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1 ISIS aujourd’hui 

1.1 Fédération  

De par sa volonté fédératrice, ISIS revendique être un acteur incontournable et une référence pour 

l’animation de la communauté du traitement du signal et des images et de la vision par ordinateur. Le GDR 

ISIS est la branche recherche de l’association GRETSI. A ce titre, il est lié étroitement à l’organisation du 

colloque national éponyme et la revue Traitement du Signal. 

ISIS assure l’animation d’une communauté francophone numériquement importante (environ 1850 

membres permanents répartis dans plus de 150 laboratoires). Une part essentielle de cette communauté est 

constitué par un grand nombre de doctorants participants (plus de 1200), pour lesquels un réseau est en 

place.  

ISIS entretient des liens privilégiés avec la section Signal-Image-Vision du club EEA avec qui, désormais, 

il attribue un prix de thèse. 

Le GDR ISIS communique et échange avec d’autres GDRs pour organiser des réunions communes et 

défendre le concept de structure d’animation de la communauté scientifique nationale, voire européenne. 

Depuis, maintenant plus de 20 ans, le GDR ISIS a été soutenu par le CNRS et souhaite que cette 

confiance perdure dans les années à venir. 

1.2 Communication  

De façon à garantir au mieux sa mission d’animation fédérative, ISIS s’est doté de moyens de 

communication et de diffusion de l’information qui constituent aujourd’hui l’épine dorsale de son 

fonctionnement. Un serveur web (http://www.gdr-isis.org/ ) sert à la fois de vitrine de l’activité du 

groupement, d’archivage et de mémoire de ses actions, et d’outil dynamique pour leur bon déroulement.  

La prochaine assemblée générale devrait renforcer cette communication en mutualisant les besoins du 

GRETSI et de la revue TS. 

1.3 Recherche-Industrie  

Une des spécificités d’ISIS a été, dès ses origines (TdSI), de veiller à promouvoir, maintenir et faciliter un 

dialogue entre laboratoires académiques et industriels. Ceci s’est concrétisé par la mise en place d’un Club 

des Partenaires regroupant aujourd’hui dix huit membres cotisant. Cette structure, de vocation initiale non 

finalisée, permet une meilleure connaissance mutuelle et un accès facilité à l’information. Elle offre aussi un 

accès direct à un large vivier de compétences académiques (pour les industriels) et de problématiques 

http://www.gdr-isis.org/
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industrielles (pour les laboratoires), sur la base desquelles des collaborations Recherche-Industrie et des 

montages de projets peuvent se construire. Nous regrettons, l’existence du Club des Partenaires n’ait pas 

permis, comme par le passé, de soutenir le co-financement de plusieurs BDI CNRS.  

1.4 Formation par la recherche 

Le GDR ISIS remplit une mission de formation par la recherche en organisant des tutoriaux, des écoles 

d'été et en soutenant financièrement le séjour de doctorants dans des laboratoires affiliés au GDR. 

2 Le bilan général 2006-2009 

Le bilan résumé 2006-2009 du GdR ISIS comprend les quelques faits saillants suivants : 

• Les nombreuses journées thématiques organisées ont toutes rencontré un succès certain, justifiant 

une forme d'animation partagée entre présentations tutorielles (à destination des non spécialistes 

et/ou des industriels) et exposés plus avancés. Le GDR ISIS a organisé entre 20 et 30 réunions par 

an, ce qui représente un nombre annuel de participants inscrits de l’ordre de 800. 

• En s'adaptant à une situation très évolutive du CNRS, ISIS a joué son rôle d'interface entre la 

communauté et le CNRS. 

• Les Projets Jeunes Chercheurs qui ont pu être soutenus ont permis à de petits groupes de se 

constituer et de faire avancer des travaux originaux de façon souple et réactive. 

• L'Opération Doctorants (qui consiste essentiellement à permettre à des doctorants d'effectuer de 

courts séjours dans des laboratoires autres que celui où ils préparent leur thèse) a rencontré un vif 

succès. 

• Le volet "communication-diffusion de l'information"  doit être amélioré. 

• L’implication du Club des Partenaires a été renforcée pour la sélection de projets jeunes chercheurs et 

le choix de thématique de réunion. Le nombre de partenaires cotisants a augmenté. 

• L’école d’été Peyresq est maintenant pérenne : 

• En 2006, du 23 au 29 juillet avec pour thématique: 
Les méthodes de Monte-Carlo pour le Signal et pour l'Image 

• En 2007, du 22 au 28 juillet avec pour thématique: 
Les Récepteurs itératifs en communications numériques 

• En 2008, du 20 au 26 juillet avec pour thématique: 
Signaux, Images et Systèmes Complexes 

3 Le bilan du comité de direction 

Les objectifs de la direction définis lors par l'Assemblée Générales de renouvellement de 2005 étaient : 
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• de conserver l'esprit du GDR ISIS auquel tient la communauté Signal/Image nationale 

• d'avoir une réelle animation scientifique décentralisée au niveau des thèmes avec la mise en 

place de directeurs scientifiques adjoints (DSA), 

• de définir dans chaque thème des actions avec des responsables identifiés, 

• de conserver les projets jeunes chercheurs et le réseau de doctorants, 

• de re-dynamiser les relations avec les partenaires. 

En conséquence, nous sommes parvenu à la proposition d'organisation décrite en annexe A. 

Cette organisation en thème et le mode d’animation a été très positive. Cependant, face à des nouveaux 

objectifs et lignes d’action, elle peut être remise en cause à l’assemblée générale de 2009. 

Les paragraphes suivants présentent le bilan détaillé : 

• du club des partenaires, 

• du réseau de doctorants 

• des 4 thèmes A, B, C, D. 

 



 

  Rapport d’Activité 2006-2009 

 

4 

4 Club des Partenaires 

Responsable : Daniel Duclos (en remplacement de François Le Chevalier 

2009 marque le vingtième anniversaire du Club ces années:  

• regrouper des industriels autour de thèmes de recherche et de groupes thématiques,  

• faire participer des industriels aux exposés et aux débats scientifiques,  

• et convaincre les industriels de financer cet effort de recherche à moyen et long terme.  

Cette structure souple, qui continue à servir de modèle pour de nouveaux GDRs, vise essentiellement à 

permettre une meilleure connaissance mutuelle entre les milieux académique et industriel, et à dynamiser les 

relations, les échanges, les osmoses et les transferts entre recherche institutionnelle et utilisateurs industriels. 

Au delà du budget apporté par le Club qui reste une source stable et conséquente du financement du 

GDR, l’implication du Club des Partenaires dans les actions d’animation du GDR ISIS permet: 

• d’apporter aux laboratoires un large spectre de problématiques industrielles dont la résolution peut 

requérir selon les cas des travaux de recherche fondamentales, l’adaptation et l’évaluation de solutions 

innovantes identifiées en laboratoire, ou la valorisation et l’industrialisation de technologies maîtrisées 

par les laboratoires . 

• de susciter sur ces thématiques industrielles la constitution de partenariats privilégiés entre 

laboratoires et partenaires, a même de progresser significativement sur la thématique, et d’obtenir si 

nécessaire des financements de recherche auprès d’organismes nationaux ou européens . 

• de participer à la confrontation des travaux d’équipes de cultures diverses (du GDR ISIS ou, dans la 

cadre de journées communes, d’autres GDRs) dans l’objectif de renforcer les échanges 

intercommunautaires sur les sujets les plus prospectifs. 

• de favoriser la synergie avec les actions d’autres sociétés savantes comme la SEE, avec laquelle des 

journées communes sont régulièrement organisées.  

D’autre part, le très large réseau du GDR ISIS demeure pour les Partenaires le moyen privilégié pour 

contacter l’ensemble de la communauté dans le cadre de propositions de postes, de thèses, recherches de 

partenaires, annonces de manifestation, …  

Afin de faciliter la prise de contact entre laboratoires et partenaires, un Partenaire a été désigné « Point 

Focal » pour chaque thème du GDR ISIS. Il s’agit de : 

• Thème A: Jacques BLANC-TALON, Tél: 01 46 19 72 24, 
Email : jacques.blanc-talon@dga.defense.gouv.fr  

• Thème B: Daniel DUCLOS, Tél: 01 58 11 04 91,  
Email : daniel.duclos@sagem.com  

mailto:jacques.blanc-talon@dga.defense.gouv.fr
mailto:daniel.duclos@sagem.com
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• Thème C: Eric LENORMAND, Tél : +33(0)1 69 41 59 57,  
Email : eric.lenormand@thalesgroup.com  

• Thème D: Didier NICHOLSON , Tél : +33(0)1 46 13 25 79,  
Email : didier.nicholson@fr.thalesgroup.com  

Depuis l’Assemblée Générale du GDR ISIS de Mars 2007, les partenaires se sont notamment impliqués 

dans l’organisation ou l’animation des réunions suivantes : 

- Traitement d'antennes pour le radar, 02 juillet 2007  

- Journée Détection et Reconnaissance d’Objets dans des images, 10 juillet 2007 

- Journée sur la Radio Cognitive, 19 octobre 2007 

- Indexation vidéo par le mouvement et avec le mouvement,  25 octobre 2007 

- Imagerie optique non conventionnelle, 19 mars 2008 

- Traitement des images et télédétection, 28 mars 2008 

- Systèmes de Communication 4G – Standards, Technologies Moteurs et Recherche 

Exploratoire,  19 juin 2008  

- Implantations optimisées d'algorithmes de codage et de compression de signaux-images, 19 juin 

2008 

- Gestion de l’incertain et fusion d’informations,  09 octobre 2008  

- Compression d'images et qualité : les nouvelles tendances, 16 décembre 2008 

- Vidéosurveillance intelligente, 17 décembre 2008  

- Image et Télédétection - Estimation et analyse de champs vectoriels,  08 janvier 2009 

De plus, le Club des Partenaires a proposé en 2006 de flécher de 20 à 30% de sa cotisation vers des 

actions particulières, définies en accord avec la cellule de direction du GDR et les groupes de travail 

concernés.  Cette action a débuté en 2007 avec le soutien apporté à deux projets Jeunes Chercheurs dont les 

résultats seront présentés lors de la prochaine AG. Elle se poursuivra au cours de l’année.  

Enfin, pour contribuer à l’amélioration de la connaissance mutuelle entre les milieux académiques et 

industriels le Club a établi une liste de « préoccupations prioritaires », en concertation avec le Comité 

Directeur du GDR, et qui va servir de base à une consultation des laboratoires sur leurs domaines de 

compétences.  

D’autre part, dans l’objectif de s’ouvrir largement aux PME et Start-up innovantes, le Club propose 

désormais une adhésion à coût réduit pour ces structures. Cette initiative a porté immédiatement ses fruits 

puisque deux nouveaux partenaires nous ont rejoint : Magellium et SeaOnline.  

De plus, toujours afin de faciliter l’accès au Club, il est maintenant possible d’établir la convention de 

partenariat avec le GDR ISIS soit via le CNRS, soit via le GRETSI. 

mailto:eric.lenormand@thalesgroup.com
mailto:didier.nicholson@fr.thalesgroup.com
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Un des challenges que devra relever le Club et le GDR ISIS dans les années à venir est la valorisation 

auprès des étudiants en Master et élèves de Grandes Écoles des carrières scientifiques dans l’industrie. En 

effet, nombre de propositions de thèses CIFRE ne sont pas satisfaites par manque de candidats et les atouts 

du diplôme de Docteur dans l’industrie sont méconnus ou sous estimés par les Bac+5.  

Quoi qu’il en soit, la communauté Traitement Signal/Image en France est importante, diverse, active, et 

de premier plan mondial. Le Club se félicite de la curiosité partagée, jamais démentie, entre laboratoires et 

industriels, curiosité qui demeure un moteur essentiel de la dynamique de notre communauté. 
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5 Réseaux de Doctorants  

Responsables : Cédric Richard, Pierre Borgnat (depuis début 2009) 

Les doctorants constituant une communauté très importante au sein du GdR ISIS, celui-ci se doit de leur 

porter une attention d’autant plus particulière qu’aucune structure nationale thématique ne leur est 

spécifiquement dédiée. Les principales actions du réseau des doctorants du GdR ISIS ont consisté à 

soutenir financièrement vingt-six missions inter-laboratoires à des doctorants, dont seize à l’étranger, 

afin de leur permettre de faire de courts séjours dans des équipes différentes de la leur et de travailler avec 

d’autres chercheurs sur leur projet de recherche. Ces missions ont été acceptées sur la base d’un projet 

solide, accompagné des accords motivés du directeur de thèse et du responsable du laboratoire d’accueil. 

5.1 Récapitulatif  des missions effectuées depuis la dernière AG : 

• Sylvain Huet (IREENA, Nantes) au LESTER (Université de Bretagne Sud) en 2006. 

• Jose Anibal Arias Aguilar (IRIT, Toulouse) au département de théorie du signal et communications 

de (Université Carlos III, Madrid), en 2006. 

• Ivan Pétillot (LISTIC, Annecy) dans l'Equipe MAP-PAGE (Photogrammétrie Architecturale et 

Géomatique, UMR 694) à l'INSA Strasbourg en 2006.  

• Kang Han (LAMIH, Valenciennes) au Spine Biomechanics Laboratory (Queen’s University, 

Kingston, Canada) en 2006. 

• Dikici Cagatay (LIRIS, INSA de Lyon) dans l'équipe TEMICS (Rennes) en 2006. 

• Thierry Molinier (Le2I, Le Creusot) au Computer Vision and Robotics Group (Girona, Espagne) en 

2007. 

• Herwig Wendt (ENS Lyon) à l’Université du Michigan en 2007. 

• Auguste Venkiah (ENSEA) à SUPELEC (Gif-sur-Yvette) en 2007 

• Matthieu Kowalski (CMI, Univ. Marseille) à l’IRISA-METISS (Rennes) en 2007 

• Gabriel Aufort (LESI, Orléans) à l’ESRF (Grenoble) en 2007 

• Quoc Chuyen Doan (IRSEEM, ESIGELEC) à l’Université du Minnesota (Duluth, USA) en 2008 

• Amaël Delaunoy (Perception, INRIA Rhône-Alpes) au Laboratoire de Laboratoire de Vision 

(CAVE) de l'Université de Columbia (New York, USA) en 2008 

• Elie El Khoury (IRIT Toulouse) au Laboratory of Digital Video and Multimedia, Université 

Columbia (New-York, USA) en 2008 

• Ion Iturbe (GIPSA-lab, Grenoble) au Marine Physical Laboratory de San Diego (USA) 
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• Matthieu Bagory (CREATIS Lyon) au Department of Neurology and Neurosurgery à McGill 

University (Canada) en 2008 

• Imtnan Qazi (XLIM-SIC, Poitiers) dans l’équipe Pattern Recognition and Image Processing (PRIP) à 

Vienne (Autriche) en 2008 

• Junbo Duan (CRAN, Nancy) à l’IRCCyN (Nantes) en 2008 

• Aymen Shabou (ENST, Paris) au sein du département de mathématiques de UCLA (USA) en 2009 

• Rodolphe Weber (PRISME, Polytech'Orleans) à ASTRON Institute (Hollande) en 2009 

• Václav Valenta (ESIEE) à l'Université Zhejiang (Chine) en 2009 

• Bilal Nehme (LIRMM, Montpellier) à l'Université d'Oviedo (Espagne) en 2009 

• Yannick Benezeth (PRISME, ENSI Bourges) à l’Université de Boston (USA) en 2009 

• Baptiste Magnier (LIRMM, Montpellier) au Laboratoire MIS d’Amiens en 2009 

• Erliang Zhang (LRM, UTC) au département ELEC de la Vrije Universiteit Brussel en 2009 

• Yajing Yan (LISTIC, Annecy) au Laboratoire de Géologie de l'ENS Paris en 2009 

• Sacha Bernet (MIPS, Université de Haute Alsace) à l’INRIA Rhône Alpes (Perception, Grenoble) en 

2009 

5.2 Bilan et perspectives 
Le réseau des doctorants a intensifié ses efforts quant au soutien de doctorants dans des opérations de 

mobilité, en particulier dans le cadre de séjours à l'étranger en 2ème ou début de 3ème année de thèse. Ces 

stages ont toujours un impact positif dans le processus de formation d’un doctorant, et favorisent le 

développement de coopérations internationales pour les équipes concernées. Il convient à l’avenir de 

poursuivre ces efforts, et d’amplifier le fonctionnement du réseau des doctorants en développant ses 

missions. Dans ce sens, un soutien sous forme de Projet Pluri Formation a été demandé au ministère au 

cours de l’exercice, et obtenu en 2008. Il s’agira dans ce cadre d’organiser, par exemple, des Forums de 

doctorants faisant apparaître un double volet recherche / préparation de l’avenir : 

• La présentation ouverte des travaux de recherche lors de sessions posters. Il est à noter qu’une 
journée réunissant des doctorants a été organisée selon ce principe en collaboration avec le 
thème B, action 3, le 27 octobre 2006.   

• Des interventions sous forme de tables rondes sur les carrières de la recherche, de 
l’enseignement et de l’industrie avec des recommandations, des indications de textes officiels, 
de sites de consultation et des réponses à de nombreuses questions touchant le devenir du 
thésard. 
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6.1.1 

6.1.2 

6 Bilan et perspectives des Thèmes 

6.1 Thème A : Traitement statistique de l'information 
DSA : Olivier Cappé et Jean Yves Tourneret. 

Présentation 

Depuis la dernière assemblée générale du GdR ISIS en avril 2005, le thème A “ traitement statistique de 

l'information ” a mené des actions d'animation centrées sur les questions méthodologiques en traitement du 

signal et des images et notamment sur les aspects liés au traitement statistiques du signal. Thématiquement, 

le champ d'action du thème A est donc très proche de celui  couvert par le comité technique SPTM (Signal 

Processing Theory and Methods) de la société Signal de l'IEEE. 

Les principaux thèmes développés au cours des quatre dernières années ont été regroupés en plusieurs 

axes décrits ci-dessous : 

Thème A, axe 1 : Modélisation 

La modélisation en traitement du signal consiste à représenter les signaux ou les systèmes rencontrés 

dans les applications par des modèles mathématiques s'inspirant de connaissances physiques où 

phénoménologiques (on parle souvent de modèles « boîte noire » ou comportementaux pour désigner cette 

seconde catégorie). La modélisation a également pour objet de faire avancer la connaissance sur les outils de 

traitement adaptés aux divers modèles proposés dans la littérature. Cette problématique, qui a motivé les 

premières recherches en traitement du signal à la fin des années 1950, a fait l’objet d’un nombre 

considérable de travaux depuis la création du GdR ISIS. Cependant, elle reste centrale, d’autant plus que de 

nouvelles thématiques importantes ont émergé ces dernières années. Durant ces quatre dernières années, 

nous avons porté  une attention particulière aux directions suivantes : 

• Décompositions adaptatives et parcimonieuses : c’est-à-dire comment représenter au mieux le signal, 

non pas de façon pré-déterminée mais, au contraire, en fonction du signal lui-même. Les 

représentations parcimonieuses de signaux reposent sur l'utilisation de dictionnaires redondants de 

formes d'ondes typiques de certaines classes de signaux. Leur utilisation a connu un essor 

considérable ces dernières années dans le domaine du débruitage et de la compression, ainsi qu'en 

séparation de sources, et des progrès substantiels ont été obtenus ces dernières années dans l'analyse 

des algorithmes les plus courants. Le choix d'une bonne représentation parcimonieuse d'un signal est 

un exemple de problème inverse mal posé et les critères de parcimonie, qui peuvent rendre ce 

problème identifiable, ont de fortes parentés avec certaines approches utilisées en classification ou en 

régression (régression de type LASSO, utilisation du  hinge loss dans les Support Vector Machines) ou dans 

le domaine émergent du compressed sensing. 



 

  Rapport d’Activité 2006-2009 

 

10 

6.1.3 

• Statistiques des processus : thème qui recouvre la question centrale de la modélisation statistique des 

séries chronologiques stationnaires ou non ainsi que les outils d'analyse associés. Une part importante 

des travaux récents s'est focalisée sur les modèles permettant de rendre compte des effets de 

dépendance à longue portée et/ou de comportements spécifiques vis à vis de l'aggrégation de signaux 

ou de l'observation du même signal à différentes échelles. On retrouve ici des concepts comme 

l'autosimilarité, la longue mémoire et la multifractalité. L’invariance d’échelle a fourni des modèles 

d’analyse, de détection et de classification pertinents pour de nombreuses applications. Ces 

applications de natures diverses comprennent le télétrafic informatique, la physique ou la biologie. En 

dépit de nombreux succès, ce thème de recherche nécessite encore de nombreux développements, 

tant d’outils de traitement du signal et d’analyse de données, que de bases théoriques. 

Thème A, axe 2 : Estimation, détection et classification 

Estimer les paramètres d'un modèle, détecter un signal, classifier en fonction de différentes hypothèses, 

interpréter (automatiquement) les résultats sont les objectifs centraux du traitement du signal et des images. 

Les théories classiques issues de l’inférence statistique ont été appliquées avec succès pour résoudre un 

grand nombre de ces problèmes. Cependant, devant l’augmentation de la complexité des problèmes actuels, 

de nouvelles méthodes proposées ces dernières années demandent à être étudiées avec beaucoup 

d’attention. Les thématiques développées dans cet axe reposent sur les points suivants : 

• Méthodes de simulation : ces méthodes s’avèrent indispensables à la résolution de problèmes 

complexes issus de l’inférence statistique, en particulier dans l'approche bayésienne. Les mots-clés 

correspondant à ce thème sont les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (comme 

l’échantillonneur de Gibbs, l’algorithme de Métropolis-Hastings, …) ainsi que les techniques de 

filtrage particulaire. Les techniques variationnelles ont également reçu un intérêt important durant ces 

dernières années 

• Méthodes à noyaux : l'introduction des méthodes à noyaux en apprentissage statistique, au cours de la 

dernière décennie, coïncide avec une nécessité alors pressante de remédier aux problèmes 

calculatoires récurrents liés à la minimisation du risque empirique. En classification par exemple, cet 

écueil a été contourné en substituant un risque convexe au traditionnel taux d’erreur. Ce réalisme 

algorithmique s’est avéré payant. Combiné à la puissance et à la flexibilité conférées par les noyaux, il 

est à l’origine du succès des machines à vecteurs supports. Clairement, il semble que le domaine du 

traitement du signal puisse devenir aujourd’hui un champ d’investigation privilégié pour les 

techniques à noyaux. 

