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CODAGE D'TIllAGES SPATIO-TEMPORELLES



L'objet de cette note est d'apporter une ebauche
de solution au probleme de l'acQuisitio:n de 1 'information lors
du suivi de corps mobiles dans un champ. Le procede decrit
n'a pas la pretention d'~tre 1e plus efficace (i1 n'a d'ail1eurs
pas ete teste), mais i1 est interessant en ce sens Qu'i1 fournit
a 10. fois des renseignements sur 10. t:ra,jectoire et sur la chrono-
logie des deplacements des objets en.mouvement~

II OBJETS EN M01JVErvlENT.QUELQUES HYPOTHESES
Les objets etudies serent supposes de forme geometrique

comrex.8s) :non fonnabl.6s au. cours d.u

temps. Le nambre d'objets evaluant dans Ie champ a un instant
donne n'est pas criti.Que, pourvu t il ne soit pas trap eleve ~
Le champ d'analyse est une partie D de R2• Les objets sont
supposes se mouvoir dans l'espace a deux dimensions uniquement.
On interdi t notarnment, par cette hypo thE:se, Ie chevauchement
d'un objet par un autre (fiGure 1)

Certains objets peuvent ~tre immobiles. La trajectoire
des objets mobiles sera supposee relativement simple. Nous
preciserons plus tard ce Qu'on entend par simple.

11/ ACQUISITION DE L'INFOm\~TION : DES l~OBLE~lliSPETITS ET GROS.
L 'accluisition s 'effectue cla~lsi4.uement de 10. fagon

suivante : On dispose d'un capteur (par exemple une camera de
television) et on enregistre a intervalles de temps reguliers
une image. L'echantillonnage est suppose instantane (cela signifie
en pratique que la vitesse d'evolution des objets est suffisam-
ment lente pour que Ie capteur puisse les "voir" lorsqu'ils



traversent Ie champ). On dispose done apres n tops d'echantil-
lonnage de n images, dont la succession restitue, comme un film,
les trajectoires et la chronologie des mouvements. Malheureuse-
ment, cette methode implique que l'on dispose de n memoires de
stockage d 'acces relativement rapide. Le nombre maximum d'images
stockables est donc de quatre pour l'AT4 et de huit pour Ie
Leitz-TAS. Si ce nombre est deja assez important pour Ie TAS,
une fois 1'operation de stockage realisee, il ne reste plus
aucune memoire de travail pour l'analyse des images. Inverseffient,
pour AT4, si on peut t erer des memoires par
stockage sur Hfloppy" disques, Ie nombre d'images enregistrees
semble quelque peu insuffisant. On peut alors effectuer l'union
de toutes les images. Cette union nfoccupe qu'une seule memoire
de l'analyseur. Malhe"ureusement9 011 a rdu la chrorwlogie des
mouvements. Cette chronologie est :fo1'1damentalepour analyser
les trajectoires. Pour s'en persuader~ considerons les quelques
exemples suivants, au pour simplifier, la trace de la trajec-
toire est supposee continue :

o-_._--~
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La figure 2 represente la trace d'un objet unique.
La trajectoire eEt ambiglie : Y a t-il eu croisement ou non ?
II est alors impossible de Ie dire. Ce cas n'est pas trop
g~nant, car il n'y a qu'une seule particule. Beaucoup plus
critique est le cas d'une image ou plusieurs objets evoluent



dans Ie champ (figure 3). Dans ce cas, il n'est pas possible
d'affecter Ies divers arcs simples constituant la trajectoire
aux mobiles qui leur correspondent.

~i~E~ 3. : E~volutionde plusieurs mobiles.

Dans l'analyse d'un mouvement en general, l'objet
considere est un ensemble de l'espace R2 x t. Faire l'union
revient donc a projeter cet objet sux Ie plan R2• La coordonnee
temps test donc, par cette operation irremediablement perdue.
II s'ensuit que 1'equation horaire du mouvement n'est plus
accessible. L'union des images conduit donc a une impasse.

II faut donc conserver l'ensemble des images, et
ceci malgre un nombre restreint de memoires, d'oll l'inter~t
d 1u..11 codage.

1111 CODAGE DES IMAGES

Le codage steffec~~e entre deux echantillonnages.
Ce codage doi t etre s','.=:::isCic:nentrapide pour 11e pas trop faire
baisser Ia frequence d'echantillor~ge. Comme l'ensemble de
toutes Ies images ne constituent pas une partition du plan, on
s'y ramene de Ia fa90n suivante :



Soit M. l'image au temps t., et
1 1

i-1U Mk, 1 'union de
~1

va affecter la valeurtoutes les images preceder..tes. Le1coc1age
1-

i aux po ints de l'ensemble 11. - ! J 11k,
1 k~1

Le resultat final constitue bien, comme on peut
rendre compte sur la figure 4 une partition de l'espace.

