du capteur kinect pour le calcul
d’un scene flow. Les résultats préliminaires présentés
sont déjà de très bonne qualité et permettent d’en-

visager une interprétation 3D en ligne d’une scène
dynamique.

Dans ces deux applications, les choix algorith-
miques effectués privilégient le coût de calcul dans
l’optique de la réalisation de composants de traite-
ment bas-niveau capables de suivre la cadence des
capteurs ou de permettre une interaction avec un
étage d’interprétation.

RÉFÉRENCES

[1] Microsoft, “http://www.xbox.com/kinect„”

[2] E. Pollard, A. Plyer, B. Pannetier, F. Champagnat,
and G. Le Besnerais, “GM-PHD filters for multi-
object tracking in uncalibrated aerial videos,” in In-
formation Fusion, 2009. FUSION’09. 12th Interna-
tional Conference on, pp. 1171–1178, IEEE, 2009.

[3] F. Champagnat, A. Plyer, G. Le Besnerais, B. Le-
claire, and Y. Le Sant, “How to calculate dense
PIV vector fields at video rates,” in Proceedings
of 8th International Symposium on Particle Image
Velocimetry-PIV09, 2009.

[4] F. Champagnat, G. Plyer, Aurélienand Le Besne-
rais, B. Leclaire, S. Davoust, and Y. Le Sant, “Ac-
celerating piv vector field computation using highly
parallel iterative correlation maximization,” EXIF,
Experiments In Fluids, 2011.

[5] B. Lucas and T. Kanade, “An iterative image re-
gistration technique with an application to stereo
vision,” in International joint conference on artifi-
cial intelligence, vol. 3, pp. 674–679, Citeseer, 1981.

[6] B. Horn and B. Schunck, “Determining opti-
cal flow,” Artificial intelligence, vol. 17, no. 1-3,
pp. 185–203, 1981.

[7] Y. Le Sant, B. Leclaire, S. Davoust, F. Champa-
gnat, A. Plyer, and G. Le Besnerais, “FOLKI-PIV :
une nouvelle approche ultra-rapide pour le calcul
de champs PIV Stéréo,” in CFTL, Congrès Fran-
cophone de Techniques Laser, 2010.

[8] R. Fezzani, F. Champagnat, and G. Le Besnerais,
“Clarifying the Implementation of Warping in the
Combined Local Global Method for Optical Flow
Computation,” 2010.

[9] G. Le Besnerais and F. Champagnat, “Dense opti-
cal flow by iterative local window registration,” in
Image Processing, 2005. ICIP 2005. IEEE Interna-
tional Conference on, vol. 1, IEEE, 2005.

[10] M. Werlberger, W. Trobin, T. Pock, A. Wedel,
D. Cremers, and H. Bischof, “Anisotropic Huber-L1
optical flow,” in Proceedings of the British Machine
Vision Conference, 2009.

[11] A. Plyer, G. Le Besnerais, and F. Champagnat,
“Folki-gpu : A powerful and versatile cuda code for
real-time optical flow computation,” 2009.

[12] A. Plyer, G. Le Besnerais, F. Champagnat,
Y. Le Sant, and B. Leclaire, “http://www.onera.
fr/dtim/gpu-for-image/,”

[13] A. Létienne, Super-Résolution : Développement
d’algorithmes rapides et évaluation de perfor-
mances. PhD thesis, Université Paris 13, Villeta-
neuse, 2010.

[14] W. Zhao and H. Sawhney, “Is super-resolution with
optical flow feasible ?,” Computer Vision—ECCV
2002, pp. 599–613, 2002.

[15] M. Unger, T. Pock, M. Werlberger, and H. Bi-
schof, “A convex approach for variational super-
resolution,” Pattern Recognition, pp. 313–322,
2010.

[16] OpenKinect, “https://github.com/OpenKinect/
libfreenect,”

[17] G. Rochefort, F. Champagnat, G. Le Besnerais,
and J.-F. Giovannelli, “An improved observation
model for super-resolution under affine motion,”
IEEE Transactions on Image Processing, vol. 15,
pp. 3325–3337, November 2006.

[18] M. Pollefeys, J. Frahm, F. Fraundorfer, C. Zach,
C. Wu, B. Clipp, and D. Gallup, “Challenges in
wide-area structure-from-motion,” 2010.

[19] R. Vidal and R. Hartley, “Three-view multibody
structure from motion,” IEEE transactions on pat-
tern analysis and machine intelligence, pp. 214–227,
2007.

[20] A. Wedel, C. Rabe, T. Vaudrey, T. Brox, and
D. Cremers, “Efficient dense scene flow from sparse
or dense stereo data,” 2008.

[21] I. Patras, N. Alvertos, and G. Tziritas, “Joint dis-
parity and motion field estimation in stereoscopic
image sequences,” in Pattern Recognition, 1996.,
Proceedings of the 13th International Conference
on, vol. 1, pp. 359–363, IEEE, 2002.

[22] PrimeSense, “http://www.primesense.com/?p=
514,”

6

http://www.xbox.com/kinect
http://www.onera.fr/dtim/gpu-for-image/
http://www.onera.fr/dtim/gpu-for-image/
https://github.com/OpenKinect/libfreenect
https://github.com/OpenKinect/libfreenect
http://www.primesense.com/?p=514
http://www.primesense.com/?p=514