• Réseaux de capteurs et traitement distribués : Il s'agit d'un thème émergent qui renouvelle les 

problématiques classiques du traitement de données multivariées (en traitement d'antenne 

notamment) en incorporant des contraintes par exemple liées à l'efficacité (notamment énergétique) 
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6.1.4 

6.1.5 

des communications entre les capteurs ou à la réalisabilité en temps réel de traitements impliquant un 

très grand nombre de capteurs. Il s'agit également de tirer profit des possibilités offertes par la 

disponibilité de capteurs programmables pour optimiser la gestion des capteurs (liens avec 

l'automatique et la recherche opérationnelle) ou fusionner des résultats de traitements réalisés 

localement. 

Thème A, axe 3 : Restauration : 

Un thème, fortement lié au deux précédents, mais qui recouvre un grand nombre d'applications 

d'importance est celui de la restauration, c'est à dire le rétablissement des caractéristiques originales d'un 

signal, distordues par le bruit, la présence de signaux parasites, le mélange de signaux ainsi que les 

distorsions linéaires ou non-linéaires. Plusieurs thématiques de recherche se rattachent à cet axe : 

• Problèmes inverses : dans un grand nombre de domaines d'applications, les données observées sont 

liées aux grandeurs d'intérêt par un modèle plus ou moins connu. L'inférence dans ce type de modèles 

et l'estimation des grandeurs d'intérêts à partir des observations forment le thème "Problèmes 

inverses" qui se trouve donc à l'interface entre la physique, les mathématiques et le traitement du 

signal et des images. 

• Séparation de sources : la communauté française du traitement du signal a joué, dès le début, un rôle 

majeur en séparation de sources. Cependant, il reste encore un grand nombre de questions à 

considérer comme les problèmes de grande taille nécessitant la mise en oeuvre de décompositions 

parcimonieuses, les mélanges convolutifs, les modèles non linéaires, les mélanges sous-déterminés 

(plus de sources que de capteurs), etc. De plus, le champ des applications potentielles fait l'objet d'une 

attention accrue : biomédical (EEG, ECG, IRM fonctionnelle,...), communications numériques, 

astronomie (radioastronomie, imagerie multispectrale,...), géophysique, mécanique,...  

• Débruitage : alors que cette problématique (diminuer l’effet du bruit sur l’information utile) est 

assurément une des plus classiques en traitement du signal, elle continue de susciter des travaux 

novateurs, notamment autour des méthodes de seuillage ainsi que des approches bayésiennes qui 

incorporent une information a priori concernant le signal à restaurer 

Activités de janvier 2006 à mai 2009 

 En accord avec la stratégie générale du GdR exposée dans le document de renouvellement, l'essentiel de 

l'activité du thème A consiste en l'organisation de journées scientifiques. En ce qui concerne la sélection des 

thèmes de ces réunions, le thème A s'attache à la fois à être présent sur les grandes thématiques du moment, 

en prenant notamment en compte les centres d'intérêts des partenaires industriels du GdR, mais également 

à fournir une ouverture vers des thématiques émergentes, plus prospectives, dans des réunions qui 

réunissent des spécialistes des domaines concernés.  
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6.1.5.1 Journées thématiques du thème A 

• Localisation et navigation : 10 février 2006  
Organisateur : Jean-Yves Tourneret  
Thème : Navigation, localisation, GPS, filtrage particulaire 
Nombre de participants inscrits : 68 

• Irrégularité des processus aléatoires : 28 mars 2006 
Organisateur : Patrice Abry 
Thème : Processus aléatoires, mémoire longue, autosimilarité, fractals 
Nombre de participants inscrits : 17 

• Signal, reconnaissance des formes et machines à noyaux : 8 juin 2007 
Organisateurs : Stéphane Canu, Manuel Davy et Olivier Cappé 
Thèmes : méthodes à noyaux, SVMs, classification 
Nombre de participants inscrits : 75 

• Traitement d’antennes pour le radar : 2 juillet 2007 
Organisateurs : Olivier Besson et François Le Chevalier 
Thèmes : radars MIMO, détection de cibles, traitement STAP, représentations parcimonieuses 
Nombre de participants inscrits : 26 

• Bornes inférieures en traitement du signal : 8 septembre 2008 
Organisateurs : Rémy Boyer, Alexandre Renaux et Jean-Yves Tourneret 
Thèmes : bornes de Cramer-Rao, bornes de Barankin, … 
Nombre de participants inscrits : 40 

6.1.5.2 Journées Transversales inter-thèmes 

• Traitements coopératifs pour les réseaux de capteurs sans fils et les réseaux 
hétérogènes : 11 septembre 2006 
Organisateur : Guillaume Gelle (journée commune aux thèmes A et D) 
Thème : Réseaux de capteurs, traitements collaboratifs, réseaux de communication 
Nombre de participants inscrits : 42  

• Matrices aléatoires: Application aux communications numériques et à l'estimation 
statistique : 10 janvier 2007 
Organisateur : Jamal Najim et Philippe Loubaton (journée commune aux thèmes A et D) 
Thème : Matrices de grandes dimensions, probabilités, applications aux communications 
Nombre de participants inscrits : 24 

• Méthodes statistiques pour le traitement des images radar : 22 janvier 2007 
Organisateur : François Goudail (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : Imagerie radar, Images SAR, méthodes bayésiennes 
 Nombre de participants inscrits : 16 

• Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications : 22 novembre 2007 
Organisateur : Mylène Masson (journée commune aux thèmes A et D) 
Thème : Ensembles flous et théorie des possibilités, probabilités imprécises, théorie des 
fonctions de croyance, … 
Nombre de participants inscrits : 30 

• Avancées méthodologiques en inversion : 17 mars 2008 
Organisateur : Jean-François Giovannelli (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : Restauration d’images, approches variationnelles, régularisation, … 
Nombre de participants inscrits : 52 
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• Représentations parcimonieuses : 17 avril 2008 
Organisateurs : Rémi Gribonval et Laure Blanc-Féraud (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : échantillonnage compressé, parcimonie, … 
Nombre de participants inscrits : 86 

• Echantillonnage irrégulier : 18 avril 2008 
Organisateur : Gilles Fleury et Laure Blanc-Féraud (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : splines, restauration d’images, interpolation, … 
Nombre de participants inscrits : 52 

• Problèmes inverses et imagerie : 23 juin 2008  
Organisateur : Jean-François Giovannelli (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : débruitage, déconvolution, reconstruction, … 
Nombre de participants inscrits : 54 

• Gestion de l’incertain et fusion d’informations : 9 octobre 2008 
Organisateurs : Thierry Denoeux et Alain Apprioux (journée commune aux thèmes A et B) 
Thème : fusion, gestion des conflits, systèmes multi-capteurs, … 
Nombre de participants inscrits : 65 

• Modèles stochastiques multivariés en traitement des images : 4 mars 2009 
Organisateurs : Yannick Berthoumieu et Jean-Yves Tourneret (journée commune aux thèmes A 
et B) 
Thème : analyse de textures, segmentation d’images, détection de changements … 
Nombre de participants inscrits : 43 

• Problèmes inverses : estimation des hyperparamètres :  26 mars 2009 
Organisateurs : Jean-François Giovannelli (journée commune aux thèmes A et B) 
Nombre de participants inscrits :  

6.1.5.3 Journées Inter-GDR 

• Tomographie et Micro-Tomographie : 21 mars et 26 octobre 2006  
Organisateurs : Jean-Yves Tourneret (Thème A du GDR ISIS), Yue Min Zhu et Françoise Peyrin 
(Thème « signaux et images en santé » du GdR STIC Santé) 
Thème : Tomographie, micro-tomographie, IRM, imagerie TEP 
Nombre de participants inscrits (sur GdR ISIS) : 50  

• Physique statistique et traitement du signal : 8 et 9 novembre 2007 
Organisateurs : Jean-Yves Tourneret (Thème A du GDR ISIS), Eric Bertin et Thierry Dauxois 
(GdR Phenix) 
Thème : Méthodes de Monte Carlo, valeurs extrêmes, entropie et information 
Nombre de participants inscrits (sur GdR ISIS) : 22 

Il est important de noter que les partenaires industriels ont participé activement à ces journées, 

notamment par le biais de présentations lors des journées thématiques listées ci-dessus. Les partenaires 

ayant participé activement aux journées du thème A sont en particulier 

- CEA pour les journées « Problèmes inverses et imagerie », « Tomographie et Micro-

Tomographie », « Problèmes inverses et imagerie », « représentations parcimonieuses », et 

« Avancées méthodologiques en inversion ». 

- CEMAGREF pour la journée « Problèmes inverses et imagerie ». 
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- CNES (Toulouse) pour les journées « Navigation et localisation » et « Echantillonnage 

irrégulier ». 

- EDF (Chatou) pour la journée « Echantillonnage irrégulier ». 

- ONERA pour les journées « Navigation et localisation », « Problèmes inverses et imagerie »,  

« Bornes inférieures en traitement statistique du signal » , « Modèles stochastiques multivariés 

en traitement des images », et « Traitement d'antennes pour le radar ». 

- SAGEM pour la journée « Gestion de l’incertain et fusion d’informations ». 

-  Thales research technology pour la journée « Gestion de l’incertain et fusion d’informations ». 

- Thales Systèmes Aéroportés pour la journée « Echantillonnage irrégulier ». 

- Thalès Air Systems pour la journée « Echantillonnage irrégulier ». 

- Thales com pour la journée « Traitements coopératifs pour les réseaux de capteurs sans fils et 

les réseaux hétérogènes ». 

- Thalès division aéronautique pour la journée « Traitement d'antennes pour le radar ». 

 

Les organisateurs des diverses journées ont également invité de nombreux intervenants étrangers qui 

ont conduit à des échanges fructueux, à savoir : 

- Josep Vidal (UPC, Barcelone) pour la journée « Navigation et localisation ». 

- J. Leon et I. Iribarren (université centrale du Vénézuela) pour la journée « Irrégularité des 

processus aléatories » 

- Alfred Hero (Université de Ann Arbor, Michigan) pour la journée « Traitements coopératifs 

pour les réseaux de capteurs sans fils et les réseaux hétérogènes » 

- Petar Djuric (Université de Stony Brook, New-York) pour la journée « Traitements coopératifs 

pour les réseaux de capteurs sans fils et les réseaux hétérogènes » 

- Xavier Mestre (CCTC, Barcelone) pour la journée « Matrices aléatoires : application aux 

communications numériques » 

- Michael Unser, école Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland pour la journée 

« Echantillonnage irrégulier » 

- Petr Tichavsky (Academy of Sciences of the Czech Republic) pour la journée « Bornes 

inférieures en traitement statistique du signal » 

- Mirek Pawlak (University of Manitoba, Canada) pour la journée « Bornes inférieures en 

traitement statistique du signal » 
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6.1.6 

6.1.7 

 Projets jeunes chercheurs relevant du thème A 

 De nombreuses propositions de projets jeunes chercheurs ont été soumises au GDR ISIS. Les 

propositions relevant du thème A et ayant reçu un soutien financier sont les suivantes : 

• Matrices aléatoires et communications numériques 

• Communications numériques et traitement du signal dans les réseaux de capteurs collaboratifs 

• Méthodes MCMC pour l’analyse d’images hyperspectrales 

Perspectives du thème A 

Le thème A souhaite continuer à mettre en avant les sujets bien établis dans la communauté qui ont fait 

l’objet de réunions durant la période 2006-2009. L’assemblée générale de Batz (27-29 mai) sera l’occasion de 

discuter avec la communauté d’éventuelles thématiques nouvelles qui pourraient faire l’objet de futures 

réunions ou actions. Nous envisageons d’ores et déjà les journées suivantes : 

- Traitement statistique pour les sciences de l'univers et de l'environnement 

- Méthodes de Monte Carlo pour le suivi, le pistage et les traitements multicapteurs 

- Applications dans le domaine biomédical  

- Nouvelles approches en traitement des signaux audio 

A ce titre, il est important de souligner que le mode de fonctionnement du GdR est très ouvert et que le 

thème A sollicite les contributions (proposition de réunions, de thématiques, organisation d'événements 

conjoints – notamment à l'occasion de visites de spécialistes étrangers) venant de tous les membres du GdR 

sur l'ensemble du champ disciplinaire évoqué précédemment. 
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6.2.1 

6.2.2 

6.2 Thème B : Thème B: Image et Vision 
DSA : Laure Blanc-Féraud, Christine Fernandez-Maloigne, Frédéric Jurie, Nicolas Rougon. 

Présentation 

 Ce thème explorer la chaîne image dans son ensemble, de l’acquisition des données à l’interprétation 

haut niveau en passant par la reconstruction d’image, l’analyse de formes et de scènes. Les problématiques 

liées à la recherche d’information dans des grandes bases de données multimédia sont aussi parties 

intégrantes de ce thème, ainsi que les études centrées sur la modélisation de la perception visuelle humaine 

et la prise en compte de la qualité perçue. 

Le thème Image et Vision réunit ainsi les acteurs principaux du traitement et de l’analyse des signaux nD 

autour de l’étude de nouvelles méthodes et méthodologies pour les images multicomposantes (couleur, 3D, 

en mouvement, multi et hyperspectrale, …) avec un double souci de la réalité physique des données et de 

l’intégration d’informations contextuelles, incluant le facteur humain.  

Les axes scientifiques abordés correspondent à des priorités thématiques affichées aussi bien au niveau 

national qu'européen et qui se retrouvent dans des groupes de travail internationaux, des conférences 

internationales ou des sessions significatives dans des congrès majeurs  (ICIP, RFIA, CGIV, CIC, etc….). 

Le thème B comprend quatre axes de recherche principaux animés et coordonnées par quatre DSA 

qui sont des chercheurs issus de thématiques et d’institutions complémentaires. Chaque axe définit ses 

actions. Les axes proposés structurent le thème. Il existe bien sûr une dépendance entre ces différents axes 

qui interagissent. Nous veillons aussi à une résonance des différentes actions entreprises, par l’association, à 

nos journées de travail, d’acteurs majeurs du domaine, nationaux et internationaux, industriels et 

académiques, en interaction avec les sociétés savantes et les comités de normalisation qui pourraient être 

concernés par certaines études particulières. 

Activités de janvier 2006 à mai 2009 

6.2.2.1 Thème B, axe 1 : Adéquation physique et traitement de l’image 

(DSA:Laure Blanc-Féraud) 

 Cet axe se situe en amont de la chaîne de traitement d’image et s’intéresse à la formation des images à 

partir des données des capteurs et à l’extraction de primitives, d’informations pertinentes pour l’exploitation 

de ces données en vue d’une utilisation ciblée. Nous nous intéressons aux images optiques mais aussi radar, 

laser, ou encore les données issues des capteurs multi ou hyperspectraux permettant d’acquérir une 

information fine du spectre. Les images biomédicales sont aussi issues de capteurs variés : scanner 2D et 

3D, tomographie à émission de photons, IRM, MEG... Pour chaque type d’imagerie, la connaissance de la 

physique d’acquisition est nécessaire pour la modélisation de la formation de l’image, afin d’avoir accès aux 
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données d’intérêt à partir des acquisitions. D’autre part ces types d’imagerie sont complémentaires et se 

pose souvent le problème de la fusion des informations issues de ces différents systèmes. De nombreuses 

applications industrielles utilisent aujourd’hui un ou plusieurs systèmes d’imagerie et ont des besoins 

récurrents en terme d’amélioration des images, de fusion de données et d’extraction d’information. 

 Cet axe englobe donc tous les aspects du traitement d’image dit “ bas-niveau ” (au niveau du pixel), que 

ce soit pour la restauration ou pour l’analyse d’image. Les outils mathématiques issus du calcul variationnel, 

des EDP, les modèles stochastiques ainsi que les transformées (de type ondelettes par exemple) y sont 

explorés pour l’analyse (contours, textures…) des différents types d’image. 

De part sa thématique, cet axe est en forte relation avec les GDR STIC Santé, le GDR MSPC et le GDR 

Ondes. Dans sa structure, nous avons débuté avec 4 actions : 

- Extraction d’information et physique des images  

- Analyse d’images multivariées 

- Problèmes Inverses. 

- Action CACHANT 

L’action CACHANT s’est arrêtée fin 2007. Une nouvelle action a débuté en 2008 en collaboration avec 

le CCT-TSI du CNES sur le thème « Images et Télédétection ». L’action Problèmes Inverses a été pilotée 

dans le thème A par Jean-François Giovannelli. Ci-dessous le bilan de l’activité par action.  

6.2.2.1.1 Thème B, axe 1, action 1:Extraction d’information et physique des images  

Animateurs: Vincent Devlaminck, Christophe Ducottet, François Goudail 

Mots-clés 

Systèmes d’imagerie, reconstruction, extraction d’information, traitement d’images, modèles physiques. 

Objectifs scientifiques 

Les systèmes d’imagerie connaissent depuis quelques années des progrès fulgurants. En raison de 

l’amélioration constante des capteurs, des composants optiques et des moyens de calcul, de nombreuses 

mesures physiques, que l’on effectuait autrefois de manière ponctuelle, sont maintenant fournies sous forme 

d’images.  

Parmi les nouveaux modes d’imagerie en plein développement, on peut citer l’imagerie optique pour la 

biologie (fluorescence, imagerie dans les milieux diffusants, …), l’imagerie satellitaire optique et SAR, 

l’imagerie polarimétrique, active, interférométrique, holographie numérique … 

Ces nouveaux systèmes d’imagerie trouvent leurs applications dans de nombreux domaines : 

télédétection, défense, contrôle industriel, astronomie, sciences du vivant, ... Ils permettent de former ou de 

reconstruire numériquement des images à partir de nouveaux phénomènes physiques. Le traitement des 

images joue un rôle essentiel dans le développement et l’exploitation de cette nouvelle génération de 
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systèmes. En effet, il permet d’extraire de l’information sur les objets observés, à partir des grandeurs 

physiques enregistrées sur le capteur, en prenant en compte des caractéristiques telles que la nature du bruit.   

L’objectif de cette action est d’animer la communauté de l’imagerie afin de 

- susciter des collaborations entre  les physiciens concepteurs de systèmes d’imagerie et les 

spécialistes du traitement d’images 

- favoriser les échanges entre équipes universitaires, institutionnelles et industrielles.  

Notre activité repose sur de fortes interactions avec d’autres communautés. L’originalité de notre action 

est qu’elle constitue un groupe thématique commun aux GDR ISIS et ONDES qui apparaît comme un 

« intergroupe » au sein du GDR ONDES. L’objectif du rattachement de ce groupe à deux GDR est de 

favoriser le dialogue entre les physiciens (acousticiens, opticiens et électro-magnéticiens) et traiteurs de 

signaux pour concevoir de manière conjointe les systèmes d’imagerie et les algorithmes de traitement. 

Au sein du GDR ISIS, nous collaborons de manière étroite avec l’action « Problèmes inverses », en 

particulier en ce qui concerne les méthodes de reconstruction d’images par le calcul, ainsi qu’avec le thème 

A.  

Enfin, nous nous appuyons sur des sociétés savantes telles que la Société Française d’Optique et le club 

EEA, qui nous permettent d’élargir notre audience et de faire ainsi mieux connaître les activités du GDR 

ISIS 

Evénements organisés en 2005-2009 

• Journées  d’imagerie optique non conventionnelle 

Notre mode d’action principal consiste à organiser chaque année des journées de travail qui 

réunissent des acteurs du monde académique et de l’industrie. Organisées à l’ESPCI à Paris, elles 

connaissent un succès qui démontre la vitalité de cette communauté. Elle sont co-organisées par les 

GDR ISIS et ONDES et parrainées par le club EEA et la société française d’optique. Au cours de ces 

journées, on observe un réel mélange et des interactions entre les communautés ISIS et ONDES. 

• Journées d’imagerie optique non conventionnelle I (14-15 mars 2005)  - 20 exposés et 76 

participants. 

• Journées d’imagerie optique non conventionnelle II (14-15 mars 2006) - 27 exposés oraux, 11 

posters, 115 participants. 

• Ces journées n’ont pas été organisées en 2007, en raison de l’organisation à Lille du congrès « Topical 

Meeting on Advanced Imaging Techniques » de la Société Européenne d’Optique sur des thèmes 

similaires.  

• Journées d’imagerie optique non conventionnelle III (19-20 mars 2008) - 27 exposés oraux, 75 

participants. 
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• Journées d’imagerie optique non conventionnelle IV (11-12 mars 2009) -– 2 conférences 

invitées, 26 24 exposés oraux, 93 participants. 

• Journées « Méthodes statistiques pour le traitement des images radar »  

Cette journées a a été organisées le 22 janvier 2007 à l’ENST, conjointement par les thèmes A et B du 

GDR ISIS. Elle a donné lieu à 8 présentations et a réuni 26 participants. On peut noter une forte 

présence des industriels, tant au niveau des orateurs que des participants.  

L’objectif de cette journée était d’établir un lien entre les avancées théoriques dans le domaine des 

algorithmes statistiques de traitement d’images et leurs applications en imagerie radar. De fait, le 

spectre des présentations a été très varié, avec des exposés sur des méthodes utilisant la théorie des 

groupes, les log-statistiques, les chaînes et les champs de Markov, et des présentations plus orientées 

vers les applications en segmentation, classification, et restauration d’images SAR.  

• Autres initiatives 

Nous avons été contacté par Alexandre Beaussard, du GDR Ondes, qui organisait une  journée 

« Retournement temporel » le 5 décembre 2008. Il souhaitait avoir une conférence invitée dans le 

domaine du traitement du signal. Après discussion avec nos collègues du thème A, nous lui avons 

proposé le nom de Jean-Louis Lacoume.  

6.2.2.1.2 Thème B, axe 1, action 2 : Thématique CACHANT : CArtographie des 

CHAngements Naturels par Télédétection (CACHANT)  (2005 - 2007) 

 Animateurs: S. Derrode (Institut Fresnel/EGIM) et E. Trouvé (LISTIC/Université de Savoie) 

Membres : G. Mercier (GET/ENST-Bretagne/ITI), J. Inglada (CNES), A. Joannic-Chardin (CITI/INT), 

M. Gay (LIS/INPG-ENSEIG) et J. Chanussot (LIS/INPG-ENSEIG),. 

Le projet CACHANT visait à promouvoir les méthodes et applications de la détection de changements 

temporels en imagerie satellitaire. Cette application correspond à la mise en évidence et à la localisation des 

changements de l’état d’une scène observée à partir de plusieurs images acquises à des dates différentes 

(séparées de plusieurs jours, mois ou années), avec des modalités et dans des conditions d’acquisition 

différentes. Ces changements peuvent être lents et ténus comme l’évolution des assolements en agriculture, 

la fonte d’un glacier, ou beaucoup plus spectaculaires et rapides comme un tremblement de terre. 

