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ACTIVITE SCIENTIFIQUE

08/01/2020

Capteurs, images et 
séquences d’images

Documents et 
contenus numériques

• Vision à travers les murs

• Analyse et modélisation de 
textures dynamiques

• Analyse vidéo pour suivi de 
trajectoires

• Reconstruction d’arrière‐plan

• Dématérialisation

• Capture en mobilité

• Lutte contre la fraude

• Gestion de contenu

• Indexation interactive

• Dynamique attentionnelle

Principaux domaines d’application stratégique :
• Valorisation des contenus numériques
• Environnement et développement durable

Tout type de document ou de contenu numérique :
• Documents contemporains à patrimoniaux
• Documents de différents domaines (administratifs, 

factures, livres anciens, journaux, …)
• Collections homogènes ou fortement hétérogènes
• Analyse avec ou sans ressources externes
• ...
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Thème Capteurs, images et séquences d’images

08/01/2020

Tracking
(suivi des trajectoires 

3D/2D)
Acquisition 

stéréoscopique

Informations 
géométriques

Acquisition 
couleur

Acquisition 
infrarouge

Segmentation

Points 
caractéristiques Caractérisation

Classification Identification

Reconnaissance

Analyse de 
comportement

Acquisition Traitements Exploitation

Acquisition 
radar
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Thème Capteurs, images et séquences d’images

08/01/2020

Vision à travers les murs
> Acquisition par radar à ultra large bande (ULB)
> Analyse, construction d’une représentation du signal
> Reconnaissance et suivi de personnes

Interface de
Visualisation

Pilotage du
système 
Radar

client

serveur

IHM
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Thème Capteurs, images et séquences d’images

08/01/2020

Analyse des trajectoires d’abeilles
> Acquisition stéréoscopique pour l’appréhension 3D de l’environnement pour 

l’analyse des trajectoires
> Segmentation avec prise en compte profondeur et couleur
> Analyse de trajectoires pour l’analyse de comportement
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Thème Documents et contenus numériques

08/01/2020

Clustering
interactif

Segmentation

Détection de 
points/régions 

d’intérêts

Classification

Acquisition Traitements et manipulations du contenu Exploitation

Scanner 
industriel

Capteur haute‐
résolution

Capture mobile

Contenus patrimoniaux, administratifs, éducatifs, touristiques
Confiance numérique – sécurisation de contenus

Description 
topologique

Indexation 
multimodale

Extraction de 
signatures 
statistiques

Extraction de 
signatures 
structurelles

Bouclage de 
pertinence

Navigation dans les 
corpus

Valorisation des 
contenus

Recherche 
d’information
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Thème Documents et contenus numériques

08/01/2020

Indexation des bandes dessinées

Documents issus 
d’impressions de qualité 

variable,
en couleur ou à base de 

traits

Images mêlant éléments 
graphiques et textuels

Grande variabilité dans la 
représentation des objets  

(cases, bulles, texte, 
personnages)

‐ Définition de méthodes robustes d’extraction d’information
‐ Descripteurs couleur, méthodes à base de graphes, …
‐ Analyse des relations entre les objets
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Thème Documents et contenus numériques

08/01/2020

Détection de la fraude 
> Analyse des caractéristiques intrinsèques

> Analyse des polices  

> Analyse des textures (LBP + DCT)

> Analyse du contenu textuel
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Thème Documents et contenus numériques

08/01/2020

Contexte
> Défi : Degradations introduites par le processus 

d’impression et de numérisation

Approches
> Watermarking/stéganographie
> Code visibles 

- Hachage basé sur le contenu

(digital or paper)

(digital or paper)




