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1

Description du projet

1.1

Présentation générale

La vision par ordinateur s’est attachée depuis ses débuts à développer des
méthodes d’interprétation automatique des images, en particulier, des méthodes
permettant de reconnaître ou d’identiﬁer des objets présents dans ces images.
Des premières méthodes exploitant le formalisme des systèmes experts jusqu’aux méthodes récentes mêlant apprentissage et vision, pas une année ne s’est
écoulée sans qu’une conférence majeure du domaine ne publie des articles novateurs consacrés à ce sujet. Cependant, malgré des eﬀorts continus et quelques
résultats encourageants, la reconnaissance d’objets reste une question ouverte.
Il n’en reste pas moins que de récentes avancées scientiﬁques ont permis de
s’aﬀranchir de certains des verrous comme la variabilité en luminance ou géométrique des apparences d’objets, ou encore la prise en compte des artéfacts de
segmentation d’images par des procédures robustes.
Son enjeu est pourtant certain : les domaines de la robotique, de la conception d’IHM, de la vidéosurveillance, de la gestion de bases de données image,
de l’imagerie aérienne ou satellitaire, intègrent une telle fonctionnalité comme
ﬁnalité ou comme étape intermédiaire d’une chaîne de traitement.
L’objectif de la proposition ROBIN, soumise dans le cadre de l’appel à proposition Techno-Vision du ministère de la recherche et du ministère de la défense,
est d’apporter une contribution à l’analyse de ce problème diﬃcile par la mise en
place d’une structure d’évaluation d’algorithmes sur des données d’intérêt opérationnel. En eﬀet, sept parmi les acteurs industriels majeurs ayant des activités
en vision par ordinateur et une trentaine de laboratoires publics de recherche
ont allié leurs forces pour proposer une campagne d’évaluation ambitieuse.
La campagne porte sur l’évaluation d’une tâche unique: la recherche d’objet
dans des images. Les algorithmes recevront en entrée une liste d’images chargée de modéliser les objets cible ; ils devront délivrer la liste des positions où
se trouvent ces objets dans la ou les images testées (détection) et donner un
indicateur de la nature de l’objet présent dans l’image (catégorisation). Cette
formulation permet de rendre compte des aspects les plus notables de la reconnaissance d’objets en un format uniﬁé.
La diversité des contextes applicatifs sera représentée par des images aéroportées (avion/satellite), des images terrestres (caméra ﬁxe ou mobile) ou des
images issues de séquences vidéo.
Avant de décrire précisément cette tâche, les bases d’images permettant cette
évaluation ainsi que les métriques utilisées pour l’évaluation, nous présentons
dans un premier temps les impacts scientiﬁques et économiques visés par cette
proposition. Nous donnons également un aperçu du consortium et de son organisation.
1.1.1

Impacts scientiﬁques

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de ce document, la recherche
d’objets, telle qu’elle est envisagée dans cette proposition est un domaine an-
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cien, ayant reçu beaucoup d’attention dans le domaine de la vision artiﬁcielle,
particulièrement ces dernières années.
L’expression "recherche d’objets" recouvre en eﬀet une assez grande diversité
de fonctionnalités :
– la détection d’objets, c’est-à-dire la détection de zones de l’image contenant
un des objets d’une classe particulière,
– la reconnaissance/identification d’un objet contenu dans une zone d’intérêt de l’image, c’est-à-dire déterminer à quelle sous-classe d’objets il
appartient,
– la recherche d’image dans une base, qui consiste à extraire d’une base
d’images celles contenant les objets d’intérêt,
– la recherche d’un objet précis vs la recherche d’une classe d’objets : dans
certains cas on souhaite rechercher exactement le même objet (un visage
particulier, un type de voiture), dans d’autre cas c’est toute une classe
d’objets que l’on recherche (tous les visages, toutes les voitures)
– la recherche d’objets par "retour de pertinence" : cette problématique utilise un mécanisme qui permet de faire évoluer la déﬁnition des objets au ﬁl
de la recherche, en alimentant les modèles par de nouvelles informations
(images).
Des avancées signiﬁcatives ont eu lieu ces dernières années sur ces sujets, et
les grandes conférences en vision par ordinateur témoignent de cette vitalité. Il
n’en reste pas moins qu’une mesure claire de ces avancées reste à faire, et nous
attendons de cette mesure
– une identiﬁcation des verrous scientiﬁques qu’il faudra franchir,
– un compréhension de la portée réelle et des limitations des outils en cours
de développement à l’heure actuelle,
– la maturité des grands principes scientiﬁques mis en oeuvre dans les applications de cette nature.
Peu d’intérêt jusqu’à présent a été consacré à une évaluation comparative ou
absolue des algorithmes de vision. Quelques équipes de recherche valident leur
approche sur des bases d’images (par exemple les équipes du CALTECH 1 , de
l’ETH 2 ou encore le groupe de vision l’UIUC 3 ), mais ces bases sont bien souvent utilisées uniquement par leurs auteurs, sont de faible taille et souvent trop
spéciﬁques. Nous proposons ici la constitution de bases variées, importantes, qui
seront partagées par un grand nombre de personnes.
Nous pensons qu’ainsi la communauté réunie autours de ces bases pourra
tester et valider des idées nouvelles, mais également discuter concrètement des
avantages et inconvénients de chaque méthode, qu’une dynamique nationale et
internationale va naître autour de ce sujet, relayée et alimentée par le secteur
industriel.
1. http://www.vision.caltech.edu/html-files/archive.html
2. http://www.vision.ethz.ch/projects/categorization/eth80-db.html
3. http://www-cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data/
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1.1.2

Impacts économiques

Imagerie aérienne
Depuis de nombreuses années, des industriels développent des systèmes optroniques aéroportés de reconnaissance et de surveillance. Sur ces systèmes, les
exigences en termes de performances sont de plus en plus drastiques d’année en
année : zones couvertes au sol toujours plus grandes, augmentation des portées,
augmentation du nombre d’objets à traiter, amélioration des performances de
reconnaissance, diminution du nombre de fausses alarmes, diminution du temps
de retard. L’intérêt que des industriels (tels que SAGEM, MBDA, THALES ou
EADS impliqués dans ce projet) ont à accroître leurs compétences dans le domaine de la DRI (Détection / Reconnaissance / Identiﬁcation) est donc évident.
Imagerie Satellitaire
Le processus de prise de décision par l’utilisateur d’images d’observation
de la Terre suppose plusieurs étapes : voir, comprendre, agir. On peut estimer
que les systèmes d’observation remplissent la fonction voir. Il est clair que la
fonction agir est du domaine de l’utilisateur. La fonction comprendre se situe à
l’interface. Les systèmes actuels d’observation n’essaient pas du tout d’apporter
une aide quelconque dans ce domaine. Dans le meilleur des cas, ils fournissent
une image spatiale, suite ordonnée de pixels, dans un repère terrestre et avec
une relation de calibration.
L’objectif d’un système de production de données-informations pour la gestion de l’environnement et la surveillance des territoires, devrait être de fournir
aux utilisateurs des systèmes d’observation de la Terre actuels ou à venir, un
ensemble de produits (qui ne sont plus forcément des images) mieux adaptés
à leurs besoins et élaborés pour faciliter le processus de prise de décision. Il
est important, pour que le marché puisse se développer et pour que l’observation spatiale puisse devenir une réelle source d’information, d’aider l’utilisateur
à comprendre et de lui fournir un produit plus proche des informations qu’il
recherche, de la représentation des problèmes et des connaissances qu’il a, plus
adapté à ses besoins.
Chaque domaine thématique a besoin de produits qui lui sont spéciﬁques
et dont la liste et les caractéristiques individuelles ne peuvent être dressées de
façon exhaustive. Cependant il existe entre les divers domaines d’application,
un ensemble de besoins communs (produits génériques) comme la couverture
et l’utilisation du sol (en terme d’objets et non de pixels image à reconnaître),
les changements par rapport à une référence ou a une connaissance (carte, base
de données, ancienne image, etc.), les liens, les relations entre les divers objets
composant le paysage, la compréhension des évolutions dans une série d’images,
les outils d’aide à la modélisation des connaissances de l’utilisateur, etc.
La reconnaissance d’objets constitue une brique de base indispensable pour
fournir de l’information dans la plupart des domaines applicatifs.
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Imagerie Terrestre
Le domaine de l’imagerie terrestre en général et de la robotique en particulier ou des systèmes optroniques s’y rapportant est fondé sur l’exploitation
des images délivrées par les systèmes de vision embarqués. Le traitement de ces
images est donc fondamental pour parvenir à une connaissance de l’environnement suﬃsante pour permettre l’avancée d’un véhicule ou l’accomplissement de
la tâche demandée à la machine.
Prenons le cas de la téléopération d’un véhicule : les images sont transmises
par un canal de transmission jusqu’à l’utilisateur ou pilote qui doit traiter ces
informations en temps réel et en parallèle de celles des autres capteurs. La
simultanéité des échanges rend la tâche singulièrement plus diﬃcile : il faut tenir
un cap, anticiper les obstacles, les virages, vériﬁer que les indicateurs du véhicule
sont au vert, etc. Ici la problématique d’ODRI prend tout son sens : Observer,
Détecter, Reconnaître, Identiﬁer sont des tâches clés dévolues aux pilotes et font
partie intégrante de la mission.
Une aide à la décision, un prétraitement, des alertes ou simplement des
suggestions établies en temps réel par analyse automatique de la scène sont
autant de challenges à relever par la robotique terrestre.
Une connaissance plus ﬁne des algorithmes disponibles ou mis en oeuvre est
donc bien sûr très appréciable dans ce cadre.
1.1.3

Positionnement par rapport à des campagnes existantes - intérêt du projet

A ce jour il n’existe pas de campagnes permettant d’évaluer des algorithmes
de détection et reconnaissance d’objets dans les contextes applicatifs visés.
Les principales bases utilisées sont des bases universitaires qui ne reﬂètent
pas bien la réalité des besoins (images trop simples, en nombre réduits, conditions particulières, etc.).

1.2

Nature et organisation du consortium

Le consortium est composé de diﬀérentes entités :
– Un animateur scientiﬁque : Frédéric Jurie (CNRS), assisté de Sylvie Philipp (ENSEA)
– Des organisateurs des tests ou évaluateurs responsable de la mise en oeuvre
des tests,
– Stéphane Herbin (ONERA),
– Emmanuel D’Angelo et Matthieu Ratiéville (CTA/DGA)
– Des experts dont les compétences sont reconnues dans la communauté
scientiﬁque ou dans le monde industriel qui viennent apporter leur savoir
faire en évaluation d’algorithmes de vision :
– Jean-Pierre Cocquerez (UTC)
– James Crowley (INPG),
– Raphael Horak (THALES-TAS),
– Jordi Inglada (CNES),
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– Henri Maitre (ENST),
– Roger Mohr (INPG),
– Françoise Préteux (INT).
– Gérard Giraudon (INRIA)
– Alexandre Kottenkoﬀ (MBDA)
– Vincent Leroy (EADS)
– Jean-Luc Maillart (Bertin Tech.)
– Michel Siriex (SAGEM)
– Laurent Walle (Cybernetix)
– Des fournisseurs de données : Bertin Technologies, CNES, Cybernetix ,
MBDA, EADS, SAGEM, THALES
– des participants dont la liste est donnée section 1.4.1.
Les animateurs scientiﬁques, les experts, les organisateurs des tests et les
fournisseurs de données constituent le comité d’organisation. Le comité d’organisation est responsable, en coordination avec les participants, de la mise en
place des métriques et protocoles d’évaluation, qui seront décrits dans un document partagé par tous les acteurs, ainsi que de la création, la mise en forme et
la diﬀusion des données.
Le programme d’évaluation présenté dans ROBIN est issu d’échanges entre
les fournisseurs de données, les participants et les évaluateurs, chacun apportant sa propre vision du problème et conduisant à une expression des besoins
commune.

1.3
1.3.1

Fournisseurs de données
Bertin Technologies

Bertin Technologies se positionne comme force de proposition innovante dans
le domaine des services et des réalisations à haut contenu technologique. Bertin
Technologies, société d’ingénierie, intervient auprès des maîtres d’ouvrage et des
grands maîtres d’oeuvre systémiers pour leurs oﬀrir des prestations :
– d’assistance technique,
– d’études, d’expertises et de conseils technologiques,
– de développements technologiques,
– de réalisations d’équipements et produits industriels.
Le Groupe Bertin Technologies agit ainsi comme "expert" ou "systémier/intégrateur" de technologies concernant aussi bien les métiers de l’ingénieur que les sciences de la vie :
– Sciences et méthodologies de l’Ingénieur :
–
–
–
–
–

Mécanique / matériaux / acoustique,
Mécanique des ﬂuides,
Combustion / énergétique,
Électronique / optique,
Logiciels scientiﬁques et techniques,
9

– Sûreté de fonctionnement,
– Ergonomie,
– Conseil en management et en technologies.
– Sciences de la vie :
– Biologie,
– Développement pharmaceutique : Analytique et galénique (formulation de médicaments).
La force vive du groupe est constituée par plus de 250 collaborateurs dont
200 ingénieurs et techniciens. L’organisation du Groupe s’articule autour de
départements et de ﬁliales opérationnelles. Les départements sont les suivants :
– Systèmes Électroniques, Optiques et Télécom.
– Systèmes mécaniques et physiques / Développements industriels.
– Systèmes pour les Biotechnologies.
– Énergie / Process / Environnement.
– Bertin Technologies Conseil.
Activité Traitement du Signal et Images L’activité traitement du signal et images de Bertin technologies est développée au sein du département
"Systèmes Électroniques, Optiques et Télécommunications" (SEOT), situé à
Aix-en-Provence, dont la mission est de développer, réaliser, commercialiser et
maintenir des systèmes électroniques et optroniques, avec une équipe de 65 personnes (60 ingénieurs et techniciens) dotée de compétences en :
– Systèmes optroniques,
– Optique et optomécanique,
– Traitement de signal, d’images et logiciels temps réel,
– Contrôle-commande,
– Systèmes électroniques et de communication.
En ce qui concerne l’activité traitement d’images, les principaux secteurs
d’intervention sont l’Industrie et la Défense.
– Dans le secteur industriel, les applications concernent notamment les domaines de la métrologie optique, le contrôle de procédés de fabrication
par vision, des bancs et moyens d’essais, des systèmes optomécaniques à
haute performance, des automates de bio-analyse par traitement du signal et images, la détection de gaz et d’agents chimiques par imagerie
multispectrale pour le contrôle de sites (environnement, pétrochimie), les
systèmes de télésurveillance par analyse d’images et reconnaissance de
formes (véhicules, ..).
– Les applications dans le domaine de la Défense concernent en particulier
des systèmes de veille, de surveillance, de détection de menaces, de poursuite d’objets et reconnaissance de formes, à base de diﬀérentes technologies de capteurs optroniques (visible, intensiﬁcation de lumière, caméras
bas niveau de lumière, proche IR , IR bandes II et III, télémétrie laser,
chimiluminescence, ﬂuorescence , etc.).
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Fig. 1 – Système ALADIN
De part son activité dans les domaines visible et infrarouge au niveau à
la fois de la furtivité et des systèmes optroniques de veille, de détection et de
poursuite, Bertin Technologies a acquis une grande expérience dans la réalisation
de logiciels de traitement du signal et d’images temps réel, ainsi que dans la
modélisation pour prédire les performances de la chaîne globale de détection.
Plus particulièrement, dans le cadre de réalisations de systèmes à base de
capteur IR, proche IR et visible bas niveau de lumière, des algorithmes de traitement ont été mis au point aﬁn de détecter des objets ou des événements dans
des contextes de rapport S/B très faibles, mettant en oeuvre des techniques
de détection de mouvements et de poursuites "spatio-temporelles" adaptées à
la physique du phénomène à détecter, et optimisées en fonction des conditions
d’analyse (météo, détecteur, etc.). Les principaux problèmes relatifs à la détection, poursuite et identiﬁcation d’objets auxquels il faut faire face sont :
–
–
–
–
–

Problème du "fond" à priori inconnu et variable dans le temps.
Faible rapport S/B.
Modèle très approximatif d’une cible " statique
de dimensions "ﬂoues".
Gestion de plusieurs modèles "dynamiques" de cibles, allant de quelques
dixièmes de secondes à plusieurs secondes pour couvrir les diﬀérents cas
rencontrés (ratio taille sur vitesse apparente des cibles).
– Problématique du suivi de " pistes " avec ou sans croisement, masquage
partiel et réapparition dans la scène, arrêt temporaire et redémarrage, etc,
...
– Problèmes des leurres, volontaires (contre-mesures) ou liés à des phénomènes naturels similaires à ce que l’on cherche à détecter.
– Problème complexe de la reconnaissance de formes, classiﬁcation et identiﬁcation d’objets, dans des conditions d’observation extrêmement variés :
spectres d’analyse visible / IR, apparence / attitudes des objets observés,
conditions d’éclairement, de transmission, albédo, type de fond, distance
d’observation, caméra ﬁxe ou embarquée, système télé-opéré : mini-robots,
mini-drone, etc.
A titre d’exemple, nous pouvons citer les réalisations suivantes:
– ALADIN (Illustration ﬁgure 1) : Système de détection et la localisation
de menaces d’artillerie comme des obus, roquettes, missiles, par analyse
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Fig. 2 – Système ADPC

Fig. 3 – Système TGD
d’images infrarouge (lueurs, signature thermique de la munition, ..) et
fusion de données (IR, acoustique).
– ADPC (Illustration ﬁgure 2) : Aide automatisée à la Détection précoce et
la Poursuite de Cibles dans le cadre de mission de surveillance (sol-sol,
sol-air). Il s’agit d’une fonction d’assistance aux opérateurs de chars, qui
à partir des moyens optroniques disponibles à bord (caméras infrarouges)
consiste à détecter dans la scène les menaces potentielles de type véhicules
terrestres ou aériens ainsi que les individus (fantassins), à les poursuivre
(c’est à dire à suivre l’évolution de chacune des cibles indépendamment les
unes des autres, et sans confusion ), à les classiﬁer (ﬁxe / mobile, terrestre
/ aérien, etc.), à les localiser, les numéroter et à les désigner dans l’image
à l’aide d’un réticule et d’un numéro superposés sur l’image vidéo.
– TDG (Illustration ﬁgure 3) : Télédétection De Gaz. Bertin Technologies
est impliquée depuis plusieurs années dans le développement de systèmes
de télédétection de gaz chimique par imagerie infrarouge multi-spectrale.
Cette technologie, initialement mise au point pour la Défense (menaces
chimique), a été récemment transposée au domaine industriel (pétrochimique) avec l’utilisation de caméra IR non réfroidie (µ-bolomètre).
– CALADIOM : Capteur Abandonné à Longue Autonomie pour la Détection et l’Identiﬁcation d’Objets Mobiles. Pour le compte de la DGA, Bertin
Technologies étudie actuellement une nouvelle architecture de capteur de
traitement d’images à forte autonomie, tant sur le plan du fonctionnement (très faible consommation) que sur le plan décisionnel (ressources
et algorithmes de traitement embarquées au niveau du pixel) basé sur la
technologie des rétines artiﬁcielles numériques programmables. Cette tech12

nologie, initialement développée en France par le CTA, est actuellement
développée en partenariat avec l’ENSTA pour les rétines dans le visible, et
le CEA LETI et ULIS pour la transposition des concepts dans le domaine
des senseurs IR non refroidis (microbolomètres). Cette technologie associe
sur le même substrat semi-conducteur un capteur d’image et ses circuits de
traitement. Les applications visées concernent en particulier des capteurs
à intelligence embarquée et à très faible consommation d’énergie, "bas
coût" (capteurs abandonnés ou embarqués sur microdrones, mini-robot,
ou fantassin par exemple). Actuellement, des algorithmes de détection et
poursuite de cibles, basés sur des concepts de détection de mouvements
(exp : Aladin, Adpc, etc.), ont été transposés en algorithmique rétiniennes
et testés sur les premiers prototype de rétines. L’enjeu à terme étant de
pouvoir implanter des algorithmes de plus haut niveau de reconnaissance
et d’identiﬁcation de formes.
Notre motivation pour le projet ROBIN Quel que soit le secteur d’activité (industriel ou défense) et la ﬁnalité du système de traitement d’image, on
constate que pour pouvoir eﬃcacement remplir sa tâche, le système doit s’affranchir le plus possible des diﬀérentes conditions d’observation et des leurres
susceptibles de perturber son verdict, que ceux-ci soit voulus ou liés à des phénomènes naturels. Si des avancées certaines ont été faites dans le domaine de la
reconnaissance de formes et ont permis son application dans des contextes bien
particuliers et des conditions d’observation bien maîtrisées (pattern matching
vectoriels pour le contrôle en milieu industriel, lecture optique de caractères,
etc.), il reste encore énormément de progrès à faire pour que les techniques de reconnaissance et identiﬁcation de formes puissent s’appliquer dans des contextes
d’utilisation beaucoup plus variés et "ouverts".
C’est une condition absolument nécessaire pour améliorer les performances
(augmentation de la probabilité de DRI : détection Reconnaissance identiﬁcation) et la robustesse (minimisation de la probabilité de fausse alarme) des
systèmes de traitement d’images dont la vocation est d’aider l’homme dans sa
tâche, et pas l’inverse.
C’est pour cette raison que Bertin Technologies est motivé par le thème
de recherche concernant la reconnaissance et la classiﬁcation automatique de
formes, pour lequel une thèse est en cours avec le laboratoire GRAVIR, et est
partie prenante du projet ROBIN qui défend cette problématique et apporte, à
l’aide d’un groupement important de laboratoires de recherches et d’industriels
concernés par ce thème, un cadre de réﬂexions et d’évaluation très intéressant
au programme TECHNOVISION.
1.3.2

CNES

Le Cnes (Centre national d’études spatiales) est un Établissement public
à caractère industriel et commercial (Epic), placé sous la tutelle conjointe des
Ministres de la Recherche et de la Défense. Créé en 1961, il est chargé d’élaborer
et de proposer au gouvernement la stratégie spatiale française, et de la mettre
en oeuvre.
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Le Cnes participe également aux programmes conduits par l’Agence spatiale européenne (Esa), dont la France est l’un des principaux participants. Il
joue ainsi un rôle majeur de proposition et d’entraînement dans les activités et
programmes de l’Esa.
Le Cnes dispose d’un réseau de centres techniques aux domaines de compétences variés : lanceurs à Évry, satellites et instrumentation embarquée à
Toulouse, opérations de lancement à Kourou (Guyane). La compétence de ces
centres va de la conception des systèmes spatiaux au suivi de leur développement
et de leur lancement.
Ils développent des outils innovants avec pour objectif de rendre l’espace
plus accessible pour ses utilisateurs. Pour cela, le Cnes mène des activités de
prospective technique.
Au sein de Centre Spatial de Toulouse, dans la direction Charges Utiles
Scientiﬁques et Imagerie, le service Analyse et Produits Image est responsable
de l’activité traitement d’images orientée vers l’utilisation. Il développe plus particulièrement une compétence en extraction d’informations. Il assure la prospective dans ce domaine, déﬁnit, spéciﬁe et valide les méthodes d’analyse d’images.
Il transfère ces méthodes aux centres de traitement (segments sol), aux industriels ou aux institutionnels chargés de leurs mises en oeuvre.
Il est aussi chargé des activités systèmes liées à l’utilisation des produits
pour les avant projets et projets (Analyses thématiques Système, traduction
en spéciﬁcations produits, acquisition des données de simulation, validation des
produits par les utilisateurs, préparation et conduite du programme préparatoire à l’utilisation, préparation et conduite de la recette en vol thématique et
caractérisation des produits, de la promotion à l’utilisation des systèmes durant
leur vie opérationnelle, de l’expérimentation technologique touchant à l’analyse
des images).
1.3.3

Cybernétix

Le groupe CYBERNETIX conçoit, produit et commercialise des systèmes
automatiques et robotiques. Il intervient sur de multiples domaines en robotique
de production et robotique de service.
La branche Télérobotique cible principalement les marchés du nucléaire, du
militaire et de la sécurité civile au niveau national, européen et international.
Elle dispose, dans le cadre de son activité Nucléaire, d’une gamme de robots mobile d’intervention et d’une gamme de bras manipulateur associés à des
contrôles-commandes en mode téléopéré et mode robot. Ces systèmes robotisés
permettent d’intervenir en milieux hostiles en mettant les opérateurs en zone de
sécurité.
La branche dispose, dans le cadre de son activité Défense et Sécurité,
d’une gamme de robots d’intervention pour la sécurité civile et le Nucléaire. Elle
participe depuis environ 10 ans à des projets d’études amonts et à des marchés
de réalisation et de soutien de démonstrateurs de robotique mobile militaire de
la DGA, de moyen d’essais de la DGA/DCE ainsi qu’à des études de déﬁnition,
ETO et PTO sur la prospective de la robotique militaire (robotique de renseignement, de combat et de contre-minage). Cette activité Robotique Mobile et
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Défense et sécurité, activité majeure de l’établissement de Saclay (Essonne), repose sur une équipe d’ingénieurs et techniciens maîtrisant les domaines métiers
correspondant et les techniques de l’informatique, de l’automatique, de l’électronique et de la mécanique, sur des moyens en bureau d’études sur ces techniques
et sur une plate-forme de montage et d’intégration. Cet ensemble de moyens
et compétences permettent d’assurer le développement de projets de systèmes
spéciﬁques et de ces produits sous forme de sous-ensembles modulaires.