Par ce procede, on peut donc stocker n images
successives sur Log2(n+1) memoires, puisque ce nombre correspond
au nomore de bits necessaires au codage. Ainsi trois memoires
petmettent le stockabe de 7 images 3licce3sives.

Ce type de codage ne conserve pas toute l'information.
En effet, partout ou un mobile croise un3 trajectoire deja
enregistree, sa position n 'est pas conse:rvee (figure 5)
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Figure 5 : Trajeetoires autorisees
a) Trajeetoire permise ; b) -Trajeetoire interdite

On est done conduit a ne prendre en compte que les
trajectoires dont 1 'intersection deux a deux est une union
finie de points. De la m~me fagon une trajectoire se recoupant
sur une longueur non nulle est interdite.

IT/ ALGORITHMS DE CODAGE ET DE DECODAGE
1) PrograF£es mis en oeuvre sur AT4

Sur AT4, 4 memoires sont disponibles. On peut done
thooriqueffient stocker· 15 images suc~e5sives. Les eontraintes
du codage sont les suivantes :

- l'echantillonnage doit s'effectuer a intervalles
de temps constants.

Ie nombre d'operations entre deux echantillonnages
aoit ~tre le plus faible possible. Si ni est ce nombre entre
les instants t. et t. l' Ie temps qui s'ecoulera entre deux1 1+
prises d'images sera au minimum egal a :

14
6t = Ma~ (n~) x 20 msi=1 ...L

L'algorithme de codage doit tenir compte de la
particularite de la memoire BR, qui ne peut pas ~tre a la fois
la source et la destination d'une transformation.



La figure 6 donne Ie diagramme synoptique d'un
codage remplissant les preeedentes conditions. Le code utilise
n'es~ Fas le code binaire pur. Mais on s'y ramene simplement
en permut~~t et en invers~~t Ie contenu des differentes memoires.
Ce codage s'effectue en 'luelquesorte en"remontant Ie temps",
puisque les images les plus anciennes ont les valeurs les plus
elevees (dans la correspondance binaire).

Le nombre maximal d'operations par echantillonnage
est egal a 2. On a done

~t = 40 ms, soit une frequence d'echantillonnage
maximale de 25 images/s. Cette fre'luence correspond a la-_
frequence de l'oeil. Ce codage permet done d'analyser tout
mouvement perceptible par 1 'oeiL.

A la fin du codage, les 4 plans de bits sont stockes
sur "floppy" disques, pour utilisation ulterieure.

La figure 7 donne l'algorithme de deeodage. Cet
algorithme de decodage comprend une procedure de test pour
corriger les erreurs eventuelles de mesure du nombre de parti-
cules. Eneffet, une particule peut ~tre coupee, si elle croise
une trajectoire deja utilisee (figure 8).
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Cod?ge <

Transformation , Transformation 2 ffua- BX BY BZ BRge
SV ..• EX,EY,EZ 1 0 0 0 0

sv U BX ...•. BX,BY BY ..• BY 2 0 0 1 0

SV U BX ..• BX I (BX n BY) u BZ ..• BZ 3 0 1 0 0

-SV U BX ..• BX BY ... BY 4 0 , 1 0

tc::"r n BX) u BY ... BY (BX n BY) u BZ ... BZ 5 I 1 0 0 0\.~I f

(sv n BX) u BY ... BY 6 I 1 0 1 0

(sv n B""n BY) u BZ BZ I BY BY 7 1 , 0 0·A ... ...
(SV U BZ U BY) n BX ... BR BX ... BX 8 1 1 1 0

(sv n BR) u BX ... BX (BX nBR) u BZ ... BZ 9 I 0 0 0 .1

( S'! 3c'l)
.

(EX BR) BY i

In u BV ... BX n U :BY -I> 10 0 0 1 1.A

(SV n ER) BX BX (BX BY BR) HZ Bzl11 0 1 0 1U -.. n n u -..
1

(sv n BR) u BX ... BX BY ... BY 12 0 1 1 ,
(sv 3? EX) BY BY ! (BX BY B11) BZ BZ J; "'7 1 0 0 1.'\ n u """'!!It I (I n u ;"'~':/# I) !!