 Ce thème de recherche est d’actualité et a un fort potentiel applicatif étant donné, d’une part, la forte 

croissance du nombre de capteurs imageurs embarqués et, d’autre part, l’importance des enjeux 

environnementaux, économiques et humanitaires sous-jacents. Cependant, il soulève de nombreux 

problèmes spécifiques et met en exergue des carences méthodologiques dans certaines situations : images de 

très grande taille, traitements « temps réel » lors de catastrophes naturelles, couple optique/radar, 

changements à très haute résolution, échelle de perception du changement… 
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Afin de susciter l’intérêt de la communauté du GDR pour cette thématique et permettre d’éventuelles 

comparaisons des méthodes, plusieurs jeux d’images, dont certains avec vérité-terrain, sont mis à 

disposition. Ces jeux relèvent d’applications et de modalités d’imagerie différentes et mettent en évidence la 

diversité des situations réelles rencontrées. Plus d’informations et les images sont disponibles à l’adresse 

http://gdr-isis.org/cachant/. 

Journées thématiques de l'action CACHAN 

• Deux journées thématiques ont été organisées dans le cadre de cette action, toutes deux à la suite des 

journées thématiques de l’action multivariée (4 avril 2006 : 40 participanta, et 24 novembre 2006 : 38 

participants). On note la présence d’industriels comme Thales, Sagem DS, CEA et BRGM. Un 

exposé tutorial sur les problématiques de la détection de changements par L. Bruzzone de l’université 

de Trento en Italie a ouvert la première journée.  

• Arrêt de l’action en 2007 : L’action Cachant a permis de mettre à disposition des bases de données, 

et d’identifier une communauté autour de la thématique de la détection de changements. Le travail et 

les échanges ont continué à travers l’action analyse d’images multivariées.  

6.2.2.1.3 Thème B, axe 1, action 3: Analyse d’Images Multivariées    

Animateurs: Jocelyn Chanussot, KacemChedih, Christophe Collet  

L'action « imagerie multivariée » a pour but de mettre en relation tous les acteurs intéressés par ce 

domaine, que ce soit avec un point de vue applicatif ou un point de vue plus théorique.  

Le terme générique «imagerie multivariée» recouvre aujourd’hui des situations variées (imagerie couleur, 

multi-spectrale et hyper-spectrale, données multi-dates, données hétérogènes, massives et multi-sources,  

…) avec des enjeux méthodologiques différents, qui vont des pré-traitements jusqu’à la segmentation et 

l’analyse. Les applications sont également très variées : des images microscopiques en biologie végétale à la 

télédétection satellitaire. 

• Journées organisées avec la DGA 

Deux journées ont été organisées par la DGA (Jacques Blanc-Talon) en collaboration avec le GDR 

ISIS (action multi/hyperspectrale) les 9 et 10 janvier 2006, sur le thème Imagerie hyperspectrale : 

apport pour la défense et la sécurité. Elles ont réuni 80 personnes, parmi lesquelles plusieurs 

industriels sont représentés (Alcatel, Astrium, Sagem DS), ainsi que des grands organismes (CEA, 

DGA, ONERA, BRGM), et des laboratoires de recherche. 

L'organisation de ce type de journées associant à la fois des industriels et des établissements de 

formation et/ou de recherche est très enrichissante pour les deux communautés. 

http://gdr-isis.org/cachant/
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La nature et la diversité des exposés, montrent que la problématique multi et hyperspectrale de 

manière particulière et multicomposante de manière générale, suscite un intérêt particulier à la fois 

pour les aspects méthodologiques et thématiques.  

• Journées thématiques de l'action Analyse d’Images Multivariées  

Trois journées ont été organisées, le 3 avril 2006 (60 participants), le 23 novembre 2006 (46 

participants), et le 29 novembre 2007 (30 participants) sur l’imagerie multivariée. On note l’intérêt des 

industriels pour cette thématique par leur participation à ces journées. La journée d’arvil 2006 a été 

ouverte par un exposé tutorial de Jean Serra (Ecole des Mines de Fontainebleau) sur les traitements 

morphologiques multidimensionels en imagerie couleur. Le programme de la journée du 29 

novembre 2007 a été structuré autour de 6 exposés scientifiques. Ceux-ci ont porté principalement 

sur les aspects méthodologiques avec des illustrations dans la majorité des cas sur des images réelles. 

Trois thèmes traités : filtrage et restauration, segmentation/classification et fusion. Un exposé tutoriel 

de Jon Atli Benediktsson (Université d'Islande), a ouvert la journée, exposé portant sur les nouveaux 

développements pour la résolution des problèmes de classification du contenu informationnel des 

images de télédétection à très haute résolution. Une présentation du chapitre de la société IEEE 

Geoscience and Remote Sensing a été faite à cette occasion.  

Ouvrage "multivariate image processing" 

Suite à l'appel lancé lors de la journée de novembre 2007, un projet d'ouvrage collectif a été défini puis 

mené à bien. Il s'agit d'un ouvrage en anglais qui sera publié chez ISTE, London, au printemps 2009. Cette 

initiative est née après le constat fait sur la richesse du domaine de l’action Imagerie Multivariée à travers la 

nature et la variété (aspects méthodologiques et thématiques) des exposés des journées organisées et du 

constat portant sur l'absence d'ouvrage de référence sur ce thème transverse. Cette initiative permet donc de 

réunir dans un même ouvrage accessible à tous (industriels et académiques) à la fois des approches 

méthodologiques et des aspects applicatifs. La quasi-totalité des chapitres ont été co-signés par l'un des 

orateurs ayant présenté ses travaux lors d'une journée de l'action du GDR et par un collègue étranger. Cet 

ouvrage comporte 13 chapitres pour environ 270 pages.  

Conclusions 

En résumé on constate à travers les exposés de ces journées toute la richesse du domaine : 

- richesse de données: microscope multispectral, images couleur, données hétérogènes (photo et 

cartes IGN), spectroscopie chimique, capteurs multispectraux actifs et passifs, images 

multispectrales (Raman, satellitaires : SPOT, Ikonos ou Quickbird), télédétection satellitaire de 

la Terre et de Mars, données IRM multimodales, imagerie optique/SAR, imagerie 

interférométrique/polarimétrique radar. 
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- richesse d'objectifs portant sur toute la chaîne du traitement d’images : réduction de dimension, 

filtrage, classification, segmentation modélisant explicitement l’hétérogénéïté des données, 

analyse, fusion de données, recalage rigides ou non. 

- richesse des méthodes : méthodes linéaires ou non-linéaires, morphologie mathématiques, méthodes 

statistiques, supervisées ou non supervisées.  

A l'avenir, de nouvelles réunions pourraient être proposées ponctuellement, avec toujours le même 

objectif de mêler exposés portant sur les méthodologies les plus avancées et présentations exposant les 

besoins et spécificités d'applications diverses (télédétection, en coordination avec les activités de ce thème, 

ou autres). 

L'organisation d'un « challenge imagerie multivariée » avec un lot de données multi longueur d’onde à 

segmenter pourra également être proposé. Etant données la diversité des approches, nous proposerions des 

données recalées, pour lesquelles le nombre de classes dans la carte de segmentation à retrouver sera connu, 

puis inconnu. La participation consistera à proposer une carte de segmentation pour laquelle le taux de 

mauvaise classification pourra être facilement extrait, et comparé aux résultats d’autres équipes.  

Interactions avec l’action  "Images et Télédétection": 

La télédétection est un domaine utilisant dans de nombreux cas des images multi-variées. Ainsi il y a un 

certain recouvrement entre l’action "imagerie multivariée" qui se termine et la nouvelle  action "Images et 

Télédétection" présentée ci-dessous. 

6.2.2.1.4 Thème B, axe 1, action 4 : Images et Télédétection (2008 - .). 

Il s’agit d’une nouvelle action qui a débutée en 2008. Cette action est portée par Emmanuel Trouvé 

(Université de Savoie), Florence Tupin (TELECOM ParisTech) et Céline Tison (CNES), et est une 

collaboration entre le GdR ISIS et le CCT-TSI du CNES. 

Le traitement d'images de télédétection regroupe un large champ d'activités, tant au niveau 

méthodologique qu'au niveau applicatif. Les équipes de recherche qui travaillent sur le sujet sont 

nombreuses. L'objectif de cette action a été de créer des liens entre les équipes de traitement d'images de 

télédétection et d'organiser des journées sur des thèmes particulièrement actifs. Ces thèmes sont liés aux 

spécificités des données de télédétection, aux méthodologies propres à l'observation de la terre, ou à 

l'émergence de besoins applicatifs. Cette action s'est développée en partenariat avec le Centre de 

Compétences Techniques Traitement du Signal et des Images du CNES (CCT TSI) qui traite du même 

sujet, l’idée étant de regrouper les laboratoires de recherche et les industriels du domaine. Le chapitre 

français d'IEEE Geoscience and Remote Sensing a également été associé à la première journée organisée à 

laquelle il a participé financièrement (il est actuellement présidé par Jocelyn Chanussot).  
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• Journée du 28 mars 2008: (45 participants) 

La première journée organisée a été une journée fédératrice qui visait à rassembler le plus grand 

nombre possible de laboratoires et industriels de traitement d'images travaillant dans le domaine de la 

télédétection, afin d'en dresser un panorama. Des exposés tutoriaux sur différents types d'imagerie 

(imagerie SAR, imagerie hyper-spectrale, etc.) ont été organisés, ainsi que des présentations brèves des 

laboratoires. Une vingtaine d’organismes dont deux industriels (soit plus de cinquante participants), 

ont participé à cette journée. Cette journée a permis d’identifier les thèmes de recherche couverts par 

les équipes françaises   

 
• Journée du 8 janvier 2009: (49 participants) 

La seconde journée a été consacrée à un thème très actif dans le domaine de la télédétection: 

l'estimation et l'analyse de champs vectoriels. Cette problématique apparaît dans le traitement des 

données issues de différents domaines, en particulier en géosciences : recalage entre images, mesures 

d’orientation, extraction d’informations 3D (MNT, bâtiments...), champs de déformations, 

mouvement, suivi d'objets… Avec plus de 50 participants, cette journée a réuni des personnes 

appartenant aux communautés signal, image et télédétection, travaillant sur les aspects 

méthodologiques et/ou applicatifs. Le programme initial comportait 11 présentations dont un exposé 

« invité » d’un chercheur étranger : Andreas Reigber du DLR (agence aérospatiale allemande). 

Plusieurs familles de méthodes ont été présentées, notamment une introduction au filtrage 

particulaire, des travaux en assimilation (approche variationnelle), des méthodes de mise en 

correspondance, des techniques de mesure de déplacement propres à l’imagerie SAR, de l’estimation 

d’orientation locale (simple ou multiple), du flot optique (mono-caméra et stéréo) et de la 

segmentation de données vectorielles. Les exposés ont couvert la plupart des sources d’informations 

rencontrées en télédétection : les séquences vidéo, les images météo, les images optiques aéroportées, 

les données multi-spectrales, les mesures GPS et l’imagerie radar aéroportée et satellitaire. Enfin les 

domaines d’application couverts allaient de la mise à jours de base de données sur le bâti en milieu 

urbain aux mesures de la vitesse des glaciers en passant par les champs de déplacement des couches 

atmosphériques ou la surveillance des vignes dans le domaine agricole. Dans la continuité de cette 

journée, le CCT TSI organisera une journée en 2009 sur l’estimation de mouvement (glaciers, 

subsidences) à partir d’images SAR. Cette journée complètera la journée du 8 janvier 2009 pour un 

type de données particulier.  

En conclusion, la forte participation, la qualité des exposés et la grande variété des données et des 

applications traitées ont confirmé l’intérêt de journées centrées à la fois sur une problématique 

signal/image et un domaine d’application.    
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Participation financière des partenaires associés 

- CCT TSI du CNES : prise en charge financière des intervenants du CNES Toulouse, de X. 

Briottet (ONERA Toulouse), et d'A. Reigber du DLR (Münich);    

- Chapitre français d'IEEE Geoscience and Remote Sensing : prise en charge de la mission de R. 

Touzi (Canada  ).  

Perspectives de l’action Images et Télédétection  

L'intérêt des participants lors de ces journées nous incite à proposer un prolongement de cette action 

dans les années futures. L'objectif est de créer une dynamique au sein des laboratoires de traitement 

d'images travaillant sur des données de télédétection autour de nouvelles méthodologies émergeantes 

(qu'elles soient liées à la spécificité des données ou non). Parmi les thèmes qui sont apparus comme 

fédérateurs lors de la première journée, on peut retenir les thèmes suivants :    

- la fusion des données de télédétection : la multiplication des capteurs aussi bien radar 

qu'optique, de données externes comme les données GPS, ou contenues dans un SIG, appelle 

au développement de méthodes permettant d'exploiter conjointement les différentes sources; 

ce thème a déjà fait l'objet d'une action plus générale dans le cadre du Thème B du GdR Isis, 

reconstruction 3D, la fusion multi-capteurs ou images/base de données, l’analyse des données 

radar interférométriques et polarimétriques ou la mise à jour de base de données 

géographiques, justifierait une journée plus spécifique au domaine de la télédétection ;    

- la télédétection et les risques environnementaux : l'exploitation des données de 

télédétection se fait aussi bien sur le plan préventif que pendant les catastrophes naturelles ou a 

posteriori pour la meilleure gestion possible des secours ; La charte internationale Espace et 

catastrophes majeures fondée par l'ESA et le CNES et s'appuyant notamment sur le SERTIT 

est un exemple d'utilisation de la télédétection pour la gestion des risques environnementaux ; 

mais le suivi récurrent des mouvements des glaciers, des zones côtières, des espaces maritimes 

font également partie de ce thème applicatif; sur le plan méthodologique, beaucoup de travaux 

ont eu lieu sur la détection de changements avec des approches statistiques ou des approches « 

objets » ;    

- la fouille de données de télédétection : le domaine de la fouille de données est actuellement 

un domaine très actif notamment pour la recherche par le contenu; néanmoins, la spécificité 

des données de télédétection (très grandes tailles des images, contenu spécifique, thématiques 

particulières comme la défense) ont conduit au développement d'approches dédiées.    

- L’extraction de motifs dans les séries temporelles ou la prise en compte de la structuration 

spatiale des pixels dans les algorithmes de data-mining sont autant de problématiques sur 

lesquelles les masses de données issues de la télédétection spatiale constituent un véritable 
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challenge. Les domaines d’applications sont nombreux et les thématiciens impliqués dans ces 

travaux sont porteurs d’une véritable attente à l’égard de ce type d’approche.    

- l’inversion et l’assimilation de données de télédétection : les Sciences de la Terre et de 

l’Univers développent depuis de nombreuses années des méthodes d’inversion pour retrouver 

les paramètres de modèles physiques qui ne sont pas directement observables. Les phénomènes 

telles que les séismes et les volcans par exemple donnent lieux à des mesures de déplacement 

de surface ou des mesures sismiques, mais la localisation des failles et les champs de 

déplacement sub-surface sont généralement issus de l’inversion de modèles géophysiques   

- De même, l’assimilation de données de télédétection dans des modèles d’océan ou 

d’atmosphère pose un certain nombre de problèmes méthodologiques sur lesquels plusieurs 

équipes du domaine des mathématiques appliquées et de l’image travaillent activement (des 

projets de type ANR ont été retenus sur le sujet « Image et assimilation » et deux exposés 

portant sur ces travaux ont été proposés dans les journées précédentes). Le GdR ISIS a 

organisé/organise plusieurs journées sur le thème de l’inversion, mais comme dans le cas de la 

fusion de données ou du data mining, une journée spécifique centrée sur les travaux liés aux 

données de télédétection et aux problèmes rencontrées en géosciences permettrait de regrouper 

ces différentes communautés et serait fructueuses tant pour la communauté « Signal Images » 

en terme de débouchés que pour la communauté « Sciences de la Terre » en terme de 

confrontation des pratiques courantes avec des méthodes nouvelles.    

- la reconnaissance d’objets dans les données de télédétection : une problématique majeure, et 

souvent pré-requise à des traitements plus haut niveau, est la détection d’objets dans les images 

de télédétection. Ces objets peuvent être par exemple des bâtiments, des routes, des bateaux ou 

des plans d’eau. Des méthodes de détection de contours (contours actifs, champs de Markov) 

peuvent être envisagées et couplées avec des informations statistiques ou géométriques pour 

reconnaître les objets. Plusieurs laboratoires travaillent sur cette problématique avec différents 

types d’approches méthodologiques.    

• Journées du Thème B, axe 1: Adéquation physique et traitement de l’image communes 

au thème A 

Deux journées ont été organisées en collaboration avec le thème A avec lequel cette action a des liens 

forts. Il s’agit des journées échantillonnage irrégulier et représentations parcimonieuses qui ont eu lieu 

en Avril 2008 (86 participants). Nous renvoyons au compte rendu du thème A pour leur description. 

L’interaction entre notre axe et le thème A est forte et nous continuerons à organiser en commun des 

journées sur des méthodes pour le traitement du signal et de l’image. De même les activités autour 

des problèmes inverses seront envisagées conjointement. 
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• Journées Inter-GDR de l'axe Adéquation physique et traitement de l’image 

Enfin l’axe adéquation physique et traitement de l’image a pris l’initiative de faire bénéficier les 

membres du GDR ISIS des journées Textures et images naturelles de janvier 2007 organisées par le 

GDR MSPCV (cf http ://www.ceremade.dauphine.fr/~peyre/workshop-textures/). Ces journées 

concernaient les modèles mathématiques pour l’analyse d’image en particulier des textures, et ont 

regroupées une centaine de participants. Cela a été l’occasion de rapprocher les membres d’ISIS de la 

communauté mathématiques des images.  

Perspectives : Ces liens sont extrêmement importants et seront renouvelés lors de journées 

communes avec le GDR MSPC comme il y en a toujours eu. En particulier nous pensons à une 

journée sur la super résolution en images, sujet en plein dynamisme dans les laboratoires et suscité 

par des demandes industrielles. 

 

6.2.2.2 Thème B, axe 2 : Analyse de scènes et de formes 

DSA : Nicolas Rougon 

Cet axe explore les problématiques liées à la modélisation et à l'analyse de formes et de scènes, qu’elles 

soient naturelles, virtuelles ou hybrides. L’accent est mis sur le caractère dynamique des objets et scènes 

analysés, source potentielle d’une variabilité importante en termes de photométrie (variations 

d’illumination), de visibilité (occlusions) et de forme (déformations, contacts). Maîtriser la complexité 

résultante constitue un enjeu majeur du traitement (bas et moyen niveau) et de l’interprétation de ces 

signaux, pouvant nécessiter la multiplication des capteurs, le recours à des capteurs non standards, et 

l’introduction de modèles (photométriques, géométriques, statistiques…) a priori. Dans ce contexte, cet axe 

s'attache en particulier à coordonner des actions d'animation autour : 

• du suivi d'objets et de l’estimation de mouvements complexes, 

• de la modélisation géométrique en vision par ordinateur et analyse d’image.  

Conjointement aux aspects théoriques, il s'intéresse à la mise en œuvre des modèles, tant au niveau des 

méthodes numériques (schémas, complexité, convergence, stabilité, précision) que sur le plan algorithmique 

(structures de données, implantations), et à leur évaluation. 

Les domaines d'applications apparaissent extrêmement vastes et font partie intégrante des 

préoccupations de cet axe. Nous mentionnons par exemple les applications liées à la santé, à la sécurité 

(vidéosurveillance, biométrie), à la robotique, au contrôle non destructif ou au multimédia (jeu vidéo, 

industrie cinématographique, production audiovisuelle). Ces domaines sont directement reliés aux 

orientations et priorités sectorielles définies au niveau national (CNRS, INSERM, ANR, Pôles de 

Compétitivité) et européens. 
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6.2.2.2.1 Thème B, axe 2, action 1:  Suivi et analyse dynamique  

Animateurs : Ezio Malis – Eric Marchand 

L'action thématique Suivi et analyse dynamique se propose d'explorer les problématiques liées au suivi en 

temps-réel d'objets dans une séquence d'images. Plusieurs catégories d'objets, associées à des degrés de 

complexité croissante, sont ici considérées, notamment les objets rigides, les objets articulés et les objets déformables. 

Très active dans les deux dernières décennies tant au niveau international que national, cette thématique 

a motivé de nombreuses recherches dans des contextes applicatifs très divers (e.g. robotique, surveillance, 

réalité augmentée, multimédia, etc.). Toutefois, un certain nombre de problèmes restent à résoudre si l'on 

désire utiliser de manière fiable les algorithmes de suivi dans des applications en temps-réel. En particulier, des 

questions fondamentales telles que : 

• la robustesse des méthodes de suivi vis-à-vis des inévitables perturbations existantes dans des applications 
industrielles , 

• les performances des algorithmes pour des applications temps-réel (ou très proches du temps réel ) ; 

 demeurent à ce jour largement ouvertes, 

Les objectifs du suivi varient suivant les applications, et incluent notamment : 

• la localisation de l'objet suivi dans l'image 2D ou dans l'espace 3D , 

• la localisation de la caméra par rapport à un repère de référence , 

• l'estimation du mouvement de l'objet ou de la caméra , 

• l'estimation de paramètres  (e.g. articulations, déformations, dimensions…) 

Englobant l’ensemble de ces problématiques et les usages associés, l’Action vise à promouvoir la 

coopération méthodologique entre laboratoires nationaux, voire européens, au travers de Journées 

Thématiques organisées avec une fréquence semestrielle. 

Mots-clés thématiques : 

• Algorithmes de suivi temps réel 

• Suivi robuste (occlusions, variations de la photométrie, déformations…) 

• Recalage et estimation de paramètres temps-réel 

• Filtrage spatio-temporel 

• Suivi multi-objets, trajectographie 

Journées Thématiques de l’action 1 de l’axe 2 

Initiée en novembre 2006, l’Action Suivi et analyse dynamique a organisé à ce jour 1 Journée 

Thématique : 

Suivi visuel robuste en temps-réel – 16 novembre 2006 (Paris) (37 participants) 

Cette journée visait à rassembler la communauté française impliquée sur cette thématique, afin de 

faire le point des avancées scientifiques récentes et des applications potentielles ou existantes.   
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10 exposés scientifiques ont permis de balayer largement le spectre méthodologique associé à cette 

problématique : mean-shift avec analyse du fond et filtrage conditionnel, composition inverse pour le 

suivi par méthodes multi-noyaux, coopération filtrage particulaire/classification ou filtrage 

particulaire/ensembles de niveaux, suivi robuste de points clefs par classification ou modèles 

photométriques locaux, suivi rigide temps-réel référencé modèle d’objet, alignement non rigide 

guidé par primitives géométriques, méthodes numériques pour le suivi temps-réel. 