CYBERNETIX dispose dans le cadre de ses projets des moyens et compétences informatiques de développement dédiés :
– aux architectures de contrôle-commande embarqués,
– aux postes de commande et Interface Homme-Machine,
– aux maquettes de prototypage et de simulation de robots.
Pour toutes ces réalisations, la navigation est un point fondamental du système, et l’aide à la navigation un composant très important. Dans les systèmes
classiques réalisés par Cybernétix, la téléopération est réalisée par l’intermédiaire d’un contrôleur dit "bas niveau" qui réalise l’interface entre les commandes
du pilote sur le pupitre de commande et les actionneurs implantés sur le véhicule. Les équipes de Cybernétix travaillent aussi sur les briques logicielles dites
"haut niveau" qui permettent d’aider le pilote à se référencer ou se guider dans
un espace qu’il ne voit que par l’intermédiaire de quelques caméras et capteurs.
On peut citer parmi les briques utiles utilisant la vision et les algorithmes
de traitement d’images : suivi de trajectoire, de route, d’amer ou de véhicules
détection et évitement d’obstacles, contrôle de comportement, etc. La reconnaissance de personnes est aussi un point important pour les divers types de robots,
cette voie aujourd’hui inexplorée par nos services pourrait, le cas échéant, voir
son avènement selon les résultats obtenus pour cette compétition sur des images
réelles.
1.3.4

EADS/LTIS

Dans EADS DCS, le LTIS (Laboratoire de Traitement des Images et du Signal) mène depuis de nombreuses années les R&D amonts au sein de la division
R&T et constitue un pôle réunissant une expertise très large en algorithmie
image et signal et une connaissance approfondie des applications. Il apporte un
support actif aux programmes. Cette mission d’excellence technique l’a amené
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à développer des compétences pointues dans de nombreux domaines du Traitement d’Images et du Signal, au travers :
– d’actions de soutien de la recherche universitaire (le laboratoire accueille
des thésards et stagiaires) ;
– d’actions de recherche ﬁnancées pour tout ou partie par la société ;
– d’une veille technologique active, se traduisant par une expérimentation
des techniques émergentes les plus prometteuses ;
– d’études réalisées dans le cadre de PEA, de projets Européens ou en soustraitance interne ;
– de la participation à des programmes de réalisation de grande envergure,
pour des clients tant internes qu’externes.
DRI
Le LTIS mène depuis plusieurs années des travaux sur la Détection Reconnaissance Identiﬁcation des cibles en optique (Etude DRI Optique pour le
SPOTI notamment).
L’étude DRI Optique, réalisée pour le compte du SPOTI, avait pour objet l’étude d’algorithmes de détection, de reconnaissance et d’identiﬁcation de
cibles au sol en imagerie optique. A près une phase d’état de l’art et de sélection des voies les plus prometteuses, diﬀérents algorithmes ont été développés
et maquettés. L’ensemble des fonctionnalités sont accessibles via une IHM qui
correspond à ce que pourrait être un poste d’interprétation dédié à la DRI : à
la fois des algorithmes automatiques et des outils semi-automatiques pour aider
les interprètes dans leurs analyses.
Simulation IR et visible
Le LTIS a une longue expérience de l’imagerie IR et visible, il a été impliqué
dans diﬀérentes études et programmes de missiles et satellite.
Plusieurs simulateurs ont été développés par le LTIS qui dispose en outre
d’une bonne connaissance de la phénoménologie des images.
SAR
Diﬀérents travaux ont été réalisés par le LTIS concernant l’imagerie SAR,
notamment :
– ARTICLE 90 : étude ayant pour objet la déﬁnition de traitements de détection, localisation et caractérisation de navires dans des images SAR
pour un système de surveillance maritime.
– RECOSAR 1 et 2 : reconnaissance de cibles sur images SAR
Outre ces études, le LTIS a eﬀectué diverses études dans le domaine de l’imagerie radar, notamment l’étude INSAR pour l’Agence Spatiale Européenne sur
l’évaluation de l’interférométrie radar pour les applications.
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1.3.5

MBDA

MBDA-F, issue de la fusion des activités missile des sociétés MATRA Défense et AEROSPATIALE, est la société leader européen dans le domaine de la
conception des systèmes d’armes couvrant une très large gamme d’applications.
Elle intervient , en tant que maître d’oeuvre dans les études de faisabilité, le
développement et la réalisation de systèmes à grande portée caractérisés notamment par : une préparation de mission , une phase de navigation de croisière
et une phase de guidage terminal. Ces fonctions utilisent, généralement, des
capteurs électromagnétiques ou optroniques.
Le service de vision et traitement d’images de MBDA-F a pour mission ,
depuis près de deux décennies, de mener à bien les études et développements
nécessaires à la déﬁnition, conception et mise au point des équipements et systèmes à imagerie dans les diﬀérents Programmes d’Etudes Amonts et Développements de MBDA F. Le service est donc impliqué dans la maîtrise des grandes
fonctions de la Vision, et en particulier pour les fonctions de DRI des systèmes
antichar et anticibles terrestres.
Dans ce cadre, le service a pour mission à la fois de réaliser les algorithmes de
traitements d’images nécessaires, mais également de les évaluer, d’une part sur
images réelles en réalisant des campagnes d’essais et d’enregistrements d’images
représentatives, et d’autre part sur images de synthèse, au sein de simulations
complètes de la chaîne image. La méthodologie mise en place s’appuie sur la modélisation et la simulation des diﬀérents composants de la chaîne fonctionnelle
de Vision des systèmes d’arme (terrain, atmosphère, plate-forme, capteurs, traitements de bas et haut niveau) en tenant compte suivant le système considéré,
de l’implication de l’homme dans la boucle.
De nombreux travaux ont ainsi été menés dans les domaines de DRI et de
simulation numérique de chaînes de vision optronique, notamment :
– L’UTE (Unité de Tir Expérimentale) POLYPHEME. POLYPHEME est
un avant projet de missile sol sol pour l’armée de terre et la marine (batterie côtière ou ANL) de portée 60km, destiné aux cibles ponctuelles, non
durcies, et de valeur (Postes de Commandement, batteries sol-air,etc.).
Un matériel a été réalisé par MBDA-F pour cette UTE, comprenant une
Unité de Traitement d’Images de DRI de véhicules. Le système a été entièrement modélisé par une simulation numérique temps réel avec homme
dans la Boucle, comprenant une génération d’images optroniques réalistes.
– Le Développement Exploratoire IDAM IDentiﬁcation Automatique de
cibles Multi-spectrales (SPAE1998 - 2002) a porté sur l’étude, la réalisation et l’évaluation d’une fonction de classiﬁcation / identiﬁcation automatique de cibles déplaçables (véhicules, navires, aéronefs) en temps
réel basée sur le traitement d’images optroniques. Il a consisté à déﬁnir
et mettre au point des algorithmes, à coder les logiciels correspondants
et à les porter sur un calculateur temps réel ainsi qu’à évaluer les performances de cette fonction en utilisant des images de synthèse et des images
de capteurs réels.
– Le PEA PATRICIA, ﬁnancé par le SPNum pour évaluer l’accroissement de
performance d’un pointage assisté par aide inertielle et traitement d’image
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de détection et poursuite de cible dans un environnement complexe, en
particulier vis à vis des masquages de la cible par des éléments du terrain
ou des croisements avec d’autres véhicules mobiles, perturbations dues à
la présence du missile, de ses fumées et de ses scories dans l’image. L’étape
2 en cours de 2003 à 2005 a pour objectif de démontrer la faisabilité temps
réel du logiciel développé au moyen d’un calculateur temps réel lors de tirs
de démonstration.
1.3.6

SAGEM

Le Groupe SAGEM est un groupe de haute technologie aux assises internationales, avec un chiﬀre d’aﬀaires consolidé de 3,180 milliards d’euros pour
l’année 2003, et un résultat d’exploitation de 168,5 millions d’euros. Deuxième
groupe français de télécommunications, troisième groupe européen en électronique de défense et de sécurité, SAGEM est implanté dans plus de vingt pays.
Les activités se répartissent en deux branches, à savoir :
– La Branche Communications SAGEM est un grand acteur mondial en téléphonie mobile. Fortement présent sur les marchés des téléphones mobiles
en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie (GSM 900/1800 MHz),
ainsi qu’en Amérique Latine (GSM 900/1900 MHz), SAGEM multiplie les
innovations issues des nouvelles technologies de communication (appareil
photo intégré, écrans couleur, messagerie multimedia, WAP, GPRS, modules et modems de radio-communication...). Numéro un européen en fax,
très innovant en télévision numérique (décodeurs à disque dur, satellite,
câble et terrestre avec accès Internet), SAGEM est un acteur prépondérant
dans les terminaux Internet (phonefax, terminaux Internet multifonction
et DECT, tous dotés du SMS) et dans le domaine des réseaux : réseaux
d’entreprises, d’infrastructures et d’accès à l’Internet rapide, utilisant les
technologies de transmission sur cuivre, optique ou radio SAGEM est également présent dans le domaine des câbles d’énergie de la basse tension à la
très haute tension, et dans celui des câbles de télécommunications, cuivre,
LAN, ﬁbres optiques. Sagem se positionne également sur le marché des
compteurs électroniques dotés de logiciels évolutifs. Enﬁn, Sagem propose
des partenariats de fabrication et de développement aux industriels.
– La Branche Défense et Sécurité SAGEM est le premier constructeur européen de systèmes inertiels et le troisième mondial, le premier constructeur
européen de systèmes optroniques, le leader mondial en biométrie à base
d’empreintes digitales, le leader mondial des commandes de vol d’hélicoptères, le leader mondial des optiques spatiales. Ses activités couvrent
trois domaines: la Défense (guidage, navigation, armements guidés, aéronautique militaire, systèmes aéronautiques), l’Avionique et l’Optronique
(avionique et pilotage, optronique, drones d’observation, optique et ingéniérie, cryptologie et surveillance) et la Sécurité (identiﬁcation et systèmes
biométriques, terminaux sécurisés, cartes à puce et certiﬁcation).
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1.3.7

Thales Systèmes Aéroportés

Thales Systèmes Aéroportés/Division Electronique de Missiles (TAS/EM)
est issue depuis 1999 de la fusion entre Thomson-CSF Electronique de Missiles
et Dassault Electronique.
TAS/EM est leader européen et troisième mondial dans la fabrication d’autodirecteurs de missiles et couvre toute la gamme du spectre entre les AD électromagnétique et AD infrarouge. Les applications de ses autodirecteurs couvrent
toute la gamme des missiles : antiaériens (gamme AD4A, MICA), antinavires
(Kormoran, Skyﬂash, AD furtif HR), antitank (AC3G LP), anti-infrastrure
(APACHE, SCALP/EG).
Les activités de TAS/EM débordent du cadre des autodirecteurs du fait de
ses liens avec diﬀérentes branches de Thales : applications et systèmes de drônes,
fabrication de SAR, équipements aéronautiques, surveillance spatiale et au sol. Il
faut aussi rajouter la production d’équipements de missiles (fusées de proximité,
répondeurs, etc.) et un savoir-faire reconnu dans la fabrication de calculateurs.
Les activités de traitement d’images de TAS/EM (avec plus de 20 ans d’expérience) couvrent de nombreux domaines et applications, et interviennent depuis
la conception jusqu’à la réalisation du prototype en passant par les développements exploratoires et PEA. Des activités de recherche pures sont aussi ﬁnancées
sur fonds propres.
Parmi les travaux DRI pouvant intéresser Robin on peut citer :
– Le développement des algorithmes d’acquisition et de poursuite de l’AC3G (IR 8-12 µm), l’intégration dans un calculateur fabriqué sur mesure,
ayant conduit à une cinquantaine de tirs réussis (y compris en environnement complexe : leurres, fumées, croisement de véhicules, occlusions,...)
ainsi qu’à de nombreuses simulations sur un outil développé en interne.
– Le développement exploratoire ASTRID (bimode radar/IR intégré dans
un seul AD) : intégration et essais en vol d’algorithmes d’acquisition et
de poursuite contre des infrastructures en présence de contre-mesures. Un
projet similaire en antiaérien.
– Le développement exploratoire FRACAS (frappe chirurgicale air/sol) pour
la déﬁnition, l’implémentation dans un calculateur COTS, et les tests en
vols portés (avion ou hélicoptère) d’algorithmes d’acquisition et de poursuite utilisant soit un modèle 3D, soit une photographie prise par un POD,
comme entrée.
– Le développement exploratoire ARIAS pour la reconnaissance d’infrastructures vues à partir d’un POD de reconnaissance très basse altitude
(mise en correspondance avec cartes IGN, photographies aériennes, ou
cartes vectorielles)
– Les développements exploratoires SWORD,CESAR pour le traitement
d’images SAR haute résolution et l’intégration dans du matériel
– Le PEA Miroir et Cartographie HR, le groupe de travail RSG-20 pour la
reconnaissance automatique de cibles sur images SAR. Des travaux plus
récents qui restent conﬁdentiels.
– Les activités de simulation pure, développées en interne, tant dans le do19

maine infrarouge qu’électromagnétique
– Des sujets très amonts comme l’apprentissage morphologique de fonds
(morpho-maths 3D issus des travaux mathématiques du Laboratoire Centrale de Recherches de Thales), la reconnaissance progressive, la compression intelligente.
L’activité de traitement d’images renouvelle sans cesse son savoir-faire au
travers de stages, études sur fonds propres, ou thèses. Cette activité est complétée par le traitement du signal radar essentiel dans nos applications d’autodirecteurs électromagnétiques.

1.4

Participants

Les participants souhaitent pouvoir conduire l’évaluation à terme en soumettant les sorties de leurs systèmes conformément au plan d’évaluation et en
présentant leurs résultats et les approches employées lors d’un séminaire.
1.4.1

Liste des participants

[P1] Laboratoire des Images et des Signaux - Grenoble - Equipe
Groupes Objets : Traitements et Analyse
Responsable de la proposition : Pascal Bertolino (pascal.bertolino@inpg.fr)
Personnes impliquées : Pascal Bertolino, Jérémy Huart
Site web : http://www.lis.inpg.fr
L’équipe GOTA (Groupes Objets : Traitements et Analyse) articule ses recherches autour de l’analyse et l’interprétation des images et des signaux. Plusieurs thèses en cours sont centrées sur la détection et le suivi d’objets et de
personnes dans les images et les vidéos.
Dans ce projet, on utilisera une méthode générique actuellement en cours
de développement, fondée sur des traitements hiérarchique et multi-résolution
visant à décrire les régions d’une image selon un nombre important d’attributs,
et réalisant la fusion de ces régions sur des critères bas niveau (texture, compacité, etc.). Dans les vidéos, on s’intéressera au comportement temporel des
objets pour réaliser la détection. Cette méthode générique pourra s’enrichir de
traitement d’attributs spéciﬁques aux entités à détecter.
[P2] Laboratoire LIRIS Laboratoire d’InfoRmatique en Images et
Systèmes d’information - Lyon -, FRE 2672 CNRS
Responsable de la proposition : Jean-Michel JOLION (JeanMichel.Jolion@insa-lyon.fr)
Equipe impliquée : Axe 2 / Images et vidéos : segmentation et extraction
d’information
Notre équipe focalise sa recherche fondamentale sur les représentations
d’images et de vidéos avec un champ applicatif prioritaire sur l’indexation.
Nous avons de plus développé une méthodologie de l’évaluation en collaboration avec l’INA qui trouvera tout naturellement sa place dans ce projet.
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Compétences et savoir faire des organismes partenaires et des personnes impliquées sur le sujet:
Plusieurs années de recherche et développement dans le domaine de l’indexation qui a conduit à de nombreuses publications, des brevets et des collaborations
avec des partenaires industriels tels que France Télécom et l’INA. Description
de l’existant:
Notre équipe a développé de nombreux outils. Un illustrateur est disponible
sur le web à l’adresse http://telesun.insa-lyon.fr/kiwi
[P3] Laboratoire GREYC - Université de CAEN - CNRS UMR 6072
Responsable de la proposition : Youssef Chahir (chahir@info.unicaen.fr)
Site web :
Particpants : Abder Elmoataz, Youssef CHAHIR, Stéphanie JEHAN, Youssef Zinbi et Mohamed HAMMAMI
Equipe : Dodola - Image. Cette équipe possède des compétences en :
– Indexation des informations visuelles.
– Modèles géométriques et contours actifs
– Détection d’objets sémantiques dans une vidéo
– Modèle de peau et son application à la classiﬁcation d’images
Les techniques qui seront exploitées sont essentiellement basées sur les contours
actifs , la morphologie mathématique, le modèle de peau et les techniques de
croissance de région.
Après segmentation d’une image en zones d’interêt, des signatures sont calculées et comparées aux signatures extraites des images à traiter.
Existant:
– 1 logiciel de détection de personnes dans une image
– 1 logiciel de détection de textes dans une image
– 1 logiciel d’indexation de recherche des images par le contenu (l’exemple)
[P4] Université Paris 7 - Pôle Image - Département Géographie, UFR
GHSS - Paris
Responsable
de
la
proposition :
Sébastien
GADAL
(sebastien.gadal@wanadoo.fr)
Site web : http://www.sigu7.jussieu.fr/eesc/eesc2/Commun/PPF/poleimage.html
Equipe : Pôle Image
La reconnaissance et l’identiﬁcation des formes du bâti s’avèrent souvent
diﬃcile. Pour tenter de remédier à ce problème, une méthode fondée sur la détection de la géométrie des objets bâtis a été développée et testée à partir de
données satellitaires SPOT 3 et SPOT 5 panchromatiques. Ce modèle "géométrique" de reconnaissance et d’identiﬁcation des objets bâtis génère deux bases
de données objets : une vectorielle, délimitant chaque objet reconnu, une autre
attributaire (syntaxique) où, pour chacun, des objets bâtis reconnus sont associées 50 mesures géométriques et statistiques les déﬁnissant à l’instar de la
radiométrie, de la texture, de la compacité, de la connexité, des vides, de la
surface, du nombre d’arêtes, de l’étirement, etc.
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A partir de la base de données objets est extrait (par classiﬁcation ascendante hiérarchique) une typologie des formes du bâti. Le modèle se décompose
trois phases : la reconnaissance symbolique intermédiaire des éléments bâtis, la
mesure de leur attributs géométriques, la classiﬁcation générant une typologie
des éléments bâtis.
La première opération est basée sur les opérations de reconnaissance symbolique intermédiaire (Gauthier, 1999). Elle consiste, pour détecter les éléments
bâtis, à partir de l’image satellitaire qui est un ensemble de pixels sans relation
prononcée entre eux (à l’exception de leur connexité), d’associer et fusionner un
certain nombre d’éléments comme les points de contour (amplitude et orientation, le gradient, la position, etc.), les chaînes (le nombre de points et la position
des points la constituant, attribut indiquant si la chaîne est ouverte, etc.), les
segments de droite (position, longueur, angle, intensité, contraste, dispersion,
etc.), les polygones et les rectangles (surface, position, points de contour, etc.),
les régions, et les paramètres de forme (les statistiques sur les valeurs intensité,
etc.).
La seconde opération du traitement consiste à partir de la base de donnée
vectorielle générée par la reconnaissance symbolique intermédiaire des éléments
bâtis précédemment détectés et extraits à mesurer (sur la base d’un certain
nombre de variables comme le périmètre ou l’élongation) les attributs géométriques des objets bâtis. Sur les 50 mesures géométriques qu’il est possible de
prendre en compte sept ont été sélectionnés : le périmètre, l’élongation, le diamètre, la surface, la compacité, la connexité et l’intensité.
La résolution spatiale des images SPOT 3 panchromatique, "trop grossière"
ne permet pas de prendre en compte des variables comme les nombre de trous
par objet, les angles, les arêtes, etc. Nous avons donc sélectionné les attributs
les plus communs. Il est en eﬀet possible, à partir des données panchromatiques
de SPOT 3, de ne détecter par la reconnaissance symbolique intermédiaire les
bâtiments isolés, ou en milieu urbain, les blocs de bâtis. En revanche, une analyse
morphologique ﬁne au niveau du bâti individuel est possible avec des données
panchromatiques de SPOT 5, Ikonos 2 ou Quid Bird 2.
La troisième phase consiste, à partir de la base de données de mesures géométriques, à produire une typologie des formes géométriques du bâti par classiﬁcation ascendante hiérarchique. La comparaison de la typologie des formes
géométriques du bâti et l’enquête de terrain permettent l’identiﬁcation (sémantique) de l’objet : bidonville, habitat dispersé, etc. La validité de la classiﬁcation
opérée à partir des caractéristiques géométriques des éléments bâtis reconnus est
étroitement liée à la résolution spatiale de l’image. Au plus celle-ci est proche
des résolutions métriques ou sub-métriques, au mieux les caractéristiques géométriques des éléments bâtis seront proches de la réalité, meilleure sera la classiﬁcation.
[P5] Eurecom (Dugelay) - Département Communication Multimédia
Responsable
de
la
proposition :
Luc.Dugelay@eurecom.fr)
Site Web : http://www.eurecom.fr/ image
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Jean-Luc.Dugelay