(sv rl 31: n BR) u BY ..• BY 1 4 1 0 1 1

(Sv n BY n BX n BR) u BZ ..•BZ 15 1 1
1
0 1

Codage du fond 1 1 1 1

SV est le seuil de l'image i (particules en blanc)
BX = (BX, CO)

lIemoire plan de bit

L
EX P3

..----"

BY P2

BZ P,
BR Po

} poids fort



Recons (x ; z) ~ Z
&-'~'"'-'"'''''''''~.''''~'-~-~-~*--'~~~-_.~'=-'''''''''''''-~-~='~-'''''''

Ordinogramme de ])ecodage (voir listing complet en
Annexe)
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a) Codage; b) decodage du niveau 10 sans correction
c) avec COTI'8ctioTl$

Cette procedure ne conserve pas la forme de la
particule. Ce n'est pas g~nant, car ce qui est important est
sa position moyenne.

2) Les phenomenes parasites lors de l'echantillonnage d'images
en mouvement.

Dans tout ce qui precede, l'acquisition d'image a
ete suppose instantane. Ce n1est bien sllr pas Ie cas en pra-tique.
Le temps dtacquisition est egalautemps de balayage de l'image
par Ie spot de la camera. 11 s'ensuit un phenomene de trainee
sur l'image plus ou moins important selon la vitesse et Ie sens
de deplacement de l'objet dans Ie champ de la camera. II
s'ensuit une deformation des objets, d'autant plus importante
que leur vitesse est proche de la vitesse de deplacement du
spot de la camera.

Le bruit sur les images seuil1ees ne semble pas ~tre
trop g~nant. En effet, Ie codage a tendance a en supprimer une
partie.



On trouvera en Annexe les prograrnuesde codage
et ae decodage, ainsi ~ue quelques exemples d'utilisation.

H. DIGABEL : Codage, Decodage et cartographie dtimages a
plusieurs niveaux de grise N-533 (Septembre 1977)

c. h~N~OEJOUL, S. BEUCHER : On the use of the geodesic metric
in jD~ge analysis. N-638 (Decembre 1979).



On trouvera ci-apres, les listings des programmes
de codage et de decodage, avec un exemple dfillustration.

Le decodage est relativement long. On peut diminuer
Ie temps de traitement, si les images ne sont pas trop compli-
quees, en effectuant un decodage simple~ II suffit pour cela
de supprimer les lignes 150 a 295 et 360 a 465 du programme~
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() .. (~=;\).' E;X.' tj;\i; 73\ .. E:F:; iJi\j) (I:; X.' C:())
{ E;'yor C:Ci) (E:~l;)

l..o....L -+- 1
<::A\.!F: o~-L
i~'::,L (E:X) (BFO



-Crt)). Nl=2-:::':Nl
00l~--"b5 NEXT 10

0024 95 Kl~Kj'-Nl-
002~ 100 IF (N. EO. O)105J40
i),J2',:. 105 E/IT
00~j * SQUELETTE PAR ZONE D~INFLUENCE

Lr!c~ 1! (:r::Z; C).~11 (H) ") (E:X, TF{)
CO'·.". 0 .. (BZ .. BX ..UN;BR)(BZ,TR)
LI:iC: 1 .. (E:Zi (~J 11 (H)) (I::X.I TF:)

. lb5
170
175
U:~O

L[fC~ 1; ~I:;? ; ~)} (H) 11) {-}:;)<! TR)
COV 0, (BZ .. BX .. Ur·4; BF)<I::Z,TF.:)
LDC: L (BZ;O, 100 1) (BX,TFn

f)(;:34
(H)~:::S; ~,-.::::"

!. t=:,_!

-1 ~7·(j

C,~)4!)
(",041
Cii)42 ,

L (IC,; , 1111 )(EX,nn
0 .. (BZ ..BX, UN; BF:) (BZ,TF:)

0061 ..-305 TYPE ~NO DRIVER ~,M
;:~C~62 ~:10 IF <M. EQ. O)~:15,325



(1{)7() :35() I:l.=::
('071 355 ~.~~~ 10 DECODAGE

()-(;;'-f~)~~=::~~·::::5C:t~L_L 1.~) I~EC:()IJ {~C?r::
0078 390 [ilL 1,<BY)(BZJTR)

(H):=rl"-'-'~'-4()5 IJ IL1.~ (E~XI ~E~Z)CE}Z ,I "TR) ( AR.. t::: ')
0082 410 IF (~(.EQ. f(1)415J400
()f):=~3 Ll15 C:Ci\,/ (}) (E~Z,~E~""()tJ;·'-i; E:X.~E~\~J'tJr<) ~:I3F{.""rF~)
0084 (BY)'(BZ)
(H)f:::5 . 425 C:AL.L 15i) ~::;C!iJELETTE



Decodage de l'image :
si des
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