Perspectives de l'action 1: 

Une journée à planifier avec le club des partenaires 

6.2.2.2.2 Thème B, axe 2, action 2: Géométrie et image 

Animateur : Peter Sturm 

L’action thématique Géométrie et image explore les problématiques méthodologiques et applicatives liées à 

la modélisation géométrique en vision par ordinateur et analyse d’image. Au-delà des aspects purement 

géométriques, elle adopte une approche décloisonnée en encourageant une ouverture à des champs 

thématiques voisins, par exemple : 

• visualisation de modèles construits à partir d’images : modélisation de la géométrie et de l’apparence 
d’objets, modélisation de l’illumination ambiante, etc. 

• apprentissage automatique pour la reconstruction 3-D, par exemple via des modèles a priori appris 
dans un cadre applicatif donné  

• utilisation de concepts pour la représentation de surfaces (représentation, gestion de niveaux de 
détails, etc.) issus d’autres domaines, tels la géométrie algorithmique ou l’infographie. 

Englobant l’ensemble de ces problématiques, l’Action souhaite promouvoir la coopération 

méthodologique entre laboratoires nationaux, voire européens, au travers de Journées Thématiques. Le but 

premier est de stimuler et de faciliter des échanges scientifiques entre laboratoires, puis de promouvoir les 

compétences des laboratoires auprès d’utilisateurs potentiels. Dans ce contexte, l’Action encourage un 

dialogue interdisciplinaire entre les différentes communautés scientifiques concernées : vision par 

ordinateur, photogrammétrie, infographie, géométrie algorithmique. Elle souhaite également encourager et 

contribuer à la création de procédures et de corpus expérimentaux de référence pour l’évaluation de 

méthodes d’analyse géométrique à partir d’images. Ceci afin d’aider les chercheurs dans l’avancement et 

l’évaluation de leurs travaux, mais aussi pour une dissémination plus claire des expertises des laboratoires 

auprès d’utilisateurs potentiels. 

Mots-clés thématiques : 

• Géométrie des capteurs : modélisation, calibrage, auto-calibrage 

• Reconstruction 3D à base de primitives géométriques : estimation du mouvement et de la pose, 
reconstruction de primitives géométriques automatique ou interactive, etc. 

• Reconstruction de surface / volume / scène à partir d’images : shape-from-shading, shape-from silhouettes, 
voxel-coloring, space-carving, maillages, etc. 
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• Modélisation d’objets articulés / déformables 

• Visualisation 

• Géométrie et apprentissage : modèles d’apparence, etc. 

• Vision omnidirectionnelle 

Journées Thématiques de l’action 2 de l’axe 2  

Initiée en novembre 2006, l’Action Géométrie et Image a organisé 3 Journées Thématiques : 

• Modélisation 3D à partir d’images – 15 novembre 2006 (51 participants) 

Cette journée visait à rassembler les équipes françaises travaillant sur les différentes facettes de cette 

thématique, et à faire le point des avancées scientifiques récentes et des applications potentielles ou 

déjà existantes.  

Un programme riche de 11 exposés a ainsi permis d’aborder les aspects suivants : modélisation et 

calibrage de caméras, représentations de surfaces/volumes pour la modélisation à partir d’images, 

modélisation 3D à partir d’images (shape-from-shading, shape-from-silhouette), modélisation et 

reconstruction d’objets déformables à partir d’images, appariement d’images, structure-from-motion, 

SLAM (localisation et cartographie simultanées) référencé vision,  évaluation des performances 

d’approches de modélisation 3D à partir d’images. 

• Vision omnidirectionnelle – 27 mars 2007 (30 participants) 

Organisée conjointement avec la section Signal et Image du Club EEA (www.clubeea.org) et les 

partenaires du projet ANR CAVIAR (www.anr-caviar.org), cette journée visait à fédérer la 

communauté française travaillant sur cette thématique, et à faire le point sur les avancées 

méthodologiques récentes et les applications émergentes. 

11 exposés scientifiques ont permis d’assurer une bonne couverture thématique du domaine, en 

abordant l’ensemble de la chaîne de traitement en vision omnidirectionnelle, depuis la modélisation 

des capteurs jusqu’à l’analyse de scènes en passant par les aspects d’extraction d’information bas 

niveau : capteurs omnidirectionnels, modélisation géométrique et calibration, reconstruction 3D, 

SLAM, extraction de primitives, mise en correspondance, adaptation de modèles 3D, suivi d'objets. 

Clôturant cette journée, une visite du CREA a permis une ouverture applicative au travers de 

démonstrations. 

• Métrologie 3D par vision artificielle – 27 mars 2008 (62 participants) 

Cette journée a été organisée sous l’égide du club EEA. Les thèmes scientifiques abordés ont été :  

• Calibrage de caméras à des fins métrologique 

• Systèmes photogrammétriques (caméra déplacée librement autour de l'objet à mesurer) avec cibles 
ou sans cibles (corrélation d'images)  
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• Mesures à base de projection de lumière (structurée ou non) avec observation en vision 
monoculaire ou multi-oculaire 

• Métrologie dimensionnelle par Polarimétrie 

• Actions connexes :  

Dans la mouvance thématique de l'Action Géométrie et image, le GDR ISIS a organisé, conjointement 

avec le GDR Informatique Graphique, le symposium Réalité Virtuelle & Augmentée : les derniers verrous1 

qui s’est tenu le 20 avril 2007 à Laval dans le cadre des 9èmes Rencontres Internationales de la Réalité 

Virtuelle (Laval Virtual 2007). Coordonné par Marie-Odile Berger, ce symposium visait à identifier, au 

travers de travaux et d’applications en réalité virtuelle/augmentée, les verrous technologiques à lever 

pour permettre une plus large diffusion des systèmes de réalité mixte. Le programme, composé de 2 

conférences invitées, 8 exposés oraux et 10 posters, a ainsi permis d’explorer des problématiques 

telles que la modélisation de contraintes réalistes entre mondes réels et virtuels (modélisation basée 

image, occultations, inter-réflexions lumineuses),  la gestion de retours haptiques  dans  les  systèmes 

mixtes,  et la prise en compte des facteurs humains et des mécanismes de perception.  

6.2.2.2.3 Thème B, axe 2, action 3:  Geste et action  

Animateurs : Frédéric Bevilacqua – Rémi Ronfard 

L’action thématique Geste et action se propose d'explorer les problématiques liées à l’analyse visuelle du 

mouvement, des gestes et du comportement humains. De nombreuses recherches sont menées au niveau 

international, visant à permettre une analyse automatique d’une ou de plusieurs personnes, indépendantes 

ou en interaction, situées dans le champ d’une ou plusieurs caméras. Ces recherches, en progression 

croissante depuis plusieurs années, portent sur des thèmes tels que :  

• la détection, le suivi et la reconnaissance des parties du corps, avec ou sans marqueurs , 

• l’interprétation de ces mouvements en termes de trajectoires articulaires, et leur utilisation pour 
l’analyse et l’animation , 

• la reconnaissance de mouvements et de gestes en termes de « primitives d’actions » (Facial 
Action Units et Body Action Units) , 

• l’interprétation des actions et des interactions d’une ou plusieurs personnes avec leur 
environnement et entre elles. 

Les domaines d’applications sont multiples et incluent les interfaces homme-machine, l’analyse 

comportementale, la télésurveillance, l’aide au handicap, le sport, le spectacle (danse, musique) et le 

multimédia (jeux vidéos, effets spéciaux, production audiovisuelle). 

 
1  www.laval-virtual.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=40 
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Englobant l’ensemble de ces problématiques et les usages associés, l’Action vise à promouvoir la 

coopération méthodologique entre laboratoires nationaux, voire européens, au travers de Journées 

Thématiques. 

Mots-clés thématiques : 

• Geste : détection d’objets (corps humains, visages, mains), capture du mouvement humain, suivi et 
modélisation des gestes, couplage analyse/synthèse, coopération « graphique & vision ». 

• Action : reconnaissance d’actions et d’interactions, comportement dynamique, séquences 
temporelles. 

Journées Thématiques de l’action 3 

Initiée en novembre 2006, l’Action Géométrie et Image a organisé 4 Journées Thématiques : 

• Journées Jeunes Chercheurs en visage-geste-mouvement – 27 octobre 2006 (42 participants) 

Préludant au démarrage de l’Action, ces journées, organisées par Maurice Milgram, Alice Caplier et 

Olivier Bernier, visaient à offrir aux doctorants et jeunes docteurs travaillant sur l’analyse du visage 

(modélisation, localisation,  suivi, reconnaissance, synthèse de vues, orientation, suivi de regard, suivi 

des lèvres, expressions faciales, biométrie), du geste (segmentation, suivi, classification, mesure, 

reconnaissance, geste spontané, geste déictique, langages gestuels) et du mouvement du corps humain 

(segmentation, suivi, classification, reconnaissance de démarche, détection de chutes, 

interactions multi-personnes, modélisation du geste sportif), l’occasion de présenter leurs travaux et 

de créer des synergies. Elles ont donné lieu à 10 présentations orales et 2 sessions posters.  

• Capture du mouvement humain référencée vision – 10 novembre 2006 (30 participants) 

Cette journée visait à faire le point sur les travaux en cours au sein de la communauté française 

traitant de la capture du mouvement humain à partir de séquences vidéos, avec ou sans marqueurs, et 

plus particulièrement de la modélisation de la géométrie et de la cinématique du corps humain pour le 

suivi. 

• Suivi et reconnaissance de gestes et d'actions - 15 juin 2007 (35 participants) 

Nous avons organisé une deuxième réunion sur les thèmes de l'acquisition/suivi de geste, et la 

reconnaissance d'actions et d'expressions. Elle a donné lieu à sept exposés, et a confirmé l'intérêt 

suscité par cette action spécifique. Les présentations sont en ligne à : 

http://imtr.ircam.fr/index.php/AS_Geste_15_juin_2007  

 

• Journée geste et Visage organisée le mardi 25 mars 2008, initialement programmée le 31 janvier 2008 

(52 participants) 

Elle fait suite aux deux premières réunions de l’action, dont les actes sont disponibles en ligne sur 

http://imtr.ircam.fr/index.php/Geste_et_Action. La journée s’est articulée en trois parties : 

http://imtr.ircam.fr/index.php/Geste_et_Action
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La matinée a été consacrée à des travaux sur le visage (détection, suivi, ...), dont un exposé de Dimitris 

Samaras  de Stony Brook University 

• -A. Gagalowicz a présenté les travaux de l'équipe INRIA/MIRAGES (http://www-
rocq.inria.fr/mirages)  

• La suite de l'après-midi a été consacrée à des problématiques de suivi et modélisation du geste.  

• On note au niveau du Club des Partenaires, la participation de Orange Labs et de TELECOM & 

Management SudParis. 

Journées inter GDR de l’axe 2   

• Une première journée commune avec le GDR STIC Santé a été organisée le 14 mai 2007 sur le 

thème « Segmentation de structures anatomiques avec intégration d’a priori géométrique ». Le but de 

cette journée était de faire le point sur les méthodes de segmentation intégrant de l’a priori 

géométrique et leurs applications dans le domaine médical. La journée était focalisée sur la 

segmentation des structures anatomiques au niveau macroscopique. En imagerie médicale, la 

segmentation est une étape importante, puisqu’elle conditionne de manière significative la précision 

de l’analyse quantitative qui peut être effectuée ultérieurement. Les bruits et les artefacts afférents aux 

divers systèmes d’acquisition, et la variabilité des structures à segmenter rendent ce traitement 

particulièrement délicat. La prise en compte de l’information anatomique sous la forme d’a priori 

géométrique est une solution performante pour rendre les méthodes plus précises et plus robustes... 

La  journée s’est articulée en deux parties :  

• Le matin, les exposés ont dressé un état de l’art des méthodes de segmentation :  

- modèles déformables (surface actives explicites et implicites),  

-  croissance de région intégrant des critères géométriques ou topologiques de l’info 

- segmentations hybrides combinant/alternant approche région et approche contour… 

• L’après midi a été dédiée à l’expression des besoins des médecins et des biologistes et à des 
applications spécifiques. Les domaines d’application sont variés : cœur, cartilage, vaisseau, os, 
cerveau, ainsi que les modalités d’imagerie (IRM, US, TEP, X …). 

• Une deuxième réunion commune au thème B " Image et Vision".de ISIS et au thème B « Signaux et 

Image en Santé » du GDR STIC Santé a été organisée le 9 décembre 2008 sur le thème « Imagerie 

du tenseur: avancées et nouveaux traitements ». Cette journée qui a réuni un public d’une 

quarantaine de personnes des 2 communautés ISIS et STIC-Santé autour de 8 exposés, a permis de 

faire le point sur l’état de l’art et les avancées de l’imagerie de tenseur dans le domaine biomédical, et 

de présenter les développements méthodologiques en cours au niveau de l’acquisition, des traitements 

et de la visualisation de telles données. 

http://www-rocq.inria.fr/mirages
http://www-rocq.inria.fr/mirages
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Autres journées de l’axe 2  

• Une journée sur la « Caractérisation multi-échelle de la rugosité et Analyse d'images de topographie » 

a été organisée le 11 octobre 2007 sur le site du Futuroscope à Poitiers, sous l'égide du GDR SIS, de 

la Société Française de Physique, et de l'ASME (American Society of Mechanical  Engineers). 

L’organisation était assurée par M. KHOUDEIR (XLim-SIC, UMR 6172, Université de Poitiers) et L. 

SIMONOT (PHYMAT, UMR 6630, Université de Poitiers/Ecole Nationale Supérieure de 

Mécanique et d'Aéronautique). Il y a eu une soixantaine de participants. On notera la présence des 

industriels AMATEK, EOTECH SA, Scientec SA, et  COLAS Dans la journée 10 présentations ont 

été faites dont une conférence invitée du Pr. Hassan ZAHOUANI, chercheur au Laboratoire 

"Tribologie et Dynamique des Systèmes", UMR CNRS 5513, de l’Ecole Centrale de Lyon. 

• Enfin, à l'occasion de la réunion du comité de programme d'ECCV 2008 

(http://eccv2008.inrialpes.fr), un symposium sur la vision par Ordinateur a été organisé par Peter 

Sturm et Edmond Boyer les 13 et 14 juin 2008 à l’ENST Paris. Une vingtaine d'exposés de haut 

niveau ont été suivi par près de 100 participants.  

6.2.2.3 Thème B, axe 3 : Interprétation des images, recherche d’informations et masses de 

données.  

DSA : Frédéric Jurie 

L’interprétation du contenu des images a toujours été, depuis l’origine de la vision par ordinateur, au 

cœur des préoccupations des chercheurs du domaine. Cette thématique de recherche reste encore 

aujourd’hui une thématique de premier rang, compte tenu du nombre d’applications visées et des difficultés 

qui persistent. Deux grands domaines sont concernés, celui de la détection et reconnaissance d’objets dans 

des images et séquences d’images ainsi que celui de la recherche d’information, d’objets ou d’actions dans 

des bases d’images. 

Cet axe s’efforce de développer des actions d’animation de recherche, en particulier autour des trois 

points suivants : 

- Reconnaissance : comment créer automatiquement des modèles visuels et des méthodes 

d’interprétation des images  qui permettent de reconnaître non seulement des objets particuliers 

mais également des catégories d’objets.  

- Description des images : comment représenter les informations contenues dans les images de 

manière à pouvoir les utiliser dans des processus de mise en correspondance ou de 

reconnaissance.  

- Statistique et Apprentissage : comment utiliser efficacement des outils de modélisation 

statistique et d’apprentissage pour interpréter le contenu des images et de bases d’images.  

http://eccv2008.inrialpes.fr/
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6.2.2.3.1 Thème B, axe 3, action 1 : Recherche dans les bases multimédia 

Animateur : M. Cord, Ph. Joly, L. Macaire 

Les bases de données multimédia ont pour vocation de stoker, d’organiser et de permettre la recherche 

d’informations combinant différents types d’informations, telles qu’images, vidéos ou sons. La gestion de 

telles bases pose encore de nombreux problèmes, notamment pour l’indexation de leur contenu et les 

recherches par contenu. L’approche classique, consistant à renseigner les bases de données avec des mots-

clés, trouve rapidement ses limites pour ce type de données (volumes importants des données, difficulté à 

définir des thésaurus, polysémie des informations, etc.).  

La recherche et l’indexation par le contenu constitue une alternative intéressante, mais soulève des 

problèmes encore mal résolus.  

• Journées thématiques de l’action 1 : Recherche dans les bases multimédia 

L’action a organisée une unique réunion, le 15 septembre 2006, couvrant un spectre large :  

- Techniques d'indexation de bases d'images, texte/images, vidéos, multimédia 

- Modèles visuels pour l'indexation d'images et de vidéos, indexation spatio-temporelle de vidéos,  

- Stratégies de recherche d'information dans ces bases multimédia 

- Procédures d'apprentissage (supervisée ou non, en ligne, bouclage de pertinence, ...) pour faire 

de la catégorisation ou de la fouille, du tri dans ces bases 

La journée fût un véritable succès, tant quand par la fréquentation élevée (plus de 60 personnes), 

que par la qualité des présentations et des échanges scientifiques qu’ils ont suscités.  

La journée était articulée autour de deux conférences invitées (une sur les avancées récentes des 

méthodes de catégorisation d’images, une seconde  sur la fusion multimodale pour la gestion 

d’informations multimédia) et de huit exposés scientifiques portant sur la navigation hiérarchique 

dans les bases d’images et l’interaction utilisateur, la modélisation des images pour leur recherche, 

les descripteurs de forme, les méthodes d’apprentissage pour la recherche d’image, l’indexation de 

vidéos.  

Une seconde réunion, portant sur Indexation et recherche multimédia sera organisée 

prochainement et sera focalisée sur les systèmes de recherche faisant collaborer plusieurs médias. 

Deux thèmes principaux sont retenus :  

- l’analyse conjointe texte/image où les domaines suivants seront abordés: l'annotation 

automatique de bases d'images, la construction et/ou l'utilisation d'ontologies, l'indexation et la 

recherche pour des documents multimédia de textes avec images.  

- l’analyse de vidéos, la structuration temporelle de vidéos, indexation spatio-temporelle de 

vidéos, recherche dans des bases vidéo. 
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• Perspectives de l'action 1 : Recherche dans les bases multimédia 

 Dans le cadre de cette action, nous nous intéresserons en particulier aux thèmes suivants : 

1  Masse de données : étudier les problèmes posés par la recherche d'informations dans de grands 

ensemble d'images (en particulier quand à la réduction des coûts d'indexation et des calculs de 

distance) 

2.  Fouille d'image : identifier des mécanismes permettant d'organiser, de structurer, de regrouper 

des ensembles d'images de manière supervisée ou non-supervisée. 

3.  Indexation multicritères 

3.1. Calcul de similarité multicritères : de multiples outils d'indexation, concurrents ou 

complémentaires, sont susceptibles de fournir des informations sur les contenus. Comment 

ces outils peuvent-ils collaborer pour produire une mesure de similarité sans tomber dans 

des solutions ad-hoc ? 

3.2.Indexation Transmédia : identifier en quoi une information extraite (pour le moins 

disponible) sur un canal peut renforcer ou aider à la détection des informations présentes 

sur un autre. 

3.3 Robustification des index : dans quelle mesure des index concurrents ou complémentaires 

peuvent-ils être utilises pour produire un index de meilleure qualité ? 

4. Modèles structurels de contenu : déduire la structure du contenu d'une base à partir 

informations que l'on peut automatiquement extraire 

5.  Techniques d'évaluation : évaluer est souvent une opération qui doit combiner plusieurs 

paramètres : rapidité, efficacité, utilisabilité des résultats, ... Comment comparer deux 

méthodes? Quelles mesures peuvent être mise en œuvre, par exemple, dans des systèmes 

hybrides ? 

6.  Indexation par le mouvement 

6.1. Recherche de contenu par le mouvement : l'identification d'un mouvement, d'un geste, d'un 

comportement est susceptible d'alimenter un catalogue d'événements qui peut être vu 

comme un index. Comment ce type d'indexation peut-il être utilise pour la recherche 

d'information ? (Exemple: pour retrouver toutes les séquences de saut a la perche, toutes les 

agressions ou gestes suspects, etc.) 

6.2. Indexation vidéo et modélisation 3D : de manière complémentaire, l'utilisation d'une 

modélisation 3D de la scène filmée - ou l'estimation de cette information - permet 
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d'identifier des trajectoires et des interactions entre les objets de la scène. Comment ce type 

d'analyse peut-il être mis en œuvre et utilise dans un contexte d'indexation ? 

6.2.2.3.2 Thème B, axe 3, action 2: Statistiques et apprentissage pour l’interprétation d’image  

Animateur : X. Descombes et B. Triggs 

 Mots clés : modélisation statistique, apprentissage, classification, reconnaissance de formes. 

Cette action cherche à promouvoir les échanges scientifiques entre les chercheurs travaillant sur des 

algorithmes et des systèmes basés sur la modélisation statistique et l'apprentissage pour la vision par 

ordinateur et la reconnaissance des formes. 

La capacité d'un système à apprendre joue souvent un rôle critique dans les problèmes de vision par 

ordinateur et représente un réel défi pour l'avenir. 

Les thématiques impliquées dans cette action sont : 

-  l'apprentissage pour la segmentation, l'extraction d'indices visuel et la reconnaissance d'objets, 

-  les nouveaux paradigmes incluant les concepts d'apprentissage, d'apprentissage par l'exemple, 

d'apprentissage de taches, 

-  l'apprentissage de modèles visuels et de modèles de formes, les fonctions discriminantes 

-  les stratégies de reconnaissance basées sur la modélisation statistique 

-  les méthodes de classifications, méthodes génératives, méthodes discriminative, méthodes à 

noyaux 

• Journées thématiques de l'action Statistiques et apprentissage pour l’interprétation d’image 

• Une manifestation première à été organisée, dans la thématique de cette action, les 23 et 24 
mars 2006. Il s’agissait de deux journées d'études co-organisées avec le Club 29 de la SEE 
portant sur la reconnaissance des formes. La reconnaissance des formes est un domaine 
interdisciplinaire qui se place au carrefour d'approches aussi variées que, par exemple, les 
statistiques, les théories de l'incertain, l'intelligence artificielle, le neuromimétisme, 
l'optimisation, les traitements non-paramétriques, la psychologie,... Ce domaine connaît 
aujourd'hui une activité importante en raison des nombreuses applications qu'il permet 
d'aborder. Face à la croissance du nombre et de la complexité des demandes exprimées dans 
des secteurs porteurs comme les systèmes de défense, la surveillance pour la sécurité, la 
robotique, ou l'aide au diagnostique médical, pour ne citer que quelques exemples, il convient 
de s'interroger sur l'adéquation des moyens disponibles en matière de traitements. 
 
Ces journées ont donc visé à la fois à dresser un état de l'art des avancées récentes au niveau 
méthodologique, et à en évaluer les potentialités de développement selon les différents secteurs 
applicatifs. 
 