(Jean-

Nous avons déﬁni une nouvelle distance entre images / objets video, décrite
dans "A probabilistic model of face transformation applied to person identiﬁcation, F. Perronnin, J.-L. Dugelay and K. Rose Special issue on biometrics of
the Eurasip journal on Applied Signal Processing (No. 4, Apr. 04) ".
Bien que que cette distance ait été, pour le moment, validée en reconnaissance de visages seulement ; elle doit théoriquement aussi pouvoir s’appliquer
avec succès dans d’autres contextes (i.e. indexation) et sur d’autres objets (i.e.
personnes, véhicules)
[P6] Laboratoire Le2i - Université de Bourgogne
Responsable de la proposition : Yvon Voisin (y.voisin@iutlecreusot.ubourgogne.fr)
Site Web : http://vision.u-bourgogne.fr
Personnes impliquées : Olivier Laligant, Lew Lew Yan Voon, Fabrice Mériaudeau, Dominique Michelucci, Yvon Voisin.
Activités du laboratoire.
Le laboratoire Le2i: Laboratoire Electronique, Informatique et Image de
bourgogne est né en juin 1996 de la fusion des deux laboratoires GERE et
LIESIB, deux équipes reconnues par le MESR en 1994 pour deux ans: respectivement équipe d’accueil et jeune équipe.
Le laboratoire Le2i a reçu en 1996 du ministère de l’Education Nationale, de
la Recherche et de la Technologie le label d’EQUIPE D’ACCUEIL : EA 2421,
et depuis le 1er janvier 2003 le laboratoire est devenu une UNITE MIXTE DE
RECHERCHE CNRS (UMR 5158).
L’activité de recherche du laboratoire Le2i s’inscrit délibérément dans le
cadre des sciences pour l’ingénieur, ce qui implique qu’il a la volonté de s’intéresser aux actions de transfert de technologie et donc d’intégrer son activité
dans le tissu industriel national et surtout régional.
Les travaux déjà réalisés ont largement démontré l’eﬃcacité de la méthode
et la capacité des enseignants-chercheurs bourguignons à faire vivre une véritable recherche universitaire de haut niveau à travers ces actions de transfert.
Les problèmes industriels sont souvent la source de bons problèmes et suscitent
des recherches amont intéressantes. Les deux démarches: recherche fondamentale trouvant des applications dans les actions de transfert et problème concret
suscitant des questions plus générales ont été et seront mises en oeuvre par
les diﬀérentes composantes du laboratoire en fonction des opportunités et des
compétences des uns et des autres.
La démarche scientiﬁque du Le2i s’inscrit dans trois axes thématiques majeurs :
– électronique, architecture et intégration matérielle,
– traitement du signal et des images,
– informatique et image
Ces trois grands domaines correspondent aux compétences fondamentales
des enseignants-chercheurs du Le2i qui relèvent des 27, 61 et 63ème sections du
CNU. Cette diversité thématique est mise à proﬁt au sein d’actions transversales
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qui permettent de faire émerger des synergies entre les diverses spécialités. Cette
démarche constitue un des points forts du laboratoire. Les actions transversales
sont principalement les suivantes:
– contrôle temps réel par vision artiﬁcielle,
– simulateur (laboratoire virtuel de vision artiﬁcielle)
Pour le projet ROBIN c’est majoritairement l’équipe TSI (traitement du signal et des images) qui sera la plus impliquée. Cette équipe possède des compétences en segmentation (détection de contour, analyse de texture), transformée
en ondelettes, compression d’images, analyse de mouvement.
[P7] Laboratoire L3i : laboratoire Informatique-Image-Interaction Univ. La Rochelle
Responsable de la proposition : Pierre Courtellemont (pcourtel@univ-lr.fr)
Site Web : http://www.univ-lr.fr/labo/l3i/
Personnes impliquées dans la proposition : El Hadi Zahzah, Carl Frélicot,
Thierry Bouwmans, Christophe Saint-Jean, Laurent Mascarilla, Pierre Courtellemont.
Le laboratoire L3i est reconnu par le Ministère de la Recherche comme
Équipe d’Accueil (EA2118) depuis 1997.
Il regroupe désormais une quarantaine d’enseignant-chercheurs (dont 12 habilités à diriger des recherches), essentiellement issus de la communauté informatique (section 27 du CNU) et génie informatique (section 61) de l’Université
de La Rochelle. Au premier janvier 2004, 20 doctorants sont inscrits.
Le laboratoire a changé de nom : d’ " Informatique et Imagerie Industrielle
", il s’est tourné vers " Informatique, Image, Interaction ".
Il se positionne donc beaucoup plus sur une image, facteur d’interactions que
sur les aspects technologiques associés à une informatique Industrielle. Cette
orientation a été motivée par une volonté d’aborder, de la manière la plus cohérente, complète et fondamentale, les diﬀérentes facettes de chaque contexte
applicatif auquel le laboratoire est confronté. En particulier, l’ouverture du laboratoire aux autres domaines disciplinaires (les arts, le littoral, les usages) a
montré que la prise en compte des interactions, sous toutes les formes qu’elles
prennent, était primordiale.
L’Image et le Comportement sont donc au centre de l’activité du Laboratoire.
Une partie de nos activités concerne donc naturellement les aspects analyse/modélisation/synthèse ; c’est l’objet de la thématique Image et séquences
d’Images (ISI).
Pour l’analyse d’Image et pour l’interprétation de comportements complexes, un travail de fusion/classiﬁcation est nécessaire. La thématique Données, Formes, Interprétation (DoFIn) traite ce problème et le replace dans un
cadre plus général, lui permettant d’aborder, en particulier, les données semistructurées.
La thématique Modèles, Comportements, Architectures (MoCA) contribue
à inscrire les travaux menés dans un contexte opérationnel et un cadre méthodologique. Ceci permet de mieux comprendre, à travers leur modélisation, les
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systèmes représentés par des images, mais aussi, de produire les logiciels associés
à nos résultats en les intégrant dans une architecture pertinente.
[P8] Laboratoire LIS-SIN
Responsable de la proposition : Jocelyn CHANUSSOT (jocelyn.chanussot@lis.inpg.fr)
Site Web : www.lis.inpg.fr
ersonnes impliquées dans la proposition :
L’équipe Signaux et Images dans les milieux Naturels (SIN) du Laboratoire des Images et des Signaux (LIS) comporte 11 chercheurs et enseignantschercheurs et 9 doctorants. Ses recherches consistent a développer des techniques
avancées de traitement du signal et des images dans un contexte guide par l’application.
Chaque fois que cela est possible, une modélisation physique des phénomènes
étudies vient appuyer ces développements. Les domaines d’activité de l’équipe
peuvent se décliner sur les deux axes suivants:
– traitement du signal et imagerie acoustiques : acoustique sous marine (detection en imagerie sonar à synthèse d’ouverture), imagerie sismique (separation d’ondes sismiques).
– télédétection : imagerie optique satellitaire (Ikonos) ou aéroportée, imagerie radar (interférométrie)
C’est clairement dans ce second axe que s’incrit notre participation a
TECHNOVISION-ROBIN
Les techniques envisagées se décomposent classiquement en deux temps:
1- extraction d’attributs : opérateurs de morphologie mathématique (granulométrie), détecteurs de points d’intérêt... Outre l’information radiométrique, il
s’agit ici d’extraire des informations d’ordre géométrique et structurel.
2- décision : classiﬁcation au niveau pixel (réseau de neurones, logique
ﬂoue...) ou au niveau objet (reconnaissance de formes: signatures de forme,
moments de Zernike...)
Une étape de prétraitement pourra le cas échéant intervenir en amont (mise
en forme des données en liaison avec les applications envisagées et la forme/taille
des objets recherches). Une étape de fusion (fusion de méthodes dans le cas général ou fusion de données dans le cas ou plusieurs modalités sont disponibles
(visible et IR)) pourra également être ajoutée en aval de cette chaîne de traitement.
[P9] Laboratoire LIS-GOTA
Responsable
de
la
proposition :
Michel
Desvignes
(michel.desvignes@lis.inpg.fr)
Site Web : www.lis.inpg.fr P ersonnes impliquées dans la proposition :
Laurent Bonnaud, Alice Caplier et Michel Desvignes
Equipe : GOTA
L’équipe GOTA développe des activités orientées autour de la détection des
personnes et de l’analyse du geste en vidéo. Des outils logiciels sont actuellement
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développés dans le cadre de la vidéo couleur visible, en intérieur ou extérieur.
L’expertise de ce groupe se retrouve dans les activités suivantes :
– Détection et suivi de personnes en mouvement
– Détection et identiﬁcation de la tête et du visage
– Analyse et modélisation du mouvement humain
Les techniques utilisées font appel à une modélisation paramétrique liée à la
couleur, à la détection de mouvement temporel par estimation de fond ﬁxe ou
diﬀérentiation, et au ﬁltrage de Kalman. Un deuxième axe concerne la modélisation de la variabilité des formes et la reconnaissance de formes, appliquée à la
reconnaissance des traits caractéristiques du visage ou à de l’imagerie médicale
(radiographie).
Dans ce cadre, les techniques utilisées sont de type extraction de points
d’intérêt et modélisation statistique linéaire ou non linéaire, adaptable aux problématiques de ce projet.
[P10] Eurecom (Huet) - Département Communication Multimédia
Responsable de la proposition : Benoit Huet (Benoit.Huet@eurecom.fr)
Site Web : http://www.eurecom.fr/ bmgroup/
L’équipe de traitement d’information multimédia, travaille depuis déjà
quelques années sur les problèmes d’analyse, de classiﬁcation et d’indexation
dans des collections d’images et de vidéos. Deux thèses sont actuellement en
cours sur des sujets directement lies a ces travaux de recherche et deux autres
devraient débutées prochainement.
Nous proposons d’évaluer une méthode générique et semi supervisée, en
développement depuis quelques années dans notre laboratoire pour ce qui est
de la partie détection et classiﬁcation dans les images.
Cette méthode sera utilisée cette année dans le cadre de l’eﬀort international
de recherche d’information par le contenu dans les vidéos (TREC-Video). Pour
ce qui est de la vidéo nous envisageons, dans le cas ou nos travaux de recherches
actuels se montrent encourageants, de mettre en oeuvres une méthode utilisera
des caractéristiques spatio-temporelles des objets à rechercher.
[P11] Laboratoire LIP6 (Omhover) - Université Pierre et Marie Curie
Responsable de la proposition : Jean-François Omhover (jeanfrancois.omhover@lip6.fr)
Site Web : http://www.lip6.fr/
Compétences et savoir-faire: Recherche sémantique d’image (ou objet) en
s’appuyant sur la segmentation automatique de l’image (propriétaire). La spéciﬁcité de l’approche est l’utilisation de matrices qui décrivent les relations spatiales entre objets (ou sous-segments).
[P12] Laboratoire LIP6 (Rifqi) - Université Pierre et Marie Curie
Responsable de la proposition : Maria Rifqi (Maria.Rifqi@lip6.fr)
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Site Web : http://www.lip6.fr/
Compétences et savoir-faire: Recherche sémantique d’objet dans l’image en
s’appuyant sur de mesures de Similarité Floues. L’intérêt de ses mesures est le
fait qu’elles proposent une l’alternative aux distances classiques. Elles sont intuitives (i.e. base sur des résultats psychologiques), invariants pour les changements
d’échelle (i.e. nombre de couleurs considérées) et facilement paramétrables.
[P13] Laboratoire LIP6 (Marsala) - Université Pierre et Marie Curie
Responsable
de
la
proposition :
Christophe
Marsala
(Christophe.Marsala@lip6.fr )
Site Web : http://www.lip6.fr/
Compétences et savoir-faire: Recherche d’objets dans des images en s’appuyant sur une indexation basée sur l’apprentissage (avec des exemples). La
particularité de l’approche est l’utilisation des arbres de décision ﬂous pour
l’apprentissage et pour l’indexation.
[P14] Laboratoire LIP6 (Detyniecki) - Université Pierre et Marie
Curie
Responsable
de
la
proposition :
Marcin
Detyniecki
(Marcin.Detyniecki@lip6.fr)
Site Web : http://www.lip6.fr/
Compétences et savoir-faire: Recherche d’objets dans des images en s’appuyant sur une segmentation propriétaire. La particularité de l’approche est la
fusion à la volée de segments et de sa gestion par des opérateurs d’agrégation
spéciﬁques.
[P15] Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique site de
Brest
Responsable de la proposition : Gilles KERYER (gilles.keryer@isen.fr)
Site Web : http://www.isen.fr
L’approche proposée est héritée des approches optiques, c’est à dire à partir
de traitements linéaires (ﬁltrage), mais aussi non linéaires par le biais de non
linéarités introduites dans le plan spectral. Nous avons proposé une technique de
reconnaissance basée sur l’apprentissage introduisant un multiplexage des références par le biais d’une segmentation optimale du plan de Fourier (relativement
à un critère ﬁxé).
Un travail commun avec le département d’optique de l’ENST-Bretagne a
permis d’introduire une grande souplesse par le biais d’un choix du critère de
performance fonction de l’application choisie. Dans les cas très simples, le ﬁltrage
permet la reconnaissance en classant la cible, dans les cas plus complexes, le
ﬁltrage permet d’extraire des caractéristiques de la forme à identiﬁer (signatures
par exemples). Ces dernières permettent alors de remonter à la classe de la forme.
Des reconnaissances d’empreintes digitales, de visages (avec expression du
visage) (IR et visible), de bateaux sous diﬀérentes attitudes (simulation de séquences) ont été testées.
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[P16] Laboratoire LVR - UPRES EA 2078
Responsable
de
la
proposition :
Christophe
Rosenberger
(christophe.rosenberger@ensi-bourges.fr)
Site Web : http://www.bourges.univ-orleans.fr/rech/lvr/
Le Groupe Interprétation (responsable Christophe Rosenberger) fait partie
de l’équipe Signal, Image Vision (SIV) du Laboratoire de Vision et Robotique
(LVR).
La thématique de recherche de ce groupe est l’interprétation de scènes. Dans
ce cadre, diﬀérents algorithmes de segmentation d’images ont été dévéloppés.
Une thèse en cours traite de l’évaluation de la segmentation d’images non supervisée et supervisée. Une deuxième thèse porte sur la reconnaissance d’objets
dans une image. La phase de détection est basée sur une approche multi-agents
et la phase de reconnaissance combine des descripteurs invariants et un séparateur à vaste marge.
Les applications envisagées concernent la navigation et téléopération de robots mobiles.
[P17] projet INRIA - IMARA
Responsable de la proposition : Michel Parent (Michel.Parent@inria.fr)
Site Web : http://www-rocq.inria.fr/imara/
Le projet IMARA est un projet "horizontal" à l’INRIA. Il est destiné à
coordonner et à transférer les eﬀorts de recherche de l’INRIA qui peuvent être
appliqués au domaine de la "Route Automatisée".
En particulier, nous cherchons à développer et à utiliser les résultats d’un
certain nombre de projets de l’INRIA dans les domaines suivants :
–
–
–
–
–
–

le traitement du signal (ﬁltrage, calculs, traitement de l’image,...)
le contrôle-commande du véhicule (accélération, freinage, direction)
les outils de programmation temps réel distribués
les communications
la modélisation
le contrôle et l’optimisation des systèmes de transport.