Plus précisément, la reconnaissance des formes désigne dans ce cadre le processus permettant 
d'attribuer une catégorie particulière à un objet d'intérêt, grâce à l'analyse de caractéristiques 
plus ou moins discriminantes produites par son observation. Ces journées ont été focalisées sur 
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les méthodes de classification, en vue d'un enrichissement mutuel des différents secteurs 
applicatifs, et non sur l'extraction des « formes » qui est plus spécifique de chaque application. 
 
Les journées ont débuté par un exposé didactique introductif sur les méthodes SVM en 
reconnaissance de forme, donné par S. Canu. Le cœur de ces journées a résidé dans 24 exposés 
scientifiques, qui ont permis de nombreux échanges entre les participants. Ce journées ont 
connu une fréquentation élevée, puisque, environ 80 personnes étaient présentes. Elles ont 
donné lieu à des actes électroniques. Une grande réussite de ces journées est d’avoir réussi à 
rassembler des personnes venant de communautés variées (image et signal dans sa généralité) et 
d’avoir provoqué des échanges passionnants entre les chercheurs et les industriels de ces 
différentes disciplines. 

 

• Une seconde journée, organisée le 10 juillet 2007 a portée sur la Détection et Reconnaissance 
d’Objets dans des images. La détection et la reconnaissance d’objets dans des images constitue 
l’un des problèmes les plus anciens mais aussi les plus difficiles de la vision par ordinateur. Ces 
cinq dernières années ont connues des avancées importantes, marquées par la définition de 
nouveaux outils pour la représentation des images et objets, ainsi que par l’introduction de 
techniques d’apprentissage statistique performantes. 
Au cours de cette journée, il a été proposé de faire le point sur les différentes approches 
proposées récemment par la communauté scientifique. Cette journée a été également l’occasion 
de faire le point sur les résultats de la campagne d’évaluation ROBIN, campagne d’évaluation 
d’algorithmes de Détection et Reconnaissance d’Objets.  

• Une troisième journée, sur la vidéo surveillance intelligente, à été organisée le 17 décembre 
2008. Les technologies en vidéo surveillance intelligente sont devenues un des problèmes clefs 
de la communauté scientifique de vision par ordinateur et reposent pour la plupart sur des 
techniques d’apprentissage machine avancées.  
Ce domaine bénéficie de nombreux programmes de recherches nationaux et européens et est à 
l'origine d'un très grand nombre de start-up offrant un grand éventail de produits de vidéo 
intelligente. Cependant, malgré cet apparent succès, les principaux problèmes demeurent aussi 
nombreux et complexes comme tout problème en vision par ordinateur. Le déploiement de 
systèmes réellement robustes et intelligents doit résoudre un grand nombre de défis bien précis 
incluant la segmentation et le suivi d'objets dans des scènes encombrées; l'extraction de 
postures; la caractérisation de menaces; la réduction du taux de fausses alarmes; l'apprentissage 
automatique de la topologie d'une scène; et la fusion d'information dans des grands réseaux de 
capteurs hétérogènes.  

Pour faire face à ces défis, des contributions remarquables ont été présentées dans les domaines suivants: 

- Représentation d'activité et d'événement 

- La reconnaissance et l'analyse de comportement 

- La modélisation du fond de la scène et de l'environnement 3D 

- La classification et le suivi d'objet mobile 

- L'annotation et la recherche de vidéos dans de grandes bases de données 

- L'analyse de groupe de personnes et de foule 

- Les réseaux multi cameras et multi capteurs 

- L'évaluation des performances 
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• Perspectives de l'action 2 Statistiques et apprentissage pour l’interprétation d’image 

Nous prévoyons de concentrer sur les points suivants : 

- Apprentissage de représentations des images : que ce soit pour des tâches de reconnaissance 

d’objets, de classification d’image ou même de segmentation, il est nécessaire de disposer de 

bons outils pour la représentation des images. Ces représentations, lorsqu’elles sont inférées 

d’images réelles par apprentissage, possèdent alors de bonne capacité à discriminer  les classes.  

- Modélisation des objets : la représentation des objets, des catégories d’objets et des scènes des 

scènes demeurent des problèmes à ce jour non résolus, bien que fondamentaux. Il nous 

apparait indispensable de continuer à maintenir des efforts, en termes d’animation, sur ces 

sujets. 

 

6.2.2.3.3 Thème B, axe 3, nouvelle action « Indexation et Recherche d’Information 

Multimédia » transverse à l’axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance. 

Animateurs : Georges Quénot (LIG), Philippe Joly (IRIT), Jenny Benois (LABRI), Matthieu Cord (LIP6)     
L’action « Indexation et Recherche d’Information Multimédia » a pour objectif de fédérer les travaux de 

recherche des équipes françaises dans ce domaine afin de soumettre conjointement, pour ceux qui le 

souhaitent, un ensemble de résultats sous la même « bannière » aux sessions d’évaluation 2008 et 2009 de la 

campagne TREC Vidéo. La mise en place de cette coordination soulève un ensemble de problèmes 

scientifiques et logistiques. Elle s’appuiera sur une démarche "système", en intégrant des aspects fusion de 

données de natures diverses, des métadonnées et des critères perceptuels.  Les évaluations objectives et 

subjectives seront également primordiales dans le cadre du TREC VID, pour lesquels de nouvelles 

métriques pourraient aussi être proposées.  

Cette action permettra aux nombreux jeunes chercheurs/doctorants effectuant leur recherche dans le 

domaine de s’ouvrir des opportunités d’échanges nationaux et internationaux. 

La première réunion « Indexation vidéo par le mouvement et avec le mouvement » a eu lieu le 25 

octobre 2007 (70 inscrits). 

Le reste des réunions, du bilan et des perspectives de cet axe sont décrits dans l’axe 4 de ce thème. 

6.2.2.4 Thème B, axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance.  

DSA : Christine Fernandez-Maloigne. 
Cet axe porte sur une approche système du traitement et de l'analyse d'images multicomposantes avec un 

attachement particulier aux images couleur statiques et dynamiques. Sa préoccupation centrale concerne 

l'introduction, dans toute la chaîne des traitements, de paramètres issus de modèles du système visuel 
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humain et de la connaissance du contenu ou du contexte et également à la prise en compte de facteurs liés à 

la qualité ou à l'efficacité pour le management des systèmes de vision, en vue d'interprétation ou de 

traitements orientés contenus. 

6.2.2.4.1 Thème B, axe 4, action 1: Traitements Perceptuels pour les Images et Vidéos Couleur 

 David Alleysson et Alain Clément 
L’objectif de cette action était d’établir un état des lieux de la prise en compte des aspects perceptuels aux 

différents niveaux de la chaîne de traitement des images et vidéos couleur.  Il s’agissait de se préoccuper à la 

fois de la nature vectorielle de l’information couleur ainsi que des mécanismes perceptuels mis en œuvre 

lors de l’analyse de scènes naturelles par un observateur humain. Les mots clés retraçant cette thématique 

porteuse qui vise à l’optimisation des nos systèmes actuels, relèvent de l’analyse spatio-chromatique-

temporelle, des espaces colorimétriques, des modèles d'apparence colorée, des statistiques des stimuli 

naturels, du traitement de l'information vectorielle et de la modélisation système visuel humain, en faisant 

appel à des compétences transverses dans les domaines de la neurophysiologie, de l’analyse cognitive en 

particulier.  

 
• Journées thématiques de l'action 1 Traitements Perceptuels pour les Images et Vidéos 

Couleur 

Dans la réalité, une première et unique réunion a eu lieu le 15 Novembre 2006 sur le thème : « Traitement 

numérique couleur appliqué à la vidéo ». À cette journée, nous avons compté 17 participants dont un orateur 

industriel de l’entreprise SAGEM. Cette journée a été l’occasion de présenter le GDR Vision (P. 

Mamassian) avec lequel il a été décidé de placer désormais le cadre de cette action. Ainsi David 

Alleysonn et Christine Fernandez-Maloigne étaient invités à la réunion d’ouverture officielle du GDR 

VISION le 13 avril 2007 et ont participé à son inauguration le 29 Juin 2007 à Lyon. Par la suite, 

David Alleysonn, Christine Fernandez--Maloigne et Pascal Mamassian ont participé ensemble à 2 

écoles thématiques du GDR Couleur et Matériaux, à Roussillon, en mars 2008 et mars 2009. En effet, 

on notera que Christine Fernandez-Maloigne avait présenté les actions de l’axe 4 et en particulier de 

cette action 1 à la journée de bilan du GDR Couleur et Matériaux le mercredi 14 mars 2007 et que 

depuis des liens étroits ont été maintenus.   

• Perspectives de l’action 1 Traitements Perceptuels pour les Images et Vidéos Couleur  

Au final, étant donné la création du GDR VISION, l’action TPIVC ne sera pas reconduite dans le 

prochain GDR ISIS et l’on pourrait envisager  une action plus générique sur le traitement et l’analyse 

des images et vidéos couleur, avec d’autres animateurs de la communauté couleur numérique, en lien 

avec l’action 2 sur les aspects critères de qualité et modélisation du Système Visuel Humain et bien sûr 

le GDR Vision. 
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6.2.2.4.2 A Thème B, axe 4, action 2 : Protocole et Evaluation de la Qualité Perceptuelle 

Chaker Larabi, Christophe Charrier, Hakim Saadane, Didier Nicholson (Thalès) 
L’apparition des nouvelles technologies de vidéo numérique pose intuitivement le problème de la qualité 

des images restituées. Cette notion de qualité représente aujourd’hui une des clés du développement des 

applications et des services multimédias. Pour ce faire, cette action s’intéresse aux notions suivantes : les 

métriques de qualité avec et sans référence, les caractéristiques du système visuel humain (masquage, 

sensibilité au contraste, etc.), les cartes d'importance perceptuelle, les tests psychophysiques de qualité, les 

recommandations normalisées de qualité pour les images fixes et la vidéo. Depuis fin 2005, cette action a 

co-organisé 5 journées. 

 
• Journées thématiques de l'action 2 Protocole et Evaluation de la Qualité Perceptuelle 

• La première journée, en lien avec l’action précédente, a eu lieu le 24 novembre 2005 sur le 
thème « Traitements perceptifs couleur dédiés à l'image et à la vidéo », organisée à l’ENSEA de 
Cergy-Pontoise par Michel Chapron. Depuis 2002, cette journée dédiée à la qualité a lieu dans 
différents laboratoires en France, pour présenter les avancements dans les domaines de la 
mesure de la qualité, de l'optimisation de la qualité, des traitements liés au système visuel 
humain… Cette journée attire différents types de public (une quarantaine de participants) grâce 
à sa pluridisciplinarité. Elle s'inscrit totalement dans les objectifs de l'action PEQP et nous 
essayerons de maintenir son caractère nomade afin de permettre aux laboratoires intéressés par 
ses problématiques de l'accueillir.  

• Une autre réunion, propre à l’action, a eu lieu le 8 juin 2006 sur le thème « Outils et 
méthodologies d’évaluation subjective de la qualité». Cette journée avait pour objectif de 
vulgariser les procédures d'évaluation subjective de la qualité appliquées dans des domaines 
divers et variés (compression, médical, transmission, etc.). Lors de cette journée, 8 différents 
travaux ont été présentés. Parmi eux des présentations d'industriels ou en lien avec des 
industriels. Au cours des différents débats tenus à l'issue de ces divers exposés, il est apparu que 
les approches étaient complémentaires et que les références aux travaux des collègues ne 
manquaient pas. Certains participants ont évoqué leur méconnaissance du domaine et qu'ils 
ignoraient l'existence des normes d'évaluation de l'ITU. Cette journée a été parrainée par Thalès 
Communications, avec la participation à l’organisation et à l’animation de Didier Nicholson qui 
est par ailleurs chef de file de la délégation française de l’AFNOR pour les travaux de 
normalisation du codage ISO JPEG2000. Elle a accueilli plus de 40 participants. (http://gdr-
isis.org/rilk/bib/archive/00001834/.) 

• Journées inter thème  

• La troisième journée était co-organisée avec le thème D, et s’est déroulée le 3 mai 2007 sur le 
thème « Codage et qualité : outils et méthodologies d'évaluation ». Compte tenu du caractère 
conjoint (thème B et D) de la journée, les exposés ont visé à couvrir les métriques de qualité et 
leur usages sur les problématiques de codage de canal, de la compression de source (image, 
vidéo, audio, 3D) et de l'insertion de données cachées pour la protection (tatouage) ou pour 
l'enrichissement du contenu (data hiding). Une partie de la journée a été consacrée à des 
interventions d’industriels (British Telecom, Deutshe Telekom, STMicroelectronic et Witbe). 
Outre ces partenaires industriels, la journée a regroupé une trentaine de participants 
académiques. Le compte-rendu est disponible sur le site du GDR ISIS.  

http://gdr-isis.org/rilk/bib/archive/00001834/
http://gdr-isis.org/rilk/bib/archive/00001834/
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• Une quatrième journée également co-organisée avec le thème D s'est déroulée le 16 décembre 
2008 sur le thème « Compression d'images et qualité : les nouvelles tendances ». Elle visait à 
réunir les communautés de compression et de mesure de la qualité puisqu'elles se trouvent, 
toutes les deux, au seuil d'une nouvelle action nommée AIC (Advanced Image Coding) lancée 
par le comité JPEG. Ce nouveau groupe de travail cherche à définir les mesures de qualité 
pouvant être standardisées afin de les appliquer aux nouveaux types de contenus qui sont de 
plus en plus complexes pour ensuite définir le codeur de la prochaine décennie. Lors de cette 
réunion, l'état d'avancement des travaux de normalisation du comité JPEG a été présenté suivi 
de plusieurs présentation adressant les nouvelles directions en termes de métriques de qualité et 
de technologie de compression d'images. Cette journée a été parrainée par Thales 
Communications et a accueilli plus d'une trentaine de participants. 

• Enfin, une cinquième journée, toujours transverse avec le thème D a été organisée par Philippe 
Carré (thème B), William Puech (thème D) et Gaetan LE GUELVOUIT (Orange Labs, Club 
des Partenaires) sur le thème des « Nouvelles avancées en tatouage d'images »,  en 
reprenant le problème des critères perceptuels. Cette journée qui a permis 8 présentations a 
réuni une trentaine de participants académiques et industriels. 

• Notons que d’ici fin 2009 une journée européenne sur le thème de la  "Métrique de qualité sans 
références", demandée par le club des partenaires, devrait avoir lieu,  toujours avec l’aide de 
Didier Nicholson. 

• Autres opérations à recenser pour l’action 2 Protocole et Evaluation de la Qualité 

Perceptuelle: 

• Session spéciale qualité dans le congrès européen CGIV en juin 2006 à Leeds 

•  Ecole d’hiver sur la couleur numérique à Poitiers, du 9 au 11 janvier 2007, par M.-C. Larabi. 
Cette école, sponsorisée par Océ, 3C, Scientec, Immersion a rassemblé plus de 80 participants 
francophones (des étudiants de l’EPFL étaient présents). Elle a fait intervenir 23 conférenciers 
dont 6 du monde industriel (les sponsors, ainsi que Thalès et l’Oréal). Les séances de TP qui 
ont permis d’utiliser du matériel de métrologie de la couleur ont été très appréciées.  

• Ecole d’hiver sur la couleur numérique à Toulon, du  13 au  16 janvier 2009, organisé par F. 
Robert-Ignacio qui a regroupé 35 participants avec la participation d’industriels comme 3C, 
Ecole d’hiver sur la couleur numérique à Toulon, du 13 au 16 janvier 2009, organisé par F. 
Robert-Inacio qui a regroupé 35 participants, 14 orateurs, avec la participation d’industriels 
comme 3C, Scientec, Adcis, Immersion. 

• A l’issue de ces écoles, en lien avec l’action 1, il a été décidé la rédaction d’un ouvrage collectif. 

• Perspectives de l’action 2 Protocole et Evaluation de la Qualité Perceptuelle: 

L’action PEQP projette d'organiser une ou plusieurs réunions sur le thème des métriques de qualité 

en prenant en compte la spécificité de la prise en compte ou non de la référence sachant qu'il y a un 

besoin très important de la part des industriels comme des académiques en plus de la reconduction de 

la réunion annuelle "traitement perceptifs couleur dédiés à l'image et à la vidéo". Nous comptons 

aussi organiser des journées dédiées aux nouveaux médias comme la TVHD, le cinéma numérique, . . 

. ainsi que sur les méthodes de eye-tracking et les modèles d'attention visuelle. Nous souhaitons 

évidemment reconduire cette action afin de répondre aux nouveaux challenges et aux nouvelles 

attentes de la communauté ISIS 
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6.2.2.4.3 Thème B, axe 4, action 3 : Systèmes Complexes pour l’Analyse et le Traitement 

d’Images   

 Régis Clouard, Patrick Lambert (remplacé par Didier Coquin depuis juillet 2007), Rémy Mullot 
Cette action est transverse avec le GDR I3. 

Les thèmes de recherche portés par cette action se structurent autour de la notion de systèmes pour le 

traitement et l’analyse d’images. Il s’agit avant tout de développer ce caractère systémique en s’appuyant sur  

les outils et les méthodes relevant du traitement d’images, de la fusion de données, de l’IA, de l’ingénierie de 

la connaissance, de la cognition et de la perception visuelle. L’objectif est ici de proposer des méthodologies 

donnant une dimension nouvelle aux processus de traitement d’images, en lui associant des processus de 

modélisation des connaissances et des systèmes d’analyse en prenant explicitement en compte le rôle et 

l’action de l’utilisateur dans la boucle de traitements.   

Le groupe de travail SCATI, transverse au GDR I3 est très actif et les 3 réunions annuelles prévues ont 

été organisées. En 2006 et 2007. Sur 2008 et 2009, le rythme s’est ralenti avec une réunion par an. 

• Journées Inter-GDR de l'action 3 Systèmes Complexes pour l’Analyse et le Traitement 

d’Images  

• Une première réunion sur le thème « Evaluation », en liaison avec TECHNOVISION a été 
organisée le 15 décembre 2005. L'objectif de cette journée a été de présenter différentes 
approches d'évaluation pour quantifier la qualité d'un traitement d'une image. Des exposés de 
seniors ont eu lieu le matin, avec en particulier l’intervention du professeur Zhang de 
l'Université de Tsinghua à Pékin, grand spécialiste de l'évaluation de la segmentation d'images. 
Nombre de participants : 33 

• Une deuxième réunion a eu lieu le 02 mars 2006 sur le thème « Chaîne et pilotage de traitements ».Le 
pilotage de chaînes de traitement définit un paradigme de conception de programmes basé sur 
une construction dynamique des enchaînements de traitement. Les programmes exploitent une 
base de connaissances qui leur permet à chaque étape de l'exécution de choisir, paramétrer et 
enchaîner des opérations de traitement en fonction des particularités de l'environnement 
d'exécution. Nombre de participants : 26 

• La troisième réunion était transverse avec l’axe 3 du thème B, « Interprétation des images », a eu lieu 
le 11 juillet 2006 sur le thème « Conception des systèmes de vision ». L'objectif premier de cette 
journée a été d'abord de faire le point sur l'état de la recherche actuelle sur la construction des 
systèmes de vision, qui soulève un certain nombre de problèmes parmi lesquels : le pilotage et 
le contrôle des tâches de vision ; la conception d'architectures fonctionnelles mais aussi 
logicielles pour des systèmes impliquant des tâches diverses complexes mais aussi des modalités 
multiples ; le développement de méthodes pour l'automatisation du paramétrage et de 
l'adaptation des systèmes de vision ; le développement de méthodes d'évaluation des techniques 
et des systèmes de vision ; la prise en compte de contraintes de temps réel ...Il s'est agit ensuite 
d'identifier les besoins pour repenser ou améliorer la conception des systèmes de vision. 31 
participants. 

• Une réunion de bilan a eu lieu ensuite le 28 septembre 2006 sur le thème : « Retour sur les journées 
précédentes du groupe SCATI ». Cette journée a permis de laisser un espace à de nouveaux exposés 
complétant les sujets suivants : Les systèmes perceptifs pour la vision ; L'évaluation dans les 
systèmes de traitement d'images ; Les chaînes de pilotage de traitement. 
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• Le 23 janvier 2007 à Namur – Belgique a été co-organisé par SCATI un atelier « Extraction de 
COnnaissance et Images » dans le cadre de la conférence 7e journée francophone EGC 
« Extraction et Gestion des Connaissances ». Le but de cet atelier a été d'exposer des 
recherches dans le domaine de l’Extraction et de la Gestion des Connaissances à partir des 
techniques de l’Analyse d’Images. Les exposés ont permis de faire un bilan des nombreuses 
interactions possibles entre la communauté de la Connaissance (EGC) et celle de l’Image (les 
deux CGR I3 et ISIS, autour des points suivants apprentissage de modèle à partir d'un petit 
nombre d'exemples ; reconfiguration générique du module de reconnaissance de formes ; 
l'action de l'utilisateur dans la boucle de traitement. Cet atelier va donner lieu à un numéro 
spatial de la revue RNTI.  36 participants. 

• Le 27 janvier 2008 à Nice a été co-organisé par SCATI un atelier « Ontologie et Image» dans le 
cadre de la conférence 8e journée francophone EGC « Extraction et Gestion des 
Connaissances ». Le but de cet atelier a été d'exposer des recherches dans le domaine de 
l’Extraction et de la Gestion des Connaissances en liant le concept des Ontologies et le 
traitement des images. Les exposés ont permis de faire un bilan des actions de recherche dans 
ce thème relativement peu exploré même s’il semble très prometteur. Nombre de participants : 32. 

• Le 27 mars 2008, une journée a été organisée sur le thème des « Systèmes complexes de haut-niveau ». 
L’objectif de cette réunion a été de présenter différentes approches de coopération 
homme/système dans des systèmes complexes d’analyse de données, ces données pouvant être 
des images, des vidéos, des documents, et des objets. L’ensemble s’est structuré autour de 2 
exposés longs (1h chacun), et 5 exposés courts (30 minutes chacun). Nombre de participants : 15. 

• Le 2 avril 2009, en coorganisation avec Jean-Michel Vignolle (groupe Trixell-Thales) une 
dernière journée avant l’AG a réuni les participants autour du thème « Systèmes de vision ». A cette 
journée  s’est également associé Alain Kattnig (Onera) avec un exposé sur "un critère de 
qualité-mission". Les problématiques posées, décrites ci-dessous seront encore d’actualité pour 
la suite de ce groupe de travail : « Les systèmes de vision sont de plus en plus complexes, et 
bien souvent il est difficile de trouver les bons paramètres pour régler de tels systèmes. Cela va 
de l'extraction des attributs (comment les choisir ? combien en choisir ? ....) à leurs 
représentations (dans quel espace ? numérique ou symbolique, ...) puis leurs combinaisons 
(quelles méthodes choisir ? comment régler ses paramètres ? quelles méthodes d'apprentissage 
utiliser ? ....) et enfin comment interpréter le résultat (quels critères d'évaluation choisir ? quelles 
méthodes ? ...). Comment définir la ou les performances d'un tel système de vision ? Comment 
faire le rebouclage pour choisir d'autres attributs, d'autres méthodes de fusion ou de 
combinaison ? Comment guider l'utilisateur pour qu'il puisse choisir de nouvelles zones 
d'intérêts, pour qu'il puisse ajuster les  paramètres de la méthode, et qu'il puisse évaluer et 
interpréter le résultat du traitement. Comment cette interprétation peut-elle être utilisée pour 
améliorer les performances du système ». 2 exposés longs et 8 exposés courts sont venus étayer 
ces propos. 

 
6.2.2.4.4 Thème B, axe 4, autres opérations à recenser pour l’action 3 Systèmes Complexes 

pour l’Analyse et le Traitement d’Images : 

• Numéro spécial revue Traitement du Signal « Système de traitement et d'analyse d'images ». 
Appel à soumission clos le 6 juillet 2006 pour une parution mi 2007. 

• Numéro spécial de la Revue RNTI sur les relations spatiales dans les images – à paraître. 
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• Perspectives de l’action 3 Systèmes Complexes pour l’Analyse et le Traitement d’Images  

Il est souhaité de reconduire sur le prochain quadriennal l’action SCATI qui est transverse avec le 

GDR I3 et qui attire toujours un public industriel attentif.  

6.2.2.4.5 Thème B, axe 4, action 4 : IRIM : Indexation et Recherche d'Information 

Multimédia 

Georges Quénot, Philippe Joly, Jenny Benois-Pineau, Matthieu Cord 
Le projet IRIM est apparu a mi-parcours lors de l’AG d’avril 2007, entre les axes 3 et 4, puisqu’il intègre 

des tâches d’indexation et d’évaluation. Il a pour objectif d'encourager et d'aider les équipes de recherche 

françaises à participer aux campagnes d'évaluation TRECVID, en particulier en favorisant les collaborations 

entre les équipes et les participations conjointes. 16 équipes se sont inscrites pour participer à cette action en 

2008 : LIG-MRIM, IRIT, LABRI, LIP6, ETIS, INRIA-LEAR, INRIA-PULSAR, INRIA-TEXMEX,  

XLIM-SIC,  LISTIC, GIPSA, LIUPPA, LITIS, CEDRIC/Vertigo,  LIRIS,  LSIS. Il y avait 5 tâches 

proposées à TRECVID en 2008 : indexation de concepts, recherche par le contenu, résumé de rushes, 

vidéosurveillance, détection de copies. Il n’y a eu de participation commune que sur les tâches résumé de 

rushes et détection de concepts. Quelques échanges ont eu lieu entre les équipes participantes sur d’autres 

tâches mais sans donner lieu à une participation commune. Certaines équipes qui on participé 

individuellement ont reçu une aide par l’intermédiaire du consortium IRIM, notamment des équipes qui 

participaient pour la première fois. 

La coopération s’est organisée par l’intermédiaire de réunion physiques, de réunion téléphoniques et par 

des échanges intensifs de courriers électroniques et de données. Un site web (http://mrim.imag.fr/irim) a 

été mis en place. Ce site comprend une partie publique et une partie privée accessible uniquement aux 

participants ayant signé les accords de confidentialité avec le NIST (fournisseur des données vidéo). 

• Il y a donc eu 3 réunions en un an : 

• le 25 octobre 2007 : journée de  présentation de l’action, du TRECVID et présenattions sur le 
thème « Indexation vidéo par le mouvement et avec le mouvement «  

• le 4 juin 2008 : travail de coordination sur les tâches du TRECVID 

• le 18 décembre 2008 : Bilan TRECVID 2008 et Préparation TRECVID 2009  

• Il nous semble intéressant de faire ici le bilan des résultats obtenus par ce consortium au TRECVID 

plutôt que de détailler les journées dont les comptes-rendus sont sur le site du GDR. 

Tâches du TRECVID menées au sein de l’action 4 :Indexation et Recherche d'Information 

Multimédia 

• Tâche Résumé de rushes (sous la direction de Jenny Benois-Pineau) 
La tâche Rushes Summarization de la campagne TRECVid 2008 consiste à produire de courts 
résumés (2% de l'original) à partir de bandes de tournages non montées : des rushes de séries 
de la BBC. La caractéristique principale de ces rushes est qu'elles contiennent plusieurs prises 

http://mrim.imag.fr/irim
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des scènes avec de légères variations (dans la position des acteurs ou de la caméra par exemple). 
De plus, ces répétitions sont contiguës dans le temps : une fois la caméra en place, le réalisateur 
fait plusieurs prises. En outre, ces rushes comportent aussi des parties non jouées, telles la mise 
en place des caméras, les consignes du réalisateur aux acteurs, des claps, des mires ou autres 
images aberrantes. Le consortium IRIM composé de LIP6, ETIS,  XLIM-SIC, LISTIC, 
GIPSA-Lab, LIG,LIRIS, LABRI coordonné par le LABRI a présenté deux résultats de calcul 
qui ont suivi les mêmes principes avec une différence dans des certains outils dans toute la 
chaîne de traitement. Notre approche pour la création de résumés a consisté à chercher à 
éliminer les parties non jouées, supprimer les répétitions, et garder les évènements importants. 
Pour repérer les évènements à garder, nous nous sommes appuyés sur plusieurs caractéristiques 
: la détection de visages (LaBRI), la caractérisation du mouvement de caméra (LaBRI), la 
quantité de mouvement (XLIM-SIC), l'activité sonore (GIPSA). Ces informations sont ensuite 
fusionnées à l'aide d'une méthode originale (LISTIC), issue de notre observation de ces rushes. 
Pour éliminer les images aberrantes et mires, nous avons utilisé un seuillage sur un 
histogramme couleur (LaBRI). Ensuite, pour supprimer les répétitions, nous avons appliqué 
deux méthodes. Le premier algorithme (ETIS) s'appuie sur une approximation k-NN 
(implémentée avec Local-Sensitive Hashing), avec suppression des frames aberrantes, suivi d'un 
clustering de shots sémantiques. Le second algorithme (LaBRI) s'appuie sur la détection des 
frontières de shots (ETIS) et l'extraction des descripteurs MPEG7 Color Layout (LaBRI) suivi 
d'un clustering agglomérant hiérarchique.  Enfin, les segments de vidéos comportant des 
évènements importants détectés dans les clusters gardés sont ajustés pour composer le résumé 
final. Nous avons soumis deux runs pour évaluation, un pour chaque algorithme de clustering. 
Sur les critères d'évaluation pour l'inclusion des évènements importants, la présence ou non de 
répétitions, le tempo/rythme du résumé produit, ou a présence ou non de frames aberrantes 
nous somme globalement entre le premier tiers et la moitié du classement. Le second 
algorithme de clustering semble garder trop de répétitions (dû aux résultats de détection de 
frontières de shots assez faibles). Pour le temps de calcul nous sommes dans les derniers (dû 
principalement au grand espace de données exploré par les outils ETIS utilisés dans les deux 
runs). Cette participation commune a engendrée des synergies entre les équipes qui a ce jour 
expriment une forte volonté de participer ensemble à TRECVID 2009 dans le cadre de la tâche 
« Résumé ».  

• Tâche Détection de concepts (sous la direction de Georges Quénot) 
La tâche détection de concepts consiste à déterminer si des concepts (avion en train de voler, 
bateau, cuisine, port, etc.) sont visibles ou non dans des plans vidéos. La plupart des équipes 
travaillent par apprentissage supervisé. Des exemples positifs et négatifs des concepts à détecter 
sont disponibles. Les systèmes comprennent en général des extracteurs de caractéristiques (par 
exemple des histogrammes de couleur), des classifieurs (par exemple de machines à vecteurs de 
support) et des modules de fusion. Les équipes LIG, LIRIS, LSIS et LEAR on participé à des 
soumissions communes sur cette tâche. Ces équipes ont produit et échangé des caractéristiques 
extraites (par exemple des descripteurs « bag of SIFT » fournis par le LEAR) ou des résultats en 
sortie de classifieurs (LIG, LIRIS et LSIS). Les soumissions communes ont consisté en 
différents essais de techniques de fusion, en particulier des méthodes de « fusion par rang » (les 
plans vidéo sont retriés en fonction des rangs obtenus selon les différentes sources). Les 
résultats ont été largement supérieurs au système médian à TRECVID 2008. 

• Notons enfin  qu’un papier a été présenté à l’atelier « The TRECVid 2008 BBC Rushes 

Summarization Evaluation »,  qui a été tenu conjointement avec le congrès majeur dans le domaine de 

l’indexation et recherche d’information multimédia ACM MM’2008 « Rushes Summarization by 

IRIM Consortium:Redundancy Removal and Multi-Feature Fusion”, Georges Quénot (LIG), Jenny 
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Benois-PineauBoris Mansencal, Eliana Rossi (LABRI, UMR 5800, University 

Bordeaux1/Bordeaux2/CNRS/ENSEIRB), Matthieu Cord,Frédéric Precioso, David Gorisse (LIP6-

ETIS), Patrick Lambert (LISTIC), Bertrand Augereau (XLIM-SIC),Lionel Granjon, David Pellerin, 

Michèle Rombaut (GIPSA-lab), Stéphane Ayache (LIRIS) Proc. TVS’08,October 31, 20008, 

Vancouver, BC, Canada, pp. 80 – 84, 

• Un autre papier a été présenté à l’atelier TRECVid 2008 par Hervé Glotin, Zhongqiu Zhao, Stéphane 

Ayache and Georges Quénot : « IRIM at TRECVID 2008: High Level Feature Extraction », Proc. Of 

TRECVID'2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 17-18, 2008. 

• Nous considérons que le bilan de cette action est très positif. Des participations conjointes à 

TRECVID ont bien été effectuées sur deux tâches (résumé et concepts) de TRECVID. Les résultats 

obtenus ont été très honorables. L’action a aussi permis à de nouvelles équipes de démarrer dans 

TRECVID avec un investissement minimum et de nombreux échanges ont eu lieu entre les 

partenaires, en particulier dans le cadre des réunions organisées. 

• Perspectives de l’action 4 Indexation et Recherche d'Information Multimédia 

La majorité des participants souhaite que l’action soit reconduite dans le prochain quadriennal et nous 

demandons son renouvellement. Il est déjà prévu d’organiser deux réunions en 2009 sur les thèmes : 

• indexation conjointe audio-vidéo (proposée par Georges Quénot) ; un des objectifs de cette 
réunion est d’impliquer davantage les acteurs français dans le domaine du traitement de la 
parole, l’action IRIM ne comptant pour l’instant pratiquement que des participants sur l’aspect 
traitement de l’image (et un peu sur le texte). 

• indexation et recherche « scalables » (proposée par Jenny Benois-Pineau). 

• Philippe Joly a demandé par manque de temps à être remplacé pour l’organisation de l’action 
IRIM. Il a proposé Hervé Bredin pour reprendre sa place et ceci a été approuvé par les autres 
organisateurs. 

6.2.2.4.6 Perspectives du Thème B, axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance  

Pour l’axe, Systèmes de vision, perception et connaissance très appréciés des partenaires industriels, des 

liens forts, se traduisant par des journées communes, ont été tissés avec les GDR VISION, Couleur et 

Matériau et I3, notamment, mais aussi en interne au GDR ISIS avec le thème D sur le tatouage et la 

compression. Le temps a manqué pour initier une réflexion  avec le thème C sur les rétines artificielles. Une 

attention toute particulière a été portée aux attentes des industriels notamment sur les aspects métrologie, 

apparence, contrôle  qualité, systèmes complexes d’analyse d’images. De plus, le problème de la qualité 

perceptuelle dans son ensemble, au regard des normes JPEG et MPEG, ou encore de la Commission 

Internationale de l'Eclairage, et des groupes de travail internationaux comme VQEG, TRECVID, a été pris 

largement en compte, en faisant intervenir des acteurs industriels et académiques du domaine. En majorité, 

les animateurs de cet axe, qui seront en partie renouvelés, souhaitent donc reconduire des actions autour des 
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grands thèmes qui les ont fédéré au cours des journées à savoir la perception, la cognition pour les 

systèmes basés image.  

6.2.2.5 Projets jeunes chercheurs relevant du thème B 

• Représentation parcimonieuse et adaptative pour les textures naturelles 

Porteur du projet: Gabriel Peyré (Ceremade,UMR 7534,Paris) 

• Analyse Multirésolution d’Objets 3D Animés 

Porteur du projet:  Frédéric Payan (équipe CReATIVe, Laboratoire I3S,UMR 6070,Nice) 

• PMoCap : Capture de mouvement pour le papier par vision artificielle 

Porteur de projet : Adrien Bartoli (LASMEA, UMR 6602,Clermont) 

• Apprentissage et Recherche par le Contenu de Catégories Sémantiques d’Objets Vidéo  

Porteur de projet: Frédéric Précioso (Equipe MIDI , ETIS UMR 8051,Cergy) 

• Techniques statistiques pour la caractérisation de textures directionnelles 

Porteur de projet:  Jean Pierre Da Costa (LAPS,UMR5131, Bordeaux) 

• Méthodes MCMC pour l’analyse d’images hyperspectrales 

Porteur de projet: Saïd Massaoui (iRCCyN,UMR6597,Nantes) 

•  Détection et correction du flicker dans les films anciens  

Porteur de projet: Julie Delon (LTCI, UMR5141,Paris) 

Perspectives du thème B 
Nous envisageons de restructurer le thème B, en cohérence avec les autres thèmes autour de 3 axes 

centrés respectivement sur l’acquisition et les traitements bas-niveau, l’analyse et l’interprétation, et enfin la 

prise en compte de l’utilisateur et du contexte applicatif. Nous listons ci-dessous quelques thématiques 

possibles qui sont bien sûr à compléter. Les listes se veulent indicatives et non exhaustives et de nouveaux 

animateurs sont vivement appelés à se manifester. 

• Axe 1 : Adéquation physique et traitement de l’image  

• Acquisition et modélisation pour la construction des  images nD 

• Restauration 

• Echantillonage (irrégulier, adaptatif) et super résolution 

• Imagerie Multivarié (hyperspectrale, biomed, satellitaire, etc.) 

• Axe 2 : Analyse de scènes et de formes et Interprétation des images 

• Suivi d’objets et Estimation du mouvement 

• Approches utilisant la géométrie, que ce soit pour l’analyse de scènes ou pour la modélisation. 
Segmentation et structuration des images 

• Statistique et apprentissage en  transverse avec le thème A, Signal 



 

  Rapport d’Activité 2006-2009 

 

48 

• Axe 3 : Perception, cognition et systèmes basés image 

• Traitements et Analyses d’images et vidéos Couleur  (En lien avec le GDR Vision) 

• Protocole et Evaluation de la Qualité Perceptuelle  

• Systèmes de vision, perception et connaissance.- SCATI (Toujours en lien avec le GDR I3) 

• Indexation et Recherche d’Information Multimédia sur critères de qualité perceptuelle -IRIM 

• En lien avec Axe 2 voir  aussi avec un Thème D  remanié autour du Multimedia et en lien avec 
le GDR I3, contacts pris avec Michel CRUCIANU, du CNAM pour le Thème 4 « Masses de 
données et accès à l'information » du GDr I3 

Nous souhaitons par ailleurs : 

• Laisser la place à des JT ponctuelles, hors actions. 

• Continuer à nous ouvrir à d’autres communautés. 

• Continuer à impliquer systématiquement les Partenaires. 

• Pour les actions qui s’y prêtent, rédiger un « livre blanc » (notamment à destination des 
Partenaires);  

• Prendre en compte les dimensions « usages ». 

• Pour les actions qui s’y prêtent, donner à la communauté française une visibilité internationale ;  

• En particulier, développer des synergies avec l’Europe proche.  
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6.3 Thème C : Algorithme-architecture en traitement du signal et des 

images 

DSA : Michel Paindavoine, Bertrand Granado 

Présentation 

Les recherches en traitement du signal et des  images conduisent généralement à des algorithmes qui 

sont implantés sur des stations de travail afin de simuler leur comportement principalement du point de vue 

fonctionnel. Néanmoins les applications industrielles qui utilisent ces algorithmes nécessitent de réaliser ces 

implantations sur des architectures spécifiques car il s'agit de respecter des contraintes temps réel multiples 

(périodicités, latences) et des contraintes d'embarquabilité (nombre de processeurs, surface des circuits 

intégrés spécifiques, consommation, etc). Dans les cas les plus complexes, ces architectures peuvent 

comporter des composants programmables (processeurs RISC, CISC, DSP, etc) utilisés pour leur flexibilité 

et des composants non programmables (ASIC, FPGA, etc) utilisés pour leurs performances, nécessitant 

d'effectuer une conception conjointe logiciel-matériel (codesign). Le thème C joue un rôle transversal vis à 

vis des autres thèmes d'ISIS qui sont à l'origine des algorithmes à implanter. Il traite de cette problématique 

particulièrement difficile à maîtriser dans un contexte où aussi bien les processeurs que les circuits intégrés 

spécifiques évoluent très rapidement. 

L'Adéquation-Algorithme-Architecture (AAA) consiste à étudier simultanément les aspects 

algorithmiques et architecturaux en tenant en compte leurs relations dans le sens algorithme vers 

architecture, et vice versa. Cela conduit à développer des méthodologies, plus ou moins formelles, 

permettant de réaliser l'implantation optimisée d'un algorithme (minimisation des composants logiciels et 

matériels) tout en réduisant le cycle de développement conduisant au produit final. On vise à améliorer 

d'une part les techniques de prototypage rapide pouvant aller jusqu'à la production de code de série et 

d'autre part la conception conjointe logiciel-matériel. Les méthodes formelles utilisent des modèles 

mathématiques pour décrire l'algorithme, l'architecture et les implantations possibles en tenant compte des 

contraintes temps réel et d'embarquabilité. Cela permet d'effectuer des spécifications fonctionnelles non 

ambiguës, des vérifications formelles le plus tôt possible dans le cycle de développement conduisant à 

diminuer les tests en temps réel, de poser des problèmes d'optimisation pour dimensionner au mieux les 

architectures, et éventuellement remettre en cause les algorithmes eux-mêmes, et enfin de générer 

automatiquement du code sûr et efficace sous la forme de programmes exécutables pour les processeurs et 

de net-lists pour les circuits intégrés. Dans ce contexte il est indispensable d'effectuer des expérimentations 

sur des applications industrielles afin de découvrir de nouveaux problèmes de recherche dans notre 
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domaine et afin de proposer de nouvelles approches pour résoudre ces problèmes. Il est aussi indispensable 

de suivre l'évolution des technologies de l'électronique numérique et analogique qui constituent les 

fondements des architectures. Nous suivons les nouvelles tendances dans les domaines des architectures 

hybrides numérique/analogique, des architectures reconfigurables éventuellement dynamiquement, des SoC 

(System on Chip) qui laissent au concepteur une grande liberté pour adapter l'architecture aux algorithmes, 

et enfin des IP (Intellectual Properties) qui sont des composants logiciels et matériels, réutilisables dans 

différentes applications, grâce à leur interface standard. Enfin nous cherchons à fournir pour les méthodes 

proposées des outils logiciels adaptés aux besoins des utilisateurs. 

Activités de janvier 2006 à mai 2009 

Les activités du thème C se sont déroulées selon 2 axes principaux : Journées d’animation scientifique et 

mise en place de DASIP, un colloque Européen sur l’Adéquation-Algorithme-Architecture. 

6.3.2.1 Journées d’animation scientifique : 

Six journées d’animation ont été organisées, et 2 autres sont prévues avant le mois de juillet 2009, selon 

3 actions : Rétines et Nouvelles Architectures, Méthodes et Outils pour le TDSI, Consommation des 

architectures dédiées au TDSI. 

• Rétines et Nouvelles Architectures :  

• Journée du 12 Mai 2006 : 
Organisateurs : B. Granado, A. Pinna, L. Lacassagne, A. Dupret 
Nombre de participants inscrits : 17 présents 
4 exposés dont 1 exposé du Thème B sur Grimage (C. Menier) 
Thèmes de discussion :   
1 - Quel est le rôle du GDR ?   
2 - Quels outils pour quelles architectures ? 

• Journée du 13 Février 2007 : 
Organisateurs : B. Granado, A. Pinna, L. Lacassagne, A. Dupret 
6 exposés 
20 présents 
Thème principal de discussion :  
Les rétines artificielles et la recherche : quel avenir ? 

• Journée prévue en collaboration avec le GDR SoC/SiP en mai 2009 sur les rétines artificielles. 

• Journée prévue en collaboration avec le thème B en sur la vision et l'interprétation 

• Méthodes et Outils 

• Journée du 10 Mars 2006 : Outils, Méthodes et OS pour les architectures de TDSI  
Organisateurs : F. Verdier, J-F. Nezan, V. Fresse 
36 participants 
6 exposés et discussion sur le bilan des avancées récentes en outils et méthodes de modélisation 
pour les applications de TDSI  
Journée du 21 Septembre 2006 : Méthodes et Outils / OS pour le TDSI 
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Organisateurs : V. Fresse, J-F. Nezan, F. Verdier 
Nombre de participants inscrits : 19 Participants 
- 6 exposés et discussions autour des verrous scientifiques liés aux méthodes et 
outils de conception et de modélisation 

• Journée du 19 juin 2008 : Implantations optimisées d'algorithmes de codage et de 
compression de signaux-images 
Organisateurs : J-F. Nezan 

• Nombre de participants inscrits :28 participants 
6 exposés 
En collaboration avec le thème D 

• Consommation des architectures dédiées au TDSI 

• Journée du 1er Mars 2007 : Consommation pour les systèmes d’Information, Signal et 
Images, Vision. 
Organisateur : E.Senn 
Nombre de participants inscrits :20 Participants 
9 exposés et discussion d’une part sur l’estimation et l’exploration de la consommation pour les 
systèmes hétérogènes et d’autre part sur un projet de plateforme fédératrice. 

 

6.3.2.2 DASIP : Design and Architecture for Signal and Image Processing - Création d’un 

colloque Européen sur le thème de l’Adéquation Algorithme Architecture par le thème C du 

GDR ISIS 

Depuis 1992, les membres du thème C organisent tous les deux à trois ans un workshop national 

(JFAAA) sur le thème de l’Adéquation-Algorithme-Architecture. Par ailleurs un workshop national sur 

le thème des rétines et des architectures (READ) a aussi été organisé à plusieurs occasions durant ces 

dix dernières années. Dans le but de fédérer ces workshops et de les étendre au niveau Européen, Guy 

Gogniat et Michel Paindavoine ont organisé une réunion le 29 septembre 2006 à l’ENST Paris. l4 

membres du thème C ont participé à cette réunion. 