Les objectifs de ces recherches est l’amélioration du transport routier en
terme de sécurité, d’eﬃcacité, de confort et de minimisation des nuisances.
L’approche technique est centrée sur les aides à la conduite, pouvant aller
jusqu’à une automatisation totale.
Le projet met à la disposition des diverses équipes participantes des moyens
importants avec une ﬂotte d’une dizaine de véhicules instrumentés, divers capteurs et des moyens de calculs et de simulation. Un système expérimental basé
sur des véhicules urbains totalement automatisés est en cours d’installation sur
le site de Rocquencourt.
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[P18] projet INRIA -LEAR
Responsable de la proposition : Eric Novak (eric.nowak@inrialpes.fr)
Site Web : http://lear.inrialpes.fr
L’équipe LEAR est une équipe de recherche du laboratoire GRAVIR.
L’équipe se compose d’une quinzaine de personnes, dont quatre chercheurs
membres permanents.
Les objectifs scientiﬁques visés par le projet LEAR concernent l’utilisation
de techniques d’apprentissage pour la reconnaissance d’objets en vision artiﬁcielle, et pour l’interprétation de scènes. Les domaines applicatifs visés sont en
particulier la recherche par le contenu dans des bases d’images et l’indexation
de vidéos.
Comprendre le contenu d’images ou de vidéos représentant la vie de tous les
jours est l’un des déﬁs majeurs de la vision par ordinateur. Les capacités des
machines à traiter ce problème sont pour l’instant très limitées, mais nous pensons que des progrès signiﬁcatifs pourront être obtenus, dans les années à venir,
en combinant les techniques d’apprentissages émergentes avec les meilleures méthodes de description des images. Ce champs de recherche est près d’atteindre
un seuil d’applicabilité : même des solutions partielles permettront rapidement
d’envisager de nombreuses applications.
Principaux thèmes de recherche :
– Description des images : un grand nombre de descripteurs invariants aux
changements de point de vue et aux conditions d’éclairage sont désormais
disponibles, tels que par exemple des points d’intérêt invariants aux transformations aﬃnes. Nous cherchons désormais à étendre ces techniques à
la description de textures, de manière à pouvoir déﬁnir des mesures de
similarité et de " saillance ", et à la caractérisation de formes 2D ou 3D.
– Apprentissage : nos recherches sur l’apprentissage et la modélisation statistique visent à améliorer leur applicabilité en reconnaissance par vision artiﬁcielle. Cela repose sur le choix, l’évaluation et l’adaptation de méthodes
existantes, ainsi que le développement de nouvelles méthodes adaptées aux
contraintes spéciﬁques de la vision par ordinateur.
– Reconnaissance : la reconnaissance par vision artiﬁcielle requiert la
construction de modèles visuels exploitables à la fois pour la reconnaissance d’objets et la reconnaissance de catégories d’objets. L’obtention de
méthodes performantes, y compris lorsque les points de vues ou les conditions d’éclairage de la scène changent, est diﬃcile, même dans le cas d’objets rigides connus. Ces diﬃcultés se trouvent démultipliées lorsqu’il s’agit
de la reconnaissance de catégories d’objets. Nos recherches combinent les
avancées récentes en représentation des images avec celles en apprentissage
pour obtenir ces propriétés d’invariance et de généralisation. Habituellement, le choix et le couplage des méthodes de description et d’apprentissage sont fait à la main ; l’un des déﬁs notables auquel nous nous attaquons
est l’automatisation de cette tache, en utilisant par exemple des méthodes
de sélection automatique d’indices et des méthodes de diagnostiques de
validation statistiques.
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[P19] Laboratoire HEUDYASIC - UTC
Responsable de la proposition : Yves Grandvalet (Yves.Grandvalet@utc.fr)
Site Web : http://www.hds.utc.fr/themes/ASTRID.html
Personnes impliquées : Christophe Ambroise, Yves Grandvalet
Compétences et savoir-faire: Reconnaissance de formes statistique, apprentissage, discrimination, classiﬁcation.
La reconnaissance des formes vise à extraire les informations pertinentes
pour la prise de décision, sur la base de données empiriques et de connaissances a priori. Les principaux types de problèmes rencontrés sont l’extraction
de caractéristiques (synthèse des variables contenant la plus grande partie de
l’information utile), la classiﬁcation (mise en évidence de groupes homogènes), la
discrimination (prédiction d’une variable qualitative) et la régression (prédiction
d’une variable quantitative).
Dans le cadre de ce projet, nos travaux porteront sur la sélection de caractéristiques pertinentes pour la classiﬁcation/discrimination d’images, en nous
basant sur les descripteurs déﬁnis par les spécialistes en image de l’équipe
GRAVIR. Nous privilégierons les méthodes intégrant la phase de sélection de
variables à la phase d’apprentissage du classiﬁeur.
Ces travaux sont envisagés dans le cadre d’une collaboation avec le projet
LEAR de l’INRIA.
[P20] Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S), UMR 8506
Responsable
de
la
proposition :
Karim
Drouiche
(Karim.DROUICHE@lss.supelec.fr)
La division Signaux (responsable Pierre Duhamel) du L2S développe des
travaux sur les signaux et les images considérés comme des véhicules de l’information. Elle participe à l’évolution générale de la discipline qui consiste à
sortir du cadre classique des signaux gaussiens, monovariés, stationnaires et des
traitements linéaires, en développant des modèles et des traitements appropriés.
Nous déﬁnissons des coeﬃcients de réﬂexion 2D par des techniques algébriques. Le comportement de ces coeﬃcients est fortement corrélé aux objets
analysés.
Référence: K. Drouiche et A. Seghier, “Extension de fonctions de type positif
avec poids. Cas de la dimension un. Comptes Rendu de l’Académie des Sciences.
Mathématiques, Tome 232, Série I, No. 3, 2001.
[P21] Groupe de vision du Beckman Institute, University of Illinois
at Urbana-Champaign
Responsable de la proposition : Professor Jean Ponce (ponce@cs.uiuc.edu)
Page web : http://www-cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp
Activités : Reconnaissance d’objets tridimensionnels (objets spéciﬁques et
catégories) dans des photographies et des séquences vidéo.
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[P22] Laboratoire d’Informatique de Tours
Responsable de la proposition : Hubert CARDOT (hubert.cardot@univtours.fr)
Page web : http://www.li.univ-tours.fr/
La thématique de l’équipe RFAI (Reconnaissance des Formes et Analyse
d’Images) est axée sur la conception, l’étude et la validation de systèmes de
décision pour la reconnaissance de formes. Les activités de l’équipe se partagent
entre les deux aspects fondamentaux nécessaires à l’élaboration de tels systèmes :
– La conception et l’apprentissage d’un système de décision à vocation généraliste
– La conception de systèmes d’interprétation d’images numériques.
Les méthodes que nous pensons utiliser sont (non exhaustif) : loi puissance,
contours actifs, HMM, réseaux de neurones, SVM, algo génétiques, etc.
[P23] Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la
Télédétection (LSIIT)
Porteur du projet : J.J. Korczak, LSIIT, CNRS (j.korczak@vp.pl, jjk@dptinfo.u-strasbg.fr)
Page web : http://lsiit.u-strasbg.fr
Le Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection (LSIIT) est une unité mixte de recherche (UMR 7005) du CNRS et
de l’Université Louis Pasteur. C’est un laboratoire interdisciplinaire fédéré par
l’imagerie. Les grandes disciplines qui y sont représentées sont l’Informatique,
le Traitement du signal, l’Automatique, la Télédétection. Dans l’équipe AFD
(Apprentissage et Fouille de Données) du LSIIT (Laboratoire des Sciences de
l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection, UMR 7005 CNRS) plusieurs
méthodes d’extraction de concepts et de classiﬁcation d’images ont déjà été
développées et validées.
Actuellement, deux projets de collaborations sont en cours :
– le projet européen de recherche et développement TIDE (Tidal Inlets Dynamics And Environment) ; notre participation porte sur les méthodes de
classiﬁcation d’images hyperspectrales de télédétection,
– le projet sur la classiﬁcation non supervisée d’images de télédétection couvrant des zones urbaines, réalisé dans le contrat de Plan Etat - Région en
collaboration avec le laboratoire LIV (Image et Ville, Strasbourg, UMR
7011 CNRS).
Dans nos activités de recherche, nous nous intéressons à la classiﬁcation
d’images (non supervisées et supervisées), c’est-à-dire à la détection de concepts
thématiques intéressants (immeubles, routes, ...) et à leur localisation sur des
images brutes, produites notamment par des satellites, des systèmes aéroportés ...
Nous étudions principalement deux types d’images, les images haute résolution et les images hyperspectrales, particulièrement diﬃciles à traiter à la main
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ou par des méthodes déterministes. En eﬀet, ce type d’images contient beaucoup
d’informations (quelques méga-octets), parfois erronées, mélangées ou brouillées.
Deux domaines d’évaluation des performances d’algorithmes nous intéressent
particulièrement : la détection d’objets et la classiﬁcation (reconnaissanceidentiﬁcation).
Dans le cadre de ce projet nous proposons deux approches :
– la classiﬁcation hybride semi-supervisée : C’est une approche originale
qui consiste à classiﬁer les objets en sélectionnant, grâce à une méthode
de co-évolution génétique non supervisée, pour chaque type d’objets les
"meilleures" caractéristiques (sous forme d’une pondération lors de l’utilisation de celles-ci) pour extraire ce type d’objets. Elle consiste donc à
trouver les pondérations de caractéristiques non pas de façon globale (une
seule pondération des attributs pour toutes les classes) mais de façon "locale". Or notre méthode étant non supervisée elle ne connaît pas a priori
les pondérations à utiliser. Elle va donc les trouver, grâce à un critère
de qualité (ﬁtness) que nous avons déﬁni et une co-évolution de classiﬁeurs/extracteurs. Chaque classiﬁeur/extracteur "cherche" et utilise une
pondération propre lui permettant de mettre en évidence "au mieux" une
classe. Cette recherche n’est pas indépendante car elle dépend des autres
classiﬁeurs, ce qui justiﬁe l’introduction de la co-évolution.
– les systèmes évolutifs de classiﬁeurs : A l’inverse des algorithmes de classiﬁcation traditionnels, produisant une image classiﬁée sans fournir les détails du processus de production à l’utilisateur, nous générons ce que l’on
nomme des règles de détection, permettant de synthétiser la connaissance
acquise durant la reconnaissance et de pouvoir la reproduire éventuellement sur une image nouvelle. Ces règles ou détecteurs sont la traduction littérale de cette connaissance sous forme d’une expression symbolique de la forme : si conjonctions de contraintes alors classe. Elles permettent à l’utilisateur de comprendre de manière simple comment l’algorithme est capable de discriminer deux classes distinctes. Actuellement,
les contraintes sont fondées sur les informations spectrales contenues dans
chaque pixel, mais d’autres types d’informations (contextuelles, stéréoscopiques, ...) pourraient être envisagées. L’approche qui a été retenue pour
l’algorithme d’apprentissage est basée sur un système de classiﬁeurs couplé
à un algorithme génétique, ce qui lui permet d’absorber une grande partie
de la complexité de traitement d’une grande masse de données mais aussi
de modiﬁer son propre comportement en fonction des résultats obtenus
en cours de classiﬁcation ou à travers les manipulations interactives d’un
expert.
[P24] Laboratoire LASMEA - UMR 6602 du CNRS - Univ. Blaise
Pascal
Porteur du projet : Michel Dhome (dhome@lasmea.univ-bpclermont.fr)
Page web : http://lasmea.univ-bpclermont.fr
Le LAboratoire des Sciences et Matériaux pour l’ Electronique et d’ Automatique est une unité mixte de Recherche du secteur des Sciences pour l’
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Ingénieur.
Ses travaux de recherche relèvent des Sciences et Technologies de l’ Information et portent sur les Matériaux pour l’ Electronique ou l’ Optoélectronique, l’
Electromagnétisme,la Vision Artiﬁcielle, la Robotique.
Depuis près de vingt ans, le groupe GRAVIR du LASMEA poursuit des recherches dans le domaine de la vision pour la robotique. Ses travaux visent à
la conception de machines dotées de capacités d’autonomie importantes (machines "intelligentes") grâce à des systèmes de perception mettant en oeuvre des
capteurs tels que : caméras CCD vidéo, radar, lidar, GPS. La demande sociale
et économique sans cesse croissante de telles machines résultent des avancées
scientiﬁques et technologiques intervenues dans les dernières années, auxquelles
le groupe a apporté des contributions signiﬁcatives, reconnues aux plans national
et international ainsi que dans le monde industriel.
L’objectif général des chercheurs du groupe, rendu possible grâce au fort
potentiel rassemblé, peut s’exprimer ainsi :
"Développer des concepts théoriques et méthodologiques pour la perception
de l’environnement de machines, et valider ceux-ci expérimentalement sur des
démonstrateurs par des systèmes dédiés"
[P25] Laboratoire ETIS - UMR 8051 du CNRS
Porteur du projet : Sylvie Philipp-Foliguet (philipp@ensea.fr)
Page web : http://www-etis.ensea.fr
Personnes impliquées : S. Philipp-Foliguet, M. Cord, M. Jordan et deux doctorants : P-H Gosselin et E. Valle.
L’équipe Image d’ETIS travaille sur deux thèmes principaux :
– la reconstruction tridimensionnelle du bâti et du sol à partir d’images
aériennes stéréoscopiques
– l’indexation et la recherche d’images dans des bases d’images Elle a un
savoir-faire en segmentation d’images, en reconnaissance des formes et en
calcul 3D.
En segmentation d’images, ETIS s’intéresse à la comparaison des méthodes
et a développé une méthode de segmentation en régions ﬂoues. En reconnaissance des formes, et en calcul 3D, l’application concernait historiquement l’imagerie aérienne avec la construction de modèles numérique de terrain et d’élévation ainsi que l’interprétation des images par classiﬁcation des régions. Se basant
sur ce savoir-faire, l’équipe image d’ETIS a développé plusieurs systèmes de recherche d’images dans des bases. Le système RETIN recherche à partir d’une
image requête les images les plus semblables en exploitant un bouclage de pertinence permettant d’explorer la base et de remettre à jour les similarités entre
images. Un autre système basé sur une segmentation en régions ﬂoues utilise
des signatures locales et les relations topologiques entre régions.
[P26] Laboratoire LIMSI
Porteur du projet : Philippe Tarroux (philippe.tarroux@limsi.fr)
Page web : http://www.limsi.fr
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Le groupe Perception Située du LIMSI s’intéresse à la perception en contexte
dans les modalités audio et visuelles. Concernant la modalité visuelle, notre
projet à long terme concerne le développement de méthodes d’apprentissage des
caractéristiques d’un environnement en robotique autonome.
Dans ce contexte, nous étudions la façon dont la reconnaissance des objets
d’une scène peut être mise en relation avec la connaissance préalable du contexte.
Une fois le contexte identiﬁé, la reconnaissance d’un objet peut s’appuyer sur
des descripteurs simpliﬁés et sur le caractère non uniforme de la probabilité
d’occurence d’un objet donné en fonction de la position dans la scène.
Ces attributs ainsi que les positions préférentielles où des objets d’un type
donné apparaissent dans les scènes visuelles peuvent être utilisés pour implémenter des processus attentionnels fonctions de la nature des objets cherchés ou
de leur localisation.
Enﬁn, au delà des processus attentionnels, la relation entre la perception
et l’action est étudiée au travers des mécanismes qui permettent à un robot
autonome, par exemple à l’aide de mécanismes d’anticipation, d’acquérir une
connaissance de son environnement.
[P27] Laboratoire Perception, Systèmes, Information (PSI)
Porteur du projet : Gwenaëlle TOULMINET (gwenaelle.toulminet@insarouen.fr )
Page web : http://psiserver.insa-rouen.fr/psi/fr/accueil.html
Nous présentons ici rapidement les activités de l’équipe PERSE du PSI.
Le but des chercheurs du thème PERSE concerne le développement de cadres
théoriques et méthodologiques pour la conception de systèmes de perception de
scènes statiques et/ou dynamiques. D’un point de vue applicatif, nous nous
intéressons plus particulièrement aux systèmes d’aide à la conduite automobile,
à l’amélioration de la sécurité et à l’analyse de l’infrastructure routière. Dans
le cadre de cette application, nous avons conçu un système de stéréovision qui
détecte les obstacles routiers, les piétons et les véhicules d’une scène. Notre
équipe collabore avec l’équipe du professeur A. Broggi de l’université de Parme.
Nous participons également à ARCOS 2004 dans le cadre de la perception à
l’avant du véhicule.
Présentation de l’équipe participant à ROBIN :
– Abdelaziz BENSRHAIR : professeur, responsable de l’équipe PERSE et
directeur adjoint du laboratoire PSI
– Stephane Canu, professeur
– Stéphane MOUSSET : maitre de conférence à l’université de Rouen
– Gwenaëlle TOULMINET : maitre de conférence à l’INSA de Rouen
– Iyadh CABANI : doctorant à l’INSA de Rouen
Dans le cadre du projet Robin, nous utiliserons nos competence dans les
domaines de la detection embarque et des methodes a noyaux de type SVM
pour la discrimination.
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[P28] Laboratoire de Génie Informatique et Ingénierie de la Production
Porteur du projet : Philippe Montesinos (Philippe.Montesinos@ema.fr )
Page web : www.lgi2p.ema.fr/
Nous travaillons depuis plusieurs années sur une problématique de mise en
correspondance. Les approches que nous poursuivons sont basées à la fois sur
la caractérisation géométrique de la scène et des modèles et sur l’exploitation
forte des caractéristiques signal de l’image. Au niveau de la segmentation, nous
développons des opérateurs diﬀérentiels (niveau de gris et couleur) permettant
d’extraire des structures particulières de l’image, avec une précision importante.
Au niveau des approches géométriques, nous travaillons sur des méthodes de
structuration des informations visuelles issues de la segmentation, ces méthodes
permettent de générer des ﬁltres pour la mise en correspondance, ces méthodes
sont particulièrement eﬃcaces dans le contexte de l’imagerie aérienne qui nous
intéresse ici. Concernant la mise en correspondance, nous travaillons sur des
méthodes combinant des approches géométriques (mise en correspondance de
primitives issues de la scène et des modèles) et des approches signal faisant
intervenir des modélisations de la surface image (invariants diﬀérentiels, corrélation, etc.).
Les personnes impliquées dans le projet Robin :
Philippe Montesinos, Maître de conférences, responsable de l’équipe. mél :
Philippe.Montesinos@ema.fr
Stefan Janaqi, Maître de conférences mél : Stefan.Janaqi@ema.fr
2 thésards qui seront recrutés en septembre 2004 sur des problématiques
connexes au projet Robin :
– Interprétation d’images satellitaires.
– Reconnaissance de véhicules.
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site internet :
http://lgi2p.ema.fr/ montesin
[P29] Laboratoire des Systèmes Intelligents de Perception
Porteur du projet : Nicolas Lomenie (Nicolas.Lomenie@math-info.univparis5.fr )
Page web : sip-crip5.org
Laboratoire des Systèmes Intelligents de Perception, des collaborations de
longue date avec l’IGN et le CNES nous ont permis de déﬁnir des stratégies de
détections d’objets cartographiques dans des images satellitales THR comme les
ponts et les ronds-points. Nous travaillions en étroite collaboration avec Jordi
Inglada notamment, et donc sur les images fournies par le CNES.
Parallèlement, un membre nouvellement arrivé dans notre équipe a développé un algorithme de détection de zones d’intérêts basé sur les indices fractales
et une loi statistique spéciﬁque.
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[P30] Laboratoire de systèmes complexes - Université de Vald’Essonne
Porteur du projet : Laboratoire de systèmes complexes (femmam@lsc.univevry.fr)
Page web : http://lsc.univ-evry.fr
Les activités du LSC, principalement centrées sur la problématique de la
machine intelligente, s’articulent autours de trois thèmes : Traitement et analyse
des données et images, Réalité virtuelle et vision artiﬁcielle, Modélisation et
contrôle des systèmes complexes.
Le premier thème développe des outils mathématiques de traitement des
données, des statistiques classiques aux réseaux de neurones en passant par la
logique ﬂoue avec une implication particulière en image.
Le second thème s’intéresse à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, l’un
des axes prioritaires du laboratoire. La mise en oeuvre d’un système de réalité
virtuelle (ou réalité augmentée) nécessite la modélisation de l’environnement.
Elle est réalisée par la vision artiﬁcielle (capteur intelligent, vision 2D/3D).
Le dernier thème, complémentaire et transversal aux deux autres, est transdisciplinaire. Il favorise les échanges au seindu laboratoire. Il se divise en trois
principaux sous-thèmes : contrôle de véhicule, coopération entre les entités intelligentes et mécatronique.
Le laboratoire possède des compétences dans les domaines suivants :
– Traitement de données numériques et symboliques
– Statistiques en grande dimension et Séparation de Sources Mots clés :
optimisation, stabilité algorithmique, données de grande dimension,
données symboliques, séparation aveugle de sources.
– Traitement de données imprécises et incertaines Mots clés : systèmes
d’inférence ﬂoue, optimisation, théorie des possibilités, calcul par intervalles, fusion de données.
– Modélisation et diagnostic Mots clés : Caractérisation de texture, modélisation, estimation spectrale, temps-fréquence, ondelettes, tempsespace, segmentation, détection de rupture et compensation, perception de l’environnement et des matériaux.
– Apprentissage prédictible et ﬁable d’actions réﬂexes
[P32] Institut des Sciences et Technologies de l’Information de Troyes
Porteur du projet : Igor Nikiforov (Igor.Nikiforov@utt.fr)
Page web : http://www.utt.fr/
La composante (équipe) de Modélisation et Sûreté des Systèmes (M2S) de
l’ISTIT FRE CNRS 2732, a construit ses objectifs de recherche autour de la
thématique "Sûreté des systèmes" selon trois axes:
– axe 1 : décision et diagnostic en environnement non stationnaire
– axe 2 : modèles stochastiques pour la ﬁabilité et la maintenance
– axe 3 : contrôle et surveillance d’environnements complexes et évolutifs
par raisonnement cognitif et agents intelligents logiciels.
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La participation dans le projet ROBIN se situe parfaitement dans le cadre
de l’axe 1.
Compétences et savoir-faire de l’équipe M2S, axe1 : décision statistique
en environnement non stationnaire, diagnostic (tests statistiques multi - hypothèses), détection/localisation des ruptures (changement brusques), détection
dans des projections tomographiques.
Compétences et savoir-faire d’Igor Nikiforov , professeur : décision diagnostic statistique, détection/localisation des ruptures ;
Compétences et savoir-faire de Florent Retraint , E.-C. : détection dans
des projections tomographiques
Compétences et savoir-faire de Lionel Fillatre , doctorant (troisième
année) : tests statistiques, détection dans des projections tomographiques
Description de l’existant (méthodes envisagées, ressources disponibles, outils logiciels déjà développés) Nous avons développé une méthode paramétrique pour détecter des anomalies sur des radiographies. Plus
précisément, nous supposons que l’objet imagé est plongé dans un environnement inconnu qui peut être décomposé sur une base de fonctions judicieusement
choisies (décomposition linéaire). Nous proposons alors un test statistique qui
permet de détecter/localiser un éventuel défaut indépendamment de l’environnement (le test se fonde sur la théorie de l’invariance statistique). Cette méthode
reste relativement robuste aux bruits de mesures. Cependant, nous ne sommes
pas encore en mesure d’identiﬁer des défauts, également, l’étape d’apprentissage
reste très ouverte pour le moment.
Nous avons développé sous Matlab et Fortran des simulateurs 2D et 3D pour
tester notre méthode sur des projections tomographiques bruitées. La robustesse
de la méthode est en cours d’étude sur des données réelles fournies par un grand
industriel (contrainte de conﬁdentialité).
Nous pensons que cette approche peut s’appliquer aux images de synthèse
fournies par MBDA et EADS par exemple. En eﬀet, d’après notre expérience,
l’approche envisagée est eﬃcace sous deux conditions :
(1) le modèle physique associé à la prise de vue doit être assez bien connu
(explication du modèle physique décrivant les mesures eﬀectuées, position 3D
du capteur par rapport à la scène, etc.) et
(2) nous devons disposer des modèles géométriques décrivant les objets recherchés. Nous pensons que ces deux conditions peuvent être remplies pour les
épreuves E3D, E4D, E5D et E6D (sous réserve d’une meilleure compréhension
du problème envisagé). Si les problèmes rencontrés lors du déroulement du projet sont mineurs (la méthode envisagée est bien adaptée aux images fournies),
nous pourrons peut-être traiter également les épreuves E3R, E4R, E5R et E6R
(toujours sous la condition que des modèles géométriques précis sont fournies
pour discriminer les objets recherchés).
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[P33] Laboratoire d’Etudes et de Recherches Informatiques ( EA 2618
)
Porteur du projet : Majed Chambah (majed@chambah.info)
Page web : http//www.univ-reims.fr/Labos/LERI/imad/index.html
La thématique "Traitement et Analyse d’Images" est axée essentiellement sur les problèmes de segmentation/quantiﬁcation d’images monocomposantes (texturées ou non) et multi-composantes (couleur, multivariable,
multi-modalités) et de reconstruction/quantiﬁcation tridimensionnelles. Elle est
en lien étroit avec la thématique "Intelligence Artiﬁcielle" (ou "Aide à la Décision"), au travers de la problématique de classiﬁcation automatique, qui constitue une des voies permettant d’aborder la segmentation multi-dimensionnelle.
Elle est aussi en lien étroit avec la thématique "Synthèse
d’Images/Animation", autour des questions d’imagerie et de visualisation
tridimensionnelle.
[P34] Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM)
Porteur du projet : William Puech (william.puech@lirmm.fr )
Page web : www.lirmm.fr
Le Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier (LIRMM) est une Unité Mixte de Recherche de l’Université Montpellier II (UMII) et du Centre National de la Recherche Scientiﬁque (CNRS),
département Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
(STIC).
L’équipe "Traitement des images et modélisation 3D" du laboratoire
LIRMM apporte ses compétences déjà acquises dans les domaines
– Insertion de données cachées dans des images, des séquences d’images et
des objets 3D
– Cryptage de données multi-résolution.
– Transfert sécurisé de données numériques robuste à la compression
[P36] INRIA - Projet IMEDIA
Responsable de la proposition : Nozha Boujemaa (nozha.boujemaa@inria.fr)
Site web : http://www-rocq.inria.fr/imedia/index.html
L’objectif premier de l’équipe IMEDIA est de développer des méthodes d’indexation par le contenu, de recherche interactive, et de navigation dans des
bases d’images, dans un contexte multimédia. Pour ce faire, elle traite aussi
bien des bases d’images "génériques" (issues, par exemple, du web) que des
bases d’images " spéciﬁques " à un domaine d’application ciblé (visages, images
médicales, images spatiales...). La recherche d’images est une problématique
vaste qui englobe la reconnaissance d’objets et intègre la modélisation de l’utilisateur. Plus généralement, l’équipe IMEDIA déploie ses eﬀorts de recherche,
de collaboration et de transfert pour répondre au problème complexe de l’accès
intelligent aux données multimédia dans sa globalité. L’expérience de l’équipe
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IMEDIA dans ce domaine l’a amené à travailler sur divers problèmes avec un
spectre assez large d’applications qui s’étendent du divertissement au sécuritaire
en passant par les applications scientiﬁques (imagerie satellitaires, biodiversité
végétale). L’ouverture de l’équipe sur le contexte international est assurée par
sa forte implication dans les réseaux d’excellence et les projets européens ainsi
que par ses collaborations scientiﬁques avec les Etats-Unis et le Japon.
Les principaux axes de recherche du projet IMEDIA sont :
1. l’indexation des images : cette partie essentielle est fondée sur la modélisation, par des techniques d’analyse d’images, de l’apparence visuelle et sur
la construction/ structuration de l’espace des descripteurs du contenu ;
2. la classiﬁcation automatique et l’apprentissage statistique : méthodes fondamentales pour la résolution des problèmes de reconnaissance des formes
qui se posent d’une manière cruciale dans le contexte de l’indexation
d’images comme la catégorisation automatique pour la génération de résumé et aussi la reconnaissance d’objets par apprentissages statistique (des
méthodes SVM par exemple);
3. la recherche interactive et la personnalisation dans le but de prendre en
compte les préférences de l’utilisateur qui expriment souvent des requêtes
subjectives et/ou sémantiques. Cet axe inclus la recherche par image mentale.
4. l’indexation trans-media, et en particulier l’indexation bi-modale
texte/image, qui a pour objectif de faire coopérer ces deux medias pour
une indexation et une recherche plus eﬃcaces.
[P37]Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Automatisés (LISA
CNRS FRE 2656)
Responsable
de
la
proposition :
Bertrand
VIGOUROUX
(bertrand.vigouroux@univ-angers.fr)
Site web : http://www.istia.univ-angers.fr/LISA/
Nous avons mis au point un algorithme de calcul rapide d’histogrammes
multi-dimensionnels, pour les images multi-spectrales (incluant donc les images
couleur). Cet histogramme est stocké sous une forme compacte (sans pertes),
propice à la recherche d’images dans une base, par l’histogramme des "couleurs".
C’est ce type de recherche que nous nous proposons de développer dans le cadre
du programme TechnoVision (projet ROBIN).
Il s’agira de déterminer :
– quelles propriétés de l’histogramme sont les plus aptes à créer un index
vectoriel caractéristique des imagettes ou objets à reconnaître,
– dans quel espace ou sous-espace "colorimétrique" il est le plus avantageux
de travailler,
– quelle métrique est la plus eﬃcace pour la comparaison des index.
Publications en liaison avec le projet :
Clément A., Vigouroux B. (2001). Un histogramme compact pour l’analyse
d’images multicomposantes. Actes du 18◦ colloque GRETSI sur le Traitement du Signal
et des Images, Toulouse, France, vol.1, p. 305-307.
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Clément A., Vigouroux B. (2002). Unsupervised classiﬁcation of pixels in color
images by hierarchical analysis of bidimensional histograms. Proceedings of the IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Tunisia, October 6-9 (on CD ROM).
Romantan M., Vigouroux B., Orza B., Vlaicu A. (2002). Image Indexing using the
General Theory of Moments. Proceedings of the 3rd COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications, Budapest,
Hungary, October 11-12 (CD ROM, ISBN 973-8335-84-1).
Chanussot J., Clément A., Vigouroux B., Chabod J. (2003). Lossless compact histogram representation for multi-component images : application to histogram equalization. Communication to the International Geoscience and Remote Sensing Symposium,
Toulouse, France, July 21-25.

1.4.2

Intérêt des participants dans les épreuves

Les intérêts des participants portent sur certaines des 12 épreuves déﬁnies au
paragraphe 2.5. Les participations envisagées de chaque laboratoire sont déﬁnies
dans la table 1.

1.5
1.5.1

Evaluateurs
ONERA

Personne en charge de l’évaluation : Stéphane HERBIN (ONERA)
L’ONERA (Oﬃce National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales) est le
premier acteur français de la recherche aérospatiale. Son Département Traitement de l’Information et Modélisation (DTIM) a pour mission de conduire des
études de concepts prospectifs dans le domaine du traitement et de l’exploitation des informations issues des images, le plus souvent au proﬁt de systèmes
complexes aéronautiques ou spatiaux de défense. Les travaux scientiﬁques du
département ont deux types d’objectifs distincts :
– la recherche de nouveaux algorithmes, dans le cadre d’une fonction bien
spéciﬁée (par ex : un algorithme de reconnaissance de cible)
– l’aide à la conception, le dimensionnement et l’analyse de performances
de systèmes complexes où l’imagerie est une composante dimensionnante
du système
A ce titre, le DTIM est régulièrement mandaté par les donneurs d’ordre
publics pour l’expertise et l’évaluation d’algorithmes de traitement d’images
dans le contexte aérospatial. Par sa connaissance des besoins du domaine, et
par ses compétences dans le développement d’algorithmes originaux adaptés au
contexte aérospatial, le DTIM est un intervenant parfaitement adapté à l’organisation de l’évaluation d’algorithmes de recherche d’objets dans des images.
Stéphane Herbin est ingénieur de recherche à l’ONERA et pilote les activités
de Détection Reconnaissance Identiﬁcation au sein du DTIM. Son domaine de
recherche est la reconnaissance d’objets par des approches stochastiques. Dans
le cadre des études menées pour le compte de la DGA, il intervient régulièrement
sur des questions de conception, de modélisation et d’évaluation de systèmes à
imagerie (photo-interprétation, satellite d’alerte).
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Participant - Epreuve
P1- LIS
P2 -LIRIS
P3 - GREYC
P4 - Pôle Image
P5 - Eurecom (Dugelay)
P6 - Le2i
P7 - L3i
P8 - LIS-SIN
P9 - LIS-GOTA
P10 - Eurecom (Huet)
P11 - LIP6 (Omhover)
P12 - LIP6 (Rifqi)
P13 - LIP6 (Marsala)
P14 - LIP6 (Detyniecki)
P15 - ISEN
P16 - LVR
P17 - INRIA - IMARA
P18 - INRIA -LEAR
P19 - HEUDYASIC
P20 - LSS
P21 - U. Illinois
P22 - LI Tours
P23 - LSIIT
P24 - LASMEA
P25 - ETIS
P26 - LIMSI
P27 - PSI
P28 - LGI2P
P29 - SIP
P30 - LSC
P32 -ISTIT
P33 -LERI
P34 -LIRMM
P36 -INRIA - IMEDIA
P37 - LISA

D1
x
x

D2
x
x
x

x

x

x

x
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D4
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Tab. 1 – Liste des participations
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1.5.2

CTA

La département Géographie-Imagerie-Perception (GIP) du Centre Technique d’Arcueil (CTA) réalise des prestations d’étude, d’expertise et d’évaluation
dans le domaine du traitement d’images.
Il intervient au proﬁt des autres entités de la DGA et en collaboration avec
des industriels et des laboratoires de recherche universitaires. GIP prend part à
la spéciﬁcation et à l’évaluation de nombreux systèmes de perception et de renseignement intégrés dans des systèmes d’armes des milieux aéroterrestre, spatial
et maritime - contenant notamment des fonctions de Détection-ReconnaissanceIdentiﬁcation (DRI). Son expertise porte sur des systèmes de traitement de
données d’origines diverses (images visibles, infrarouges ou radar) et sur des
systèmes de fusion de ces données.
Aﬁn d’évaluer les résultats de travaux ﬁnancés par la DGA ou de mener
une veille technique active, GIP a mis en place une méthodologie et un environnement logiciel et matériel pour l’évaluation quantitative d’algorithmes de
traitement d’images. Cette méthodologie permet une évaluation comparative,
objective, automatique et reproductible d’algorithmes aﬁn de quantiﬁer les résultats et d’orienter les développement futurs. GIP a déjà mis en oeuvre ce
processus d’évaluation (spéciﬁcation des bases de données d’images, déﬁnition
des règles de création des vérités terrain, déﬁnition des métriques, comparaison
des résultats des algorithmes avec ces vérités) sur des algorithmes aussi diﬀérents que le recalage d’images, la détection de bords de routes pour véhicules
autonomes et le suivi de cibles.
Dans le projet ROBIN, le CTA propose, d’une part, d’apporter son expérience sur la déﬁnition et la mise en place du processus d’évaluation et, d’autre
part, de réaliser des évaluations de résultats fournis par les algorithmes des
diﬀérents participants sur les base de données qui auront été réalisées à cette
occasion.

2

Description de la tâche, des données et des conditions de test

L’objet de cette partie est de présenter la tâche de vision étudiée ainsi que
les principes de son évaluation. La démarche du consortium a été de déﬁnir
une tâche générique pouvant être interprétée comme la réalisation de diﬀérentes
fonctions vision. Il a en outre déﬁni une notion d’épreuve chargée d’uniﬁer les
mesures de performance autour d’un contexte d’intérêt opérationnel et scientiﬁque. Dans sa déﬁnition ﬁnale, l’ensemble de l’évaluation sera constitué d’un
ensemble d’épreuves révélatrices de diﬀérents domaines d’application.