 La réunion a permis d’identifier les thèmes scientifiques de la conférence et de répartir les rôles des 

différentes personnes du GDR ISIS souhaitant s’impliquer dans le projet.  

Suite à cette réunion, Stéphane Mancini (GIPSA Grenoble) et Sébastien Roux (France Telecom R&D) 

ont accepté de prendre en charge l’organisation de l’événement. Guy Gogniat (LESTER-Lorient) et 

Milojevic Dragomir (Université de Bruxelles) ont accepté de prendre en 

charge la gestion du programme. Le partenaire ECSI (European Electronic Chips & Systems design 

Initiative) a également accepté de faire partie de l’organisation afin de soutenir la mise en place de ce 

premier workshop.  

La première édition de  DASIP (Workshop on Design and Architectures for Signal and Image 

Processing) a eu lieu à Grenoble en Novembre 2007. 
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Le thème C du GDR ISIS est fortement impliquées dans l'organisation et l'animation de ce colloque, 

qui est devenu un temps de rencontre de la communauté Adéquation-Algorithme-Architecture. 

Une seconde édition de DASIP a eu lieu en Novembre 2008 à l'Université Libre de Bruxelles, et 

DASIP verra so troisième édition en septembre 2009 sur le site de Sophia-Antipolis. 

Synthèse et positionnement par rapport au prévisionnel 

Au départ, 4 actions thématiques internes ont été proposées : Capteurs de vision et rétines, Architectures 

de processeurs pour le TDSI, Méthodes et Outils, et Systèmes d’exploitation pour les architectures dédiées 

au TDSI.  

Compte tenu de la limitation du nombre de réunions, nous avons regroupé ces 4 actions en deux 

principales et 4 réunions thématiques ont pu se dérouler selon les deux actions suivantes :  

• Capteurs-Rétines et Architectures.  

• Méthodes, Outils et Systèmes d’exploitation pour les architectures dédiées au TDSI.  

Initialement, nous avions prévu aussi trois actions transversales : l’une sur le thème « Consommation », 

une deuxième sur le thème « Applications  de l’AAA en TDSI» et une troisième sur le thème de la 

« Communication numérique et architecture ». 

Enfin comme cela avait été prévu le workshop Européen (DASIP) a été mis en place et la première 

édition a eu lieu en novembre 2007, et la troisième édition aura lieu à Sophia-Antipolis en septembre 2009. 

Le thème C a du aussi repositionner ses axes de travail pour prendre en compte la création du GDR 

SoC/SiP. Ce GDR ayant en son sein des axes thématiques sur les architectures embarquées, les méthodes et 

outils et la consommation.  

La volonté du thème C du GDR a été de se focaliser  sur les aspects applicatifs et de créer un lien à la 

fois entre le GRD ISIS et le GDR SoC/SiP; pour apporter à ce dernier la matière nouricières pour les 

architectures embarquées, mais aussi d'être au sein du GDR ISIS une action transverse pour permettre la 

mise en oeuvre matérielle d'algorithmes à vocation embarquée. 
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6.4 Thème D : Télécommunications : compression, protection, 
transmission 

DSA : David Declercq, Atilla Baskurt, Marc Antonini 

Présentation Générale 

Le thème D fédère les chercheurs et les laboratoires travaillant sur les problématiques des couches basses 

des télécommunications (traitement de l’information, forme d’onde et système d’accès), des aspects de 

codage de canal associés (théorie de l’information, turbo-traitements), sur la problématique de la 

compression de source (image, vidéo, audio, 3D) et sur l'insertion de données cachées pour la protection 

(tatouage) ou pour l'enrichissement du contenu (data hiding). 

Cette communauté représente actuellement plus de 200 chercheurs se regroupant dans 50 équipes de 

recherche. Les thématiques de recherche privilégient la transversalité et créent une synergie avec les autres 

GdR, en particulier les GdR ALP (Cross layer design), GdR ONDES (Canal de propagation, co-design 

numérique-analogique), GdR ASR (lien avec les problématiques réseaux), GdR IG  (compression 

géométrique, 3D), GdR STIC Santé (compression des images médicales, la télémédecine) et GdR IM 

(Informatique Mathématique). Les domaines abordés en codage source et en communications numériques 

conduisent à des travaux de recherche amont, mais aussi à des recherches plus appliquées, tournées vers 

une collaboration étroite et fructueuse avec les partenaires industriels. 

Le projet scientifique du thème D est organisé en deux axes. Pour chacun des axes, nous avons 

différencié les grandes thématiques actuelles de notre communauté, de celles, émergentes, sur lesquelles la 

recherche française compte s'investir dans les prochaines années. Cette classification n'a aucun but 

d'énumération exhaustive, et d'autres thématiques intéressantes peuvent bien entendu contribuer à la 

création d'actions au sein du thème D. 

Nous rappelons dans les sections suivantes l’état des lieux et les choix thématiques qui ont été fait durant 

ce quadriennal 2006-2009 du GdR-ISIS. Les directions thématiques privilégiées ces 4 dernières années ont 

été identifiées principalement par notre communauté lors des AG de renouvellement (2005) et mi-parcours 

(2007). 

6.4.1.1 Thème D, axe 1 : Codage de source/Compression 

En codage source, Les techniques de compression de vidéos numériques sont désormais une 

composante vitale pour tous les systèmes multimédias (e.g., la TV ou le cinéma numérique, les DVD à 

haute définition ou encore les vidéos Ultra HD à très haute définition spatiale et temporelle). Le succès 

grandissant de la TV à haute définition auprès du grand public a renforcé cette tendance, qui consiste à 

proposer des images toujours plus précises, de nouvelles fonctionnalités, des écrans de plus en plus résolus. 
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Depuis la publication des standards JPEG et MPEG-2, les progrès techniques et scientifiques ont permis 

de concevoir des algorithmes de compression plus complexes et plus efficaces, telle la norme JPEG2000 

pour le codage d’images fixes ou encore la nouvelle norme de codage vidéo H264 qui constitue aujourd'hui 

la référence dans le domaine. Depuis quelques temps, les objets 3D, représentés le plus souvent par des 

maillages surfaciques triangulaires sont apparus comme une alternative au multimédia traditionnel (images, 

vidéos, sons). Leurs domaines d’application privilégiés : la médecine, la conception assistée par ordinateur 

(CAO), la simulation, les jeux vidéos, le cinéma, les visites virtuelles... 

Dans ce contexte, ces dernières années ont vu le développement de nombreuses nouvelles 

méthodologies en quantification, en représentation compacte de l’information, en tatouage et insertion de 

données cachées, sur l’évaluation de la qualité des images dégradées par la compression et le tatouage, sur 

les approches conjointes (e.g. codage source/canal conjoint). 

Les thématiques prioritairement développées durant la période quadriennale ont été : 

• Codage source : méthodes en rupture avec les approches conventionnelles 

Bien que de nombreuses méthodes efficaces de codage source existent, il est très dangereux de penser 

qu’il faut arrêter la recherche sur de nouveaux outils de représentation compacte de l’information. En 

effet, si la communauté avait fait de la sorte après JPEG dans les années 80, nous n’aurions pas pu 

disposer aujourd’hui des méthodes basées ondelettes dont est issue la norme JPEG2000.  Nous 

souhaitons donc continuer de sensibiliser la communauté à développer des approches innovantes, par 

exemple : 

• Approche amont, modèles et outils de représentation compacte  

• Qualité visuelle, nouvelles métriques et compression 

• Ondelettes géométriques (“wedgelet”, “bandelet” , “curvelet” ou encore “ridgelet”) 

• Scalabilité  

• Codage binaire 

• Codage multisource, codage source-canal, environnement hétérogène 

Avec l’apparition des réseaux mobiles, la conception des systèmes de compression ne peut plus se 

faire en supposant une qualité de service transport garantie (canaux non stationnaires). Il est donc 

nécessaire de développer des solutions de compression scalable et robuste des images et des vidéos. 

Ces solutions doivent prendre compte des caractéristiques multiples du canal de transmission dans la 

conception même de la méthodologie de codage. Dans un environnement distribué, des schémas 

innovants seront à imaginer pour le codage de sources distribués (codage multisource, codage 

multicapteur, codage multivues).  

• Qualité de service de bout en bout à travers un réseau hétérogène 
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• Représentation (restitution adaptée) aux terminaux, aux usages 

• Codage multi source, multi capteur, multi modal (synchronisation) 

• S’ouvrir plus à la communauté réseau et communications numériques (codage conjoint) 

• Compression "intelligente" 

Les méthodes de codage source 2D, dites de référence, sont très performantes en terme de 

compromis débit/distorsion. Il sera primordial de privilégier des schémas dont la paramétrisation 

tiendra mieux compte du contexte, de modèles de scène, d'informations a priori, des ROI à 

privilégier, de la nature des données pour tenter d'améliorer les performances actuelles, en particulier 

pour du très bas débit. Des modèles de connaissance haut niveau devront être également injectés 

pour l’amélioration des performances globales. 

• Compression géométrique de données 3D  

La compression de ces données volumineuses est une nécessité. Une simple généralisation 3D des 

méthodes de compression 2D n'est pas adaptée, car ne tient pas compte des caractéristiques 

intrinsèques comme la topologie, la connexité,… La modélisation géométrique des volumes ou 

surfaces devient une étape obligée. L'étude de nouveaux modèles compacts est un vrai challenge pour 

la compression efficace de ces données et pour la communauté.  

• Ondelettes géométriques sur les maillages 

• Modèles de représentation (surface de subdivision, surfaces implicites,…) 

• Scalabilité, restitution intelligente 

• Codage stéréoscopique, codage multi vues (thème B) 

• Collaboration naturelle avec B et GdR IG 

• Approches hybrides (Tatouage - codage, Indexation - tatouage - codage)  

Les chaînes de traitement où la compression et le tatouage restent des blocs indépendants, font 

certainement partie du passé. Il faudra privilégier les méthodologies hybrides qui intègrent par 

exemple les deux fonctionnalités tatouage – codage, voire plus en ajoutant également l'information 

canal ou l'information description de scène pour l'indexation. Ces domaines sont encore trop séparés 

en France, et un effort de communication et de coordination est nécessaire pour mutualiser les 

recherche dans cette thématique. Nous nous sommes donc efforcé de : 

• Faire le point sur ces activités en France (multi support : 1D, 2D, 2D+t, 3D, 3D+t) 

• Faire émerger des thématiques fortes 

• Coordonner les actions 
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6.4.1.2 Thème D, axe 2 : Communications Numériques 

La recherche de codes correcteurs d’erreurs proches de la capacité de Shannon a connu une véritable 

révolution depuis l’invention des turbo-codes et la redécouverte des codes LDPC, et des solutions existent à 

présent pour les canaux les plus basiques (BEC, Gaussien). La révolution est d’autant plus importante 

qu’elle a permis également l’apparition de récepteurs dits ‘itératifs’ ou ‘turbo’, qui utilisent la protection 

apportée par la redondance du code pour améliorer les performances des autres blocs de réception 

(synchronisation, estimation de canal, égalisation, détection multi-utilisateurs, etc). De plus, la correction 

d’erreur ayant atteint des performances remarquables, les chercheurs de différentes communautés 

(informatique, traitement du signal, théorie de l’information, etc) ont commencé à analyser les 

problématiques de transmission numérique en incluant la correction d’erreur dans l’analyse. La recherche en 

communications numériques reste très dynamique également en raison de l’amélioration des techniques et 

du développement des nouvelles technologies. Les directions fortes de ces dernières années incluent les 

aspects décrits ci-dessous : 

• Les canaux de propagation à très fort débit (multi-antennes, multi-utilisateurs, réseaux de 
capteurs) sont à présent étudiés en profondeur et proposés pour de véritables applications 
industrielles, concurrentes des standards de communication actuels, mais aussi pour des 
applications émergentes.  

• Les problèmes de synchronisation, de localisation, de robustesse par rapport à la mobilité sont 
traités de plus en plus sur des chaînes incluant le code correcteur, et ouvrent la voie à des 
problèmes différents et plus difficiles à résoudre.  

• Les approches dites coopératives de communication numériques se développent, avec les 
efforts concertés de chercheurs issus de différentes communautés, et ce afin de tenir compte 
des différentes « couches » de transmission (approches cross-layer, adaptation de liens et de 
ressources, radio-logicielle, etc). Les aspects de traitement du signal distribué font partie de ces 
approches. 

• Enfin, en un temps très court (10-15 ans) de nombreux résultats théoriques et algorithmes 
pratiques ont été découverts, principalement en raison de l’effervescence des chercheurs dans le 
domaine des codes correcteurs sur graphes à décodage itératif. Il est à présent temps de 
regarder si les nombreux résultats développés pour les transmissions numériques peuvent 
apporter des progrès dans d’autres champs disciplinaires. 

Les thématiques prioritairement développées durant la période quadriennale ont été : 

• Communications coopératives et réseaux de capteurs 

 Il s’agit d’une nouvelle façon de concevoir le fonctionnement des réseaux de communication 

de grande taille et avec de fortes contraintes telles que la consommation ou les protocoles d’accès. Les 

domaines d’application sont de plus en plus nombreux, allant de la localisation ou la poursuite, la 

détection précoce, la surveillance de l’environnement (feux de forêts, avalanches, etc.) ou des 

infrastructures (grands immeubles, aéroports, gares, etc.). 
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• La spécificité principale des communications coopératives est que les traitements et méthodes d’accès 

doivent se concevoir de façon distribuée et non plus centralisée comme dans les systèmes existants. 

Les problèmes les plus basiques de la transmission d’information doivent donc être revus et adaptés : 

codage de source ou de canal distribué, détection et localisation par traitement distribuées, nouveaux 

protocoles et QoS. Sur ce dernier point, il semble nécessaire de concevoir de façon conjointe les 

traitements et les protocoles d’accès (cross-layer design, allocation généralisée de ressources).  

• Les problèmes théoriques posés par ces nouveaux systèmes de communication sont nouveaux et 

difficiles (calcul de bornes de performance, estimation dans des espaces  à grande dimension) et 

parallèlement, le développement de systèmes pratiques performants pour ces réseaux doit se 

développer rapidement. La préoccupation autour des traitements distribués ou coopératifs n’est pas 

spécifique au thème D du GdR et se retrouve dans le thème A ainsi que plus marginalement dans les 

thèmes B et C. 

• Nouveaux systèmes de communication numériques. 

 La recherche française dans ces domaines est bien positionnée et doit se poursuivre dans 

l’optique de proposer des solutions optimales ou du moins performantes pour les nouveaux canaux 

ou systèmes de communication. Plusieurs domaines d’application sont des prétextes à l’étude 

théorique ou le développement pratique de nouveaux modes d’accès du transfert de l’information ou 

de nouvelles applications. On peut citer par exemple : 

• les réseaux de capteurs coopératifs, avec des codages source/canal et traitements distribués, 

• les canaux à très haut débit (fibre optique, x-DSL, enregistrement magnétique ou optique) 
employant des modulations d’ordres très élevés, ou des réseaux d’antennes, 

• les canaux de diffusion (broadcast ou multicast) où les problèmes de synchronisation ou de ré-
émission sont centraux (hybrid ARQ, codes fontaine),  

• les canaux avec information a priori qui présupposent des techniques de codage très 
particulières (dirty-paper coding), et dont le champ d’applications potentielles est encore très 
sous-estimé. Ces canaux impliquant la coopération entre nœuds du réseau sont essentiel dans le 
développement de la 4G de télécommunication sans-fils. 

• Inférences statistiques sur graphes et ouverture sur d’autres champs thématiques 

 Durant la dernière année de ce quadriennal, nous avons eu la volonté d’ouvrir les activités du 

thème-D du GdR-ISIS à des applications fortement pluri-disciplinaires, et ce afin d’explorer de 

nouveaux champs potentiels d’applications émergentes qui pourraient bénéficier des avancées rapides 

de ces dernières années dans le domaine du codage correcteur sur graphes. L’ouverture vers la 

physique statistique a été initiée par le thème-A du GdR-ISIS, conjointement avec le GdR Phoenix 

(Physique Statistique Hors d’Equilibre). Les communautés scientifiques internationales se posent 

actuellement ces mêmes questions d’ouverture inter-disciplines, et sans être exhaustifs, nous avons 
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voulu informer la communauté de quelques directions intéressantes. En particulier, trois journées 

sont programmées d’ici la fin 2009 sur ces champs pluri-disciplinaires : 

• Communications numériques et théorie des jeux : la théorie des jeux est inspirée des travaux 
initiaux de Von Neumann, et a vu sa formalisation la plus intéressante par l’introduction d’une 
stratégie optimale pour un jeu à plusieurs joueurs, dite équilibre de Nash. Les premiers succés 
de cette approche ont été vus en économétrie, mais s’applique à tous les domaines où l’on se 
pose les questions de coopération et de compétition de façon conjointe ou complémentaire. 
Par beaucoup d’aspects liées à la théorie des graphes, la théorie des jeux ouvre de nouveaux 
problèmes et de nouvelles approches en communications numériques. 

• Inférence sur graphes et sciences du vivant : plusieurs exemples inter-disciplinaires seront mis 
en avant afin de montrer comment les progrès effectués par les scientifiques ces dernières 
années concernant les codes correcteurs à décodage itératif peuvent se généraliser à d’autres 
problèmes que les transmissions numériques. Un accent sera mis sur les sciences du vivant, 
avec trois exemples sur lesquels les travaux préliminaires ont déjà portés leur fruits : 

- Codage correcteur et génomique, 

- Codes correcteurs pour la modélisation de la mémoire humaine, 

- Tests statistiques pour la prévention de la propagation des virus. 

• En communications numériques et en théorie de l’information, de plus en plus de liens sont 
identifiés avec des problèmes centraux en physique statistique. Ces ponts interdisciplinaires 
ouvrent la voie à de nouveaux éclairages sur des résultats existants, mais aussi sur de nouvelles 
méthodes originales. La communauté internationale est de plus en plus active dans cette 
direction, alors qu’en France, ce sont les physiciens qui prennent les devants. 

6.4.2 Journées Thématiques de Janvier 2006 à Juin 2009 

En accord avec le positionnement du GdR-ISIS, GdR d’animation scientifique, l'essentiel de l'activité du 

thème D consiste en l'organisation de journées scientifiques. En ce qui concerne la sélection des thèmes de 

ces réunions, le thème D s'attache à la fois à être présent sur les grandes thématiques du moment, en 

prenant notamment en compte les centres d'intérêts des partenaires industriels, mais également à fournir 

une ouverture vers des thématiques émergentes, plus prospectives, dans des réunions qui réunissent les plus 

grands spécialistes mondiaux des domaines concernés. 

6.4.2.1 Journées thématiques Internes au thème-D 

• Journée plénière du thème-D : 6 décembre 2006 
« ½ journée « tutorial », source-canal conjoint, aspects théorie de l’information, 
½ journée sur l’état de la recherche actuelle en codage/décodage source/canal conjoint » 
Organisateurs : Atilla Baskurt, Marc Antonini et David Declercq (Thème D) 
Participants inscrits : 28 

• Journée thématique : 29 mars 2007 
« Les 3M des communications mobiles du futur: Systèmes Multi-utilisateurs, Multi-antennaires, 
Multi-sauts » 
Organisateur : David Gesbert (GDR ISIS - Thème D) 
Participants inscrits : 35 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_de_Nash
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• Journée thématique (avec Partenaire) : 2 mai 2007 
« Etat des lieux en compression d’images et de vidéos » 
Organisateurs : Marc Antonini (Thème D), Joël Jung (France Télécom R&D) 
Participants inscrits : 47 

• Journée thématique : 11 octobre 2007 
« Protection de données multimédia » 
Organisateurs : DUPONT Florent (Thème D), PUECH William (Thème D) 
Participants inscrits : 25 

• Journée thématique : 19 octobre 2007 
« Radio Cognitive » 
Organisateur : Dr. Aawatif Menouni Hayar (Thème D) 
Participants inscrits : 61 

• Action Thématique : 10 juin 2008 
« Oblivious Cooperation of Wireless Colocated Transmitters” 
Séminaire exceptionnel donné par Prof. Shlomo Shamai, 
Organisateurs : BELFIORE Jean claude 
Participants inscrits: 6 

• Journée Thématique : 12 juin 2008 
« Approches coopératives dans les réseaux de capteurs » 
Organisateurs: GORCE Jean-marie. 
Participants inscrits: 54 

• Journée Thématique (avec Partenaires Industriels) :19 juin 2008 
« Systèmes de Communication 4G – Standards, Technologies Moteurs et Recherche 
Exploratoire » 
Organisateurs: DEBBAH Merouane et DECLERCQ David, 
Participants inscrits: 48 

• Journée Thématique : 02 avril 2009 
« Compression d’Objets 3D Statiques et Animés » 
Organisateurs: DUPONT Florent, ANTONINI Marc et BASKURT Atilla  
Participants prévus: 30 

• Journée Thématique : 25 mai 2009 
« Théorie des Jeux et Télécoms » 
Organisateurs: LASAULCE Samson 
Participants prévus: 30 

• Journée Thématique : 02 juin 2009 
« Inférences Statistiques pour les Sciences du Vivant » 
Organisateurs: DECLERCQ David 
Participants prévus: 30 

6.4.2.2 Journées Inter-Thèmes du GdR-ISIS 

• Journée thématique commune avec le Thème-A: 11 septembre 2006 
« Traitements collaboratifs pour les réseaux de capteurs hétérogènes » 
Organisateurs : Guillaume Gellé (Thème D)  et Jean Yves Tourneret (Thème A) 
Participants inscrits : 41 
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• Journée thématique commune avec Thème-A : 10 janvier 2007 
« Matrices de grandes dimensions, probabilités, applications aux communications » 
Organisateurs : Jamal Najim (Thème A) et Philippe Loubaton (Thème D) 
Participants inscrits : 24 

• Journée thématique commune avec le Thème-B : 3 mai 2007 
« Méthodes psychovisuelles pour la compression et pour l’évaluation de la qualité visuelle » 
Organisateurs : Patrick Le Callet (Thème D) et M.C. Larabi (Thème B) 
Participants inscrits: 28 

• Journée thématique commune avec le Thème-C : 19 juin 2008 
 « Implantations optimisées d'algorithmes de codage et de compression de signaux-images » 
Organisateurs: NEZAN Jean-Francois 
Participants inscrits: 28 

• Journée thématique commune avec le Thème-B : 16 décembre 2008 
« Compression d'images et qualité : les nouvelles tendances » 
Organisateurs : LARABI Mohamed-Chaker (Thème B), ANTONINI Marc (Thème D) 
Participants inscrits: 26 

• Journée thématique commune avec le Thème-B : 12 mars 2009 
« Nouvelles avancées en tatouage d'images » 
Organisateurs: PUECH William, CARRE Philippe et LE GUELVOUIT Gaëtan 
Participants inscrits: 25 

 
6.4.2.3 Journées Inter-GdR 

• Journée commune avec Gdr Ondes GT1 : 5 janvier 2006 
« Codage conjoint et canal de transmission radioélectrique : problématiques et contraintes » 
Organisateurs : Christian Olivier (GDR ISIS - Thème D) , Rodolphe Vauzelle (GdR Ondes) 
Participants inscrits : 24 

• Journée commune avec GdR Informatique Graphique : 19 octobre 2006 
« Compression géométrique : état de l’art, perspectives » 
Organisateurs : Atilla Baskurt (GDR ISIS - Thème D) , Pierre Alliez (GdR Informatique 
Graphique), partenaires industriels 
Participants inscrits : 53 

• Participation du GdR-ISIS au workshop IRAMUS (GdR ASR) 
« Les réseaux ad hoc et réseaux de capteur ; l'interaction entre modèles couche physique et 
protocoles » 
Organisateurs : J.M. Gorce (GdR ASR), décembre 2006 
Intervention : Guillaume Gellé (GdR ISIS – Thème D). 

• Journées communes du GdR-ISIS et GdR-Phoenix (physique statistique) : 8 et 9 
novembre 2007 
La rencontre était coordonnée par le thème A, mais deux exposés ont été proposés par le 
thème D sur les aspects de codage correcteur en communications numériques (interventions de 
S. Reynal pour ISIS et M. Mézard pour Phoenix). 

6.4.2.4 Autres Actions Spécifiques 

• Ecole d’été du GRETSI (2007): 
Organisée par l'association GRETSI et le GdR-ISIS CNRS "Information, Signal, Images, 
Vision", la deuxième école d'été de Peyresq a eu lieu du 22 au 28 juillet 2007, sur le thème 
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6.4.3 

"Décodeurs et récepteurs itératifs en communications numériques". 
Cette édition a rassemblé 30 auditeurs, doctorants ou jeunes chercheurs venant d'universités ou 
d'entreprises françaises, belges et tunisiennes. Les cours dispensés cette année ont été assurés 
par cinq chercheurs de renom dont deux étrangers (un Autrichien et un Américain). Les 
professeurs ont présenté aux auditeurs les dernières avancées dans le domaine du codage 
correcteur d'erreurs pour les transmissions numériques modernes (Internet, téléphonie mobile, 
etc). Ces avancées sont cruciales pour permettre l'augmentation des débits de transmission, et 
ainsi autoriser des applications telles que la video-conférence haute résolution, et supporter 
l'augmentation importante du nombre d'utilisateurs de ces nouvelles technologies dans le 
monde. Ce sont bien évidemment des domaines de recherche qui intéressent conjointement le 
monde universitaire et le monde de l'entreprise. 
Organisation : David Declercq, Professeur des Université ETIS-ENSEA, Cergy - Patrick 
Flandrin, Directeur de Recherche CNRS, ENS Lyon - Laure Blanc-Féraud, Directrice de 
Recherche CNRS, I3S-Sophia Antipolis 

Titre  « Décodeurs et récepteurs itératifs en communications numériques »  

1. Codes LDPC et Turbo-Codes, 

2. Outils méthodologiques pour l'étude des récepteurs itératifs, 

3. Turbo-récepteurs en communications numériques, 

4. Algorithmes simplifiés et implantation hardware. 

 

• Groupe de Travail Thématique sur la thématique tatouage. 
Il s’agit de mettre en place un groupe de travail pour mener une action sur 2 ans avec des 
objectifs et livrables. Florent Dupont (LIRIS, Lyon) et William Puech (LIRMM, Montpellier) 
sont chargés de cette action. Ils proposeront dans le courant du mois de juin, un plan d’actions 
aux animateurs du thème D. Il s’agit de faire un état des lieux sur la recherche en tatouage multi 
support (1D, 2D, 2D+t, 3D) en France, d’analyser, avec les chercheurs du domaine,  les études 
prospectives nationales et internationales, de dégager des axes de recherche prioritaires 
(rapport ?) et de programmer des journées thématiques en conséquence. 

Projets jeunes chercheurs relevant du thème D 

De nombreuses propositions de projets jeunes chercheurs ont été soumises au GDR ISIS. Les 

propositions relevant du thème D et ayant reçu un soutien financier sont les suivantes (notons que deux de 

ces projets sont communs avec le thème-A) : 

• Matrices aléatoires et communication numérique. 

Porteur de projet : Jamal Najim (LTCI, ENST, UMR5141,Paris) 

• Communications numériques et traitement du signal dans les réseaux de capteurs collaboratifs 

Porteur de projet : Alban Goupil (CresTIC , EA3804,Reims) 

• Analyse multirésolution d’objets 3D animés 

Porteur de projet : Frédéric Payan (I3S, UMR 6070, Sophia Antipolis) 
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7 ANNEXE A 

Organisation du GDR 

Le GDR est organisé en 4 thèmes placés sous la responsabilité de Directeurs Scientifiques Adjoints : 

• Thème A - Traitement Statistique de l'Information  
(Jean Yves Tourneret, Olivier Cappé) 

• Thème B - Image et Vision  
(Laure Blanc Féraud, Nicols Rougon, Frédéric Jury, Christien Fernandez Maloigne) 

• Thème C - Adéquation Algorithme-Architecture en traitement du signal et des images 
(Michel Paindavoine, Bertrand Granado) 

• Thème D - Télécommunications : compression, protection, transmission 
(David Declercq, Atilla Baskurt, Marc Antonini) 

Transversalement aux 4 thèmes, le GDR comporte un club des partenaires et un réseau de doctorants. 

7.1 Définition d'un thème 
Un thème recouvre un domaine scientifique défini par les méthodes et les applications partagées par une 

communauté de chercheurs et de partenaires industriels. 

Un thème doit comporter des axes scientifiques forts, bien positionnés au niveau international et 

pertinents pour les partenaires industriels. 

Un thème propose un projet d'animation comportant la coordination de plusieurs types d'actions 

d'envergure variable: 

• journées thématiques, 
• tutoriaux, 
• école d'été, 
• mise en place d'un groupe de travail qui fédère les chercheurs et les partenaires industriels sur 

une problématique donnée, 
• mise en place d'une opération d'évaluation et de comparaison de méthodes, 
• rédaction d'un document de synthèse, 
• projet "jeune chercheur", 
• échange de doctorants, 
• …. 

Les actions doivent être évaluables en fonction des critères suivants: 

• qualité scientifique, 
• aspect fédératif, 
• innovation, 
• diffusion des connaissances 

Une action doit durer au minimum un an. 

Les partenaires sont associés aux actions. 
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7.2.1

7.2.2

7.3.1

Le thème est animé par un ou plusieurs Directeurs Scientifiques Adjoints. 

Les Directeurs Scientifiques Adjoints ont pour rôle d'assurer l'organisation et l'animation du thème en 

initiant, suscitant et régulant les diverses actions. Ils sont garants du contenu scientifique.  

Le thème élabore collégialement les grandes orientations et les actions dans des réunions plénières 

annuelles. 

Les thèmes recouvrent des thématiques scientifiques d'ampleur variables concernant des communautés 

de tailles différentes. Chaque thème a donc sa propre structure d'animation. Le thème B qui est le plus 

ample, est structuré en axes eux-mêmes structurés en actions. 

7.2 Cellule de direction 

 Composition 

La cellule de direction comprend: 

• Un Directeur (Jean-Pierre Cocquerez) 
• Les DSAs associés aux thèmes 
• Le président du club des partenaires (François Le Chevalier, Daniel Duclos) 
• L'animateur du réseau des doctorants (Cédric Richard, Pierre Borgnat) 

Le directeur du GDR est chargé de relations avec les tutelles, les autres GDRs, et d'autres associations 

comme le club EEA, la SEE ou organismes. Il peut être représenté par un DSA pour certaines missions. 

 Missions 

Les missions de la cellule de direction sont : 

• La définition annuelle des grandes orientations du GDR, 
• Le cadrage budgétaire, 
• L'élaboration d'un bilan annuel, 
• La sélection des projets "jeunes chercheurs", 

Les décisions sont prises le plus possible de manière consensuelle. 

7.3 Différents types d'actions du GDR 

 Actions transversales  

Il existe: 

• Des actions communes à plusieurs thèmes. 
• Des actions menées avec d'autres communautés scientifiques: 

- Autres GDRs: Onde, MSPC, I3, ALP, ARP, STIC santé, IG. 
- Statistiques, 
- Mathématiques appliquées, 
- Sciences cognitives 
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7.3.2 Actions générales 

7.3.2.1 Projets jeunes chercheurs. 

Ils doivent favoriser la collaboration entre quelques jeunes chercheurs appartenant à des laboratoires 

différents sur une problématique ciblée. Ils doivent être cohérents avec la politique scientifique d'un thème 

ou d'une action transversale. 

7.3.2.2 Ecole d'été avec le GRETSI 

Une école d'été est organisée tous les ans avec l'association GRETSI 
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8 ANNEXE B 

Sujets de préoccupation recensés par les Partenaires 

8.1 Thème A - Traitement Statistique de l'Information 

• Traitements spatio-temporels, STAP 

• Poursuite, sur signaux et images 

• Intégration Longue (Track-Before-Detect) : méthodes de type HMM (Hidden Markov Model), 

Radon, particulaires, etc. 

• Collaboration Gestion/Traitement Senseurs : Bouclage de la commande senseur avec le traitement 

• Nouvelles formes d'onde & traitements associés : Retournement temporel, codes orthogonaux, 

conjugaison de phase, formes d'onde colorées, ...  

• Traitement des données météo/environnement : radar météo, Lidar, Profileur de vent UHF/VHF, 

Radar HFSWR, Images satellites (couleur de l'eau, SAR, IR,...), signaux altimétriques (applications 

spatiales) 

• Décomposition Adaptative 

• Modélisation des connaissances pour l’analyse de scène : Classification statistique, Méthodes à 

Noyaux, Modélisation du contexte via l’action (transverse avec le GDR I3) 

• Restauration 

• Amélioration des résolutions de problèmes inverses avec approche bayésienne : formulation d'a priori 

plus complexes, introduction de contraintes (positivité, support, bornes...), amélioration des méthodes 

d’inversions. 

• Traitement de données échantillonnées irrégulièrement : analyse spectrale de signaux non 

stationnaires échantillonnés irrégulièrement, analyse spectrale haute résolution de signaux 

échantillonnés irrégulièrement, Prédiction / interpolation par krigeage 

• Traitement et reconstruction de données incomplètes : super-résolution, traitement pour les données 

lacunaires. 

• Séparation et localisation de sources : analyse en Composantes Indépendantes (ICA), traitement 

d’antennes lacunaires, localisation en passif multiplateformes. 

• Filtrage adaptatif :  filtrage avec a priori sur les données (Kalman, particulaires…), filtrage avec a 

priori sur le bruit (réduction de bruit…). 

• Analyse paramétrique et identification de systèmes 

• Analyse temps – fréquence et/ ou temps – échelle 
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• Propagation et caractérisation des incertitudes en traitement du signal : caractérisation des incertitudes 

dans les problèmes inverses, propagation des incertitudes dans les traitements complexes. 

• Traitements pour signaux non circulaires 

• Fusion d’informations délocalisées 

8.2 Thème B - Image et Vision  

• Méthodes et outils pour la maîtrise et la prédiction de performance ; Evaluation de qualité, subjective 

ou par mesures objectives ; Modélisation Œil et perception humaine et implication sur les 

traitements ; Protocoles et évaluation de la qualité perceptuelle (pas seulement pour des applications 

avec opérateur). 

• Nouveaux modèles de pondération psycho-visuelles pour la compression 

• Analyse et interprétation d’images et de vidéo (analyse du comportement, détection d’évènements, 

poursuite d’objets….) 

• Imagerie Non conventionnelle, Imagerie Multivariée : multi / hyperspectrale, interférométrie, 

polarimétrie, Imagerie 3D Laser: modélisation, traitements, … 

• Statistiques et apprentissage pour l’interprétation d’images et actions du groupe SCATI. 

• Imagerie haute résolution : extraction de l’information 

• Fouille d’images 

• Traitement de la géométrie, Suivi et Analyse dynamique (Actions transverses avec la communauté 

graphique) 

• Détection de changement 

• Formation d’images SAR, débruitage, analyse et reconnaissance 

8.3 Thème C - Adéquation Algorithme Architecture  

• Architectures multiprocesseurs temps réel 

• Moyens et méthodes 

• Enjeux et perspectives algorithmiques des futures technologies de processeurs 

• Capteurs de vision et rétines 

• Capteurs multispectraux et polarimétriques et architectures de traitements associées. 

• Communication numérique, Compression et architecture. 

8.4 Thème D - Télécommunications 

• Compression 
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• Compression adaptative 

• Nouvelles méthodes de codage / compression image et vidéo : Advanced Image Coding, 
Codage paramétrique, codage distribué, Codage et compression image/video scalable et 
robuste  

• Protections inégales aux erreurs et Methodes d’effacement d’erreur appliquée aux nouveaux 
schémas de compression (en particulier Scalable Video Coding) 

• Analyse/compression conjointe (analyse image/video dans le domaine compressé, analyse 
d’image/video pour la compression….) (Lien avec le thème B). 

• Compression « orientée contenu » (transformées géométriques), compression d’images 
multicomposantes (multi et hyperspectrales) 

• Codage source canal conjoint scalable 

• Interception MIMO 

• Réseaux de capteurs 

• Indexation, Tatouage et compression 
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•  

9 ANNEXE C  

BUDGET 

Il sera diffusé à l’assemblée générale. 
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10 ANNEXE D  

Projets Jeunes Chercheurs 
A. BARTOLI, M. PERRIOLLAT et L. REVERET  

PMoCap:Capture de mouvement pour le papier par vision artificielle 

LASMEA, 24, avenue des Landais, 63177 Aubière cedex, France,  

INRIA, 655, avenue de l’Europe, 38334 St Ismier cedex, France 

 

Julie DELON, Agnès DESOLNEUX 

Correction du “flicker” dans les films anciens. 

LTCI (CNRS UMR 5141), Télécom ParisTech, , 75634 Paris cedex 13. 

MAP5 (CNRS UMR 8145), Université Paris Descartes, , 75270 Paris cedex 06. 

 

Jean-Pierre DA COSTA, Frédéric GALLAND, Antoine ROUEFF, Marie-Cécile PERON 

Techniques statistiques pour la caractérisation de textures directionnelles 

Laboratoire IMS, UMR 5218 CNRS - ENSEIRB - Université Bordeaux 1, 33405 Talence cedex France 

Institut Fresnel, CNRS, Aix-Marseille Université, Ecole Centrale Marseille, 13013 Marseille, France 

 
Hichem SNOUSSI, Alban GOUPIL 

Communications numériques et traitement du signal dans les réseaux de capteurs collaboratifs 

Institut Charles Delaunay — Université de Technologie de Troyes, 10010 Troyes Cedex, France 

CReSTIC — Université de Reims Champagne-Ardenne, 51687 Reims Cedex 2, France 

 
Sébastien LE NOURS, Jean-François NEZAN 

Optimisation des stratégies d’ordonnancement d’applications duTDSI à l’aide des outils CoFluent Studio et 

PREESM 

Laboratoire IREENA Polytech’Nantes, 44306 Nantes, France 

Laboratoire IETR Groupe Image,INSA, 35043 Rennes, France 

 
Saïd MOUSSAOUI, Nicolas DOBIGEON, Martial COULON, Eric LE CARPENTIER, Jérôme IDIER, Jean-Yves 

TOURNERET 

Méthodes MCMC pour l’analyse d’images hyperspectrales 

IRCCYN - UMR CNRS 6597, 44321 Nantes Cedex 3, France 

IRIT / INP-ENSEEIHT,Toulouse Cedex 7, France 
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Mérouane DEBBAH, Pascal BIANCHI, Jamal NAJIM 

Matrices aléatoires et communication numérique 

Supélec91192 GIF SUR YVETTE CEDEX 

LTCI, UMR CNRS/ENST 5141, 75634 Paris Cedex 13, 

 
Frédéric PAYAN, Basile SAUVAGE, Cédric GEROT, Franck HETROY 

Analyse Multirésolution d’Objets 3D Animés 

Frédéric PAYAN, Basile SAUVAGE, Cédric GEROT, Franck HETROY 

I3S, Sophia Antipolis, LSIIT, Strasbourg, GIPSA-Lab, Grenoble, LJK, Grenoble 

 
Jean-François AUJOL, Jalal FADILI, Gabriel PEYRÉ 

Décomposition parcimonieuse et variationnelle d’images 

CMLA, CNRS-ENS de Cachan 

GREYC, CNRS-ENSICAEN-Universté de Caen 

Ceremade, CNRS-Université Paris-Dauphine 

 
Vincent GUIGUE, Frédéric PRECIOSO 

Sac de vecteurs et problèmes à une classe 

LIP6, CNRS, Univ Pierre et Marie Curie, Paris, France 

ETIS, CNRS, ENSEA, Univ Cergy-Pontoise, France 

 


	GDR 720
	  RAPPORT D'ACTIVITE GDR ISIS  JANVIER 2006- MAI 2009 
	1 ISIS aujourd’hui
	1.1 Fédération 
	1.2 Communication 
	1.3 Recherche-Industrie 
	1.4 Formation par la recherche

	2 Le bilan général 2006-2009
	3 Le bilan du comité de direction
	4  Club des Partenaires
	5  Réseaux de Doctorants 
	5.1 Récapitulatif des missions effectuées depuis la dernière AG :
	5.2 Bilan et perspectives

	6  Bilan et perspectives des Thèmes
	6.1 Thème A : Traitement statistique de l'information
	6.1.1 Présentation
	6.1.2 Thème A, axe 1 : Modélisation
	6.1.3 Thème A, axe 2 : Estimation, détection et classification
	6.1.4 Thème A, axe 3 : Restauration :
	6.1.5 Activités de janvier 2006 à mai 2009
	6.1.5.1 Journées thématiques du thème A
	6.1.5.2 Journées Transversales inter-thèmes
	6.1.5.3 Journées Inter-GDR

	6.1.6  Projets jeunes chercheurs relevant du thème A
	6.1.7 Perspectives du thème A

	6.2  Thème B : Thème B: Image et Vision
	6.2.1 Présentation
	6.2.2 Activités de janvier 2006 à mai 2009
	6.2.2.1 Thème B, axe 1 : Adéquation physique et traitement de l’image
	6.2.2.1.1 Thème B, axe 1, action 1:Extraction d’information et physique des images 
	6.2.2.1.2 Thème B, axe 1, action 2 : Thématique CACHANT : CArtographie des CHAngements Naturels par Télédétection (CACHANT)  (2005 - 2007)
	6.2.2.1.3 Thème B, axe 1, action 3: Analyse d’Images Multivariées   
	6.2.2.1.4 Thème B, axe 1, action 4 : Images et Télédétection (2008 - .).

	6.2.2.2 Thème B, axe 2 : Analyse de scènes et de formes
	6.2.2.2.1 Thème B, axe 2, action 1:  Suivi et analyse dynamique 
	6.2.2.2.2 Thème B, axe 2, action 2: Géométrie et image
	6.2.2.2.3 Thème B, axe 2, action 3:  Geste et action 

	6.2.2.3 Thème B, axe 3 : Interprétation des images, recherche d’informations et masses de données. 
	6.2.2.3.1 Thème B, axe 3, action 1 : Recherche dans les bases multimédia
	6.2.2.3.2 Thème B, axe 3, action 2: Statistiques et apprentissage pour l’interprétation d’image 
	6.2.2.3.3 Thème B, axe 3, nouvelle action « Indexation et Recherche d’Information Multimédia » transverse à l’axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance.

	6.2.2.4 Thème B, axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance. 
	6.2.2.4.1 Thème B, axe 4, action 1: Traitements Perceptuels pour les Images et Vidéos Couleur
	6.2.2.4.2 A Thème B, axe 4, action 2 : Protocole et Evaluation de la Qualité Perceptuelle
	6.2.2.4.3 Thème B, axe 4, action 3 : Systèmes Complexes pour l’Analyse et le Traitement d’Images  
	6.2.2.4.4 Thème B, axe 4, autres opérations à recenser pour l’action 3 Systèmes Complexes pour l’Analyse et le Traitement d’Images :
	6.2.2.4.5 Thème B, axe 4, action 4 : IRIM : Indexation et Recherche d'Information Multimédia
	6.2.2.4.6 Perspectives du Thème B, axe 4 : Systèmes de vision, perception et connaissance 

	6.2.2.5 Projets jeunes chercheurs relevant du thème B

	6.2.3 Perspectives du thème B

	6.3 Thème C : Algorithme-architecture en traitement du signal et des images
	6.3.1 Présentation
	6.3.2 Activités de janvier 2006 à mai 2009
	6.3.2.1 Journées d’animation scientifique :
	6.3.2.2 DASIP : Design and Architecture for Signal and Image Processing - Création d’un colloque Européen sur le thème de l’Adéquation Algorithme Architecture par le thème C du GDR ISIS

	6.3.3 Synthèse et positionnement par rapport au prévisionnel

	6.4  Thème D : Télécommunications : compression, protection, transmission
	6.4.1 Présentation Générale
	6.4.1.1 Thème D, axe 1 : Codage de source/Compression
	6.4.1.2 Thème D, axe 2 : Communications Numériques

	6.4.2 Journées Thématiques de Janvier 2006 à Juin 2009
	6.4.2.1 Journées thématiques Internes au thème-D
	6.4.2.2 Journées Inter-Thèmes du GdR-ISIS
	6.4.2.3 Journées Inter-GdR
	6.4.2.4 Autres Actions Spécifiques

	6.4.3 Projets jeunes chercheurs relevant du thème D


	7 ANNEXE A Organisation du GDR
	7.1 Définition d'un thème
	7.2 Cellule de direction
	7.2.1 Composition
	7.2.2 Missions

	7.3 Différents types d'actions du GDR
	7.3.1 Actions transversales 
	7.3.2 Actions générales
	7.3.2.1 Projets jeunes chercheurs.
	7.3.2.2 Ecole d'été avec le GRETSI



	8  ANNEXE B Sujets de préoccupation recensés par les Partenaires
	8.1 Thème A - Traitement Statistique de l'Information
	8.2 Thème B - Image et Vision 
	8.3 Thème C - Adéquation Algorithme Architecture 
	8.4 Thème D - Télécommunications

	9 ANNEXE C  BUDGET
	10  ANNEXE D  Projets Jeunes Chercheurs