2.1

Déﬁnition de la tâche : recherche d’objets dans des images

Nous allons dans cette section déﬁnir de manière précise ce que nous entendons par tâche de recherche d’objets dans des images et dans des bases d’image.
La recherche d’objet est un problème vaste, aussi, aﬁn de délimiter et de
positionner clairement l’approche, il nous parait important de signaler ce que
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n’adresse pas cette proposition : les images seront considérées comme des images
ﬁxes ou comme des images extraites de courtes séquences vidéo, mais aucun
modèle 3D d’objets ni de paramètres de calibrage ne seront fournis comme
entrée principale (les méthodes seront donc basées sur l’apparence), et enﬁn les
problèmes spéciﬁques liés à l’indexation de base d’images ne seront pas abordés
(en particulier les techniques de recherche eﬃcace d’éléments dans des espaces
de grande dimension).
Les objets qui nous intéressent dans cette proposition sont choisis pour leur
simplicité (nous ne retiendrons en eﬀet que des objets pour lesquels l’apparence
peut être décrite au moyen d’un nombre ﬁni de prototypes visuels), de leur
utilité (ils sont à la base de nombreuses applications industrielles) et de leur
représentativité (si l’on sait détecter ces objets, alors on saura en détecter de
nombreux autres).
De plus, nous supposons que les diﬀérents objets possèdent une organisation
en classes ; une classe regroupe des objets de même type. Par exemple dans le cas
des véhicules : nous distinguerons les diﬀérentes classes de véhicules suivantes :
transports en communs, transports de marchandises, voitures, etc.
Modèle de l ‘objet

Exemples
positifs

Exemples
négatifs

Image ou ensemble d’images à traiter

0.8
Algorithme
de recherche

Paramètres
de l’algorithme

0.6

{

Présence de l’objet / Classe
Position(s) approximative(s)
Confiance(s)

Fig. 4 – Illustration de la tache de recherche d’objets
Nous déﬁnissons alors la tâche de recherche d’objets par ses entrées et sorties.
– Entrées : L’algorithme de recherche à évaluer possède 3 types d’entrées :
– Un ensemble d’exemples des objets à rechercher : ce modèle est constitué de deux types d’exemples, les exemples positifs et les exemples
négatifs. Dans les deux cas il s’agit d’images des objets dans lesquels
les objets sont détourés à la main. Le modèle consiste donc en une
collection d’apparences. Les objets à rechercher doivent être proches
des exemples positifs et loin des exemples négatifs (au sens d’une métrique propre aux personnes qui ont constituées la base, et qui n’est
donc pas directement accessible). Une information de classe peut être
attribuée à chaque image.
– Images à traiter : la seconde entrée est l’image ou l’ensemble des
images dans lesquelles les objets doivent être recherchés.
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– Paramètres : les algorithmes pourront disposer de réglages inﬂuents
sur les résultats qu’ils fournissent. Ils pourront avoir, par exemple,
un seuil de détection ajustable, permettant de régler leur sensibilité.
– Sorties : les algorithmes fourniront en sortie une liste d’éléments de structure suivante :
– Catégorie, sous-catégories
– Image de la base, région de l’image
– Eventuellement, indice de conﬁance dans le résultat fourni (catégorie,
position de la région), ainsi qu’un temps global de traitement.
Chaque algorithme aura la possibilité d’exploiter une base en propre issue
d’apprentissages hors ligne ou de l’exploitation de modèles géométriques par
exemple. Elle sera considérée comme un paramètre du traitement et non de la
base de référence. La formulation générique de la tâche de recherche d’objets
dans une base d’image peut être interprétée comme la réalisation de plusieurs
fonctions. Par souci de synthèse, les eﬀorts seront concentrés sur deux fonctions :
Détection Il s’agit de déterminer toutes les occurrences possibles d’individus
d’une classe donnée, ce qui passe par la création d’un modèle permettant de
capturer la variabilité intrinsèque à une classe. On peut par exemple vouloir
détecter des visages, des personnes ou des véhicules. Ce problème peut être
traité directement en faisant ﬁgurer la classe en entrée comme modèle de ce
qui doit être reconnu. Des exemples de fond peuvent également être introduits
dans les exemples négatifs. Les catégories associées aux régions sont alors simplement présence ou absence d’objet. Par convention, les sorties de la recherche
ne présenteront que des résultats supposés contenir eﬀectivement des objets.
Catégorisation
Il s’agit cette fois-ci de reconnaître les objets ou images
d’une classe particulière ; cette fonction correspond à une fonction de classiﬁcation. Cela peut être par exemple la l’attitude d’une personne, ou encore la
reconnaissance d’un type particulier de véhicule. A chacun des exemples du modèle des objets sera attaché une classe. Les traitements porteront sur une région
d’intérêt contenant un objet particulier (reconnaissance/identiﬁcation).
Remarque : Certaines images pourront être accompagnées de données annexes (datation des images, position 3d du capteur par rapport à la scène, etc.).
Elles seront rendues accessibles aux participants qui le souhaitent.

2.2

Mesures de performance (Métriques)

La tâche de recherche d’objets dans une base d’images se formalise de manière générique selon : R = F (Q,B) où
– B = ensemble d’images caractéristiques d’un contexte, éventuellement renseignées
– Q = ensemble d’images modélisant le ou les objets à rechercher dans la
base d’images, associées à une catégorie et renseignées
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– R = {Zi ,Yi }i=1...M liste de régions,Zi éventuellement réduites à un point,
associées à une catégorie, Yi .
Le principe de l’évaluation de la recherche d’objets est de comparer la sortie
de la fonction à une référence idéale de même structure - la vérité terrain. Celleci sera également une liste R∗ = {Zk∗ ,Yk∗ }k=1...N de régions et de catégories
associées.
Les fonctions de détection et de catégorisation seront caractérisées par des
métriques diﬀérentes que nous présentons ci-dessous.
En plus d’une évaluation du bon fonctionnement de la recherche, les mesures
de performances chercheront à estimer le temps de calcul, qui pour certaines
applications est un critère déterminant. On exploitera une normalisation selon
la taille et le nombre de données, le nombre de catégories à diﬀérencier, et la
nature de la fonction à réaliser.
2.2.1

Cas de la détection

Dans la détection, l’évaluation de performance mesure la capacité des algorithmes à repérer le bon nombre d’objets et leur bonne localisation.
Dans le formalisme déﬁni au dessus, les catégories seront du type présence/absence d’objets. Par convention, ne sont retournées par la fonction de
recherche que les régions contenant potentiellement un objet. Les algorithmes
évalués sont susceptibles d’exploiter des modèles d’objets structurés en catégories, mais fonctionnellement seule l’indication de présence d’objet est ici d’intérêt.
Le principe de la mesure de détection est de dénombrer les réponses erronées
ainsi que les réponses manquantes. Le dénombrement est mené autour de la
construction d’une relation injective entre les régions des deux listes R et R∗
qui satisfasse Zi ∩Zk∗ =  lorsque les régions Zi et Zk∗ sont appariées. Ce principe
d’appariement permet de ne pas sur-dénombrer les détections.
On déﬁnit ensuite deux indices : le taux de non détections comme le rapport
du nombre de régions de R∗ non appariées sur le nombre total d’éléments de
la vérité terrain, et le taux de fausses alarmes comme le rapport du nombre de
régions de R non appariées sur le nombre total d’éléments dans les réponses.
Le temps de calcul moyen sera obtenu en normalisant le temps de calcul de
la recherche d’objets par le nombre total de pixels des images contenues dans
la base de recherche pour obtenir une mesure relativement indépendante de la
taille des images.
2.2.2

Cas de la catégorisation

Les mesures de bon fonctionnement de la catégorisation consistent à évaluer
la capacité de discrimination entre plusieurs classes ou types d’objets.
Dans le formalisme déﬁni ci-dessus, les catégories seront déﬁnies par les
données Q modélisant les objets. Par convention, les régions résultat Zi seront
constituées par la totalité de l’image.
Le principe de calcul de la métrique, classique en classiﬁcation, est de dénombrer les diﬀérences de catégories entre sorties de la fonction de recherche et
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vérité terrain. Il est usuel d’autoriser une réponse de type "autre" pour tenir
compte de la présence de catégories dans la base non référencées par le modèle
d’objet. Une catégorie de rejet indiquera un refus potentiel de décision par les
algorithmes pour cause d’ambiguïté, et sera comptabilisé comme tel.
Le temps de calcul moyen sera obtenu en normalisant le temps de calcul
total par le nombre d’images de la base de recherche.

2.3

Organisation des évaluations

L’objectif des évaluations est la détermination du domaine d’emploi des algorithmes de recherche d’objets dans des images et une évaluation de la maturité opérationnelle de ces fonctions. Les évaluations seront centrées autour
d’épreuves distinctes chargées de rendre compte d’un domaine d’application prototype. Une épreuve sera ainsi déﬁnie par un contexte applicatif et une fonction
de recherche d’objets (détection ou catégorisation).
2.3.1

Description des épreuves

Les évaluations seront regroupées par épreuves, elles-mêmes divisées en un
ensemle de tests. Le nombre et la teneur de ces tests seront ﬁxés par le comité
d’organisation, en accord avec les fournisseurs d’images et les participants. La
spéciﬁcation détaillée des épreuves sera achevée avant la ﬁn de la première année
du projet et décrite dans un document.
Une épreuve sera associée à un contexte applicatif caractérisé par les éléments de la scène observée (nature des objets, sources de perturbation), les
conditions d’observation (capteur, prise de vue), la nature des données de modélisation d’objets, et certaines contraintes spéciﬁques (temps réel, grande taille
d’images).
Le tableau 2 décrit une répartition macroscopique des épreuves selon :
– Capteur : images en niveaux de gris, images en couleur.
– Prise de vue : aérien vertical, aérien oblique, terrestre rasant.
– Objets dans la scène : objets déplaçables (véhicules, aéronefs), personnes,
infrastructures.
spéciﬁant ainsi 12 épreuves potentielles dans lesquelles soit la détection soit la
catégorisation d’objets pourra être menée.
Cette répartition a priori anticipe une diﬀérenciation potentielle des traitements envisagés, sachant qu’un même algorithme est susceptible d’être utilisable
dans plusieurs contextes.
Chaque épreuve donnera lieu à un ensemble de tests chargés d’évaluer le
comportement des algorithmes sur une diﬃculté particulière comme par exemple
l’inﬂuence de la dégradation de résolution, du type de fouillis, de la bande spectrale, etc. Ces tests consisteront en un choix judicieux de jeux (Q,B).
Les épreuves et les jeux de données caractéristiques des tests seront aﬃnés
au cours de la première année du projet. Les épreuves proposées pourront en
eﬀet être adaptées en fonction des algorithmes que les participants souhaitent
soumettre à évaluation et des données fournies pour constituer la base d’images.
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EpreuvesDescription de l’épreuve
E1D
Images prises depuis une caméra
ﬁxe ou embarquée, caméra placée de 1 à 2 m de haut, environnement urbain, spectre visible et
IR
E1R
Idem. Ensemble de région d’intérêt (ROI), chacune contenant
une personne, diﬀérents types de
postures possibles (debout, couché, etc.), spectre visible et IR
E2D
Images prises depuis une caméra
ﬁxe ou embarquée, caméra placée de 1 à 2 m de haut, environnement urbain, spectre visible et
IR
E2R
Idem. ROI, chacune contenant
un véhicule.
E3D
Imagerie aéroportée (prises d’hélicoptère), vue oblique, scènes
contenant des éléments de l’environnement naturel ou urbain,
spectre visible et IR
E3R
Idem. ROI, chacune contenant
un des objets.

Prise de vue
Rasante

Objets
Personnes

Fonction
Détection

Rasante

Personnes

Reconnaissance Niveaux de
attitude
gris, Couleur

Rasante

Véhicules

Détection

Rasante

Véhicules

Oblique

Objets
de
l’environnement

Reconnaissance Niveaux de
type
gris, Couleur
Détection
Niveaux de
gris

Oblique

Reconnaissance Niveaux
type
gris

de

E4D

Imagerie aéroportée (prises d’hélicoptère), vue oblique, scènes
contenant des véhicules ou des
aéronefs, spectre visible et IR
Idem. ROI, chacune contenant
un des objets.
Vues aériennes, prises à la verticale des objets, éléments naturels, bâtiments, divers objets,
spectre visible
Idem, ROI, contenant chacune
un des objets
Imagerie satellitaires, spectre visible

Oblique

Objets
de
l’infrastructure
Véhicules,
aéronefs

Détection

Niveaux
gris

de

Véhicules,
aéronefs
Véhicules,
aéronefs

Reconnaissance Niveaux
type
gris
Détection
Niveaux
gris

de

Reconnaissance Niveaux
type
gris
Détection
Niveaux
gris

Idem, ROI, contenant chacune
un des objets

Verticale

Véhicules,
aéronefs
Objets
de
l’environnement
Objets
de
l’environnement

E4R
E5D

E5R
E6D

E6R

Oblique
Verticale

Verticale
Verticale

Tab. 2 – Liste des épreuves
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Capteur
Niveaux de
gris, Couleur

Niveaux de
gris, Couleur

Reconnaissance Niveaux
type
gris

de

de
de

de

2.3.2

Ressources (images et vérités terrain)

La détection, la reconnaissance ou la recherche d’objets dans des images
sont des tâches complexes pour lesquelles aucun principe général n’existe à ce
jour. Aussi les méthodes proposées diﬀérèrent tant dans leurs principes que dans
les résultats qu’elles permettent d’obtenir, pour un contexte applicatif visé. La
nature des objets mais aussi les conditions de prises de vues inﬂuent beaucoup. Pour cette raison, les ressources seront produites de manière à évaluer les
fonctions de catégorisation et de détection d’objets dans des conditions opérationnelles variées.
Il est envisagé d’associer à chaque épreuve une base d’environ 5000 données
qui se répartiront entre images de petite taille ne contenant qu’un objet et
images de grande taille contenant éventuellement plusieurs objets.
Les rôle des images de petite taille sera soit de modéliser par l’apparence les
objets, soit de tester la fonction de catégorisation. Les images de grande taille
serviront de support à l’évaluation de la fonction de détection.
Méthodes de collecte Une des diﬃcultés rencontrées dans le projet ROBIN
est la conﬁdentialité des images utilisées habituellement par les partenaires du
projet. En eﬀet, la majorité des images que possèdent à ce jour les industriels
impliqués sont classiﬁées ou à diﬀusion restreinte. La constitution de bases de
données nécessitera par conséquent le développement de campagnes spéciﬁques.
Intérêt des diﬀérentes bases proposées Aﬁn de couvrir les diﬀérents
contextes opérationnels évoqués, six bases d’images seront crées ; nous décrivons succinctement ces six bases en précisant les contextes visés par chacune
d’entre elles. Le descriptif précis des bases envisagées est présenté en annexe.
1. Détection/reconnaissance d’objets multi classes, avec changement de point de vue.Cette première base d’images est destinée à tester
des algorithmes de détection/reconnaissance d’objets multi classes, avec
changement de point de vue (rotation 3D des objets dans l’espace), dans
un contexte de vidéosurveillance terrestre. Deux types d’images seront
produites : des images prises à partir d’une caméra statique, et des images
prises au moyen d’une caméra embarquée sur un véhicule en mouvement.
Les objets d’intérêt seront des humains ou des véhicules civils. Les véhicules civils seront des véhicules de tourisme (4 types), des véhicules 4x4,
bicyclettes, motos, etc. Les humains pourront eﬀectuer diﬀérents types
d’actions qu’il faudra reconnaître : courir, marcher, se tenir à une fenêtre,
etc.
Les images seront de taille 768x576 et seront prises au moyen de deux
caméras diﬀérentes : une caméra couleur et une caméra IR. Les images
feront partie de clips vidéo de courte durée (2s), pour lesquelles chacune
des images sera annotée.
Les images et vérités terrain seront disponibles pour un ensemble d’apprentissage (1000 images), de validation (4000 images) et de test (10000
images).
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Cette base sera produite par Bertin Technologies et Cybernetix.
2. Reconnaissance d’objets génériques dans des images satellitaires.
Cette base d’image contiendra des images satellitaires SPOT 5, chaque
image couvrant une zone de 60x60 km.
Contrairement à la base précédente, il s’agit de reconnaître des objets
génériques et non pas des objets dont la forme est précisément connue à
l’avance, comme par exemple reconnaître tous les objets appartenant à la
classe des ponts.
Cette base d’image contiendra 10000 région d’intérêt repérées dans des
images de grande taille, et comportera dix catégories d’objets (bâtiments
isolés, chemins, routes, carrefours, ponts, route nationales, autoroutes,
ronds-points, routes secondaires, rails de chemins de fer et zones bâties)
qu’il faudra détecter ou classer.
La vérité terrain comprendra des masques binaires pour chaque vignette
précisant la position de l’objet dans la vignette, et l’image multi-spectrale
correspondant à la vignette (basse résolution).
L’ensemble des 10000 régions d’intérêt sera séparé en trois lots distincts
pour l’apprentissage, la validation et le test.
Cette base sera fournie par le CNES.
3. Reconnaissance multi classe en imagerie aérienne. Cette base vise à
tester des algorithmes de détection et de reconnaissance dans un contexte
aérien, et en présence de changement de point de vue. Elle ressemble à la
première base décrite mais dans un contexte opérationnel diﬀérent et avec
un capteur diﬀérent.
Les images seront produites par un capteur de type MWIIR Matis
(384x256 pixels) et seront organisées en courtes séquences de 10 secondes
(50 images par secondes). Le capteur sera placé sur un point haut pour
simuler une prise de vue aéroportée.
Deux types d’objets seront présents : des véhicules (six catégories) et des
éléments d’infrastructure (huit catégories). Chaque catégorie sera représentée par des images représentant les objets vus depuis diﬀérents points
de vue et diﬀérentes conditions d’éclairage (1400 images d’apprentissage).
Les images pour le test et la validation seront du même type (5000 images
ﬁxes et 10000 vidéos clips courts).
Cette base de donnée sera produite par SAGEM.
4. Détection d’objets dans des images aériennes. Les images seront
obtenues en hybridant des images de " fond " haute résolution avec des
images de synthèse représentant les objets à reconnaître.
20 catégories d’objets seront utilisées pour produire environ 10000 images
de test incluant diﬀérent points de vue et illumination.
Un point fort de cette base sera de permettre de tester la résistance des
algorithmes à des modiﬁcations progressives des conditions de prises de
vue ou de modiﬁcations de l’apparence des objets. En eﬀet, les images
étant générées artiﬁciellement, il est possible de contrôler et de faire varier
progressivement certains paramètres (comme par exemple déformer les
objets) et de déterminer ainsi précisément les limites des algorithmes.
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Cette base sera produite par EADS.
5. Robustesse des algorithmes de détection. Cette base d’image sera composée d’images entièrement réalisées par des techniques de synthèse d’images.
Une fois les scènes modélisées, il est alors possible de générer rapidement
et à bas coût des séries d’images permettant d’introduire des variantes :
conditions météo, modèles de capteurs, changements de point de vue, etc.
Cette base comportera douze catégories d’objets diﬀérents. Une base d’apprentissage contenant 15000 exemples sera fournie de manière à représenter les diﬀérentes apparences possibles des objets.
Une partie de ces images sera organisée en séquence d’images correspondant à des trajectoires.
La base de test sera représentative des diﬀérentes perturbations susceptibles d’aﬀecter la reconnaissance des objets (météo, fumées, etc.).
Cette base sera produite par MBDA.
6. Catégorisation d’image. Cette dernière base sera proposée de manière à
couvrir un autre besoin d’évaluation, celui de l’évaluation d’algorithmes
de catégorisation d’images.
Pour ce faire, environ 10000 images, extraites de séquences ﬁlmées depuis
un hélicoptère seront utilisées. De ces séquences seront extraites des images
appartenant à au moins 30 catégories diﬀérentes : image de bateau, de
pont, de port, etc.
La base de test comportera des images qu’il faudra classer automatiquement dans l’une de ces 30 catégories.
Des jeux d’apprentissage, de validation et de tests seront proposés.
Cette base sera produite par THALES.
Renseignement des données Les données seront accompagnées de vérités
terrain réunissant un ensemble d’informations objectives qui serviront soit à la
modélisation des objets (phase d’apprentissage), soit au calcul des métriques
(cf. 2.2). Elles seront produites par un opérateur humain. La nature des annotations sera précisée dans le document spéciﬁant les épreuves fourni au début
du projet.
Les renseignements accompagnants les données dépendront de leur disponibilité. Il est attendu une description des conditions de prise de vue (géométrie
et date d’acquisition, caractéristiques capteur), de la nature des objets, de leur
localisation et si possible de leur présentation.
Les catégories d’objets seront organisées en une hiérarchie taxonomique commune à l’ensemble des épreuves. Le nombre de représentants de chaque catégorie
eﬀectivement présents dans les images dépendra du type d’épreuve.
La description précise des catégories sera réalisée en fonction des données
disponibles et de la nature des épreuves. Une taxonomie typique contiendra
trois à quatre niveaux. Sa déﬁnition précise constitue la première phase du
programme.
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Nous donnons ci-dessous, à titre d’exemple, les catégories envisagées :
1. Objet déplaçable
(a) Véhicule
i. Moto
ii. Tourisme
A. Berline
B. Bi-corps
C. Monospace
iii. Tous terrains
iv. Camion
v. ...
(b) Aéronef
i. Jet
ii. Moyen porteur
iii. Gros porteur
A. Airbus A380
B. Boeing 747
C. ...
iv. Cargo
v. ...
2. Objet de l’environnement
(a) Bâtiment
i. Maison individuelle
ii. Immeuble collectif
iii. Eglise
iv. ...
(b) Infrastructure
i. Route de campagne
ii. Autoroute
iii. Rond-point
iv. Voie ferrée
v. ...
(c) Ouvrages d’art
3. Humain
(a) Debout
i. Face
ii. Proﬁl
(b) Assis
(c) Marchant
(d) Allongé

Le nombre de catégories total peut sembler important. Un des déﬁs majeurs
de la catégorisation d’objets est précisément la gestion d’un nombre important
d’hypothèses. Cette diﬃculté se doit d’être évaluée. Notons, à titre d’exemple,
que le groupe de vision d’Oxford travaille actuellement sur une base contenant
101 catégories d’objets diﬀérents.
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2.3.3

Principes de propriété intellectuelle

Un des points clé du projet est la mise à disposition des ressources et des
métriques, pour laquelle les principes suivants sont retenus :
– les données produites (images et annotations) resteront la propriété de
ceux qui les ont produites. Ils pourront en disposer librement et en garderont tous les droits.
– les propriétaires des données produites s’engagent pendant la durée du
projet et pendant les 3 ans (au moins) qui suivront :
– à autoriser tout laboratoire de recherche public à utiliser ces ressources librement à des ﬁns de recherche, et plus particulièrement
à des ﬁns d’évaluation de leurs algorithmes de vision avec les métriques proposées (tout autre usage et en particulier la redistribution
des images sera interdite),
– à autoriser la publication d’images dans des communications scientiﬁques sous condition que l’origine de ces images soit indiquée et
qu’une copie des documents soit fournie au propriétaire de l’image
(dans les cas d’articles délivrés sous mode électronique, la résolution
des images devra être inférieure à la résolution originale, dans le but
d’éviter que les images extraites du document puissent être utilisées).
– En échange de quoi les laboratoires fourniront les résultats des évaluations
au consortium ROBIN et devront citer l’origine des images dans le cas où
ils les utiliseraient dans des communications scientiﬁques.
– D’un point de vue pratique, le partenaire coordinateur du projet collectera
les images et développera une base de données et les logiciels associés, en
fera la publicité et se chargera de leur distribution. La distribution sera
assujettie à l’acceptation par les laboratoires d’une convention décrivant
les droits d’utilisation des images.
– Au delà des trois ans qui suivront la ﬁn du projet, les fournisseurs pourront
suspendre la distribution des données produites, après en avoir informé le
consortium.
Concernant les métriques, le partenaire coordinateur en assurera la diﬀusion
et la distribution. Les outils informatiques développés dans le but de normaliser
les mesures ou d’exploiter les bases d’images resteront la propriété du partenaire coordinateur. Dans le cadre de consortium, il les mettra gratuitement à la
disposition de tout organisme, aux seules ﬁns d’utilisation d’évaluation sur les
images produites.
2.3.4

Protocole d’évaluation

Les protocoles d’évaluations seront ﬁnalisés durant la première année du
projet.
Une fois ﬁnalisés, il sera possible de fournir des outils informatiques permettant aux algorithmes des participants de produire des sorties normalisées, ainsi
que des outils permettant d’analyser ces sorties et de fournir les résultats de
l’évaluation. Ces outils seront mis librement à la disposition des participants.
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Les participants n’auront pas accès aux vérités terrain des images de test,
et ne devront utiliser ces images qu’exclusivement pour les tests.
Les évaluations se feront "en-ligne" via un serveur informatique. Chaque
participant souhaitant évaluer un algorithme soumettra les sorties (ﬁchier normalisé) de son algorithme au serveur ; en retour le serveur lui transmettra l’évaluation. L’ensemble des résultats et des évaluations sera conservé sur le serveur.
Chaque participant pourra soumettre autant d’évaluation qu’il le souhaite.
A l’issue du projet, une synthèse permettra de dégager les comportements
des méthodes évaluées dans les diﬀérentes épreuves.
Les algorithmes de détection et de catégorisation dépendent usuellement
d’un certain nombre de paramètres bien souvent réglés dans une phase empirique
sur des exemples de données typiques. Il est prévu de fournir au plus tôt un
ensemble d’images éventuellement non renseignées caractéristiques des épreuves
aﬁn de familiariser les participants avec les diﬀérents contextes étudiés.
Jeux de données Le protocole d’évaluation déﬁnit plusieurs jeux de données
pour chacune des bases d’images associées aux épreuves:
– Un jeu d’apprentissage (pour les techniques qui en ont besoin), il s’agit
d’une collection d’images ou de région d’intérêt d’une image (ROI) représentant l’ensemble des objets à détecter ou reconnaître. Chacun des objets
est décrit par un ensemble de ROI de manière à couvrir raisonnablement
ses diﬀérentes apparences et permettre un apprentissage. Un modèle 3D
pourra être éventuellement inféré de ces données par les participants s’ils
le souhaitent ; il ne sera pas fourni.
– Un jeu de validation, similaire au jeu de test mais disponible au plus tôt
pour permettre aux participants d’adapter leur système.
– Un jeu de test à blanc, également similaire au jeu de test pour valider les
procédures d’évaluation et d’échanges de données.
– Un ensemble de jeux de test, pour l’évaluation oﬃcielle.
Le calendrier de livraison de ces jeux est précisé en 2.4.2.
Intérêt des participants Nous avons présenté Table 2 une liste indicative
des épreuves. Les participants peuvent s’engager librement sur une ou plusieurs
de ces épreuves.
Des outils d’accès aux images et à leurs annotations seront fournis aux participants. De même des outils permettant de formater les sorties de leurs algorithmes leur seront également fournis.

2.4
2.4.1

Plan de travail
Durée du programme

La durée est de deux ans : une première année pour la création des ressources
et une seconde consacrée à l’adaptation des systèmes par les participants avant
la phase de test et la dissémination des résultats.
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2.4.2

Description des diﬀérentes phases du projet et des lots

Le planning prévisionnel est décrit dans la table 3.
Nous reprenons ici les diﬀérentes tâches du programme :
1. [T0 /T0 + 4] Déﬁnition des épreuves.
Les épreuves sont les séries de tests visant à évaluer une fonction précise en
contexte. Les épreuves proposées sont décrites dans le tableau 2 de ce document. Toutefois, déﬁnir précisément les épreuves est un travail long, nécessitant des discutions approfondies avec les diﬀérents partenaires. C’est
le but de cette première étape. Elle donnera lieu à la fourniture F1 qui
est une spéciﬁcation précise. A chaque épreuve sera associée une métrique
permettant la comparaison des résultats.
(a) [T0 /T0 + 2] Consultation des fournisseurs d’images.
(b) [T0 + 2/T0 + 4] Consultation des participants.
2. [T0 /T0 + 12] Mise en place d’une structure informatique permettant le
stockage et la distribution des images, des annotations et métriques, et la
réalisation des évaluations en ligne. Une solution technique peut permettre
d’éviter des biais dans les évaluations, biais liés au fait que celles ci sont
réalisées par les participants. L’idée est d’utiliser un système "serveur"
qui fourni les images aléatoirement et attend un résultat avant de délivrer
l’image suivante. A l’issue d’une session de test, le serveur est en mesure
d’évaluer l’algorithme. Une étude technique de faisabilité d’un tel système
sera menée, et une plateforme informatique sera réalisée.
3. [T0 + 2/T0 + 12] Production des ressources.
Il s’agit pour les fournisseurs d’images de constituer les bases d’images et
leurs annotation. C’est une étape clé du projet ROBIN.
(a) [T0 + 2/T0 + 8] Production des images.
La production des images doit durer 6 mois et donner lieu à la fourniture F2 (images brutes). Quelques exemples de ces données brutes
seront fournies aux participants pour qu’ils se familiarisent avec les
images qu’ils devront traiter. Ces exemples de données donneront lieu
à une fourniture F2 .
(b) [T0 + 6/T0 + 12] Annotation des images.
(c) [T0 + 8/T0 + 14] Constitution de la base d’images.
L’ensemble des ressources produites devront être intégrées dans une
base homogène comportant les images, les annotations, ainsi que des
outils informatiques permettant d’accéder facilement aux données.
La structure de la base et les outils informatique devront faire l’objet
de travaux spéciﬁques. La fourniture de cette base et des outils est
dénommée F4 .
4. [T0 + 8/T0 + 20] Phases de test.
Durant cette phase les laboratoires adaptent leurs algorithmes de manière
à pouvoir les faire fonctionner dans le cadre des épreuves spéciﬁées, et
fournir les résultats attendus.
(a) [T0 + 12/T0 + 14] Choix des images pour les épreuves.
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Une fois les images produites, un tri devra être eﬀectué aﬁn de sélectionner et d’aﬀecter les images aux diﬀérentes épreuves. Cette aﬀectation donnera lieu à la fourniture F5 .
(b) [T0 + 8/T0 + 16] Adaptation des algorithmes.
Préparation des algorithmes en vue de la phase de tests. Pas de fournitures associées à cette étape.
(c) [T0 + 16/T0 + 20] Tests.
Les résultats des algorithmes pour les diﬀérentes épreuves seront
réunis dans les fournitures F7i (une fourniture par participant). Un jeu
de données sera fourni en avance de phase à chaque participant pour
valider les interfaces du processus d’évaluation (jeu des algorithmes
et dépouillement). Il constituera la livraison F6 .
5. [T0 + 20/T0 + 24] Conclusions - Analyses.
Les quatre derniers mois du projet seront consacrés à l’analyse des résultats. Un document de synthèse (fourniture F7 ) sera produit.
Réunions plénières. Trois réunions plénières (participation de tous les acteurs du projet) sont prévues :
1. T0 .
Réunion de lancement du projet, présentation des partenaires, des algorithmes qui seront testés ainsi que des bases qui seront proposées.
2. T0 + 12.
Présentation des bases d’images réalisées par les fournisseurs d’images.
Discussions autour des épreuves.
3. T0 + 24.
Réunion de cloture. Compte tenu du nombre très important de participants il semble souhaitable d’organiser cette réunion sous la forme d’un
workshop autour d’exposés scientiﬁques présentant les résultats des évaluations.
Réunions du comité d’organisation. Quatre réunions (A1 ,A2 ,A3 , et A4 )
du comité d’organisation seront organisées et permettront de conduire le projet.
Leur fréquence sera d’une réunion tous les six mois.
Rapports. Deux rapports seront fournis (R1 et R2 ). Un à la ﬁn de la première
année décrivant les bases d’images fournies, un second à la ﬁn de l’étude (voir
la description des fournitures ci-dessous).
2.4.3

Description des fournitures par lot

Le projet donnera lieu à 13 fournitures (F1 à F1 3), et deux rapports (R1 et
R2 ) ; ces fournitures sont décrites ci-dessous.
Les personnes ou organismes responsables de cette fourniture seront dénommées par les acronymes suivants :
– CTA : Emmanuel D’Angelo et Matthieu Ratiéville - Département
Géographie-Imagerie-Perception (GIP) du Centre Technique d’Arcueil,
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Tâches-mois
1 Déﬁnition des épreuves
1.1 Consultation des fournisseurs d’images
1.2 Consultation des laboratoires
2 Production des ressources
2.1 Production des images
2.2 Annotation des images
2.4 Fourniture de la base
d’images complète
3 Phases de test
3.1 Choix des images pour les
épreuves
3.2 Adaptation des algorithmes
3.3 Tests
4 Conclusions - Analyses
5 Plateforme d’évaluation
5.1 Etude et mise en place
des outils pour le stockage, la
distribution et l’évaluation des
bases d’image
5.2
Outils
informatiques
pour l’exploitation des bases
d’images
5.3 Outils informatique pour
l’évaluation
5.4 Soutien technique aux participants
6 Suivi et gestion du projet
Réunions d’avancement (comité organisation)
Réunions pleinières
Rapports

2

4

6

8

x

F2 ,F2
x

10

12

14

x
x

F3
x

F4

16

18

20

F6

F7

22

24

x

F8

x
F1

x

F5
x

x

x

x

x

x

x

x

F9

x

x

x

x
A1

x

x

P0

x
A2
P1
R1

Tab. 3 – Déroulement du programme
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x

x

F10

x

F11

x

x

x

x

F12

x

x
A3

x

x

F13
A4
P2
R2

– ONERA : Stéphane Herbin - Oﬃce National d’Etudes et de Recherches
Aérospatiales,
– GRAVIR :
Frédéric
Jurie
GRAVIR
Grenoble,
CNRS
/INPG/INRIA/UJF,
– PARTICIPANTS : ensemble des participants décrits section 1.4.1.
– F.I. : ensemble de fournisseurs d’images, décrits section 1.3.
Détail des fournitures
– F1 à T0 + 4. Fournie par ONERA+CTA+GRAVIR : document déﬁnissant la liste des épreuves déﬁnies après consultation des industriels, des
laboratoires, et après approbation du comité de pilotage.
– F2 à T0 + 8. Fournie par F.I. : images brutes issues de campagnes ou
générées, conformément aux spéciﬁcations indiquées en annexe.
– F2 à T0 + 8. Fournie par F.I. : exemples d’images brutes permettant aux
participants de se familiariser avec les données.
– F3 à T0 + 12. Fournie par F.I. : annotation des images, conformément aux
spéciﬁcations indiquées en annexe. Une fourniture par industriel.
– F4 à T0 +14. Fournie par GRAVIR : base de données complète comprenant
les images, les annotaions ainsi que les outils informatiques permettant
l’exploitation de cette base.
– F5 à T0 + 14. Fournie par ONERA+CTA+GRAVIR : liste des images à
utiliser dans chaque épreuve. Elles seront accompagnées d’une spéciﬁcation
précise des formats de sortie des algorithmes (des outils seront fournis pour
aider les participants à produire des sorties conformes aux spéciﬁcations,
inclus dans F4 ).
– F6 à T0 + 18. Fournie par GRAVIR : livraison d’un jeu à blanc de données pour la simulation du processus d’évaluation : jeu des algorithmes +
dépouillement.
– F7 à T0 +20. Fournie par PARTICIPANTS : résultats des algorithmes pour
les épreuves. Une fourniture par participants, accompagnés d’un rapport
décrivant les algorithmes testés (ou des références à des publications présentant ces algorithmes).
– F8 à T0 + 23. Fournie par GRAVIR : production d’un rapport de synthèse
sur les évaluations.
– F9 à T0 + 12 Etude et mise en place d’une plateforme informatique pour
le stockage des images et des annotations, la distribution et l’évaluation.
– F10 à T0 +16. Fourniture d’outils informatiques multi-plateformes permettant aux participants d’accéder aux images, aux ressources et de formater
les sorties de leurs algorithmes de manière à autoriser l’automatisation des
évaluations.
– F11 à T0 + 18. Fourniture d’outils pour l’évaluation. Ces outils reposeront
sur un serveur recevant les ﬁchiers de résultats des participants et donnant
en réponse une évaluation des performances. Chaque évaluation sera enregistrée dans une base de donnée. Des protocoles "en-ligne" permettront
d’assurer la correspondance entre le test et les résultats.
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– F12 Une assistance aux participants sera assurée par GRAVIR, qui pourra,
pour un nombre limité de participants, réaliser les évaluations pour leurs
comptes (sur la base d’un code fourni).
– F13 La coordination et le suivi du projet sera assuré par GRAVIR.
– R1 à T0 + 12. Fournie par GRAVIR : rapport décrivant les bases d’images
ainsi que les épreuves.
– R2 à T0 + 24. Fournie par ONERA+CTA+GRAVIR : rapport ﬁnal, comprenant : une description de la base d’images produites, une description
de chacun des algorithmes testés (ou des références à des publications
présentant ces algorithmes), les résultats de l’évaluation, une analyse des
évaluations, un bilan permettant de situer les résultats obtenus par rapport aux besoins opérationnels et désignant les verrous scientiﬁques les
plus marquants.

2.5

Diﬀusion des résultats et conditions d’exploitation

Il est souhaitable que les résultats obtenus par les diﬀérentes équipes fassent
l’objet de publications scientiﬁques, comme les équipes ont l’habitude de le faire.
De telles publications seront donc possibles et encorragées.
De plus, nous souhaitons que ce projet puisse également être bénéﬁque pour
l’ensemble de la communauté nationale. Aussi, nous proposerons d’organiser,
dans le cadre du GDR ISIS, des journées de travail durant lesquelles les équipes
pourront présenter leurs travaux et en débattre.
Les équipes resteront entièrement propriétaire de leur savoir faire et n’auront
pas à donner l’ensemble des détails de leurs algorithmes (et ne fourniront donc
pas leurs codes).
Les bases d’images resteront la propriété de ceux qui les ont produites ;
elles ne pourront être diﬀusées librement. Elles seront mises à disposition des
participants pendant toute la durée du programme ainsi que pour les évaluations
postérieures au programme.
A l’issue de ce programme, elles resteront accessibles gratuitement aux laboratoires publics souhaitant les utiliser à des ﬁns de recherche ; en échange,
ces laboratoires devront fournir les résultats d’évaluation de leurs algorithmes.
Les bases pourront être achetées par les industriels, dans le cadre de contrats
spéciﬁques avec les fournisseurs d’images.
Un rapport ﬁnal sera rédigé par le comité d’organisation, à l’issue des deux
années du projet ; il comprendra :
– une description de la base d’images produites,
– une description de chacun des algorithmes testés (ou des références à des
publications présentant ces algorithmes),
– les résultats de l’évaluation,
– une analyse des évaluations,
– un bilan permettant de situer les résultats obtenus par rapport aux besoins
opérationnels et désignant les verrous scientiﬁques les plus marquants.
Enﬁn, nous prévoyons à l’issue du programme l’organisation d’un workshop
ouvert à l’ensemble de la communauté scientiﬁque et industrielle pour présenter
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les résultats des évaluations. On s’attachera en particulier à tenter d’analyser
les méthodes les plus performantes dans le but de comprendre leur eﬃcacité.

3

Coût total du programme

3.1

Identiﬁcation et justiﬁcation de la charge de travail par lot
et par phase

Le projet comprend 6 lots principaux résumés dans le tableau 4. Nous reprenons dans cette section chacun des lots en justiﬁant la charge de travail.
Tous les chiﬀres sont donnés en Euros Hors Taxes (EHT).
3.1.1

Lot L1 : Création des ressources

Le coût total de la création des ressources est de 857370EHT, et une demande
d’aide de 243910EHT est formulée.
Cette demande d’aide est conséquente, mais justiﬁée : l’esprit de ce projet
est de permettre de mettre en valeur des algorithmes de détection et reconnaissance d’objets suﬃsamment performants pour pouvoir être utilisés dans
diﬀérents contextes. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer de données caractéristiques de ces contextes.
D’autre part, l’importance du coût provient également du fait que toutes les
ressources de ce projet pour être libres de diﬀusion vont devoir être produites de
spéciﬁquement pour ce projet ; en eﬀet, les entreprises participantes développent
presque toutes l’essentiel de leurs activités dans le secteur de la défense et les
ressources dont elles disposent en interne sont classiﬁées.
Nous justiﬁons les coûts ci-dessous par sous-lots.
Lot L11 : ressources fournies par Bertin Technologies (coût 98944 EHT
aide demandée 49472 EHT)
Bertin Technologie se propose de réaliser une base d’image terrestre comportant des véhicules et des humains, en accord avec les spéciﬁcations de l’annexe A.
La décomposition des coûts correspondants à cette base est donnée cidessous.
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Nature du travail
H.M. Cat 1 H.M. Cat 2 Coût
Réunions de concertation + échanges doc
1
13953
avec groupement indus / labos
Déﬁnition des scénarios, moyens et res0.1
0.3
4588
sources, planiﬁcation essais
Préparation logistique essai, tests et mise
0.1
0.7
8845
en oeuvre usine
Périodes d’essais (véhicules, personnes,
0.1
1.8
20551
fonds, leurres) et enregistrement
Numérisation et archivage des séquences
0.3
3193
Adaptation logiciel d’analyse séquence /
0.1
1
12038
détection pistage / extraction ROI
Indexation des images - vérité terrain - gé0
1.9
20220
nération ﬁchiers BdD
Rapport descriptif et fourniture BdD
0.1
0.5
6716
Total
1.5
6.5
90104
D’autre part, nous évaluons à 8840 EHT les coûts matériels liés à la réalisation de cette base (location de véhicules, matériels de prise de vues, etc.).
Lot L21 : ressources fournies par le CNES (coût 86750 EHT aide demandée 48000 EHT)
Le CNES fournira une base d’images satellitaires annotées issue de 30 images
SPOT 5, comme décrit dans l’annexe B. Le coût de fabrication de la BD se
décompose en plusieurs étapes décrites ci-dessous.
Nature du travail
Charge
Coût
1. Recherche de sites intéressants et images associées (cata15 j.
9750
logue Spot, production des images).
2. Suivi administratif et technique d’un ingénieur réalisant
10 j.
6500
la base
3. Constitution de la base
3.1. Recherche de vérités terrain (cartes, BDU, etc.) réalisée
10 j.
6000
par un ingénieur
3.2. Interprétation des images
3.2.a. Analyse du contexte (comparaison avec les données
30 j.
10500
exogènes), 1 jour par image.
3.2.b. Découpage des imagettes, 3 jours par image
90 j.
31500
3.2.c. Documentation et mise en forme de la BD, 1 jour par
30 j.
10500
image
3.3. Suivi technique et administratif (ingénieur)
20 j.
12000
4. Achat des images à Spotimage (3000 EHT par image)
90000
Total
176750
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Lot L31 : ressources fournies par Cybernetix (coût 100276 EHT aide
demandée 50138 EHT)
Cybernetix se propose de réaliser une base d’image terrestre comportant des
véhicules et des humains, en accord avec les spéciﬁcations de l’annexe A.
La décomposition des coûts correspondant à cette base est donnée ci-dessous.
Nature du travail
H.M. Cat 1 H.M. Cat 2 Coût
Réunions de concertation + échanges doc
1
14370
avec groupement indus / labos
Déﬁnition des scénarios, moyens et res0.3
0.2
6409
sources, planiﬁcation essais
Préparation logistique essai, tests et mise
0.3
0.6
10606
en oeuvre usine
Périodes d’essais (véhicules, personnes,
0.6
1
19114
fonds, leurres) et enregistrement
Numérisation et archivage des séquences
0.3
3148
Adaptation logiciel d’analyse séquence /
0.1
1
11930
détection pistage / extraction ROI
Indexation des images - vérité terrain - gé0.2
1.8
21761
nération ﬁchiers BdD
Rapport descriptif et fourniture BdD
0.1
0.4
5658
Total
2.6
5.3
92996
D’autre part, nous évaluons à 7280 EHT les coûts matériels liés à la réalisation de cette base (location de véhicules, matériels de prise de vues, etc.).
Lot L41 : ressources fournies par EADS (coût 100000 EHT aide demandée 20000 EHT)
Nature des travaux
Sélection des données de fond Haute résolution
Simulation et Incrustation des objets d’intérêt, production des rapports de vérité
terrain
Simulation des paramètres capteur, production de la base de données d’images et
d’imagettes.
Validation des données produites
Total

coût H.M
0,5

coût EHT
10715

1,75

35715

1,75

35715

0,9
4,9

17855
100000

Lot L51 : ressources fournies par MBDA (coût 150000 EHT aide demandée 30000 EHT)
La base MBDA sera réalisée en accord avec les spéciﬁcations données dans
l’annexe E. Elle est composée d’images de synthèse complétées par une campagne d’images réelles non renseignées.
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Nature des travaux
coût H.M coût EHT
Scène et objets (géométrie 3D + maté1.1
15640
riaux + texture)
Radiométrie et bandes spectrales
0.1
1564
Capteur (adaptation d’un capteur exis0.3
4692
tant)
Scénarios (conﬁguration de présentation
1.1
15640
des diﬀérents objets entre eux et par rapport au fond. Trajectoires. CPDV)
Préparation des données
5.9
86020
Campagne images réelles
2.3
32844
Total
10.8
156400
Dans le cas d’une complétion par images réelles, la quantité d’images de
synthèse produite sera réduite, ce qui conduira à une réduction du coût de
génération des données. Les ressources ﬁnancières ainsi dégagées seront utilisées
à la production de la base de données d’images réelles, dont les coûts sont liés
aux points suivants :
– Mise à disposition du matériel nécessaire à la réalisation de la campagne
d’acquisition d’images : Caméra, objectifs et moyens d’enregistrement.
– Préparation et réalisation de la campagne d’acquisition d’images
– Dépouillement des enregistrements pour produire la base de données.
Lot L61 : ressources fournies par SAGEM (coût 100000 EHT aide demandée 20000 EHT)
Nature du travail
Déﬁnition des épreuves – consultation des fournisseurs
d’images
Production des ressources
Matériel
Total
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H.M.
0.5

Coût
9 000

4.5

81 000
10 000
100 000

Lot L61 : ressources fournies par THALES (coût 141470 EHT aide demandée 25000 EHT)
Nature du travail
H.M.
Coût
Assistance Technique des essais en vol
18
18647
Matériel
12152
Missions
5000
Préparation plans de vol
12
12432
Logiciels acquisition/mesures
15
15540
Calibration matériel + BE
12
12432
Dépouillement/Renseignement essais (y compris premiers
35
36259
tests de dépouillement lors des essais en vols)
Evaluation résultats labo
10
10360
Réunions/livraison données / Suivi
8
8288
Rapport
10
10360
TOTAL
120 141470
NB : Les frais de mission liés aux échanges entre partenaires et réunions
consortium ne sont pas compris. Les frais généraux sont compris.
Le matériel comprend l’achat de la caméra haute résolution, d’une deuxième
caméra moyenne résolution, l’optique grand champ associée, un écran plat pour
visualiser les images de la caméra moyenne résolution, le matériel et logiciel
GPS, le matériel d’acquisition et logiciels associés, les ﬁxations et capots de
protection des caméras. Le PC rackable, la baie et l’écran fournis par une autre
aﬀaire ne sont pas compris. Le PC portable utilisé pour les mesures GPS est
prêté.
Seule l’assistance technique des essais en vol a été prise en compte : pour
ﬁxer, tester le matériel sur l’hélicoptère, assurer le suivi de celui-ci en vol et
pour les premiers dépouillements ou réglages au sol.
3.1.2

Lot L2 : ﬁnancement des participants

Dans cette version révisée du projet, les participants ne sont plus directement
ﬁnancés pour les évaluations.
Leur seule indemnisation sera la prise en charge des missions liées au fonctionnement du projet (voir lot L5 ).
3.1.3

Lot L3 : évaluation

Ce lot correspond au travail fourni par le CTA et l’ONERA pour la déﬁnition
des épreuves, le suivi de la préparation des évaluations et le travail d’analyse
des résultats fournis.
Les coûts du CTA sont entièrement auto ﬁnancés et n’apparaissent donc pas
ici.
Les coûts liés à l’expertise de l’ONERA sont détaillés dans le tableau
ci-dessous.
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Nature du travail
Spéciﬁcation du contenu des évaluations
Analyse des résultats
Rédaction des rapports (3 rapports)
Total
3.1.4

H.M.
2
1
2

Coût
26666
13333
26666
68000

Lot L4 : Ingénieur expert

Un projet d’une telle ampleur ne pourra fonctionner sans l’implication d’une
personne aﬀectée au projet durant toute sa durée.
Nous proposons de recruter un ingénieur expert, ayant une formation de
base en informatique et de fortes capacités en gestion de projet.
Ses principales missions seront :
– organisation technique, gestion administrative et suivi du projet,
– construction d’une plateforme permettant le stockage et la distribution des
images et des annotations, l’évaluation des algorithmes par l’intermédiaire
d’un serveur informatioque.
– fourniture de logiciels d’aide à l’annotation des bases à destination des
industriels,
– déﬁnition de la structure de la base d’images
– création de la base d’images à partir des images et ressources provenant
des diﬀérents industriels,
– fourniture de logiciels permettant aux participants d’utiliser la base
d’images,
– assistance à l’évaluation
– contribution à la rédaction des diﬀérents documents techniques.
Le salaire de cet ingénieur durant les deux ans du projet représente un coût
de 900000 EHT.
3.1.5

Lot L5 : Missions et frais d’organisation des journées de travail

Ce poste comprend d’une par les missions des 5 réunions du comité d’organisation de ROBIN.
D’autre part, ce poste doit permettre de couvrir les frais de missions des
participants (réunion de travail, workshop).
Au total, cette budget permet de ﬁnancer 4 missions par partenaire du projet
(en supposant un coût de mission moyen de 200 EHT et la présence de 35
partenaires et 5 personnes dans le comité de programme).
3.1.6

Lot L6 : Matériels informatiques et frais généraux

La réalisation de la plateforme d’évaluation va nécessiter des équipements
informatiques de stockage ainsi que des serveurs permettant de distribuer des
volumes d’images importants. Le coût de ces équipements et des frais généraux
associés est évalué à 10000 EHT.

64

4

Montant de l’aide demandée

Le tableau 4 présente une vision synthétique du lotissement et de la répartition de l’aide demandée pour le projet ROBIN. Son total est de l’aide demandée
est de 409910EHT, sur un budget total de 1375870EHT.
Nature de la dépense
Création des ressources
Financement des participants
Evaluations
Ingénieur expert
Missions, frais d’organisation des
journées de travail
Informatique - frais généraux
Total (EHT)
Total (ETTC)

Lot
L1
L2
L3
L4
L5

Coût HT
857370
0
68000
90000
32000

Aide demandée HT
243910
0
34000
90000
32000

L6

10000
1375870
1645540

10000
409910
490252

Tab. 4 – Coût global du programme
La répartition de l’aide demandée pour les diﬀérents partenaires est résumée
dans le tableau 5.
Partenaire
Bertin Technologie
CNES
Cybernetix
EADS
MBDA
SAGEM
THALES
Participants
ONERA
GRAVIR
Total (EHT)

Lot
L11
L21
L31
L41
L51
L61
L71
L2
L3
L4 ,L5 ,L6

Coût HT
98944
176750
100276
100000
156400
100000
125000
0
68000
132000
1375870

Aide demandée HT
49472
48000
50138
20000
31300
20000
25000
0
34000
132000
409910

Tab. 5 – Coût par partenaire

5

Conclusions

Le programme ROBIN nous semble être en adéquation avec l’appel d’oﬀre
Technologies de la Vision. En eﬀet, le problème de la détection et reconnaissance
d’objet est un des problèmes les plus importants de la vision par ordinateur, et
également l’un des plus riches en terme de retombées applicatives. Enﬁn, c’est
aussi l’un des problèmes les plus diﬃciles, et qui mérite donc de recevoir de
l’attention.
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Nous avons cherché à mettre au point un programme qui soit réaliste et
intéressant, c’est-à-dire un programme qui permette de garantir à la fois des
retombées scientiﬁques et des retombées industrielles. La participation et l’implication importante de nombreux industriels ainsi que la participation massive
des laboratoires de recherche attestent de l’intérêt du programme.
Les données produites (images et annotations) sont à la fois très nombreuses
et très variées. Cela nous semble indispensable si l’on veut reﬂéter toute la dimension du problème et proposer des solutions qui aient une portée générale.
Cela garantie de plus la pérennité de l’évaluation proposée : les bases sont suﬃsantes (en nombre et en diversité) pour alimenter correctement la problématique
pendant de nombreuses années.
Les métriques utilisées sont les métriques standard pour ce type d’approche.
Les performances de détection seront mesurées par la nature des correspondances entre régions détectées et régions de la vérité terrain. La catégorisation
par le dénombrement des diﬀérences de catégories entre les deux listes pour une
même région.
La pertinence et la validité des tests sera garantie par la présence de deux
acteurs parmi les plus compétents dans le domaine de l’évaluation : le CTA-DGA
et l’ONERA.
La durée du projet sera de deux ans, une année pour la production des
ressources, une année pour le test et l’analyse des résultats, les rôles respectifs
des diﬀérents acteurs étant bien déﬁnis.
Les résultats seront communiqués au cours d’un workshop organisée à l’issue
de ces deux années, ce qui permettra aux évaluateurs de présenter une synthèse
des résultats et aux participants de présenter leurs méthodes.
La plateforme sera pérenne : à l’issue du programme, les organisateurs s’engagent à maintenir les contacts entre les diﬀérents acteurs et à permettre l’évaluation et la diﬀusion des résultats de nouvelles évaluations à la communauté
scientiﬁque et industrielle.
Diﬀérents partenaires sont impliqués dans le projet. Les fournisseurs
d’images sont les acteurs les plus inﬂuents dans le domaine de la détection et
reconnaissance d’objets. Les experts du comité d’organisation ont tous une expérience importante dans le domaine de la vision par ordinateur et dans le domaine
de l’évaluation. Enﬁn, la quarantaine de laboratoires impliqués constituent la
quasi totalité des laboratoire Français ayant des compétences et détection et
reconnaissance d’objets dans les images.
Le coût du projet est conséquent, mais réaliste compte tenu du nombre
important de participants. La justiﬁcation des coûts que nous avons présenté
montre que le ﬁnancement de chaque poste est justiﬁé.
Enﬁn, nous tenons à insister sur le fait qu’il ne s’agit pas simplement de
réaliser une campagne d’évaluation. Lorsque six des acteurs industriels les plus
inﬂuents du domaine et une quarantaine de laboratoires s’unissent pour adresser
le même problème, il est permis d’espérer des retombées largement supérieures.
Nous sommes convaincu que les retombées économiques de ce programme seront
très importantes. Nous sommes également que les retombées scientiﬁques les
seront tout autant.
Nous pensons qu’avec le programme ROBIN une émulation importante va
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apparaître en France autour d’un des problèmes de la détection et reconnaissance
d’objets, problème qui reste à l’heure actuel un des déﬁs majeurs de la vision
par ordinateur.
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Annexes
A

Description de la base réalisée par Bertin Technologies et Cybernetix

A.1

Contexte

Il s’agit d’une base d’images de scènes réelles, acquises à partir de caméras
dans le spectre visible et IR bande III, suivant deux types de scénarios :
– Imageur ﬁxe : champ et axe de visée ﬁxe, sans vibrations.
– Imageur embarqué sur véhicule : champ ﬁxe, axe de visée non stabilisé,
véhicule en déplacement.
Les types d’objets sont les mêmes pour les trois scénarios (caméra ﬁxe ou sur
véhicule). Il s’agit principalement de véhicules civils, de personnes (il ne s’agit
pas ici d’identiﬁer une personne mais de classiﬁer correctement entre personne
et autre objet dans la scène, et d’identiﬁer sa posture), et de fonds de scène
comprenant d’autres objets pouvant constituer des leurres (bâtiments, pylônes,
enseignes, bennes, etc..).
A.1.1

Imageur ﬁxe

Les images sont prises à partir de caméras à axe de visée ﬁxe, sans vibration
du porteur. L’objectif de ces scénarios est de pouvoir générer plus facilement une
base d’images d’objets de type véhicules et individus, pour plusieurs orientations
diﬀérentes des objets, sur diﬀérents fonds de scène, avec diﬀérentes résolutions
d’analyse, et suivant diﬀérentes conditions d’observation (éclairage, radiométrie,
...). Les prise de vues sont faites suivant au moins deux plages de distance objet
/ caméra, aﬁn de tester des résolutions de l’ordre de 0,05 à 0,5 m/pixels. Dans
la mesure du possible, des prises de vues seront faites suivant 2 conﬁgurations
d’axe de visée :
– axe de visée horizontal : caméra au même niveau que les objets évoluant
dans la scène,
– axe de visée plongeant : caméra surélevée par rapport à la zone d’évolution
des objets.
A.1.2

Imageur embarqué sur un véhicule

Les images sont prises à partir de caméras embarquées sur un véhicule sans
stabilisation de l’axe de visée (c’est-à-dire soumis aux vibrations du véhicule
suivant la nature du terrain). 3 types de scénarios sont envisagés :
1. Avance du véhicule en ligne droite, prise de vue dans l’axe de déplacement,
sans rotation de l’axe de visée.
2. Avance du véhicule en ligne droite, prise de vue latérale, par exemple à 45
ou 90? de l’axe de déplacement.
3. Véhicule avançant en ligne droite, et prise de vue de type travelling (les
diﬀérences sont principalement les vibrations et variations de taille apparente). Il est ainsi possible d’obtenir des images des véhicules ou personnes
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sous tous les angles de visée possible, avec des angles apparents très variables selon le type de scénario. Des modiﬁcations de la position de l’objet
seront rencontrées, leur importance étant fonction du terrain emprunté.
En complément des scénarios caméra ﬁxe, l’objectif est de disposer systématiquement de plusieurs orientations de prise de vue de mêmes objets, mais aussi
de disposer de conditions d’observation plus "dures" (bruit, vibrations, etc.).

A.2

Description des images

Les images sont acquises à partir de 2 caméras:
– Caméra Couleur (visible).
– Caméra IR non refroidie, technologie µ-bolomètre (8-12µ).

A.3

Contenu des scènes

Les types de scènes correspondent à trois types de fonds : rural, semi-urbain,
urbain. Les objets d’intérêts sont les suivants :
– 4 véhicules civils de tourisme de formes diﬀérentes,
– 1 véhicule 4x4,
– 2 véhicules utilitaires,
– 1 moto,
– 1 plate-forme robotisée de petite taille (< 1 m),
– 1 plate-forme robotisée de taille moyenne (< 2 m),
– 5 personnes (au sens de la classe " individu "), en postures diﬀérentes dans
la scène,
– des bâtiments, acquis durant les scènes urbaines ou semi-urbaines, permettant de diagnostiquer la présence d’obstacles ou non (classe " obstacle
" et détermination de sous-types : " bâtiment ", " trottoir ", " poteau ",
etc.).
Pour les scénarios caméra ﬁxe, plusieurs séquences sont prises pour chaque
véhicule aﬁn de pouvoir en extraire les images correspondantes aux orientations
suivantes :
– avant
– proﬁl gauche
– proﬁl droit (si non symétrique)
– arrière
Pour les postures des individus : "debout face, statique", "debout proﬁl, statique", "marche proﬁl", "accroupi statique", "allongé statique", Il est à noter
qu’aﬁn d’éviter que la base de données ne devienne trop volumineuse, les bâtiments et obstacles ne seront pas annotés, ils feront partie simplement des bases
de validation et de test. L’idée n’est ici pas de détecter un type de bâtiment
mais tout type de structure géométrique sans a priori sur l’appartenance à un
sous-type. Les objets d’intérêt sont la priorité, la détection de l’environnement
est un plus, mais n’est pas essentiel pour l’étude.
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A.4

Description de la base de données

Les images sont numérisées avec un format équivalent au CCIR (768 x576
pixels), 8 bits/pixels, non comprimées ( 430 Ko). La base de données comprend :
– Des séquences d’environ 2 secondes (50 images, 21 Mo), renseignées globalement sur le contenu, la nature, et la présence des objets, mais non
repérées précisément en terme de position dans l’image.
– Pour chaque image de ces séquences, la nature, position et attitude des
objets dans l’image, ainsi qu’une indication de distance entre l’objet et la
caméra.

A.5

Jeu d’apprentissage

Le jeu d’apprentissage sera constitué de la même manière pour les caméras
ﬁxe ou embarquée. La collection sera extraite des séquences acquises. L’image
sera fournie ainsi que la déﬁnition du rectangle englobant de l’objet à reconnaître
dans l’image (centre de gravité + coordonnées 4 coins, la taille est variable selon
la projection de l’objet dans l’image). Il résultera donc PAR CATEGORIE (ﬁxe
ou embarqué) :
– Véhicules : 7 véhicules x 4 orientations x 2 distances (min/max) x 3 fonds x
2 caméras = 336 images renseignées. On conserve les images de 2 véhicules
de tourisme sur 4 et un utilitaire sur 2 pour le jeu de validation.
– Individus : au plus un individu dans une même région d’intérêt (plusieurs
par image possible) : 3 individus x 5 postures x 2 distances x 3 fonds x 2
caméras = 180 images renseignées. On conserve les images des 2 personnes
restantes pour le jeu de validation.

A.6

Jeu de validation

De la même manière, le jeu de validation est constitué des images du jeu
d’apprentissage (donc de taille CCIR), ainsi que d’autres séquences de la base
permettant d’apprécier les véhicules sous des angles apparents un peu diﬀérents
(obtenus lors de la prise d’images de véhicules en mouvement), prises avec des
conditions radiométriques variables autant que possible. Il résultera donc PAR
CATEGORIE (ﬁxe ou embarqué) :
– Véhicules : 20 images x 10 véhicules x 3 fonds x 2 caméras = 1200 images.
Véhicules sur parking et en action autour d’un rond-point
– Personnes : 20 x 5 personnes x 3 fonds x 2 caméras = 600 images.

A.7

Jeu de test

On exploite le contenu des séquences en totalité et on les fournit sous forme
d’image. Il résultera donc PAR CATEGORIE (ﬁxe ou embarqué) :
– Véhicules : 50 images x 10 véhicules x 3 fonds x 2 caméras = 3000 images.
– Personnes (plusieurs personnes peuvent être dans une même scène, on
considère donc une moyenne de 2 personnes par image et diﬀérentes combinaisons représentant 4 conﬁgurations par type de séquence): 50 images
x 5 personnes x 3 fonds x 2 caméras = 1500 images.
70

Les séquences seront aussi fournies pour le test d’algorithmes basés sur le mouvement, soit 60 séquences pour les véhicules et 30 pour les personnes, représentant
un total d’approximativement 5000 images.

A.8

Vérités terrain

La vérité terrain est donnée pour chaque image (images qui sont toutes
réelles). Les DAI comporteront les conditions de prise de vue, angle, position
caméra, repère, météo, heure, et les positions des objets d’intérêt. Pour les séquences, on fournit le type d’objet et sa position (centre de gravité et rectangle
englobant en entrée et ﬁn d’existence dans la séquence).

A.9

Droit d’utilisation des images

c.f. section 2.3.3.

B
B.1

Description de la base réalisée par le CNES
Contexte

La base de données proposée a été élaborée par le CNES dans le cadre des
études de R&D sur la cartographie rapide à partir d’images satellite. Plus précisément, la base a été conçue pour les études de détection et reconnaissance
d’objets cartographiques dans les images à haute résolution. Elle sert actuellement à la mise au point d’algorithmes de détection de diﬀérents types d’objets
dans les images SPOT 5 ainsi que pour la préparation du programme Pléiades.

B.2

Description des images

Il s’agit d’images du satellite SPOT 5 d’une résolution de 2.5 mètres en mode
panchromatique (0.49 - 0.69 µm). La résolution de 2.5 mètres est obtenue en
utilisant la procédure "Supermode" qui consiste à faire de la super-résolution
par entrelacement de deux images de 5 mètres de résolution.

B.3

Contenu des scènes

Les scènes correspondent à plusieurs sites diﬀérents (Toulouse, Marseille,
Strasbourg et San Diego) et sur leur emprise (60 km de côté) elles contiennent
des environnements très variés : urbain dense, urbain diﬀus, agricole, etc.

B.4

Description de la base de données

La base de données actuelle est constituée de 1974 régions d’intérêt de 100
x 100 pixels contenant, centré sur un objet d’une des classes suivantes :
1. Bâtiments isolés (127)
2. Chemins ou pistes (160)
3. Carrefours routiers (159)
4. Ponts (354)
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5. Routes départementales (127)
6. Routes nationales (159)
7. Ronds-points (273)
8. Routes secondaires (129)
9. Voies ferrées (106)
10. Zones pavillonnaires (380)
La base a été complétée avec une classe complémentaire (autres) pour laquelle 214 régions d’intérêt (ROI) ont été désignées. La base de données qui sera
proposée aux participants sera cinq fois plus grande que celle-ci (10.000 ROI).
Pour chaque ROI, la position dans l’image complète d’origine est connue.
Sont aussi disponibles :
1. Un masque binaire de l’objet
2. La ROI multispectrale correspondante (vert, rouge et proche infrarouge)
à une résolution de 10 mètres.
Jeux d’apprentissage, validation et test. La base fournie permet de réaliser ces trois jeux . La sélection des ROI constituant chaque jeux devra se faire
en concertation avec les partenaires chargés de l’évaluation.
Vérités terrain. Chaque ROI de la base a été classée dans une des catégories
citées plus haut de façon manuelle par un photo-interprète et avec l’aide de
cartes du site étudié.

C

Base d’images fournie par SAGEM

La base sera constituée de deux jeux de données :
– Images d’exemples d’objets (données d’apprentissage) accompagnées de
leurs annotations.
– Images de test, également accompagnées de leurs annotations.
Les images seront dans la gamme MWIR (3 à 5 µm), elles sont prises avec
une caméra matricielle MATIS de 384x256 pixels et feront parties de séquences
de courte durée (10 secondes environ) à la cadence de 50 images/seconde.
Elles simuleront des images aériennes, en plaçant la caméra en hauteur et
en adoptant une visée oblique.

C.1

Données d’apprentissage

Les données d’apprentissage sont des images de petite taille centrées autour
des objets. Elles ont pour rôle de modéliser l’apparence des objets observables
sous diverses conditions de prise de vue, et seront également exploitées pour la
déﬁnition de tests de catégorisation d’objet.
Elles seront renseignées au moins par les informations suivantes :
– Nature de l’objet
– Région englobant l’objet au plus prêt (rectangle, ellipsoïde, polygone)
– Présentation de l’objet
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– Conditions de prise de vue.
Les objets seront de deux types diﬀérents : véhicules et éléments de l’environnement (amers).
– Les véhicules seront répartis en 3 catégories (camion, monospace, berline),
chacun contenant 3 à 6 types (Peugeot, Renault, Mercedes, etc.) soit une
quinzaine de modèles de véhicules. Pour tenir compte de la spéciﬁcité
des capteur IR, on pourra augmenter la variabilité des types d’objets en
distinguant objets chauds et froids. Cette répartition a pour objectif de
tester les capacités de discrimination d’objets de formes assez proches, et
d’objets d’apparences très diﬀérentes (distinction variabilité intra et inter
classe).
– Les éléments de l’environnement seront également répartis selon un schéma
catégorie/type : pont, clocher, pylône réunissant huit objets diﬀérents.
Chaque objet sera observé selon diﬀérentes conditions de prises de vue à une
distance telle que la plus grande dimension de l’objet occupe au moins 50 pixels.
Les images à des distances plus éloignées de la cible pourront être obtenues par
sous échantillonnage de ces images haute résolution. Les prises de vues des objets
se feront selon les présentations suivantes :
– Incidence verticale : 1 vue
– Incidences de 0◦ , 30◦ et 60◦ environ, une vue par présentation
– Présentations à 0◦ , 30, 60◦ , 90◦ , 120◦ , 150◦ et 180◦
– 2 moments de prise de vue (jour/nuit).
– Moteur chaud et froid
Pour les amers on ne prendra que les incidences accessibles sans recours
à des moyens aéroportés, en principe 0◦ et jusqu’à environ 20 ou 30◦ , soit 2
incidences. Pour les présentations, on en choisira 4 accessibles par des moyens
simples et suﬃsamment diﬀérentes pour représenter l’amer.
Les tableaux suivants résument la quantité de données envisagée :
Données d’apprentissage : véhicules
Données d’apprentissage : amers
Objets
15
Verticale
1
Objets
8
Incidences
3
Incidences
2
Présentation
7
Présentation
4
Heure
2
Heure
2
Moteur
2
Total
128
Total
1320

C.2

Données de test

Les données de test permettront d’évaluer les tâches de détection et de catégorisation d’objet.
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C.3

Evaluation de la catégorisation d’objets

Les données utiles à l’évaluation de la catégorisation auront le même format que les données d’apprentissage : imagettes renseignées en nature d’objet
présent et géométrie d’observation. Pour chaque test, on choisira parmi les imagettes celles qui seront utilisées pour modéliser les objets, et celles qui seront
considérées comme données à interpréter.
Diﬀérentes répartition de ces données d’apprentissage permettront d’évaluer
des diﬃcultés spéciﬁques.

C.4

Evaluation de la détection d’objets

Les images de test de la détection pourront contenir un nombre quelconque
d’objets. Elles doivent être renseignées par les informations suivantes :
– Conditions de prise de vue.
– Une vérité terrain constituée d’une liste de régions entourant les objets
dans chaque image renseignées par la présentation et la nature de l’objet.
Les images utiles à l’évaluation de la détection doivent cibler des diﬃcultés
particulières. Elles peuvent être caractérisées selon :
– Nature du contraste de l’objet par rapport au fond : objet globalement
contrasté par niveau radiométrique, objet contrasté par diﬀérence de texture.
– Sources de non détection : occlusion par d’autres éléments, véhicules
proches.
– Sources de fausses alarmes : végétation, bâtiments isolés, etc.
La structure envisagée des tests vise à évaluer les performances de détection
et de catégorisation sur une variété importante de signaux considérés comme
des images ﬁxes. Les séquences fournies permettront d’extraire plusieurs images
ﬁxes de contenus diﬀérents. L’ensemble de la combinatoire visée ne pourra vraisemblablement pas être comblé parfaitement. Cependant, les objets contenus
dans les données d’apprentissage seront présents sous au moins une dizaine
d’occurrences. Les séquences de tests comprendront plusieurs objets ou amers
simultanément. Un tri sera fait de manière à fournir environ 5000 images de
test.
Données de test
Objets
15+8
Occurrences
10
Sources de fausse alarme 3
Sources de non détection 3
Type de contraste
2
Total Environ 1 000 séquences

C.5

Délais de livraison

Une version préliminaire de la base permettant de valider le format de représentation des données sera disponible à T0 + 6 mois. La base complète com74

prenant les imagettes d’apprentissage et les séquences de test sera délivrée entre
T0 + 8 et T0 + 12 mois.

C.6

Droit d’utilisation des images

c.f. section 2.3.3.

D
D.1

Description de la base réalisée par EADS
Contexte

EADS DCS propose de constituer une Base de Données permettant de couvrir les problématiques de détection, de reconnaissance et d’identiﬁcation d’objets, et ce pour des capteurs satellitaires et aériens.
L’approche retenue est hybride et permet une grande souplesse. Elle allie les
avantages des acquisitions réelles et de la synthèse.
Plus précisément il s’agira d’hybrider des images réelles et des synthèses
d’objets déplaçables (avions, hélicoptères, camions, voitures, etc.).
Des images réelles hautes résolutions seront utilisées pour constituer le fond
sur lequel des objets seront incrustés. La synthèse des objets sera réalisée en
ayant recours à des modèles 3D et des textures réelles. Les ombres pourront
être simulées, auquel cas l’incrustation dans la scène est spéciﬁque sur ces zones
là, puisque le cône d’ombre dû au soleil correspond en réalité à une zone de
pénombre, compte tenu des éclairages indirects et de l’éclairement diﬀus. Cette
approche exige une calibration radiométrique du fond, aﬁn de caler correctement
la radiométrie des objets incrustés.
Il sera possible d’incruster un grand nombre d’objets dans des conﬁgurations
variées. L’incrustation des objets demande néanmoins un travail important pour
le positionnement précis et réaliste des objets (il ne s’agit évidemment pas de
sélectionner les positions des objets par tirages aléatoires).
La réponse du capteur sera modélisée pour accroître le réalisme. Une estimation préalable des paramètres du capteur ayant réalisé l’acquisition du fond
est nécessaire pour garantir la cohérence de l’ensemble de l’image simulée (fond
+ objet). Un balayage paramétrique sur les capteurs sera réalisé, ce qui permettra d’évaluer la sensibilité et la robustesse des algorithmes pour diﬀérentes
applications (satellites et capteurs aériens) : résolution, FTM, niveau de bruit,
etc.
Aﬁn d’éviter les problèmes numériques et garantir un fort réalisme, toutes
les simulations sont réalisées en "dégradant" une image à haute résolution : les
objets sont incrustés sur l’image haute résolution, puis le capteur est modélisé.
A titre d’exemple, si l’on désire simuler une image à 1,5 m, l’on incruste la cible
dans une image à une résolution de 0,5 m, ce qui permet de disposer d’un facteur
de suréchantillonnage (3 dans notre exemple). La réponse du capteur est calculée
en eﬀectuant la convolution de l’image source par la réponse impulsionnelle, et ce
tous les N pixels, N étant le facteur de suréchantillonnage (variant typiquement
entre 3 et 5).
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Comme la réponse impulsionnelle de l’optique du capteur est simulée sur une
étendue assez vaste, chaque pixel de l’image simulée est calculé en ayant recours
à un nombre élevé de pixels de l’image source (couramment plusieurs centaines,
e.g. 441 pour une réponse impulsionnelle modélisée par un ﬁltre 21x21).
L’approche proposée est une approche éprouvée qui permet de tirer le
meilleur parti des deux mondes (réel et synthétique).
Cette approche est utilisée pour réaliser les simulations des futurs satellites.
Elle oﬀre beaucoup de souplesse, mais demande néanmoins un certain nombre
de manipulations, d’étapes de calibration et un travail d’analyse pour estimer
les paramètres des capteurs puis pour ﬁxer les dégradations complémentaires à
appliquer. A l’issue de la simulation, un travail de vériﬁcation est indispensable
avant fourniture des données aux diﬀérents laboratoires participant au projet.

D.2

Description des images

Nous proposons de réaliser des simulations sur la base de :
– 4 scènes étendues
– 100 objets incrustés par scène
– 3 résolutions
– 2 niveaux de FTM (nominale, dégradée)
– 2 niveaux de bruit (faible, fort)
– 2 instants d’acquisition (ayant un impact sur la forme des ombres, étant
entendu évidemment que seuls les objets incrustés sont concernés)
Au total, cela permettra de disposer de :
– 96 scènes étendues
– 9600 imagettes
En outre pour l’apprentissage, des vignettes spéciﬁques pourront être générées dans des conﬁgurations variées (cf ci-après).

D.3

Jeux d’apprentissage, de validation et de test

La base fournie sera subdivisée pour fournir les trois jeux de données, à
l’issue d’une concertation entre les partenaires.
En outre pour l’apprentissage, des vignettes présentant les objets simulés selon diﬀérentes orientations pourront être générées et fournies. Diﬀérents rendus
seront possibles et à arrêter au début du projet : fond uniforme ou non, objets
texturés ou non, présence ou non d’ombre, etc.

D.4

Vérités terrain

Pour la validation des algorithmes et l’évaluation, seront fournies :
– les conditions de prises de vues de l’image de fond,
– la localisation et la nature des objets.
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E

Description de la base réalisée par MBDA
MBDA participera à Techno-Vision ROBIN:
– en tant qu’expert de l’évaluation et du Benchmarking, ce qui implique la
présence lors des réunions de travail nécessaires à la déﬁnition des méthodologies, l’élaboration des protocoles et le choix de métriques,
– en fournissant des données d’apprentissage et de tests.

E.1

Problème posé

Les applications qui nous intéressent portent sur la Détection / Reconnaissance / Classiﬁcation de véhicules déplaçables ou d’éléments d’infrastructure
dans des images aériennes en visée oblique.
L’adjonction d’éléments algorithmiques permettant la Détection / Reconnaissance / Classiﬁcation automatiques d’objets, au titre de l’aide à la décision
est une problématique récurrente dans le métier du traitement d’images.
Elle ouvre pour les diﬀérents contextes opérationnels des possibilités nouvelles en élargissant les domaines d’emploi.

E.2

Nature des données fournies

Il s’agira d’une base de données d’images de synthèse, éventuellement complétée d’images réelles issues d’un capteur matriciel IR 3-5 µ, qui remplaceraient
alors une partie des images de synthèse. Dans ce cas, les images réelles proviendront d’une campagne d’enregistrements d’images réalisée pour le projet Robin,
à partir de points hauts (ponts, collines, etc.). Il s’agira d’images unitaires (par
opposition à des séquences d’images), en visée oblique, représentatives de prises
de vue aéroportées.

E.3

Intérêt des images de synthèse

Les tests à partir d’images de synthèse constituent une problématique
concrète pour le métier de missilier, puisque ceux-ci jouent un rôle important
dans les phases de développement et de validation des chaînes algorithmiques.
En eﬀet, la collecte d’une quantité de données réelles suﬃsante pour procéder
à l’ensemble des tests de validation est impossible dans un domaine où les scénarios opérationnels restent diﬃcilement testables en conditions réelles, du fait
qu’il soit extrêmement coûteux de procéder à des tirs. Il faut savoir que la validation fonctionnelle et la qualiﬁcation sur certains programmes phares, tels que
le SCALP EG/SS, ont été menées à partir de simulations basées sur des images
de synthèse. Pour cette raison, le benchmarking à partir de ce type de données
prend tout son sens et oﬀre des enjeux importants. Un projet associant une
évaluation à partir d’images de synthèse puis de données réelles permettra de
mettre en évidence les algorithmes qui se prêtent bien à cette approche et ceux
pour lesquels le passage des données de synthèse aux données réelles entraîne
des problèmes. En outre, il apportera des réponses aux questions que posent le
benchmarking et la validation à partir de données de synthèse.
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L’utilisation des images de synthèse oﬀre un avantage conséquent par rapport à des tests sur données réelles : cela permet l’évaluation d’une gamme de
scénarios très large. Tous les types de scènes, de cibles et de situations, observées
à partir de capteurs de natures diverses peuvent être évaluées, moyennant un
coût ﬁxe de départ. Il faut bien comprendre qu’une base de donnée d’images de
synthèse est facilement modulable et extensible, une fois que les coûts de modélisation ont été consentis. La solution des images de synthèse a le mérite d’étendre
la gamme des méthodes testables : la générations d’images dans plusieurs bandes
spectrales rend possible l’évaluation des méthodes bi-modales. Par ailleurs, l’exhaustivité des bases de données de test reste un point crucial en matière de
benchmarking algorithmique. En outre, les données associées aux images sont
parfaitement maîtrisées. Ce sont là deux points essentiels pour ce qui touche à
la qualité, la validité et la précision des résultats obtenus lors des tests. Plus les
bases sont complètes et mieux elles sont référencées, mieux l’évaluation mettra
en évidence les performances et les spéciﬁcités des algorithmes.
On voit donc l’intérêt qu’il y a à procéder à du benchmarking à partir de
bases d’images de synthèse, que ce soit en terme d’enjeux industriels, sur les
questions de méthodologies de tests dans le domaine de l’image, et pour que les
tests soient vraiment complets.

E.4

Description des images de synthèse

Plusieurs types d’images aériennes peuvent être fournies, selon les desiderata
et le budget alloué à la génération des bases de données. La génération de la
base de donnée est parfaitement modulable en fonction de l’application visée,
parfois sans surcoût, parfois avec un coût supplémentaire.
MBDA souhaite évaluer les capacités de Détection/Identiﬁcation/Indexation
sur des images de taille réduite dans des conditions de prise de vue très variées
(imageur embarqué).
Nature des capteurs : Les données livrables peuvent correspondre à plusieurs types de capteurs (priorité IR) :
– IR ( bande 3-5µ ou bande 8-12µ),
– visible panchromatique,
– visible couleur.
Dimensions et résolution de l’ image : L’option retenue est un imageur
ayant une taille typique de 500 x 500 pixels avec une résolution imposée.
Déformations dues à l’optique ou au balayage, défauts du capteurs :
éventuellement, les déformations géométriques dues au balayage (barrette), ou
à l’optique du capteur (grands angles) peuvent être modélisées. Les défauts du
capteur peuvent eux-aussi être pris en compte. Les options possibles sont :
– capteur matriciel,
– capteur à barrette,
– déformations dues à des optiques particulières,
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– pixels morts ou pixels répliqués.
Facteurs environnementaux : Diﬀérents facteurs peuvent être pris en
compte :
– météo et éclairement,
– transmission atmosphérique,
– éléments perturbateurs (ombres, fumées, masquages, fouillis au sol).
Par contre, une modélisation réaliste du ciel n’est pas prévue, s’il apparaît dans
les images.
Conditions de prise de vue : La visée oblique est privilégiée. L’angle d’élévation pourra varier entre 20o et 90o . La distance de prise d’image pourra varier
entre 300m et 5000m ce qui se traduira par des tailles de véhicules variant de
quelques pixels à plusieurs dizaines de pixels de large.
Pour les vues aériennes de grandes tailles, l’angle d’élévation variera entre
50 et 90◦ . La résolution est ﬁxée.
La génération d’autres gammes de prises de vue reste possible, sans surcoût.
Format des images : Il sera à déﬁnir en fonction de l’environnement informatique retenu.

E.5

Contenu des scènes

Nature des objets : véhicules civils terrestres (camions, voitures), aéronefs au
sol (avions, hélicoptères) et éléments d’infrastructure (bâtiments, silos, ponts,
tours, etc.).
Les dimensions des objets déplaçables et des éléments d’infrastructures compactes varieront entre quelques pixels et quelques dizaines de pixels dans les
images. En raison de leur taille plus importante, les éléments d’infrastructure
de fort allongement ne seront pas toujours entièrement incluses dans le champ de
l’image, à basse altitude et faible distance. Ceci revient à traiter des situations
de masquage partiel.
Certains modèles géométriques et renseignés en matériaux pourront nous
être fournis par d’autres industriels participant à Techno-Vision, en particulier
dans le cas où MBDA serait associé à un autre organisateur pour l’élaboration
d’une base d’images de synthèse.
Environnement : Une grande variété de catégories de paysages sera générée : paysage rural, industriel à semi-urbain (présence de quelques bâtiments),
paysage routier (routes ou pistes d’aéroport), paysage urbain dense, paysages
mixtes.

E.6

Evaluation des méthodes

Aﬁn de mettre en évidence les particularités de chaque algorithme, produire
des performances pour diﬀérentes catégories d’emploi opérationnel et ouvrir
les tests à un grand éventail de techniques, il faudrait déﬁnir diverses options
d’évaluation et d’apprentissage.
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Méthodes géométriques MBDA souhaiterait que les approches purement
géométriques (sans information de texture) fassent partie de l’évaluation. En
eﬀet, leur caractère " générique " par rapport à la nature des images présente
un intérêt certain dans un domaine d’application où la collecte de grandes bases
de données d’apprentissage peut s’avérer diﬃcile et coûteuse.
Pour ce type de méthodes, des modèles géométriques décrivant les objets
peuvent être fournis. Il est possible de constituer également une base d’apprentissage contenant, soit les silhouettes des objets, soit des vignettes appauvries
en textures.
Les images de test seraient alors normalement texturées.
Modularité de l’évaluation Une modularité des tests est souhaitée, ce qui
a des conséquences en terme d’organisation des bases d’images.
MBDA souhaite une évaluation des algorithmes pour plusieurs bandes spectrales (visible, IR). L’option multi-mode est également possible avec les images
de synthèse : des données issues de plusieurs bandes spectrales sont alors exploitées par les algorithmes. Les traitements en séquence sont envisageables, les
bases d’images seront construites à partir de familles de trajectoires simples.
En ce qui concerne les données d’entrée diverses options pourront être proposées aux participants. Les conditions de prise de vue pourront, soit être accessibles aux traitements (avec une incertitude associée), soit ne pas être exploitées,
selon le mode d’évaluation choisi.
Apprentissage Les objets seront appris en conﬁgurations lisses, sans masquages, ni éléments perturbateurs. En phase de test, la détection et l’identiﬁcation pourront être perturbées par :
– la météo, la transmission atmosphérique,
– des masquages partiels (objets incomplèts),
– l’échauﬀement du véhicule pour une application IR,
– l’adjonctions d’éléments perturbateurs sur la silhouette (jet d’avions au
décollage, porte de véhicule ouverte, fumée, etc.),
– la complexité du fond (fond non uniforme, texture nouvelle, fouillis de sol).
Sorties attendues En plus de la position et de la nature des objets détectés,
on souhaite estimer leurs attitudes de présentation lorsque cela a un sens. Ceci
impose de déﬁnir un axe de référence pour chaque classe d’objet, qui déterminera
le repère des conditions de prise de vue associées aux vignettes d’apprentissage.

E.7

Description de la base de donnée

La base de donnée peut être organisée sous forme d’images unitaires ou de
séquences d’images.
Les volumes de données sont indiqués à titre indicatif, car la génération
d’une plus grande variété de conﬁgurations n’entraîne pas a priori de surcoût
proportionnel, excepté si l’on ajoute une classe à reconnaître.
Le nombre de classes pourra varier entre dix et quinze, avec une classe vide.
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D es non-cibles sont envisagées en plus. La répartition des cas à tester peut
être modiﬁée. La base de données peut être répliquée pour tester d’autres caractéristiques radiométriques ou de qualité image.
E.7.1

Base de donnée organisée en images unitaires

Apprentissage. 1296 Vignettes par classe à reconnaître : 3 types de fond x 4
échelles (tailles pixéliques) x 18 présentations en cap x 6 élévations
Validation. 200 images par classe à reconnaître.
Chaque classe incluant des cas nominaux (50 %) / des variantes (50 %).
Les variantes se caractérisent par :
– un delta sur les conditions de prises de vue dans la gamme considérée,
– des conditions de prises de vue au limites (vol rasant, longue/proche distance),
– des artefacts et cas complexes (masquages, plusieurs cibles, modiﬁcations
légères de la silhouette, fond complexe/non uniforme/fouilli).
Test. 350 images par classe à reconnaître.
Chaque classe incluant des cas nominaux (50 %) / des variantes (50 %). Les
variantes se caractérisent par :
– un delta sur les conditions de prises de vue dans la gamme considérée,
– des conditions de prises de vue au limites (vol rasant, longue/proche distance),
– des artefacts et cas complexes (masquages, plusieurs cibles, modiﬁcations
légères de la silhouette, fond complexe/non uniforme/fouilli).
Total (exemple calculé en considérant 12 classes apprises et testées + 3
variantes de cibles en phase d’évaluation) : 15552 vignettes et 7650 images (1296
vignettes et environ 510 images par classe).
E.7.2

Base de donnée organisée en séquences

L’apprentissage se fait à partir de vignettes et non de séquences. Les bases
de Validation et de Test sont générées et donc organisables en séquences.
Apprentissage. Volume : 1296 vignettes par classe à reconnaître.
Répartition : 3 types de fond x 4 échelles (tailles pixéliques) x 18 présentations en cap x 6 élévations
Validation : Volume : 3000 images organisées en 10 à 15 séquences.
Familles de trajectoires envisagées :
– un faisceau de trajectoires convergentes vers un point cible,
– des trajectoires de survol,
– des circulaires.
Répartitions de la base Validation :
– une ou plusieurs classes à reconnaître par séquence,
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– 50 % de cas nominaux / 50 % de variantes.
Les variantes se caractérisent par :
– un delta sur les conditions de prises de vue dans la gamme considérée (20
– des conditions de prises de vue au limites (vol rasant, longue/proche distance : 10
– des artefacts et cas complexes (masquages, modiﬁcations légères de la
silhouette, fond complexe/non uniforme/fouilli : 20
Test : Volume : 6000 images organisées en 20 à 30 séquences.
Familles de trajectoires envisagées :
– un faisceau de trajectoires convergentes vers un point cible,
– des trajectoires de survol,
– des circulaires.
Répartitions de la base Test :
– une ou plusieurs classes à reconnaître par séquence,
– 50 % de cas nominaux / 50 % de variantes.
Les variantes se caractérisent par :
– un delta sur les conditions de prises de vue dans la gamme considérée (25
%),
– des conditions de prises de vue au limites (vol rasant, longue/proche distance : 10
– des artefacts et cas complexes (masquages, modiﬁcations légères de la
silhouette, fond complexe/non uniforme/fouilli : 15
Total (exemple calculé en considérant 12 classes apprises et testées + 3
variantes de cibles en phase d’évaluation) :
– 15552 vignettes,
– 9000 images réparties en 30 à 45 séquences.
E.7.3

Base de donnée d’images réelles unitaires

La base de données d’images de synthèse sera complétée par un échantillon
de 300 images réelles enregistrées à partir d’un capteur matriciel 3-5µ.
E.7.4

Données d’appoint

Pour la validation des algorithmes et l’évaluation, sont fournies :
– les conditions de prises de vues vraies,
– une carte des pixels de l’image dans lesquels l’objet est visible, en tenant
compte des masquages opaques, avec le centre de gravité de l’objet et la
nature de chaque objet.
Un autre exemple de conﬁguration pourrait être une répartition entre 5000
images de synthèse parmi celles décrites dans le premier exemple et 300 images
réelles d’un capteur matriciel 3-5µ.
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E.8

Exemples d’images

La ﬁgure 5 présentes des images types, pour trois capteurs diﬀérents.

E.9

Chiﬀrage et délais

Les chiﬀrages sont faits à partir de minima. La proposition reste formulée
de manière assez générique pour être adaptable. Elle se comporte sous forme
de postes ﬁxes et d’options. Les options proposées ne modiﬁent pas l’ordre de
grandeur du chiﬀrage. MBDA s’engage sur un certain nombre de points clefs
qui dimensionnent le coût et sont chiﬀrés en pourcentage du total. Les chiﬀres
avancés ici ﬁxent un ordre de grandeur des sommes à engager. Le détail ﬁn des
coût sera communiqué ultérieurement.
Le chiﬀrage porte sur les postes suivants :
Fond (géométrie 3D + matériaux) :
environnement (paysages) (Coût ﬁxe).
Classes d’objets (géométrie + matériaux + proﬁl thermique) :
- modélisation d’un lot prédéﬁni de classes (un minimum de 15 objets),
- ajout éventuel de classes extérieures/complémentaires,
- modiﬁcations légères de l’aspect des objets (emports, proportions de la silhouette, proﬁl thermique).
(Coût par classe d’objet ou par modiﬁcation).
Radiométrie :
- météo, hauteur solaire,
- transmission atmosphérique,
Bandes spectrales :
- une ou plusieurs bandes IR,
- option Visible N&B,
- option Visible couleur.
(Coût ﬁxe quelque soit le nombre de combinaisons radiométriques souhaitées.
Une combinaison = [1 météo, 1 position solaire, 1 transmission atmosphérique,
1 bande de fréquence]).
Capteur :
Modélisation senseur :
- adaptation d’un modèle capteur IR réaliste de taille 500x500.
Artefacts et déformations :
- intégration déformations géométriques optiques,
- intégration de déformation géométriques dues au balayage (capteur à barrette),
- pixels défectueux/répliqués.
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Fig. 5 – Exemples 5 images IR II, 2 images visibles panchromatiques, 1 image
couleur
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(Coût ﬁxe. Les options proposées n’induisent pas de surcoût).
Mise en place de scénarios
- objets présents et conﬁgurations de la scène : nombre, disposition,
- éléments perturbateurs liés à l’environnement : masquages partiels, fumées,
fond,
- prise en compte de scénarios à la demande.
(Coût au scénario).
Génération des données
Bases d’images :
(Coût par classe et par sous-base : apprentissage, validation, test).
Données Associées :
- Annotation des données d’apprentissage (taille, orientation et nature de la
cible, conditions de prise de vue, informations senseurs associées),
- Données associées aux images de validation et de tests (pixels cibles, centre
de gravité).
(En synthèse d’image, les données associées sont directement accessibles. Il
n’y aura donc pas de chiﬀrage séparé de la génération des bases d’images et de
la production des données associées et de l’annotation).
Gestion informatique des données (prise en compte de volumes importants
de données)
(Coût intégré à la génération des données, mais peu dimensionnant).
Délais
Le délai prévisionnel est d’environ un an, avec la possibilité d’échelonner la
livraison : livraisons anticipées de bases partielles utilisables pour le développement à partir de T0 + 5 mois.
Coûts annoncés
Coût global de la base de donnée : CG = 156.4 KE
La demande de subvention Techno-Vision (20%) est de : SBV-TV = 31.3 KE
Détail de la proposition chiﬀrée
– 12 classes, avec 3 cibles de plus en phase de test (cibles de généralisation
proches),
– lot radiométrique (par exemple : 2 météos, 2 transmissions atmosphériques, 2 positions solaires, 4 bandes de fréquence),
– une dizaine de scénarios,
– lot d’images réelles.
Soit :
5 % + 5 % (scène+15 cl) + 2 % (combinaisons radiom.) + 3 % (capteur) +
10 % (scenar) + 54 % (génération données) + 21 % (campagne d’images réelles)
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Une autre répartition des coûts est possible, à condition de ne pas excéder l’assiette globale. Par exemple, on peut envisager d’avoir moins de classes
aﬁn de se donner une plus grande variété de scénarios ou de radiométries. On
peut aussi modiﬁer sans coût supplémentaire la proportion volumique des trois
bases de données, par exemple réduire le volume de la base d’apprentissage pour
augmenter celui des bases de validation et de test.
Nature des coûts (ordres de grandeur)
– Modélisation de la scène (géométrie + matériaux + proﬁl thermique) pour
le fond et les cibles : scène + 10 cibles = 5 % (1 % / cible supplémentaire)
– Radiométrie : 2 % pour l’ensembles des combinaisons à réaliser
– Capteur (adaptation d’un capteur existant) : 3 %
– Mise en place des scénarios (conﬁguration de présentation des objets entre
eux et par rapport au fond) : 1 % / scénario
– Dans la mesure où les données associées sont presque immédiatement disponibles, le coût n’est pas chiﬀré à part pour l’annotation des données de
tests et des vignettes d’apprentissage.
– Génération des données :
– Apprentissage : 1.4 % / classe
– Validation : 1.4 % / classe
– Test : 1.4 % / classe
L’ajout d’une classe dans une seule des sous-bases représente un surcoût de :
2.4 %.
L’ajout d’une classe dans les trois sous-bases représente un surcoût de : 5.2
%.
Détail du chiﬀrage (en HM/EHT)
Nature des travaux
Scène et objets (géométrie 3D + matériaux + texture)
Radiométrie et bandes spectrales
Capteur (adaptation d’un capteur existant)
Scénarios (conﬁguration de présentation
des diﬀérents objets entre eux et par rapport au fond. Trajectoires. CPDV)
Préparation des données
Campagne images réelles
Total

F

coût H.M
1.1

coût EHT
15640

0.1
0.3

1564
4692

1.1

15640

5.9
2.3
10.8

86020
32844
156400

Description de la base réalisée par THALES/TAS

TAS/EM mettra en place une campagne d’essais à bord d’un hélicoptère
pour faire voler une caméra grand champ (150 degrés) sur une très large étendue
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géographique couvrant le Sud-Ouest de la France entre Mérignac et Tarbes. La
durée des essais prévue est de 7 heures étalées sur 4 jours.
L’utilisation d’un grand champ permet de voir une grosse étendue géographique simultanée ce qui permet d’observer des objets pendant un temps long
et de les voir suivant des angles diﬀérents au cours du temps.
Les plans de vol couvriront diﬀérents sites de natures diﬀérentes et aussi
nombreuses que possibles . Sont prévues à priori :
– le survol d’une bonne partie de la Gironde pour survoler diﬀérents ponts
et détecter du traﬃc ﬂuvial
– le survol (ou vol à proximité) d’un port
– le survol d’une partie de la côte aquitaine et de la mer pour enregistrer
des images de bateaux
– le survol (ou vol à proximité) de routes et agglomérations
– le survol (ou vol à proximité) de bâtiments étendus (centrale)
– le survol (ou vol à proximité) de pylônes EDF
– le survol (ou vol à proximité) d’un barrage (?)
– le survol (ou vol à proximité) d’un aéroport
– le survol de terrains un peu plus montagneux (du côté de Lourdes ou
Tarbes)
Ainsi que des cibles d’opportunité.
Les survols ou vols à proximité se feront à diﬀérentes altitudes dans certains
cas (jusqu’à 3 altitudes diﬀérentes). De manière générale on prévoira pour certains sites des vols à l’altitude la plus basse possible ou à distance la plus proche
possible en fonction de l’autorisation obtenue, de manière à simuler un vol TBA.
Les séquences d’images pourront être assez longues (1 à 2 minutes) et seront
en rapprochement de la cible. Certaines pourront provenir d’une trajectoire
autour de la cible.
La plupart des objectifs (voir liste plus haut) seront ﬁxes (infrastructures)
et de grande taille. On essaiera cependant d’inclure des cibles de petites tailles
ﬁxes ou en mouvement : bateaux de petite ou moyenne taille, voitures ou camions
ﬁxes ou mobiles (par exemple sur autoroute et sur aire), avions sur aéroport.
Un survol ou vol à proximité d’une agglomération ou d’un village (une passe
suﬃrait) pour pouvoir voir sous des angles diﬀérents une série de bâtiments avec
si possible une circulation routière.
TAS/EM fournit les éléments suivants :
– Des séquences d’images aéroportés provenant du capteur grand champ
(150 degrés) sur un nombre important de sites (au total plus de 20 minutes
de vol pour les séquences fournies, comprenant au moins 10 séquences de
longue durée), soit plus de 10000 images. Les séquences sont en rapprochement, autour de la cible ou à diﬀérentes altitudes.
– Les plans de vol et la localisation des cibles sur une carte
– Les renseignements sur les séquences fournies (voir paragraphes suivants)
– Des séquences brutes (non dépouillées) pourront aussi être fournies pour
analyse complémentaire
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– Mise à disposition dans ses locaux de cassettes vidéo provenant de campagnes d’essais antérieures prises sur la même région (caméras petit champ
comparées à la caméra grand champ utilisée dans la campagne d’essai que
l’on propose) et sur quelques unes des mêmes cibles (en particulier de
certains ponts et bâtiments)
Caractéristiques des prises de vue :
Les prises de vue des essais en vol sont réalisées avec une caméra grand
champ (150 degrés) visant à la verticale. La caméra fournit des images haute
résolution 1280x960. Ces images pourront être numérisées à une résolution inférieure suivant le type de scène ou d’objets survolés. Les images sont des images
circulaires et présentent de fortes déformations du fait de l’optique grand champ.
Renseignement de la base de données :
Chaque séquence sera renseignée en fournissant les éléments suivants :
– Conditions météorologique de la prise de vue
– Heure de prise de vue
– Région géographique survolée (zones non-urbaines, agglomérations, ﬂeuve,
bord de côte, mer, zone montagneuse)
– Une description du ou des diﬀérents objets contenus dans la scène survolée (pont, bateau(x), agglomération, infrastructure, bâtiment particulier,
circulation routière, aéronef, etc.) en respectant les règles de taxonomie
déﬁnies par le consortium
– Altitude du porteur (certaines cibles seront survolées jusqu’à 3 altitudes
de vol diﬀérentes. Le dépouillement fournira dans ce cas les deux altitudes
de vol les plus intéressantes)
– Tracé de la trajectoire sur une carte
– Cap de la trajectoire (cas d’une trajectoire rectiligne)
A ces éléments seront rajoutés :
– La date de début et de ﬁn de présence (ou numéros d’images correspondantes) de chacun des objets les plus intéressants présents dans la séquence
– La position sur une carte des diﬀérents éléments survolés (objets ﬁxes)
– La position des objets que l’on veut détecter sur les images de la séquence.
Etant donné la grande étendue géographique des images (par exemple à
500 m d’altitude, l’image a 3.7 km de côté, à 200 m, 1.4 km de côté) les
objets sont vus pendant une durée longue (jusqu’à 2 minutes en haute
altitude). Etant donné le faible déﬁlement des objets dans l’image, et le
nombre plus ou moins important d’objets dans l’image, on propose de
fournir la position du ou des objets contenus dans l’image toutes les 10
secondes sur une séquence longue (2 minutes) et toutes les 5 secondes sur
une séquence courte (moins d’1 minute), ceci aﬁn de montrer l’objet avec
des points de vue sensiblement diﬀérents.
Pour une séquence en haute altitude avec 10 objets contenus dans l’image cela
représente : 12 * 10 = 120 positions d’objets répertoriées dans la séquence et 12
aspects diﬀérents de chaque objet (avec un site pouvant varier de -70 degrés à
+70 degrés).
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On prévoit en moyenne 3 objets survolés par séquence et un minimum de 10
séquences.
En cas de collaboration avec un partenaire, des données communes sur une
même cible ou sur une même région pourront être fournies : par exemple des
données satellitaires haute résolution ou des images synthétiques pourraient
compléter les images aéroportées fournies.
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